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LA REVOLUTION
e,t u� DarwiDi'sme.

(Suite.)
Eux, les. meilleurs.l mais pour quelques

uns qui profitent reellement de as moyens
de developpement que procurerit la richesse
et la 'posittorr $o'Cia��" rlchesses p.roduites
»a..r Ies seuls efforts des travailleu,rs, com
bien dont I'lntelltgence reste v:�ritablellhmt
infiH'ieul\e.,At qui seraiant' bien empeches de
vivre s'Us tlE3vaifent, eux-memes, pr-oduire

'

pour assurer leu existente � Combieri d'in
teUigences �ont s'enorg,u'eillit la bourgeot-

/ �ie, ont-el'\es ete drainees, a son profit, '

,dans Ie protretariat, 'I'es comptant 'a son

acti�, alQrs qu'ils l'ont c'(mquise de h�ut�
lutte·. '

Oombien, en rMa tltch'e, pa/rmi Ie's tt-avail·
leurs; qui 8uccombent, a lei (Ieine,_ exteI'lues

'

par un travail sans relache et qui, ponrtant, :
�:t!lra-ient Ie droit, M s'e fr<i'pparit Ie 'front,
de repetel' Ie'S mots que 1'0n attribbe -

verite ou legende" - la Andre Chenier,;
marchant a l'echiifaud : •. :B}t pourtant
j'livais qu,elque chOse I'a ! "

Ah ! 'eBe serait 'Curi�use a fake, Ja statts- '

tiqu� des cetebrit'es dont s'enb'l'g'ueilHt.la
civilisati'on aJctue'lle, et de siivoit t'eWes qbi
sont arrivees avec sen '�ide, et de celIe's qui'
ont surgi, uJ'algre et contre eHe, et,. surtout,
d'en compareI' les val/eurs 'respectives.

Appa·rtenant a une c1,asse dont l"emanic�
pation 'n'a ete rea�ue 1?6ssible qU';a raide d'e
la forc'e, hOtil'S allons. .l�our a1ppuye,[' DO'S
revendiaati'ons, liloufs' le'l'opaFe'r d(:js a'r�'tl
ments fourFlls par les savants otHc'Fe'ls eux
m�mes; Fstournant c'0ntre .eUx 1�1!l'r j)roflre
dialecti,ttue.. BOUS' allons demOIHrer qu'j} ,

noUs suffirait'd'e .Jfeurs ass'erfions pour justi
fie'r Ie droH qu'ont les travai'lleurs de recou
rir a la force p'Our s'eJ;'flaoc,iper. QlJane1, av�c
les propr�s ar'mes ·dont Us pretende.nt d'eL.
,fendre l'ordl"e b,ou'rgeoi's,' n'ous aurons Moo
montra que, pare'iHe 11 la lance d'Achille,
leur argutnentat.iom:guerit c'e q'l1'eIl� a b'lesse:
DOUS demohtreron'S ens'uite �(I)ute la fausset�
de leurs demonst�aUons, noris fer-6ns yoi'r
que la" lutte pour i'existence " n�expllque
qu'une partie bi,e,n minh1'l'e des faits de
l'evolutio'n, qu'applicable ath choses en"
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-

a vaux-sous·Olne; Nessonvaux;

general, elle est absurde au seln d"es socie
tes, pulsque ces de:rn'ere� sont, "la mise en

pratique de la loi de solidarlte et d'appui
mutuel qut en est te contraire. NOQS demon
trerons enfln, que la societe actuelle; loin,

,

de favoriser les pius aptes; les mleux doues,
ne 'reserve, au contralre, ses joutssances
que' pour une classe avacbie at epuisee; que
cette p{HuH'ie de vlvres sur laquelle ils s'ap
pulent, est un tantome de leur imagination
dont Us se servant-pour justifier leur exploi ..
tation, que c'est leur propre organisation
qui Ia cree, atin de mieux courber le travail
'leur SOllS leur, domination, sachant que'
ceIui-ci n'y resterait pas longtemps du jour
on H ne serait plus tenu au ventre, OU il
n'aurait plus a trembler pour I'exlstence des
siens.
Quand meme la " lutte pour l'existence "

seratt-elle entree pour une part quelcotlqu€)
dans les facteurs tau progres de I'evolution
humaine, il est faux, Qu:elle seule: sutfise a .

rexpllquer ;-'ce .n'est.qu'e'I{t�r1tiFant les 'faits
qu'on arrive a 'justifier les pretentions de
I'ambition et de Ia cupidite; la science 'et,
l'tii'stoir� s'accord'ent pour nier cette sUiire�
ma'ti-e que. preten(]ent s'arroger cerOlines
races, certaines classes. et certains inoivi
dus, fussent-lls a'Plmye's sur la force et sur,
Ie nombre. ' ,

"

La religion commenQant, a ba,isser dahs
la croyanee des masses" l-es' bUll rge'oi's ;on t
�h'9roh� sur quoi, ils p'ourraient bleb etayer
)ear, domination. S'ils pouvaiant' arrH'�r a
f.�ire eonsa'Crer leur regime p�r Ie}. scieWce
et pl'ouver aux travaiUeul's que -leur sUua:.
tion est la conseq.uence fatale d'un ordte de
choses naturel. aussi I'ogique que la,"loi de
gravitation, ou qu'une eq�ation mathema
tique, cela,serait parfait: Aussi, se sont-ils
jet�s sur la .. lutte pour l'exjste�ce » qui
venait. it leur se�blai,t du rnoin&, a;'pporter
ceMe justificatio'n a leur propre conscience..

,

.. La lutte " disent-ils ," for�ant les 'indi
vidus 11 s'i:vigehi�r l)oUr t u\rel'leur�"moyens
de subsistance, leur a fait devel.opper leurs,
facultes; la concurrence individuelle les
force a tenir ces facultes en ev'eil, C? qui
leur perm'et de conserver celles nouvelle
ment acquises, mais encore de les elargir.,
d'en acqu�rir d'autres enco:re. La l'ett'e pour
i:existence est dmlc l,a mere de tous progr�s,
car eHe force les, indtvidus et le.,s races' a

progresser iodefinime�t� sous peine d'etre
elirnines. En faIsant dis,J,Jaraitre les, plus
faibles. les lQoi�s aptes, les, moins doUes,

,

elle d,eb'laie, au surplus" Ie chemin pour les
plus intelligents! ,,'

Et, toujours d'apres eux, il doit continu�-r
d'en etre to�jours �insi, " ear si les in'rli
vidus se tr.0uvai�nt '[Ylaces, dalls un 'etat
social of! �'a satisfaction"de tOI:J:S I-eurs besoins
seraH libvernent assuree

'

oil . fils �erai(�n):
tous egaux. oil personne' n'aura,it a obeir,
personne.. a commander, oil cha.cun ,n�, pro
duirait qu'a sa volonte, it n'y aurait Plus
d'emulation, Iplus' d"initiatIve; une soci'ete

I

.

ANN.oNCES:
so centilD'es la ligne.

011 traite ,8. 'fortal'it.
'

pareille il� pourrai] que de'cho.ir, 'retomber
en barbarie, au. desordre, a la srtprem tie
de la force brutale ! .t,

(A canlin"uer.) " ',J. G�AVE4

'PLUS D'E CHAPE.LlES
Je salS qu� be crt :' .. Plus.de chapelles "

ne plaira pas a tous C9UX dont la neeesstta,
est d'en avoir pour emerge]' et sa fairal lin
pledestal afin d'arriver � satisfaire leurs

I besoins et lehr ambition persohn�lJ'e, Mais
si cela deplalt a quefques bonzes, la massi�
eoosuree, tati�6ee, lasse de s� debattre dans
le vide et de se saerlfler pour des gMs qui
n'ont jamais rien fait et qui ne feront
jarnais rien pour elle, cette masse-la Y
trouvera Sa satisfaction.

I Ce qu'il y a de plus gra�e, c'est qU'gn eat
en train de mystiflsr le veritable sqcialisme
gui est la I}t�atLon" ab�9!ue de, to�e LHi.s;:.;e�,,";Ix';l�;';"-.;;;:'���t
dlt at fait en son nom, actue)lemefi,t. Mals,
fort heureusenient, tas v'eri tab,tes soclalistes
vaillent et n'adme"itront Ijarnais 'dans leurs
rangs de soi-�isan.t� allies, les frelons� du ·

, socialisme.
Dans les rangs d,e celui-ci. it Caut y venir

de bonne foi,- loyalement:, fr�ncbement,
sans snu�-entendilS, eh a�cepter sas,'
principes, sans les alterer d'auctin'� fa�
<;on, braver les 'dan:ger�, Ie'S p'ersecutions,
les pl'ivatlO'ns, la prison. �out, tout de la

part d'Udmmes, lesq,bels, grAce a la beUse
- humaifie, se sont arrog,e:5 et s'arrogeI1t. tbus,
les'jours toutes sortes de droit�, le� premiers
de tous, celu.i de, gouvernar, d'exploiter
et de massacrer Ie peuple. !I,l.

Ces gens qnt 'cr'ee un et�t de cboses
telle'ment iniqiles et insupportables que l'on
s'e demande si ce pe'uple n,e Ie forge pas
,tous tes jours, de ses proptes ��ihs, ses

malheu/r's. II est impossible, - �n efiet, de'
croire que ce petit clan d'individus - que
Pon .pourra'it s,ans craindl:e, ge ,se, tromper ,

l'app�re'r un dan de gredint � pui'ssent,
irnpunement, .fouler aux piflds lout et taus
s�ns S'9 bo,ter 'Goutre ie cMtHnent qul les
attend de,pUlS 81 lQDgt'emps, et Ie chatln1ent
de taus ,ce:ux q,ni Ipersecutent une 'Idee,
c'est Ie mu·l'.

, \', . r', ,:, "

Tout cela arrive parce g'u� ,l�s ,eoctor"

'meurs de peu'plles le vaulent bien" car leur

silence devant tant! d�injustice. �t d'i:nfamies
c'est de hi. connlvel'lc'e, (liso'ns .lo mo't, de la

. ) �

pnS0[,l" ','

On .oe reste pas inac�,if" iaditl)kent,
devant la spOliation, J'oppression la, plus

,

farouche, la p�us lAehe, de ta�t de m�Uie:rs
d�� fr�vaiHe',urs,," au, b0ulever\,ement : de

t0Qi(eS ,�ol.s 1�.um3)iQ:e��'. ' '"
',Ces gens, d�vra:ient, savo!l' que si' un'

pellple q�ui a..b'dique s�, -souve:rainete, .sa
f0rce sa,aignite, s� fie'rte, entre 1,es �aIO�
de s�i-disaIlts' amis, que d'enne,mis., Qui se
laissellt ekrontement, ��oHer par quelqu�s
capit�listes -gou'Vernes par une poignee

it



'd'escobars, hAtonnes par.
>

quelques shires
....:_ seuls soutiens de tous-les gouvernements
d'auJourd'bui. - c'est lin \ peuple qui. se

meurt et c'est notre de'v,oir de e vivifiet -

pas de le tuer.
"

_"

Tons les peupIes, du reste, plus 'ou moins
'helas 1 HI). sont I�" faute q.'unions, d'organt-.
sation; oui, faute d'organlsatlon.

'

Je me demande souvent, avec tristesse,
comment certairts groupes de personnes'ont

'

pu concevoir de s'emanciper d'une tyrannie
telle que celle qui les ecrase taus les jours,
sans' etre organises. ,

,-"
Ils ne songent peut-etre pas a la terri-ble

et formidable organisation qui nous oppresse
I, teus les [ours, faite imtquement centre -nous

et que nous sommes appeles, a combattre

aujourd'hui avec la plume, la parole,
demain'av.ec les armes.

'

,

"Pour pouvoir lutter contre elle avec'

quelque chance.de succes, il faut lui oppo
ser' une force egale, et cette force - inutile,
de nous Ie cacher -, nous ne ,la trouverons

que dans l'union de tous les opprimes, de
.tous les exploites, de toutes les forces unies
'de Iarevelanorr, de cette revolution sans

laquelle on n'a den obtenu et en n'obtiendra
, [amais rien .. , .

Inutile de nous Ie dlssimuler, mars tant

que nous resterons divises comme �ous Ie

spm.mes, morcelles en de petites chapelles,:
'nous n'ayons pas a esperer 'd'etre libres, ni

d'etre emaficipes politiquement, eeonomi-

quement, socialement. , ,

Les grandes conquetes de la clvlllsation
sent le fruit de longues, penibles et grandes
luttes, luttes qui ant coO,t,e des oceans de

sang aux pauvres proletalres, lesquels n'ont
recueilli que mlseres; souffrances et perse':'
cutions. Ces grands combats homeriques,
nous n'aurons pas .l'espoir de les revoir
tant que I'etat de' mollesse, d'apathie, de

desunion, ,de haines mesquines et person-
neiles subsist�ront.

.
\

.-"I-:-..__::=.....;.Ai--� Le pemple, lil est emps q,u'il Ie
I

saclle,
n'a rien a espel'er des autres, tout de lui;
les pel'sonnalit�s entravant tout, em pechant

, tout, paralysant tout, elies sout la moh de

l'idee, Ie servage, ].a ruine d'un peupl13.
Le remMe 11 tont cela �
II nous l'a eloquemment indique, il y' a

vingt-quatre stecl.es, Aristide, Ie grand rival
de Themistocle. ,

"

L�s rivalites de ces deux grands: hommes
menaQaient d'eti'e la ruine d'Athenes.
Aristide, s'en etant ap�r«u; ,conseilla au

peuple de Ies tuel' t0US les deux. - " A�M
niens, leur dit-il, si vous y-oulez �tre libres
et heureux, il fc)at nous Jeter tous les d ux

dant:) Ie meme.goutfre.,'" I

Que Ie peuple i!raujourd'hui fasse. trasar'
de ce,tte leQon d'histoire, et' qu'il se depeche
de'mettre a execut'i0n ce bon 'conseil do.
vertueux Aristide�

, \

AMILCAR. CiPRiANI.

INFAMIE JUDICIAIRE
,

.

.',

.. '

La COMt d'assise du Brabant,' en co:ndam
nan,t notre ami W'illems a 2 ans et'6 mois
de prison; a rendu Qn verdict a 'Ia fois

, absurde" ,inique ,et' 1:8voltant. Absu�d.e :

Willems etait en e,ffet accus� de publication
de 5 artlGles anarchistes dans Ie Libe'rta�1�e
et. l'Anti-patriote; or, trois braves compa- ,

gnons, Massin, Dauphin'let Sovaerts, vien

neEt, sur l'henneur, se deelarer les auteurs
responsables de ces ,diiIerents ",rticles,: en

, ,vain on les t()l�ture, en vain on les presse,
en vain on essaye de les mettre en contra...

diction les uns avec,lesl autres; Us persis
tent energiqueme:nt dans Ie,urs declarations.

"

Eh bien I a �a suite' d'tm jesllitique, hai
neme· et presque ordurier requisjtoire de ce

parvenu entioctrifle et encroo.te qui siegea,it
au bane du Ministere public, v:oila donc'
WilleJ;lls reconnu auteur, en depit de toute
pudeur, d'articles dont d'aQ'tre's revendiquent

".

Inique aussl, ce verdict I , ,)

Ce qui est frappe en Willems, ce qui est
Iachement potgnarde par derriere, c'est Ia
llberte de pensee, c'est l'Idee Ilbertalre, c'est
Ie droit.du citoyen d'attaquer franchement'
un pouvotr odieux, et de crlttquer sans
merci les abus e.t les crimes deTa caste '

capttaltste. Les gendarmes massacreurs sont
absous et portes au pinacle, Ies banquiers
vereux sont elus deputes, les flls.de.bour
geois, betes comme leurs deux pieds, sont

nommes.magtstrats aprea avotr use douze
paires de culottes surJes banes deTUni
versite et depense quelques milliers de
francs a caramboler des danseuses, et un

pauvre travailleur est envoye au bagne pour
avolr ose fouailler energiquement toute cette
infecte vermine! ,

, Voila la justice! Voila laIot I Voila pour
quol ce verdict est ·non seulement absurde
et inique, mais aussi revoltant.l Aussi, la
derniere .morale de bette infamie est-elle
celle que proclamerent des' centames I de
bouches a la Iecture de' I'arret : «,Vive
l'Anarchie I J)

,

En terminant, remercions cordialement
notre ami Royer qui a defendu Willems avec

I'energle et la conviction d'un homme d'idee
et de cosur, luttant pour Ie droit et la jus
tice; il n'est point parVenu a convaincre Ia
bande d'oignons ,qUi, siegealt au jury, mais'
C0 TI'est pas au succes ql:le nous meSUFons
notre reclmnalssance.

... - "'" ,r'

Quant aM. Picard, il a administre' au
$ervais, une de ces volees j,uridiques dont
celui-ci pourra faire son profit.; aussi l'en
juponne ne ti�nt sa victime qu'apres avoir
lqi-meme subi maiQtes, eg:ratignm·es.
'irerm-inons par., eitel', ne fUt-ce que pour

rire un brin; une phrase typique du Servais:
« La 10i, Messieurs Ies jures', est notre

dernier refu'ge contre l'AIilarchie. }) - Men
sieur, La Palisse avait Vouve, \ en effet,
apres mo.res reflexions, que la nuit etait,
apres tout, Ie dernier refuge contra ]e jour.
- A,pres cellE�-ci, op peut tirer l'echelle.

,

Amen I

L,A 1\1.[ I S E REI
I

(CUANSONr)

(AIR: A Biri/;i, d'ARisT�DE BaU.A_N'T.)

"

,

Quand 0n passe dans les grand's villes"
'On l'eve un peri. -',

C'est la qu�!Cm voit des imbeciles,
Des malheureux.

'

C'est UI qu'on vQit 1a gr·a.nd'mis,ere
€uvan�,so'n vin

,

\

\
Dans Ie sang des charmantes meres.

Qui sont sa�s pain: (�IS)
.\

II

Des hommes crevent d'aI3stinenc�
.

Dans un l'l'tit coin;
Mais bien d'autI1es prenn'nt 'esperance,

Bien loin, bien 10in!
'

Et d'autr's� enfin, volent les femmes.
Ces sans-chagrin! ,

.

Font .des pauy,resses; des iofames,
I Qui soht sans pain. (BJj�

Mais Ie grand jour des grand's vengeanees
Va v,it' venir,

I

.:
'

,

Les bourgeois crev'ront sans bombances,
Ils vont gemir ;

,

, Albrs nous aurone nos am's bonnes,
. '

0' bon tocsin J "

'

Reveille les franches persojmes-
-

Pour �es 'sans pain: (BIS).
V

Allons, proletaires du monde,
,

Bevetllezrvous r ,-

Tapez,' sans passer un" seconde,
Pour les voyoux i

'

pour ceux qu'on maltraite : 'canaille,'
Brigand" coquin '; !

Pour ceux que souvent on rmtraille,
, Pour les sans-pain. (BIS)" ,

VI

L'Aurore arrive, la racaille !

Tranquillement
'

Toi qui dol'S sur d'la mauvais' paille,
To.o.t doucement.. '

Tu s'ra un jour force d'connattre
.

r

Les francs copains, ,

Qui te diront d'mettr' par 1a f'netre "

Les assassins! (BIS)
,

"

j VICTOR. SERFANT.

B'ruxelles, Ie 24 mars 1895.
,;
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A c'e cri, leb travailletH� sententrl"�sIit
rance leur monter au coo'ur CPn;l�' la, seve

. monte 'au coour des glantes, �t.-aerminal�, '

Victoire au, defaite, que sortira-t-il de la
lutte qui se prepa�e,�,,· ,

'"I

D�sabuse deja par,la defection de:ceux en

qui il avait place ses, esperanGes, trahi' par
les .poli�iciens et les chefs da Parti Ouvrier,
Jacques BO,nhotnme eDgage la.Iutte dans des,
con'dUions qui ne lui sont guere\favorab'les !

Quelle serait pourtant la situation" si
'

n'eco.utant que son coour. e,t sa' raison,
Jacques Bonhomme se demandait pourquoi
taat de.,richesses pour les uns tandis que
les

. siens, c'Quren,t, les' g1:'andes routes it la
rech.erche du travail qui doit leur donner
gite et nourtiture; qae d'autres voient leur
femme' et leurs enfants s'�tiQle.r pa;r les p1;:i
vations 'quotidiennes �t ri10urir t'inalemefl,t
a.. l'Age au les: bourgeois sont en p�ein epa
nouissemen.t de sante et de force �
S'il songeai1t a cela','\ie: sang lui rnonteraH

a la tete et ce 'cri de gr�ve' gen�rale pour
rait etre' un cri de ralliement conviant· tous
les degu�nill�s, tous 41.es sans-g€te� toes lE�s
sans-pain et tOUR les' scins-aisance, a ,des
luttes supFemes pour la c(mquete, non pas
d"un tiulletin de v0te supplem�m,t�jre� mais

pour Ie bien�etre reel resultant d'une meil
le'ure re'partition des fruits du travail.
,Assez d;� vaines '1'�'€0rmeB, clamait-iJ, ar

rie'Fe avec' ;vos' aumones humiliantes et
d�mo·ralisa:ntes,· arretez les flots de vos elo

<f}lilSnces,: c'est cente belle terte qu'il n,ous

faut, n0us.,la culHverO',Els desorrnais pour
nounir. to'tl& les trava.il�eurs; ce sont ces
'immtlBSeS usines €)iU nous'travailleriOtllS aSSOi'
cies pour fbur,n�l� a tONS' le�: me,ry.eilteux
produits de' notre industrie mpc1erne et su'�

cette ,societe 'noLH\,elle, 'reglm�ree ,par Ie

travail', 'le desinteresse'lp�pf et l'aide mu

tuelle, Ge ne serait plus Ie hideux veau d'or

qlili tro.ner�it. comme, aujourd'hui" ce serait
',. I

�'humani'te et la jQstice tepdant leur.s bras
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" �"

mar�YFologe lensld 'F>eIlid�, que BadI'enski' sauv-� par un
.: Faudra-t-Ir beaucoup de cruabte de ee jou'rnaliste' ;oou'l(wa�dier I'

"

� � .'

genre pour reverller le peuple. de SOB', "Aussi ne:!lIe deplalt-tl 'point qu'iJs. eo-
apatnie �

,

.

trent a la Chambre ; ils sont a points.
Faudra-t=il done journellement- denom-

'

.. Elle va les gagner, ces flers Cicanibres,
brer a la plebe Je nombre de leurs victimes de que Proudhon appelait Hi .pourrtture ;

poer que leurs' ryeux se' desillentet voient parlementalre ; .elle va les gangren�p jus
enfln I'etenduo de leur malheur du a, r�ur qu'aux moeltes �t{ je m'en rejo'llis'� parce:
manque d'energie·� "','" ,t " qu'elle f�ra to'mtiet dE)s':'Yisages l� fnasque
Faudra-t-Il donc a tout 'itlstant lui �o�-

1
de revolts, raure0le ds'factlce {iler.seGutto:n,.,

trer le Pouvoir h'isse sur une monstnueuse paree que surtout, la
I,

de�ep,tioh 'cuisante'
"pyramide forniee de -miltters de cadavres , qui s'ensuiQm,'po.ur qui les'du?'a"'hisses<�-iJ"
d'ouvriers,' tombes au fond de: la mine, pavois, contribuera plus-que taus' aoertis
brules par Iegrlsou, broyes, charcutes, de- sements, toutes exhortations, a dego¥ter
chiquetes dans Ies engrenages de 'la rna- .les masses du eusteme electif, "

-chine em fustlles 'a bout portant 'par Ies '. " S'ils feront des concessious t. .. Regar- ''',

-gendarrnes 1
t;

,

'

dez-Ies, regardez-Ies deja,' heslter, ergoter,
, ,S'il te -faut� 'nol,ls ,Ie' ferons, ce sombre .reculer fi propos de cette "qu�stion' de 'pa
tablead, avec l'espoir de contribuer a faire

'
triotisme sur. laquelle, en rEmnio:fl-prfv�e 9�

sortir la masse de son coupable engourdis- a pelne 'publique, puisque 'l'e public n'yi
semerrt.

" ,- .

venait guere I .Ils etaient si net �ad.is." pu
Que dire de, l'attitude, plus que plate, des M. Lafargue oserait-Il repeter la phrase que

elus collectivistes en presence des fusillades je lui' entendis (line autrefois a moi'-meme :

I
de Renaix. Que dire de leur exhortation au "En cas de declaration de guerra notre
calme alors que la force armee frappait a 'premier soin' serait de sauter sur Ie minis
tour de bras sur les malheureux sans arme tere de la guerre pour paralyser radian l' "
et sans pain 1 " Non, voyez-vous, ces jouroal'ist�s de

,
Ah tenezt bornons-nous a otter l'opinion

1

Chicago qu'on pend, ces "fe�\fil'es' qJu'en
de' celle dont Ie, passe s1 bien rempli, dont Russie 1'0n l;tnoute, ces hommes q�'oP sup
tous les acte!, tous les instants de sa vie plicie, ces h;eros qu'on decapHe, ce� vielir,
tendent vers Ie meme but "soulager les lards qu'on deporte et qll.i meurent �ur les
malheureux I', de 'cel'le qui a conquis 1'es- chemins neigeux avant que d'atteindre
time et la consideration de tous, deSeverine: l'exil, n'ont Tien de commun av�c nos 'poli-

.. ..... ticiens ·socialistes. Le vrai soci'alisme e't
eo. Je ne �e prononce pas; .ie m'en refere 'l'anarchie font des mar.tyrs, .Ie coUeGtivisme,

seulement a l'Q,es souvenirs. Et je constate fait ,des candidats. ,
,

'

,

que ces me'priseurs de sentiments ont joue " Pas l'Cj)mbre d'une cOfilpara'ison, n'outra-
du sentiment o,omme s'ils y croyaien�� - gez p'as les martyrs !,... ,sEVERlN:K ,

matiere electorale qu'ils 'ont trituree en Leur dedain €tu peuple s'etale dans toute
virtuoses devant Ie's naUs auditoires. All! sa crudite 'a-ans ,l'extrait saiva,nt du m&ni
ce groupe d'hambles femmes dont M. La- feste qu'ils viennent ,d'adresser au' ,,' bon
fargue s'est constitue Ie Maillard, ce bataiI- peupJe" pour expliquer leur' piteuse ba,�Ion de Ia misere en sabots que M. Guesde quarout'e: D�clare : (Ie P. D.) ',"'Qu'il n'Y'a
etageait �n espalier, avec des reverences,'" as 1llm.,�aJL d nnel' Ie sig,nal ,d� la

. r.exe_:'9:''__-.--'''''�'''''_''r--:':::"''''.<?''''''''
sur les�gradiIis oe salles 'Cle 'euUlons,- ue generale; invite tous les gronpes'd u parti

,

de fQis j'y ai songe!... '

!

\
'

ouvrier 'a 6Gtamer une 'ince�sante propa-
" t'est'qu'ils O'Dt Ie dedC;lin duo peqple, ce's gauda pour l'abrogatiou de, la 10i CGmmunale

politiciens, a un point qu'dn ,ne s;;eurait et l'etablisseinent du 3uffj�age univer's�el ".
s'imaginer, du peuple, intellect, simple, creur All ! on fusille ' Ii 'Ren,aix et a Lie'ge, on s,e,�
,emu. lls ne considerent en lui que l'ins- meurt de faim un pea ,partout!. Tqut cela
trument con(erant �'qui sait le manier n'�st l'ien, dit Ie P.O.,' ne perdez !las de
une suprematie de domination. temps a reclamer un meilleur saJ'alre, que

, Le peuple J;rioyen et non Ie peuple .brut, m'importe que vos enfants ,souffrel\1t,de la
Ie peuple cariatide de la statue pe Karl- faim; c� qu'il taut, c'est,conque\i�' Ie. bulle
Marx, les" degre's " de sa det1�esse' sont, tin del vote a,l'a,ide duquel VOllS me hiJ.sserez
,saus leurs semeltes irnplacables, les'1nar- I dans Ie' fromage parlementaire. ,

, !

clles qui accedent a let ,tribune du Par'.}., e�tte attitude a ene' seule, ,rle;\ip,.ilitl suffire
lement!

I
a qegcn),ter a tout jamais hi n1as!le d�� 'poli-

" I)epuis dix aus, Ie palais legislatif Ies ticiens .. A� t si Ie peuple ¥oulait,.rMlechir
h

. 'sans parti pris it n� s'evertuer'Mt plus .�.,se,
I ypnohse, t.ous lel,1rs �fforts y tendent: Et' 4 I· b' '1leur rage esrt indescriptible, a Ia fais �ontre choisir de nouveaux, maltres p us 1m eCl es

la\ concurrence possibiliste (-lisez pfogres'- et plus reacs, eIilcote' que les anciens (puis�,,;,'
siste) ,qui, plus nati.onale, d'allure moins qu'ils revent la dictature) mais il chasserait

ses�ma1tres a,ctuels, il se debarrasserait d� ..antipathique, est arrivee premiere et' ces ses'a-ffarrteuFs d'aujourd'hui et empecher'ait'gueux d'anarchistes, qui parlent de su ppri- ceux �e,t dernain r n rerailt la revolution''mer Ie suffrage universel, de\retfrei' (!U� 'S'ociale sans et eontre:'Ies politiciens. , "g�ns Ie' rnandat de la bouehe avant qu'ns 'if I ,t

aieillt mordu, de chambarder les sieges sans
I, It. SEVRIN.

que les oollectivistes aU�nt pu s'y asseoir,
seulement u.ne petite session!'

" l'anarchie en tou_. d'Assise�
" Ne cherchez pas ailleurs pou'rquoi, par Mardi cO�l:laFaissai't "devant les as�ises du

l'etat-m�.jor.de l'agglomeration parisi.,enne, Brabant, notre camarade H. W,illems, pour-
'

,Brousse fut tra:ite de r;rH>uchard et, atllssi suivi ce>mme, distributeur du livne de Grave
,Kropotkine, �t aussi Jotfritl', et aU'ssi Reclus, la" Soci,ete mourante et l'AIiardhie. "
et aussi \Lavy'� et aussi Odin, Ourw, pe'vaco. Not,re ca..maraOe � ete acqQitte.

'

couret, ,cent autr.es e.Ilcor�, a "quelque Mel'cre�i,\ 3 avr:il, il comparaissai't iii nou-
dogme tivaJ qu'ils app.artiennent, du mo- veau ainsi que Ie camarafie Herkelbroe}\..
ment qu'ils prtlchaient l'abstention electo-, resp�ctivement comme Miteur �et i�pri-'ral,e OU" se presentaient aux electeurs � mel1r du Libertaire et de l'Ant'lrPatrwte.
tier convoite par les guesdistes.! "

Les articles poursuivis 'etaient : Mort de,

'f C'estqu'ii's; veulent vaihcre le,capital, Vaillant, Sur la Tombe du Supplicie et,

certes, mcii� Ie vaincre seu1s, trapres' leur une corres'pondance de Sping�Valley'parus
personnelle formule, 'leur unl"lue procede, dans'1e Libertnire. Conserit et ,Assassin de
Ie, manuel d u parfait marxiste. l'ou�e i,nge'-' 'sq mer:e,,'{Jar andre parus dans l'Anti-POl-'
rence etrangefe leur parait attenta,t eOfltre tr'i'ote. 1,\. ,

leur omnipotence; je les ai vus plus navres, Ainsi lfIue nous l'aF)[}oncions dans notre
d'une election OUVriel-"'� que d'une electIon" precedent n'umero, n0S camarades Govaerts,
ferryste, comme ils auraient prefere :pad-

.

Massin et Dauphin sont venus devant la

,

Comme Ie flot gnondant qui gagne Ie rivage,
Bevenez, souvenir d'hier ou de Iongtemps,
Bevenez, c'est J'instant; parla nuit et l'orage,

Les morts hantent'les ouragans l
-

Tout enfant, un navire eblouissatt mon reve; .

11 voguait, je ,n� sais sur quelle vaste mer,
A.�pleiFles voiles, seul' v�rs.l'horizon �ans greve.

,

n s�mble qu:e c'ebaih hier.

Un autre songe encore a trouble mon enfance :

Une main p�Ie et froide, de profondes nuits,
Me tendait un poignard, et Ie sombre silence

Disait: Ies destins sont ecrits.

DaJlls mon r'\7e sduvent ont notLe des b:innieres
FlamBoyantes dans l'ombI1e Oll noires dans les nuits,
Le's Clartes de six mois dans les glaces polaires

Et l'ocean aux rauques bruits.

o mes amiS, j'ai vu Ie navire du reve;
Tiendrai-je,le poignard du reve dans rna main?

, Ne faut-il pas toujours que Ie destin s'acMve?
I Qn'importj3 ce soil' 0,11 d�main.

c..-..l�,...,........!!-,��.::''''.L��.-'....,..-L'0ngt�mps j�i -regarde Bonal1ap-�e l'inmme,T 'Me St:rl'WenaNt du songe, et son regne a passe. "

Ce n'etait done pas lui! Cependant de mon �me
, teS-Ol'\ge n'est point efface, : '

\

J'ai ,pense bien SOUvEmt a retrange presag�
Quand l'Mritier sinistre essayait de gvandir.
Mais ce n'etait pas Jui; la fleche d\m sauvage

Jeune enqore-I'a fait rnonrir.
, J'ai vn sur Ies grand,s flpts Ie nflvire du reve,
J:ai, dans Ie ciel en feu, vu I{ls drapeaux flottants,
Je reverrai peut-Mre nne IOintaine greve,

4:mis, laissez soumer les vents.
, LOUISE MICHEL.

Sur 'l�s races qui se transforrnent,
, Sombres orll.gb elles passeront,
Et si ce�:x; qui veillent s'endorrnent
Ceux qUI sont morts .'eveilleront.

VICTOl\ HUGO.

�

SANG Pl,E:SEI EN
II ne suffit plu� -;); cette miserable tiour

geoisie que l'ouvrier s'extenue du matin
jusqu'au. soir, expose a tont moment sa vie
pour enHchir. ceux: qui se seflt donne ,la
peine/de se prQcl�iner ses nwUr'es ; fl ne lui'
suffit pius que l,e pau V n� procl"ee des fines
pO�F servir de chair a plaisir, des fils pour
servir de chair a canon 0U d'escla ves indus-
triels ou agr'ic01es!'

,

Depuis d�s siecles Ie proletariat endure
une vie ,de ,misere at de souifrance pour
entretenir les debauches et les orgies ordl1:
riMes des fils de la IDourgeoisie! f\_ujourd'hu'i,
qp'a bout de 're�ignatio'n et de patience
lache, il releve la tete et r:evendiqitte sqn

, droit a l'existence, Ia pOlHgeoisie 'Ie fgit
, �assacrer pClir ses valets"les gendarmes.

A Renaix comme a Raux, a la eroyere, a
Quenast, a Fourrnies, a Tilleur, a Liege 'et
ailleut's, Ie moloch b'b,urg�ois a frappe au
hasard, un bandeau sur les yeux, 'sacri\fiant
,femmes et hommes, jeunes' et, 'vieux. Sem
blable a un vent de ferocite rrassant sur
notre maltheureux pay,s, une troupe d'e ge�_;
darmes, si justement denqmmes " tLaml)�aux

, de guillotines" a fusille a bout portallt et
I a plusieuts reprises line foule inoffensive
et sans armes. Plus de vingt victimes sont



Conn, comma lls l'a�alent fait au parquet
lors de l'arrestation de Willems, reclamer
la patermte des articles' poursulvis, 'i;.

,

Dans son, requlsltolre, I'avocat-general
Servais, bien,' connu pour la haine qu'il
porte a tous cepx, en general, qui ne pen
.sent pas que lout est pour Ie mleux dans la

. societe capit�liste, et �ux anarchistes e:n '

particuUer, declare qu'il constdere comme

suspectes lesdeolarations de nos amis. '

..
, ,a prescriptlon leur est acquise, dit-il

" au jur�, ,et si VOllS dites qu'ils sont ,les
" auteurs des articles poursuivis, Willems

"m'echappe ,et personne ne me restera
" entre les mains.

� Vous ne ferez pascela, il me faut quel
" 'qu'un adevorer, laissez-mol Willems."
Tel peut .se resumer son requlsitolre.
Avec .leur �loquence .habituelle, Mes Pi

card et Roger presentent la defense de nos

amis.
.. Si vous dites qu� les temoignages des

" temoins sont fau,x; Ia loi vous permet de,
f " les faire arrMer de suite et nous vOlls
" sommons de Ie faire.

'

" Si, VQU� ne Ie taites pa,s, vous n;ayez pas
., Ie droit �e refusei' de les croire et Ie jury,
qui n'a aucune raison de, suspecter leurs

;, depositiops, declarera qu'ils son� bien les

:", auteurs des articles poursuivis et ne s'in
" quiet!3ra pas si Me Servais aura un anar-

" chiste ,a devorer. " ,

'

A�p:res les brillantes plaidoiries des Mes
Picard et Roger, tout Ie lUonde s'attendait
a ce que Ie jury rapportflt un verdict afflr
matil en ce qui concernlit la question d'au-
teurs. "

'

Pas du tout., Le jury (jury de cochon, me
'�it un avocat) rapporte un verdict d�clarant

�iPems responsable d'articles qu'il n'a pas
ecrlts. "

La rep�nse du jury ,est accueillie par les
rnurmUf1es du nombreux auditoire, qui s�it
les debats avec interet. ,

_�"¢'r-- Le carnarade HerkelbI'oek est mis hot's
cause. I

Avec un pareil jury, i;affai're de notre
ami etai� claire., Aassi, malgre la plaidoirie
ardente de Me Roger (plaidoirie que nous

publierons dans Ie prochain numero), rap-

'porte-t-il' un vei'dict atfirmatif'sur 4 ques-
tions 'des 5 qui liji sont posees. .

La Cour condarrine Willems !Jenri,a 2 ans
et 6 mois de prison et 300 /rartcs d'a
mende.
Apres Je prononce du jugement, notr� ami

se tournant vel'S Ie public cl'ie d'une voix
forte: .. Oe n'est plus de la justice, c'est de
" la haine. Encore et toujours : Vive ranar
" cbie I" I

.. Vi�e l'anarchie ',!" repondent. les voix
dans la salle:
Une bagarre eclate,·suscitee par' hi bruta

lite des gendarm�s. Deux arrestations sont

operees. Le fury a rair stup�fie et n'ose
sortir.
Sans pitie pour les anarchi,stes, d,iserit

les bourgeois, tel est la conclusion a tirer
de ce proces.

'

Nous tenons a remercier ici Mes Picalrd et

Roger des efforts 'f�its pour renelre a Wil
lems sa liberte si injustement ravie.
Nous envoyorls a nQtre fier

.

et excellent
ami Willems, victime de Ia ferocite bour-,

gieoisp, l'expression de notre vive sympathie
et avec lui nous crions : '" ,Encore eL tou-'

jours, viva l'anarch·ie. »)

CHOSES ET AIJTRES
La classe ouvriere en a entin asse,z de

ses pitres qu'elle a envoyes au parlement.
On doit avouer que ceux-ci ont tout fait

pour se discrediter ,aux yeux des masses.

Dans la se'�nce du 30 mars, Sroets, Ie grand
revolutionnaire, celui qui aimait a se dire

pins anarchiste que n'importe qui, disait :

•• Ce q�e .n?us 1?�ulons, c'est /aire du pater
une realzte, vozla tout. " Se�lement il a ou-

blie de dire si, It. I'avenir, on.devra,appUq'uet
le pater a sa cbnceptiou etroite, et dire::'
N,Qtre representant qriiest.� lei Cha'mbre ...
.
Les greves qui se multipli'ent malgre eux

prouvent comblen its comptent peu dans Ie

�ou,ve,m�n�.social.. A _Ver�ier.s. Ia presque
ge�eralite des, filatures sont, eo grave; A

Liege une bonne partie des houili�res
choment egalement, les orateurs du P. '0.

'

sont hues dans 'leurs, propres locaux. bans
lecentre Ie' grand chef ROUsseau 1 taHH se,
falre echarper � la cooperative de Jollmont ;
a Charleroi, meme entridn. ,

'

,

LA compagnon L'. J. Soyer, de Plemalle

Grande?, ayant, en Avril 189d, sauvela vie a
300 parias de la mine au peril d.e ses jours,
eut l'audace de dire que cette catas�rop��,
heureusement conjures. etait due au mau-.

vais etat de la mine. Pour toute recompense,
'les Directeurs unls aux autorltes [udiclaires
et adminlstratlves flrent enfermer Soyer
a l'asile d'alienes die SL-Trond. d'ou H est
sorti en Novemhl'e 1894 avec Ie certiflcat
suivant :

Nous sou�si,�nes, .t;\�olph�, LEFI�S, do�
teur en medecme, chlrurgle et accouche

mE;lnts, domicilie a Jemeppe-sur-Meuse, et

�ouis> DUS�ART, docteur en m�decine,
chirurgi�, et acoouchemen�s,' domicilie. a

�ullogne-aux-Pierres. certitions nous Mre
rencIus, l'e 2 aotlt 1894, a l'asHe d'alienes de
Saint-Trond, a la demande ,de la famille
SOYER, p,'t avoil' personnelle,ment VU, inter
roge et explore Ie si'eul' SOYER, Louis-Jo
seph, epoux de Marie ROUFOSSE, domicil!e
a Fiemalle-Grande.
Nous decIarons n'avoir pu' constater

aucune forme d'alienation mentale, mais

no�s�v?ns seulem,ent remarque que SqY�R
etalt d un temperament violent et imbu
d'idees avancees. Nous nous' sommes forme
cette opinIon d'apres Ies motifs suivants :

10 Absence Q'antecetlents ilereditalres.
Absenc,t: d'antecectents pathul.ogiques.

21) Absence de-fatts ayan t porte atteinte
a la securite publique.

_ 30 Absence' d'illusion et" hallucination.
SOYER,a pu mous expliquer raisont)'able-
ment sa cond uite.

'

4u Cette opinion hous a ete conflrmee par
Ie directeur de l'etablissement et, merne ie
medecin de l'asile n'a pu dous apportel'
aucun fait'qui puisse inti'rmer no�re opini0n.
Jemeppe, Ie 19 novembre 1894.

Si,gne : L�FILS. DUssART.
,¥ '.

NOHs l'eceVons des ouvriers de l'et'ablis-
sement V�os, de Ia rue du Brou, un� interes
sant.e conespqndan,ce au sujet, d)lll" vi,eux
sMentaire et de sa digne epouse qui ferai�nt
tourner leur seigneur ,fabdcant comme une
vulgaire girouette. l'tous y I'�viendrons
dans notre prbchain Bumero. I,

"

PETITE CORRESPONDANCE,

Plusl�llirs de nos dep�Sitaires n'oRt pas
'eru dev,oir �en\ir ,com�te de nos avet'tisse
JDents repetes'. .NollS l'�s �revenens une',d'e'r-'
niere fois que s'i.ls ,ne nous r.eglent, tout o�
partie des 8 Nos paru.s, nous ceSSel'(i)nS tout

�nvol. Les camarades q,l1i Ii�'rec�Yralept.p{ls
Ie N08,g en temps youlu sont 'preveptls, et

n0US les prions soit ,�e s,'adl'esser dlrecte
rnent aU bureau d� jo�rnal" Bolt 'deo hous

envoyer l'�dl'e5S,e d.'aub,as depositaires ayant ,

des n'otions phIS exactes de la sdlidal'1te.

Le Pleb�ien accuse, dans'ses petites C(H)',

respondanyes., reception'de tout envoi de
timbres ou mand'ats., Les compagBons qUi
nous atlraient envoye des fonds, sans que Ie

,

Ptebeien en ait accuse reception, sont pries
de, nous en inrormer. II est pre,ferable de
nous envoyer de� bons, ou mandats- postes
et de conserv:er les sGuches. afinde pouvoit'
recl�mer a la poste; en cas d'egarement des
lettres. '" \

Jean Grave:':_ Av,ons l�'e�u fr. 3,30 de Re-

_�oltes ,lplpayees 1>!lu'r TeD!p� nouveau. R,ecu'
�gale-m�nt Ie 2e envoi, de brocnures' at ta
P'Zume. "

J: J. 'C., Verviers. - Votre citation sur le

,'P.�U:1!� e�t, "tr��' belle, ....�eple�e�t, ,vou� Ie »

���e� ���s-��me, �eil� ,�st .e�pr tint�e" et ,Ia
.

'

repi�odnlre, sans Ie nem de Tau teur ou du '

Joutnat qui r� pub1l6e, aerait nous attJ.'iblier '

�� � ,�l�a�a��, (i'aub'lil, c'est-A-dire a'gU' ',bou�-' .

geoisemet1t., . _,'
�

.

R."Z.., Raine, M. ,Pierre. 'MM. Ma

r;iembourg, D. a" Chqrleroi. et .n. F.II
Houviglie. _;_ Ni Ie plebtJiel1., 01 H. S. h'oht
Hen de c()mnuili avec Ie couple' DerUlte.
L'�l'g�n� qu'U !.ous a soutir€ est' de Ifaigent
perdu, voila tout ;, Ie Plebeien n'a pas d'en

caiss�ur ;, _ 4'autre pa�tpo�s p'avo�� pas les

m-oyen��f��re,e�lIa�t�rop�;, et,e��sh:�ns-nou8
ces moyeDs, DOUS ne Ie §er16ns certain-einent
p��, A, ,l:�ga�d d.e 6glix ltUI sont a l'anarchte
cijJi�'est Ie pbbX ,a l'irttllvidu doat il suce Ie

'

sang.. .'

Nueva Idea, Barcetone. - UtiUsez-yous
les Nu� queno�s, voua enyGyoIis J •

A Propaganda" Lisbonne.� M��e ques-
tion; enyoyons No�_dEi'.mar;Ides.

'
'

R. Z., Haine-Sl-Pierre, Ivon, La Lou-'
viere. � Reoti thnbres, mei·ci. On denuJiiitie
Ie Nt) 90 L'E»dehors; WI 2 et 3 1de� 4° s��
rie.· 14 et 15 blsurge.de 1Jyon e� Ie xte
siecZe de Bruxelles. Les adi'esser au bu-
reau du jO'!l'nal. , '

L. D., Bruxelles..� ReQu mandat, m�rci.
M. H., Tilleur. � Nous augme.ntons I'�n

vol de 15 NOI. Priere de VOliS ,.:tntel'essel' de
al vent� ou nous envoyer l'adresse d'un, de-

'

po�italte.
'

,

'

,_,,'
En'velUe au hui'eall dti Pllbei�n, Diei, et

l'Etai, par Michel Bakounlne, prix i fr. ','
La Societe ail lendemdi11. de la 'I�evolu

tiQn, par J. Gl·ave, PI'lx 1 fro
,

Les ��mps nouveaux, p'at,P. Kl'opotkine,
f1'. 0,25; et toutes �es,brocliures a 0 10 cell':'
times, pubUees par la

'

Revo'lte. ,

Pour lei gros s'a(h�es��r' �de",pY�lece.nce�.:_,���.....

J. Grave, 140, l'ue Mouffetard,; Parls ..� ,

'

BULLETIN THEA_tRi\'(
C'est d,imanche dernier, 7 avril, qu'aTait

lieu au thMt�e ,des Varietes la re�reseh
tation donnee pal' ia So�iet.e \ La Jetin,esse
des Amis, reunis. doIit' M. Hansenne est'

Ie �resident. Au prograrnm� figuraient deux
-

/

pieces inMites du cO,mr)agnob. Edmonu
Herlin, ,Ju sos, ma'rie, pperette wallonne
en deux' act.es, et Lq,' De,tivr:ance,:' grllhdl
dr,ame: \populaire a gr.and' spectacle en neuf
tableaux.' '/ ,

L'abondance desmatieres .nQu�'�mpechant
'

de publier dails"ce Qumero Ie eOfIlpte-renclu
de cette magnifique soiree, que nous Iais'se
rons POUI' l'a fOl;:fprochaine, je ine btl��erai
a�constater que Ie compagrion Henih s;est
�eeilement surpasse dans son drame la '

Del'2.vrwice. It nous a rnontt'e combi�n H

�tilit u� profonA ouservateul' -et }!>9pseur a

la foi's,' au-sujet" nes ini'q'uites' �ociale� (iui se
(wmm,sttent, chaqije! jour enU'e le:s explbi
tearS e't les exploHes. .

Ed�(i)n,d Henin est deja conou de tOlls les

'compagnons" iH�tamment .par les IJOesies
fun sentiment. si ei.eve ·q�u'il a -composees.,
Je .citei'Ui entre autres : ,

"

_

t'a de!etise d'un (iiiarchiste, parue dans
Ie N° 2 du ,Plebeie'rf, fe lecfe'Ur qui raura
lue avec aWmdon aUra du ICOUp apl'precie
hvec 'admiration l'ihtefligehce d'�lite de ce
penseur, ,; v6yez ses ch.�nt" : Saly,t w loi
Vaillaht, et' Lc (}onscr'i� de 1895, �vec
q,u�i�e :energie et �!�� q�el, a�t H rid'icutise
'et condamne la societe actl:lalle.

EH'tDond RenIn, re<;o.i's lE's SinCB)'es felici
tations de' Cffiur de tou's Ie's athis qui com
battel"lt ,comme toi I� regime bourgeois,
'boUs ,sommes 'fiers 'de te compteI' p�rnH
o'ous. JEAN BOSSO�.'

Editeur-Gerant :, ETIENNE &lONTULET,
, a Vaux-sous-Olne.
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