
vante de la polttlque, ne soit guere plus Cependant, centre rna coutume.iune sorts
respectee que sa patronne ! d'indecislon me paralysalt.» -Je trouvais be'

que faisaient les autres ,tres bien ;' j'envlals
.. leur initiativ-e ... et mecontente de maitrat-

Vos amis' s'indignent, et ils ont raison., narderle. fachee ,<cuntre m0i;ineme�:je ne les
lis De sollicitent pas 'obtention d'Iine grace, imitais pas! C'est que deux sensatioris tres
ils reyendiquent l'ex'ercice d'un droit, qui nettes me reteuaient : la peur de' V.0US, .de
ne saurait etre denle sans 'scandals a un .

votre ombrageuse flerte, de votre suscepti-:
penseur honnete et convaincu, alors, je Ie bilite farouche - et I'intuition de I'lntelli
r,epete, qu'a l-'usagJl , ,s.,pir�& bandits il reste gence desmaltres, hors d'etat de cornpren

.

du domaine commu • -:Si'non, il n'y aurait dre qu'ils feraient acte habile en' meme
pas de raison pour ne point vous offrir la temps qu'acte probe s"il ne vous frustraient·
succession de feu Blauqul ;.greffer les POUI'- point.' :"

_

.1

suites les unes SUl' Ies autres, pendant qu'ils Je hals l'entreprise inutile; hors des sb-
Voici toute une semalne 'que [e songe a vous tiennent : et ne plus, NUS relacher negations temeraires ou chimerlques, belli

vous bien souvent, mon cher Grave ; at hier jamais ... qu'au jour ou -Ie peuple _ pour Ie queuses ou ideates, ['eprouve un . dedain
plus eneore, parmi lu joie generate, rna pen- bon, cette fois - reprendratt 1a Bastille l d'etre primitif pour Ia depense de .muscles

, see se reportait vers la cellulle que l'ab- Tel que vous etes,)e VOllS connais, si cela ou d'lhtelllgence falte.en valn. Jeparle pour
serrce de toute visite, de touts gater ie devait avancer d'un iota le triomphe de vos moi, bien entendu, et non pour les 'autre's,
amicale ou farnilliale devait· faire morne theories, VOIlS secoueriez la tetedoucement dB qui j'admtre toujours I'effoi,t, Ie i�esul-tat,
davantage qu'aux ordtnaires jours, et negatlvernent devaht l'annonce de votre

-

e fui':il-negatif. .: "

, ..;_
'cela se sent', les fetes comme les .di- 1" he' te

.

et il fau lr '1; r 1 t' Or, la' premiere des deux h potbes.e� oue.,_._
maQ._ciws au :t.t:;a ec§ �sJJl\l£_ftwus.s� -' \t'er" �t1nz*�i�z. VO\��:xJ6l}u�e�t����I� ) envlsage IS .sm p�a.. ls e (fe GUS poin,ts:.·

" .

railles, des barreaux ,Ies plus rapproches, comprehension trop superieure pourne point 'V<:Hls n'avez pas perdu I'occaslon d'aggraverL'air, bourdonnant seulernent des rumeurs savoir que cela ne sert a rien ; que la prison, votre affaire par un beau mouvement 'de
de promenade, perd l'intenslte de son et de purgatoire 'jadis 'des ambltieux , n'est meme -revolte : vous vous etes cabre net-devant Ia
mouvement que lui donne la geante action plus la gehenne des m�rtyrs ... a moins que " menace, meme pasd'une faveur, .. m�i� d'une
du travail, sedenue de tout a mi·chemin de bien grands evenements ne troublent Ie justice rendue au par-ia 9.u� vous �ntendez,des bastilles, arrive muet au prisonnier. mande! rester.' �.

C� calme des autres engendre son ennui; Y f'ester, ce n'est pas: servir l'idee _;;; c'est Et, du cou.p, Ja sec'onde hy-potM.se s'a.Dcre
et pour peu qu'arrivent les jours de lies�e, Ia privel' d'un serviteuI', C'est contribuel" plus que jarnais dans mon cerveau" Docile)\.

· l"evocation aes souvenirs nnduit en me- (qu'il s'agisse de soi o.� des aut,r:es, ceci n'est la, �rAce, -� cette grace d�e .,-, Hs.� euss�!lt,lancolie.
.

que sec�ndait'e) a up-{j.nJu�tice,'.a l'iniqu�tf� .' heglte' a l'a?cor�er. CQn;tment', �al�t.en�n�;:'CE:) n'est pas 'que Les vOt.res, mon pauvre dont patlt Ia cau,se, .. R\llsq\l'elle n'en pro- comp'rendralent�q.:S qu� I o�troye,l ga�ne�a,!tGl'av'e, soient, je cI'ois, .tres folAtres. Vous fite pas!. �"d:,., en allure; ie'll'}' donneralt nune d'e g�n,erosl_te,
avez eu une enf!i�ce rude, unejeullesse aus-' : ", Vos amis l'ont c'om"pt:is� VQil�" pourquoi leur 'TalliefaH'I�s rieurs,et neutra1iseraWla,tere ; ',et {ruand est sl,lr'venu llage de ciloisir{ M�lr9' St�phane a fai( sa' I)ro>�.hure, pousse 'mauv�ise grace de plus d'u,n rnec0ntent �

· de� ambitions et dps hantises, vous avez >, 'Ie cri d'appel aux norn�r_eux qui vou's tiennent
. �our cela, .il' fa.�,dl'ai� q\.l�lq·iIe arnpleu� '{ie

,prMere, a la clef des champs, la clef des ca-' en haute estime et &erfeuse affectioG. lis, 'YlslOn, une certame elevatlOn de pensees, �cilots. Ceci vous a fait mal, juger. On s'est o�t repondU'; d'[lutres,' qui vous ignorent en u,ne de:tai,�epr?foIfd�lir'6� d'iplomat_ie. vadit; " Que veut' cet homme � " ; et quand il tant que personne, mais qui connaisseilt ten v,olr s ll� 'Vlelm�nt, Jeap, pauvre Jean
a parn que ce n'etait point Ia deputation, vos reuyres parce. 'que, devallt 1e .pl�esent· Gra,vH,. dans le'jardin de-Cltlirvau:x.1ni de l'argent, ni un paste, ni des distinctions' . probleme, rie'n d'humaj'n 'Jle leur demeure' Mais'il me sembte:.que quelque 0h()se,\re�-boriOrifiqt:les, on vous-a cJasse " mfl,lfaiteur ". etranger, ont egalement eteve la voix. tait :1, faire et a dire; maint!:nant <'}h'il. sem-Cette fantaisie aveu dUl'e; rnais elle a Moi seule, a peu pres, je me,suis tue: -:' b'Je n'fa'vui-r I?,l�s ,l'ie-n a, (lire ni,. a fai�e:servi du m()ins aced: qp'ayant subi, dans' '; *

"

.• ' vQus saluer .un
. peu plus bas, pour v'otre'

,les conditions d'isolement requises par Ia
�

.... <

,cou,rage'; et ,vous serreF In- main u,n"peu,loi, Ja moitie de votre ,p�ine, on se 'refuse, Ce n'�st pa�, vous Ie.savez, jndiff�rence, plus tort, pour 'avoir prMere 'l�in'tegrite de
�epu,i$ Ie 6� ilOvembre dernier (ou s'ac!com- car on"m'a vue batailler.3. des heureS:' au-, v-otre:"orgueWa .Ia'Joj(� d'e la. Jriberte.

�

Illit legalement votre trpis cent soixante· tl,ement. tragiques: btl les Irapgs e.ta.ieht �I-n"etait guere q\,l'un � m�lfaiteU-l: ;,"'adon·cinqniemejour de aetent�()n).a Vo.us o,c.troyer 'mc:>ins epa'is, OUt c) guere plus de six ou huit, ner, Rar Ie temps· qui cOl,lrt, J'e.x�mple de
1a liberation conditionne.lle;, aC�4ise ,d'ordi- nous tenif�m.s en respect,. quHte ", a pEwclre telte ,perseverance ·dans, Ie, forfait: 'Btavo,' ,

-naira aux derni'ers des Malanddo:
_ notre pain du lendemaip ou a partager votre 'Jean Grave I ' .;

C'est ,qU'ilUssi ils n.e sont pas des malfai- sort. ·Ia meute feroce. qui, coptr�-_ vous (J5ciair iu. iJanvie_r).·><. teurs " ! .l.it, eussent-ils a Fepondr� succes- autres, gl'in<;;ait.des CI'O({S et. bUFlait .iI. let·

sivement d'autant de cr'imes que M. l'ex- mort ! �,. ,

.

pasteur Dide compte de vertus:nul ne·· se- 'Et chaque ,jour, suiv�nt, la ""rep.onse Pauvra bourgeoisIe, ne<e d.'bier, 'morte
.rait avise d'arguer contre eux ce pr�texte : affirmative fait�· A natre j,eune eonfrerQ . aujourd�hui ou' tQut' �� moips -sur' Ie �0ipt
" Qu'ils doi'vent (J8[1dre Ie benefice "de l'en- _ re-ponse merne dls�use, etant dunnes' de succomber! ,Comme 1a noblesse est tODlceJlulement,. ayant ete, au' cours de ·Ieur les antecede�ts. et ,fa ,!lR��riete de ma sym- Me autrefois, YOUS tombe'z maintenaat par
peine, (�n preyention, co'mme ayan t .� re- pathie a votre �g�rd ..

:it '�u'iva�t r,non graQd' vos {autes, vos abus, V0S. ex<tes : �ar l'in
pondre d'une nouvelle inculpation ". -,,' et sincere (lesit de vou'g'''revoir en lit)erte',' dustrie, Ie negoce; vous a�ez asservi des

On �roit rev.er, d�va,�t par�,ille ,escobar-, suivah(l�exechiae de taint d'ecrivains, avec ,millions' de'carps et rl'ames; Ia vie, Ie sang
derie; c'est cepend�n� ainsi qpe, presen-' . qui rai ,:accoutuman'ce' de marcher vers d� vos- esclaves (Ies, ouvriers) ont servi a
te" ent, on eDtend ad�pter les tex;.tes juri- "les' nobles buts, je m'apprlnais"-. a tenir m� ,constituer les ricfiesses dont. vous avez Ie·
diqu€& aux fantaisies gou\'ernementii!es. Et l'fomesse, a eon,tribuer au, traY,ail d'Clffran� p�us souvent abuse. ".' -

ron s'etonne. que 'Themis, dechue en ser· (!hissement, ,A embolter le pas Jiux ·,arilis.
'

.
" �. D'Aveni'( "social.
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HYM N E DES A NTI-PATRIOTES

(Air et purodie de tAleace-Lormine)

PREMIER COUPLET.

Freres, debout, car la sainte esperance
Emplit nos cceurs eft dessille nos yeux,
En attendant l'heure de dellvrance,
Vers l'avente. marehons d'un pas joyeux.
Foulons aux pieds In stuprde banniere
Et SOLIS les plis de notre noir drapeau,
Refusons tous d'aller i\ la frontiere

Pour nos mattres, nous coucher au �ombeau.
REFRAIN.

Pour l'etranger. nom; n'avons pas de [wine,
�_� _Qu�i�(soit CpiI ois, Alle��ana ou Francais. '

I-
f L'IHlznanite s ra--(e1'1ie lfl'l'eine t,..,L, ,..1\

Qui, sur ,nos cceurs, regnera desormais.

DEUXIElV1E COUPLET.

11 faudrait done tous quitter' nos chaumieres
Et s'en aller grossir vas regiments.
Pour egorger nos peres et nos meI'eS
VOllS arrneriez Ie bras de leurs enfants.
Ah! VOllS pouvez no us confier des armes,
C'est c�ntre vous qu'el1es _nOllS seryirQnt
,I�e jour, OU, las de.voir couler leurs larmcs"
Pour,les vengel', nos lwas se leveront. .

(Au l'efl'ain).
. :rROISIE�IE COUP-LET.

Puisque les JOUl'S Oil briller{l l'aul'.Ore
De l'aveJi.ir, ,sont encore eloignes,

, Amis, chan tons notI'e chanson sonol'e

Qui fait vibrer nos crellrs impatientes.
�Iais Ie gl'and jour, ou la foule meul'trie
ReFormera ge nouveanx pataillons,
Alon�, au cri de : Vive l'Anarchie!
Sous son drapeau, fl'el'es, nous mal'chel'ons !

(A u 'refrain.)

QUE FAIRE?
A: la fievre--oe devouemen"t et-rlH �a"(:,-'rifi.�

que nou� venons de voit' en 1894, semble
devoir sqcceder une pel'iode dH somnolence J
Pourquoi � Queile est la cause de cette

contagion d'accalmie 1 NOllS llG Ie savons

,pas, pas plus qlle nous ne sayans queIle fut
III cause de la contagion d'entra,in gEmeral ;
nous ne pouvons que const.ater que l'huma
nite marche pal' soubresauts de ce genre. Il
ya ,\ peine quelques mois des centaines de
gens revah-mt'la vie, Ie sort et i'action des
'V,aillant, des Henry, des Palas. L'acte indi
viduel, la' propagande par Ie fait eUtient sur

,

toutes les levres, Les mecontents· de fous
les partis venaient gro'Ssir 1es rangs des

PLAIDOIRIE
"

DE

Me"DE SAINT-AUBAN
�

A ey�is �euFes, l'�lJdience �st rep'rise.
,

M ?e Samt-Aub.a? se leve et pron�nce
1 adlnIrafule p�.ai�OJr,le dont nQUS publierons
la stenGgraphIe 'tn' extenso. Nons cornmeh-
(.tons aujourd'hu-i., ,.'

.
Comba��a�t M.' Bulot avec ses propres

armes, 1 emment avocat demolit piece a
piece I'accllsation, en met a nu les dMec
tuos,it'es, les. cdntt�adictions�_ Ie neant, de
Ii10ntre cl1Hrement ,par des' lectures de Ia
Revolte que si, dans ,Ie pal,d anarchfste' il
il'ya pas �'assQciations,. ,c'est seuleme�t a
J'ea.n Grave qu'0r11e doit, et 'lorsqu"apres
�rOls h�ure.s consecutives, Me' de Saint
Auban s assIed, des �pplaudissements ecla
te�t dans/,l'auditoire : hdmmage rendu au
vallIant d.efenseur ,- temoignage d'admiI�ation
pO\lr sa vlbrante parole.

J'

anarchistes. Il yeut c}Bs actes indivlduels dechire nos, journaux , mais
.

il nous reste

heroiques, des cornpagpons sont alles ha.�f l'atelier , I'usme, I'estarnlnet, la rue, les ponts,
Ia tete aI'echataud , aq bagna. Et il s'est 'II Inous reste surtout "Ies assoclations de

. prbduit ce fait, queles anarchistes avaient wetier. Le syndicat est Ie milieu Ie plus pro
prevu : L'anarchle ridioulisee par les bour- 'pice a. la propagunde anarchiste, Son unique
g&ois, attira l'attention publique et conqult arrne, c'est In, greve, Et faire greve, n'est-ce

[jar ses actes son ciroi�- a la vie, pas, affirmer qu'un veut se debarrasser du
-

l:ela semble il!ogique, mais it en est ainsi lourd fardeau qui pese sur nos epaules
dans les societes humaines. .L'idee n'est lasses et meurtrieres. Faire greve n'est-ce

certes pas devenue 'plus [uste parce qu'une pas se passet· de la tourbede poliU-ciens, in

legion de braves l'ont proclarnee du hau t capables d'une action virile, vivant de

des ech�tauds ou davant les tribunaux. Elle l'ignorance au peuple en le tlattunt dans ses

est restee ce qu'elle etait auparavant: Mais, vanites.
des qu'elle a eu ses victimes, on-a voulu la Par tout, dans Ie rnonde entler, les exploi
connaitre autrement que par la bouche de tes regimbent, entrevoyant, confusernent,
contradicteurs [It'll scrupuleux. On l'a etu- I'image de In societe future, ou chacun

d�€e,et elle a t.rou\'� des sympathies dans la trouv.er� son bo,?h�ur da!ls celui

nfass'8 dttpubIl�. r, �� _) r rl), r (1'autrm�. E.mploI7onS-nons,a donner a ce

, II sernblait que le flot de jeunes gens prets I beau mouvernen t une c(_)ll(�sibn de\furces ca._{
a marcher a lamort ne tari ral t jamais. II n'a I pables de changer la face des choses par la

pas tari. lis sont encore la. Mais I'accalmie gr-eve generate. .' .". .

a succede (1 la vie bouillonnant.e. Greve generate non pas flxee a I'avanco

Les gouvernants s'irnagiuent qu'ils ont a une elate deterrninee, mais en tr-ainee par
malt.l":ise Ie mouverrient par leurs potences. la consequence merne des greves partielles,
lIs n'ont rien lYHlitrise du tout. Mais, soit intermittentes: que la torce meme des cho- ,

que l'attente de la lutte nit calme les impD- ses pousse irresisLiblement vets la geI1ern1i-
tiences" ou que Ie parti soit en train de sation. ,

.

chercher de nouveaux moyens d� propa- La greve, ne l'oublions pas, c'est In 1'e-

1 gande. pIns larges, pJus collectifs, snit toute, volte, revolU-! passive si rim vent., rii.<iis il

autre cause, on ne v.oit pll1$ 'Ie merne en- suffit cl'un rien p-o\lr la Caire passer de l'etat

train pour les actes individuels. latent a l'etat violent.

I On sent que si led)arti, �urtout c) Paris,
"

La greve, c'est la tao·be d'huile imlm3-

I
cOl1tinue a· sommeillfi comme il Ja fait de- gnant Ie mond.e entiet' de son esprit con

lJuis quelque temps,-n perdra toute sa l'ai- I scient de r(�'io!te collective. Revolte placee
I
son d�etre et (I,ue, d).1lle fa,Qon ou d'une au· des Ie debut sur son veritable terrain econo

tre, il faut lH soi'tir de son etat de somno- mique, ayant en face (relle son plus redou-

lence, cQlite qU,e c0ute. Cal' pour nOIlS, plus table ennemi : Ie capitalisme; la, greve,
qUt:,} pour tout autre parti, Ia lutte c'est 1<1 c'est .l'epee ,de Damocles suspendue sur-la

v'it=>., l'accalmie c'est la mort. tete :les 0X[rlpiteurs cosmopolites,
Certes, nus vQix risquent d'etre etouffees, Propagandbtes. amoureux de la libel'te, '

la propagande par la pres�e est bien difficile. redoublons d'energie et, par la greve, nous
Mais en nous rendant la propagande par terrasserons SUl'ement 1a societe capitaliste.
Ja presse presque impossible et en npus (A s'ui-vre.)
accab1ant de leurs tracasseries aussi stu-

�1'-�,e-"-"'>{H··b�€45� ...� gou 7erflant,s_pOJl�
ont ouver't, sans s'en rendre compte, un

champ infinjment p.lus vaste a notre ac

tivite de propagandistes. Ils ont provoque,
excite 1a soIidariLe innee chez tous les des
he'rites a. regard des traques des gouverne�
ments. Et, grftce a cette solidarite qui ,se
manifeste ,de plus en, JJluS en, faveur des

an�rcbistes, les syndicats profesionneIs, OU

jadfs nous n'etioQs guere les bien venus,
nous sont aujourd'hui grandement ouverts.
Ejntrons-y. Acceptops'la main qui nous est

tendue et faisons CP.T�Vt�rger nos efforts Vel'S

Ie but commun de Q�tre emancipation inte..

grale. On nous a iniel'di t la tribune, on a

�)

'r--P-: S-; -- Pder-ena-u,x nm is-q-til i.-!.aUna.iI�""""'''i'----'-_�'''''''''''''''_''''''_'''''''''''-
quelqu'objection a faire contre la maniere de
'voir effleuree pins ha�ut de'nous en informer.
Nous en tiendrolls compte dans nos pro
chains at'ticlesi

Si 1'110mrne et,ait to�jou rs t�pu parIes.
actes de ses ance-tres, sa vie serait arretl'e :

ce n;est jamais volontairement, �n eifet, q�e
les privil.egies renoncent ',a leur.s avantages;
la vi,olence est Ie seul moyen de Ipettre fin
a certaines situations pires enc0r� q�e" la
violence., Leoh VANDERIPND�;RE"':'.

- '

Messieurs l�sjnres, 1893, M. l;avocat g�nert�l n'avai-t eu ta
'chance de 'deCQuvrir u'ne" brochure, de.1883

Dispensez-moi de' tout eXOl�de : j'a1 Mte
_ une brach'ure, bien vieiUe, rnessfell'l's' les

de m"expliquer I� jures, trente ou q!larante' rcis pro�crite ;
Je ne :vous apporte ni retlexi'Ons person-, mais Oil en est, paralt':il, des brochnf!3s anar

, nelles, ni phrases 'convenl1es, ni disc'ussions 'cliistes comm'e dt:Cvin�: eile's se bbnifient en
de th8orie, de doctrine, de, politique. Dieu vieillissan,t. (Hilarite.) .

me garde de m'exposel' au reproche d'avoir', Que vous avez e'te heureux, uionsierir
'a I'occasion du second proces de Jean Grave, I'avocat gener;il, de 1a. trouvep, ,cette brq.
tente de faire un pot-pourri economiq,tie et 'chure J Que VOllS ravez bieri lue! Vous l'ave:z
soeial 1 D'ailleu.rs - c'est 'une rMlexion �di'stillee! ... (Hilarfte.) .

" .,'J'
ct'itique ..

_ en' m::1tiei'e,' de p-ot-p'Ourri. Je V0U8, etes uii,- mepveilleux impreSSIOn
n'irnHerais j,imais la souplesse de M.l'avocat 'niste 1" Vous avez eu ,tort de r:ailler les

gen�ral. (�o1il�·ires.) .,' ,

"

'tendances e�tbetiCrJues de raect1se Oluitel': '

'.
HIer, fequr�rant c�ntre Jean Grave,,�M.: ,V0US parlez uhe a-qtre. langue; vou:s vjsez

1 avocat general a te�te un effort �UP.1 erne un aulre but· mais v-raiment valiS partuO'ez
.p.our,corriger l'es impUlssance� cae'l'lllstruc- 'SON gollt POUl: nmj>ressionnisme I �our '�m�
tIOn et des debuts: i)loyer son expression" qui est devenue l,a
De l'instructiob- qui,; non Mulement n'a ,votre'IYoris n'embrouillqr'c'[ez pa,s �vos re-,

pas fait contre Jean ,Grave. une preuve Gn- 'qriisitoires: Oh-·l non, ils' demerirent tres·

'possible, mais n'li pu rapporter unelettre, clair�! Mais ,vans aV9z qJlelque peu em
�n,temoighage ou tIn indice, si faible et bro�marde,ce proces J,.,,, (Hilar,*� generale.,)
fragile fllt-ill' ,Non

...se'ulemeri,t, vQus .��ez r,empl_ac� les

I)e� deb3;ts, ou la" pers�n'9alite d� Je,an �demonstl;atiQn� pal' la lecture de,la fam<,mse
,Grav� s'est tellemint ;evanouie, qu'apres brochure - c,e qui rlsquait <l'eg<}rer Ie

�es ,deux audiences 4��US eussi�z oub1i� jus- jury;; mais yous av'ez.�, popr.' Ie trcmbler,
qu'a sOn nOlp. si, plajtlant lin proces infente evoque de, sang,lapt,s ,faI)t(>m,es ,: Ra-vacbHl,
-en 1894, au nom s}une loi promulguee bn ,I Vaillan't, Emile Henr}" Caserio lEt, co'mme



I.E PLEBEIEN

s"Bs oe vous su.ffisaient P'!ts, ces spectres eclater 1 (Hila rite.) I l'orateur b'rillant ; Jean Gr�lV'e est Ie cheri-,decapW�s, vous etes alle en Esp'agne c11er-
'

Vraiment, si un de ces Anglais qui, l'ete, chenr austere�. tout CB qui brHterait ,sanscher un spectre fusill.�: vous avez traine viennent se rafralchir a Paris, en trait ,a,u- prouver Ie depein'drait mal. La: l)rocedureici l'ombre funebre de Pallas! 'I
'

jourd'hui �u Palais, iI- dirai,t a sa femme:' Ie q ualifie cl'/w'rmne de le:ttres .d''l-Cn 'reel �

<. Et, pour completer Ia mise en scene, VOUS « Tjens I on JLlge une troupe de cambrio- ineri'te ,; Je r:emercie ia·proc:Mure ; . mai� -Iefaites compara�tre Jean Grave, Ie penseur; leul's, et - montra:nt Jean· Grave - voila vrai mot qui lui convienne' .est celu4i d,e.;_ un penseur crHlquable, peut-etre, mais, san� doute� IAllr chef I,... " (Hilanite.)' savant. Se's !.iv'res, que- defend -une arjtdHen'importe, un penseur, messieurs I - clan§ .

M. l'av(Jcat general n'a rien neglige pour doctrinale, ne sollici,tent guMe ia passionun incroyable decor, un decor des Brigands i'mpressionner Ie Jury:; il a exhrge au bon fa.cile des masses; its ne parl'ent qu'auxd'Offenbach, a coM d'un voleur, Ortiz l. .. ,

.

moment un instrument extraordinaire, :' I intellectuels ; 'et� seti'ls, les inte'llecti:1�lsDecor bizarre I
.

' celui dont, p,arciii-it, usent fes v,oleurs anaJ'- _tnt Ie courage de les'U 1'9 et la;.forc'e de. �es'JJne e�copette! Deux longues canardieres chistes pOut' fracttlrer l'es l�ortes des bou.l'- approfondir. .

.-q1:1i ont dli eire mapiees par Fra Diavo.lo I geois: Les v91eurs " non anarcl:listes n'euk Un autre' m<vt cobvient a Jean Grave:
,petail plei'n de eOQI�ur locale! ... N'y a�t-iit ploient pas de p�reils instrulll(mts., M. c'est un honnete homme.:S'ii y a des pecbespas quelques Itali'ennes' daNs. Ie fond du l'avocat

I general l'amrme!... AujoLlrd'hui, ,dans sa vie, tous sesp'echBs sont des .ec,rits.'pay.sagel.... (Hilarite.) M. l'avocat gene�al, qui dMenq If,l societe, . Si' c'est' un recidiviste, c'est un recidiviste"

Une belle couvereure en snie bleue. De n'en veut qu'aux voleurs anarchistes 1 de l!i pensee hnmaine-. Qu?ils soot rares: �esl'argenterie. des bibelpts, de la vaisseHe a 4uant aux voleurs non anarchistes, Ia so- penseurs 'dpnt la pensee reste inflexible et.{Qison! Une bicyclette. J sans que 'je p:uisse ciete n'a rien it en crain�k�; ils fon t partie ne conitaH 'pas Ja 'tri�tesse des laches vari�deviner ,quelle peut bien e.tre sa signi'fica-: de la, societe I ... (Hilarite generale,,)
"

ti6ns! ft,assurez-vous, Jean Gl'a-ve! QueUestion sy.inboliq.ue au .pro�es ! (Rires)'.. � Pour Revenons done un �)eu a -Jean Grave. De que soierlt YO'S theo'ries, co'mme -elles so'ntsa:upoadrer Ie tout, que1lques pet,its explo- lui,-de son caract�re,Je par1erhi brie�ement� , 'fratl'cne�, 'siaceees, rien n'attein't votre di-_sifsafin de 'permettre a la chimiqae elo- .Pas une de mes,phras'es qui n'ai)Ie,droit, gnite! RasSul'ez:v0us: il n'y a '�as ici quequence. de M. l'exp81't Girard de detonne,r au' but. S'jl est vrai qu:un'e d�fense doive' Ie, cri.flu reclIlisitoire ! Vos amis se souvienofflciellement en cour d'assises, et un 'peu s'¥sli>.irer d�. CaccuM� et taeher d'en reflMer nent c]'e vons I rEt les Ioyales mains de ceuxde ful�i�coton.- �e qui, etait, tres dange::' la physionomie' i.ntime p'Ollr.1a r.evel�r aux qui se mirent dan,s la yMre continueront dereux, monsieur l'f\voc�t,genera), car .la �ha-I j,uges, la mtenne, aura .. pour, InaFQues �la la presser r ·(Mouvement.)eur de votre �loquence aUl'ait pu Ie faire franchise et Ia ·nettete. Jean Grave n'est pas (A sitivre.)

LA D.E FEN S E D',U NAN ARCHIS r E Partout, comme un fripon, comine un grand malfai-
On m'avait signale et inon nom faisait peur. [teur,

.
Ma colere�randit, elle eta(t a son comble�. 0

lEt si je l'avais pu, dorinant de grands coups d'ongle,
J'eus arrache les yeux de ces bourgeois repus ;
Eux qui, pour m'affamer, s'etaient tous entendus.
Las de sonffrir, Messieurs, [e n..!'eus plus qu'une envie :

Me venger � tout prix, que m'importait In. vie!
Oui, je devais frapper, ['etars un revolts,
J'avais soif de vengeance et j'ag'Is sans pitie.
I taut, me disais-ie. qu'un:exploitem· suecombe,
Et sans plus hesiter [e fabriquai rna born be.
Enfln, deux jours apres, je plaeai mon engin, ,• '. • • • ". • • • •

•. �
• • • ••

i Puis, camme un coop de foudre, elle eclata soudain,D� six enfants, dont se compose'ma famiUe,'

'I Ne me laissant a moi que Ie temps necessaire "

Je suis I'atae. Mon pere, homme laborieux, tranquille, POUl' me pCl:'el' .du CO?P que je venais�de fairs.
.

Du matin [usqu'au soil', sans, treve, sans merci, Le lendemain, i'apnrrs que mon r-ersecuteur'I'ravaillait pour nOLlS rendre la vi� sans souqi.·. 'I <Nenrai:::: de s ccomber, ['en h::Jis debon cesar,Malgre son dur fabeur', helas ! dans sa chaumiere, Et si i'eus conserve ma libOl'le, ie jure '

II ne put empecher l'entree de la misere ; I QU'(lujoLll'cl'hui plus crun autl'e de votre race impureSouvent pendant l'hiver nous manqnions de charbon, r Aurait eu Ie memo sort. Je suis tombe victime,Ma mere priait Dieu, cela lui semblait bon. Mais jusqu'3n hout, je veL1X toujoul's etre sublime.Mais quelle deception, car malgr8 ses pl'iel'es, Vous blftmez mon action, Messieul's, c'est votre droit.�lalgre toute sa foi, malgre ses plaintes amel'8S, VOLlS allez me punir, pour moi suivez la loi,l.e pain faisait defaut, on se mourait de faim, IUais si j'etais gendarme, en luant cent pel'sonnes,Et souvent, aux passants, rna mere tendait la main. Je sel'ais decol'o 'et pal'tout des COLll'onnes
Vons tous qui me j,ugez, qui vivez dans l'ais3l'lce, Tornberaient ames pieds. Tout 10 rnonde bourgeois,Vons ne sauriez savoir,. non I toute l.i;l soutfrance . En me felicitant, vnntorait m09��ang,.fl'oid'.Spbie par l'ouvrier; votre creur inhumain Fl'appc;;'moi sallS pitie pour v:i'incl'o l'anal'chie
Ne les consulte pas, ilies hue en chemin. Mais elle aVanCGl'a en se sentant meul'tl'ie.
Neanmoins, je grand is, comprenant ma deLresse, P.�ononcez mon arret, qui est b peine de mort,Alors je retlechis, je voyais la richesse Prenez, prenez ma tete! c'est to droit du plus fort;S"etaler devant mOi, nargant la pauvrete Devant l'echafaud memo je se'�i toujours fel'me,

.

Et se jbuant souvent de ma credulite. Songeant que votre regne aUl;a bient6t son terme.
Je fus pI'is de haine pour cette bourgeoisie, VOllS pouvez suppf'imer les hommes desormais,C'etaIt Ie premier pas, j'embr'assai I'anarchie. 'Pour detrui!'e l'idee vous ne sauriez jamais.J'etais a ce moment sans parepts sur la terre, Elle avance a grand pas, elle est a votre porte,Ils etaient succombes, etreints par In. misere, A,rmez-vous a present, munissez-vous d'escorte,Et je compris alol':5 les grandes iniquites Le viellX monde s'8croule, faite bien attention,Retombant chaque jour sur les desherites. Car votre chatiment c'est la revolution.
. . . . . . . . . . . . . . . Vous entemlrez cri'el" infame bourgeoisie,
Pauvres vieux, ils sont morts! morts

miserablement'l
( A bas

l'a.utorite
et vive l'anarchie ! »

SUI',le bord de leur tombe, par mon isolement, _

Avos institut,ions je declarai la guerre,
lla �ie n'etait !1lus I'ien,j�avais perduma U1&re. L" A G=-l tJ IS.. -t rr En faHut cependant oublier mon chagrin
Et songer ames freres, ils demandaient du pain.
pour ellx. rempli d'ardeur, je me mis ..1 l'ouvr.age;
.Ah! je travaillais bien et j'avais bon courage,
Cela me souiageait. De bonne volonte
Je fn.isais la, pour eux, pre�lve d'humanite.
Mon travail tel'mine, suivant mon habitude,

- Je coul'ais ghaque sOir a mon Cercle d'etude,
Devenant par ce fait ardent propagandiste
Et defenseur vaillant de I'idee communisLe.
C'etait sans doute un crime, car m@b noble patl'on
M� mit sur Ie pave, sans cause pi raison.
Ayant 13 rage �u ereur je parcourllS la ville,
Dans plusieurs ateliers j'entrai, chose illutile !

IV10"!OLOGUE
Mon intention, en prenant lei In parole,
Nest pas de me defendre et de rendre frivoles
18s faits que j'ai commis. Pour moi, fai bien agr.
Non. a present, ce n'est plus de moi qu'i! s'agit,
Car je veux simplement, sans craindre vos huees,
Relever Tanarchie qui vient d'etre. injuriee.
Je suis anarchtste, je vous dirai pourquot,
Comment je le devins, enfin pourquoi j'y crois,

« Les anat'chislei sont de dangerf:HIX mal
faite.urs! ») Qui a dit cela? La bourgeoisie et

'

ses defenseurs : legislateurs, magistrats et
journ:1lcux. C'est POlll' legitimel' cette opi
nion que les n6trcs sont massacres, e'mpri
SOil nes, exiles. C'est pOUl' Ie pl'6uver que Ie
gOllvernement francais a ectwfaude Ie gro.,.
tesqu,e proci�s des Trente. et que Ie gQuvel'
nement beIge a prepare c,el,ui de Liege. OC',
Ie, spectacle auquel nous �s.istons, est assez
edifiant pour que I'on puisse sai'iwment juger
de quel cote son t res malfliiteurs.
'Les'scandales de Paris, fortement attenues, .

,

-r

I aux dires de LOllS; sont cependant des preu
t. v,es, palpables d-e I'honneretede la Press.(�. Le
I caun qui porte ce nom, nOLlS a-t-�lle .assez

I vilipende,
[lOUS a-�-�Ile assez sa;1 �e son

venin. Pour une fois que Ia « Justice » a

fourre Ie nez dans son officine malpropre,
.elle y a trouve une telJ.e odeur de prostitution,·

une telle infecuou pernicieuse qu'elle a pre
fel'8 referrner l'egout qui degagealt uno si
forte puanteur. .' ,

'
.

; Co qu'il 'if a de eonsolant, c'est que t;�tle·
cauaitlerie" est uni verselle. Les revelations
importantes de certains deputes iraliens nO!1S
donnent un avant-goLlt· de ce qu'il doit se

passer dans Ie royaurne du sieur: Humbert,
La Belgique olle-meme u'est pa.s' s�ns avoir

, quelque �h&se� a se -repto0hcl', tiTI31S cojome
"certaines o!'ci\autions sont toujours neces
saires, P'0Lil' parler de corde dans la maison
d'un pendu, nous ilOUS bornerons a citer un

passage de ['al'ticle p:ll'U dans I�Ecla.ir, de
Paris, du '19 decembr'e, SOLIS Ja slgnatu re de
E. Leclrain : Le due d'Uzes et Ie continent
noir. Voici Ie morceau en question, degustez-
Ie :

. -

« Le roi Leopold marchand d'ivoil'e.ct tie
chair hUI1.13ine ! 1 ! » Ce fl'est pas' moi, de
ITIocrate et suspect par HHnenie, qu.i quali.:.
fie ainsi Ie roi Leopold, parent de M. le clue
crOrl(�:ms; on paut tire ceLte lign9 a. la page
247 du volume de leltres publie 'par lVIme la
duches.se d'Uzes. Oui, ee ne sQnt pas seule
ment les simples mal'clianJs qui font gouter
aux .Congolais les horreul's de la civil.isalion,
mais les l'epresentants clu rm des Belges.
« Les indigenes, poursuit II1. Ie duc d'Uz�s"
sont ,'eduils i:l cachel' JailS la ,br'ot}sse leur,
ivoire et ieur caoutchouc, de pelll'. d:etre
voles par les offieiers d� l'Etat. II y. a'vait
autrefois dans ce district grand nombre de
villages'. L'habile polilique qui est i1 sa tete
a reduit ce nombre a deux. Des qu'il savait
qU'Ui1 'village avaH de l'ivoire,' il sllscitait des
que rei I es pal�I!!Ue...§ _ h�bi t,m1S1 ",��sPUs��pl:e'�
te."{Le (Ie calmer les esprlls, IllJrulalt Ie VIllage
et I'at1ait les maeebandlses, tuait quelques
hommes et menait Ie reste a Ia liberation.
II est vrai que chaque pointe d'ivoire et
chaque libere lui rappol'taient un joli 'petit
benefice. »

.

M. Jacques d'Uzes termine son reqliisi
loireen appelant « gi�and marchanrj..,_gr.anct·
negY"ier; LeopOld II, par ld grace elii Dieu
r'oi des Belges et souverain de l'Et£1t inde-
pendant du Congq ".' ,

<

NOllS nous gardons bi{m d'y ajouter Ie
moindl'e commentail'e, mais

.

que l'ot) - nous

permette' de nOlls rejoulr pendant (jue le�
hommes integres du pouvqir reconnal�sent



La production.
A. EXPROPRIATION ET SUPPRESSION

DE L'ETAT.

D. Par quoi se caracterise la societe
actuelle �
R. Par une guerre entre deux classes

antagonistes : la classe des possesseurs ou

4 classe capitalist'e et l� classe des d·epossedes
ou protetariat, '.

." l' i...
La premiere opprlme la seconde.
D. De quels moyens d'oppression dispose,

le capitalisme 1
R. Ces moyens sont :

Iv La possession des terres, des fabriques,
des mines, des machines, des precedes in
ventes par la science; en d'autres termes la

possession des moyens de production,
20 L'accaparement des' moyens de con

sommation intimejnent lies a ceux de pro- .

duction, par ex. : la, nourriture, le vetement,
Ie logement. " .

D. N'y a-t-il pas, en outre, un organisme
symbolisant cetterdemlnation de la cIasse
bou rgeoise Y .:
R. La domination bourgeoise est incarnee

dans vsuu.
D. Expliquez cotta reponse 1
R. Examin-z l'Etat dans ses elements

speciaux (par ex.: la justtce, l'armee, 10

fonctionnarisme), vous trouverez qu'il ne

[oue qu'un seul role: celui ete rempart sur

lequel s'appuie la caste bourgeoise pour
ecraser les prnletaires. Cette verite se cons

tate 'au sein des dernocraties les plus radi,
cales aussi bien que dans les pays oliga r
chiques ou despotiques. ,

D. Que doit f(�ire la classe des opprimes
'pour secouer ce joug odieux?

Be.-I in. R. Nous avons montre les trois grandes
C'est a creire que les casques a pointe armes dont dispose Ie capitaHsme : Ie prole

sont pour Ie moins aussi menaces que les tariat. sel'a emancipe en les lui arrachant.

galonnes au p�nt:llon rouge 1.ls vienn�nt de a) Enlever aux bourgeois les moyens ge

deposer au RelChstag Un projet d.e 101 pour production et de consomm�tion, c't'!st reali-
,.(. b N sel' }'exp1'opr'iation,1a 'repressIon des ment;es su ver.slves. ous

citons les quelques paroles qUi suivent du b) MeUre ces " moyens " a: la pOl'tee de

ministre de la guerre prussien a l'appui du tous, c'est r6al4�eiI' Ie com'fnunis.me.

proj1e't de loi. et qui montr�nt mieux que .des c) La c.o.r;)sequeace toute naturelle de cette

niscours leur d�gre de frousse, de samte expropriation et{�le·cett� mise en conunun

�elll' :
de Ia propriete, c'est '}'abolition df'! I'Ell\!,
" sanction legale, administrat.ive, ju(l_iciaire,

« Je sais que les deputes socialistes con- policiere et mjlitaire d_e l'exp1oitation capi
Eleillent aux compagnons de bien se conduire taliste" (I). Vojila pourquoi l'av.enir est a
a l'armee, mais il y a des fl'ancs-til"eUrS dans l'anal'chie.
Ie parti, qui veulent aller plus vite. C� n'est C'es,t donp au 0'000 de l'evolution que nous

certes pas M. Singer qUi il"a faire sauter les. proplH3tisons la ruine de rEtat.. _

magasins a poudl·e.
. .

.

: D., Quelle conclusion tirl2z-vous de ces
. ») Mais croyez-m01, messIeurs, Ie Jour ou faiH � ,

,

les impatients marcherollt a l'assaut des R. En niant l'Etat, on ne pent concourir
institutions actuelles, vous serez obliges de a son organisation ni a sa consolidation;
marcher, les officiel's en avant. Ce jour-lao les hommes qui vote.nt dans �a suppl'e:;:s,ioI)
les balles siffieront, je vous Ie promets, et Ie salut du prol"etariat np peuvent consentir
c'est pour retarder cette echeance que nous : a y entrer, a Ie constitu,"r, Certains ,rou
vobs prions d'adopter Ia lot .. » 1 t blards mal'xistes prer,endent i. s'emparHr

dictatorialement de l'Etat. pOlir l'etrangler
ensuite " ; c'est"la une finasserie' q ui ne� sert
qu'a'inasquer a I.a fois les instincts' pal'le
mentaires de ces messieurs et Jeul' impos:-,i
bilite de justifier let raison d'('Hre de ,'Et.at.

(A continuer-.)

entre eux qu'ils ne sont que de vulgaires
fripouilles.
Ohe, ohe l nous autres les malfaiteurs,

brulons du sucre!

MOUVEMENT SOCIAL

France�. - Paris.

Decidement, Us sent durs a croquer, les

anarchistes, et ce n'est pas encore de si tot

que la bourgeoisie en aura fini avec leur

propaganda. Les fameux economtstes bour

geois Leroy Beaulieu, Molinari et consorts,
viennent d'en falre I'experlence. Dans une

conference organlsee par eux et malgre de

tres severes )precaut�on� prtses pour ),Bmpe
Ghar les intrus de penetrer dans Ie local,
1l0� grands ecenomtstes ont ete hues par
l'auditoireetM. Barres, s'adressantala foule,
a engage ses auditeurs improvises a ne pas
se lalsser seduire par des idees de ceroeauo:
desseches.

M;�rius Tournadre vtent de nouveau d'etre
smprtsonne. II edttatt .un journal, Le Chan

taqe, s'occupant specialement des scandales
des chemins de fer du Sud. ,

Un banquier en. fllite.

On mande de Lisbonne au Journal:

Le comte de M ... , banquler bien connu,

vtent de prendre la -futte, la police ayant
recu l'ordre d'arrestation assez tard pour
lui. permettre de passer a l'etranger.

.

Le comte de M ... est inculpe d'abus de

eonfiance. II a vendu pour, son compte et

detourne des valeurs a lui conflees pat' le

gouverneme�lt portugais, et s'elevant a huit
millions six cent quatre-vmgt mille francs.

Decidement, dame Themts est partout
pareille. Elle n'arrete que les malheureux et

� � laisse courtr les grands voleurs, temoins
Corn. Hertz, Arton, etc.

Ce qui "est. ,honteux et inl}!.lInain, c'est

d'usel' des hommes comme de viJ� instrll

'IDrnts de luerA, et de ne les estimer qll'en
proportion de la v.igueur de leurs b[,(t� .....

Tous ces biens, c'est Ie travail de rouv rier.
travail dps champs ou de l'ul"iM, qui ..'n est

surtou t la source feconde (.)t neCPSSaiI'A. Bien

plus, dans ��t ()rd.r� de choses, Ie tra�ail
a une telle (econdlte �t unt> tf'IJe efficaclte,
que l'on p�ut. afflrmer, s<lns.eraiOl;e,dt' s'�

tr()rnrH�r, qu it est Ja source uUhl'le d ou 111'0-

cMe la riche::!se des nations.
Le pape LEON XIII.

LE

CATECHISME
DU

JE·UNE PRORAGANDISTE
'''" Observer pour savoir ;
.l. savoir pour prevoir; pre

. .voir pour pouvoir ,

I

Nous nous indignons aujourd'bui qunnrl
on nous parle d� I'esclavage antique. des
serfs du moyen-Age. Ell bien I un jour l'iltAe
dll $alariat apparattra A no'; enUmts comme

une chose aus:-;i honteuse .quo Ie �erf(-)ge f\t

J'esclavage. MILLERAND.

(1) JULES GUESDB, Services, publics et socialisme.
�

souscrlptlen en faveur du Pl6beien.
Lisle N,0 1.'

Mme Ch. Hansenne,
Un degoute de la polttique.
Ni Dieu, ni maitre,
L'ami de Oaserlo,
Salut a Salvator,
Un frere de Ravaehol]

. Mort Ii 1. B.,
ViveI'aaarchle,

. A. Fr.,
Frere de Palas,
Gollecte chez en. H.,
Un qui n'abandonne pas les vaincus,
Un imprimeur,
Ni Dieu, ni maitre,
J .. D·1 .•

1.00
0.50
0.50
0.50' �'
0.50
0,5Q
0.50
0.15
0.25
l.00
0.85;
0.10
0.15"'-
0.-15
2.<JOk

I�.65Total,
Liste_N° 2!�

P. �., fro
P. Wilbroodt, �

Collecte faite chez Gierkens,
Total, fro 2 ..05-

Liste N° 3.
Collecte chez Deville-par L. Gueule, 0.68
Par Ie merna chez Monseur, 0.61
Collecte par H. R., .

0.55

Total, fro 1.9�·

Total a ee jour, fr. 12.50.

Diverses collectes, par P. M., ft'. 17.50

En tour,' fr. 30.00

Souscrlptlon en faveur des families de detenus,
de liege.

,-

Liste N° 8, du camarade L: D.,
de Bruxelles,

-

Liste N° 9.

fro 14.00

P. M.,
Bed rich,
J. M., .

J. D. Depoter,

fr. 1.00
0.25
0:50-
0.50

(r;- 2.25

�6.25Arec les 14 fro de la liste nl) 8,

Petite correspondance ..
Un groupe desire acheter toutes les

. puolications anarchistes, parues' en langue
fran<;aise.

J

Adresser offres a I'Miteur du Plebe'ien.
Thomassin, C�a"leville; Baicl�Y, sedan;

P. -et V., Roubazx. - Pourriez-vous ,VOllS
charger du placement du Plebeien 'dans
vos localites rpspectives �
Darnaud, a Foim; D. a Ploesti. Rou

manie. - Envoyons exernplaires, les avez

vous re�us 1
'

E. Poujet et A utonomze, 'Londres. -

Meme question.
Mime, Mousc,�on; F. M., La Louviere

..

et.R., Raine St-Pierl�e. - Recevez·vous Ie
journal et pourriez-vous Ie v(mdre �

Etant desirflU'x de donner a nas lecteurs
un mouvement social complet, nous prions
nos ami� de nous signaler les faits concer

nant )a �propagan,le, «'lui serorit A leur
conn l'\i·s�anc�.

.

Pour·vos i�primes, programmes,
h�ttres de faire part, etc. � adressez
'vous a l'Imprimerie du Plebeien, �
Vaux·sous-Olne� Nessonvaux.

_ Prie.re a nos depositaires de nous

(aire 'c()nnattre II-:! nornbl'e d'exernplaires
qu:i1s oe;-;irept en regirH},t, si poss�hle •. Ie
N° 2'" 28 an,tll�e. }l\'ant Ie 27 j:lnviel'.

Editeur-Gerant : ETIENNE MONTULET
a Vaux ·sou::;·Olne.

.
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