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, revolu:tiounair.�, seu] capable 'de reaiise� la justice et la
liberte, but supreme de, tous les _P,ar.tisans de l'egalit«,

'�y {
En ,a;v:ant done cempagnoirs, eamarades, ql)le' � 'idee

, d� �e�e .9.e��rale" �Qi\i le gui�e; �e ��t�B: pE�pagalHJe"
e� stl. realisatioa l'a;,proFe de ,ia revolutll@n ,sQCl3)le.

,
" "

'

faim, se montrent menaeants, I'exploiteur He s'en
" emouvra pas davantage. N'a-t-il pas a sa disposition

des gendarmes, et au besoin des canons pour niassacrer
les ouvriers, des juges pour les condamner, des prisons

'pour Ies eafermsr, et jllsqa'i des pretres pour les
t:1,�,.". ?' \mau�el

, Que, malgre toutes ces causes d'insueces I'ouvrier
dereglement et I'arbitraire auxquels I'industrie reussir quelquefois 'a augmenter de quelques centimes,

en Belgique, plus 'encore qu'ailleurs est Iivree depuis s\on maigre salaire, en sera-t-il plus I heureux ? Aucu-
longtemps par' une teodalite financiere, aventureuse et

neIDellt : Ie rencherissement qui Ise produit fatalementincapable, doit avoir pour conse'qiueuce inevitable, et "

a la 'S:llite de chaque aagmentatlon de salaire, viendranec1essaire d'alI,llener une de, c�s,cr�ses profondes qni ',t' ,
,,' I ,atllb�'ntr�e q��lqaesj"o�rs, Iui�epFendre,: SOliS 1!lIl� autre

'��nt co�me la, peine �cratq,�t� de, la vi?l�ti�n . d� � �u�:"'I'" 'I'.

,
Les �o�Fgeols e�, leurs' fidel�s' serviteurs les' , pesSibi- '; 'forme,' ee �i1r'il. 3(ura conquis aux prix de sacriflces

tl�e, �ans l�s .ra�p�rts, secla-u�, I
cemme �e ,c�atHI�'�r� listes et 'les progressistes, nous reproehent eonstam- ]n0u�s.

\ I
"

,',', -", ,�mente des Imqmtes accumulees pa.r une oligar�hle) ment de vouloir nousservir de Iaviolence en faisant
"

' Et, toujours .la misere froideet inseparable compa-sans cceur, sans science et ,sans consCIence., "
I entendre par la qq'elk est contraire a la Iiberte, ., gHe restera assise au foyer du travaiHetlr! '

Les annales 'parlementaires de notre .[?ays-racontent Rien rr'est plus jesuitique que cette f�i,�on"d'i:t;lteJ'pre� ,Et cet e�Qu.�aIilt�ble etat de choses, lorn 'de}�nq:�e a
_

dans leurs details 1,e� 'pius int��es, l,'�sto\ir� et l�s cri-
ter. .Oomment 'peut on pre,�erid.r/e que 'ceux qui ,so�t 's'aineli0rer" ,e��i�e e�pore ,ena'll�e jO,ur; l,e developpe-

m�s de, ,la �wu�:geOl�le belge d�pw,� Ila rev�lutl.?n d� t

continuellement �ppfim.es\�,\}it .dans Ies bagnes jndus- J,
I m.-en� �� m�C�JllsJJ?e, l��, rner��lUeuses dec�tlvertes ,deymo,,: l'�m.euFe e\la �r�;? -P3:��out,!.l�proletafltt ��. ,:ttiels,;soit,dan�les aagnes-caJJer4es, �oiveni'rester.,caI-" Ja sc�en;c�" lq�»: �e rve�r en, aHl� �lru �rai���Uew� s��tlI�surr.e�tl�n, 13: ,��V?�ut�()n '"

gron�nt dans t�ut�s les 1

:qles et insensihles a toutas �es to:rtures, 'physiques et '\ a:utant d',aUXllia1!l'es po ' .l';��loJteun", qUI en pr@fite'grandes
" vIHe� et Jusquo d�ns les campagnes" so.n� la mor�les f! I , "

'

.

I' POll.r pomper plus p!rissame�t 1e sang du prodticteur. ,

contre p�rtie eloquente et terrible de cette histoll'e et Comment 0 tartufes' dli suffr�e �iversel, .pouvez
I

Le travail de;vien� d� p�as en plus r�J!�,; les chOma-
,

de ces cnmes.
,

,
.

"
v�us esperer donner Ie change au� meurt':de-fajin.avec ges de;v:iell!Il�Iit �e p�a� �n plus longs et pIM frequents,P�n�ant .. long�e�ps; les, tra:v,aIlleurs ont ·eu ,frum'
vos declamations ainporileeset.by�antines? yous enteH- et rhi:ve:r: apPfoch� a grands pas, l'hiv�J! qui va enleve�

I, d..evant la sall�t�, de lew:s . oppresseu.�s� pe�dant "

dez par: ce mot de liberte' que tous 'les, ��ploites cout- , f.4up) �pm�:Ee,jm:Qle!Q.s� '�� tr(J.Naill�ur��� peJl @;'Quvrag�
lon,gtem�s �e.s ouvfl�7s o�t g:��l d�v'ant!a 101e de .leurs 'bent'liechine devant' �os me$<iuines personnes �t que'

'

,q¢ .lYi�r:r�r�ai�,'( I \ ._ ", ,1, .

I
• Ima;J.tres,. A V0�S :?ll' �l 'Fesl��es, pel�an� touJo�rs, les anarchistes, ,en pa�ticulier' vous)aissent tranquil- ,,"\ Et.)e f�ol(i, (ij;ns \!a 1��D�ard� sans I fi�" .�� :v:enu'

'. vo�s bor,n,a�t, � f?H�, e?te,�dle de lOll, �e p��lllte leJ;oent exploiter 1e\ restant de la naIvete popula�� ;" �lollt�er ses �tro�es mO��Ul'es aux cp'uell�s etrelnte� de '

amer
...

e et !egltlme, mats di�cret� ,et,presq�e sil�nCleus�,., 'qu'ils se laissent Iachement caloIIl1lier Ibrsque I VOllS 11� f�;m � 1.1 ,�" ,,'
.

_ .';
,

'

Oll pourralt- crOlr� que vous q,vez per�llJu�q� au sentl- bavez sur leur compte. 0 ,travailleurs, nosl fre,.esJ -.cQn�mocons.Qoua tou-"'. meut de la haine, et ,que'vo�devej1lez v�fltablement, ,Rien ne' s,! fait s�ns force .. saDS vi61eD�e. lorsque l'on, jO":"S a Dousllai�se� �!Der l�chelll�D.t, ,�a�t:sJ reB;i-des e,scfaves" doclles aux, mvm�res ca�,l'1c�s de �QS ; est opprime, exploite et entoure de bal�nn�ttes comme-, �.�es ?,,Nops v:�yon:s nos ��wb�es, s afi'alb,m: �@�s les
explOlteu.rs et ,ne ��llt�nt p��s;': a ��rce de degra�a�IOn ,Ie proletariat l'est dans _la' societe actuelle. L� violence Jours ,par.1e,s pnv.atIOns d� tli)Utes sorte�; ,contlD,u�r�ns-et de m�sere, 1 oppl�obrede 1 abjectIOn du sor,t malheu-

est non seulement legitime, eHe est fatale '; elle 'est '1e
'

,pous,tou,}ours, comme ,des �mou�oills', a ten4�� st�1!>l.de-
reux qui vellS e,s,t fait.,

"

, ,',.

'

seul �emed� qui mettra. �n ,term�\ aux'ma� �� �ravaiI-., ,

ment Ie ,�os �uxl- ciseaux)la to}1ld�un�Ue co au �ou�e�u -

Mais vous ,nendrez a p�ouv�r a .vos,,����res et au leurs.' La VIolence' eS,t un ?noyen, non un prmClpe: c'est du boucher t
,

,
1

, •
\. '

�monde�, q�e yoous avez t?�Jours c�J,lsefve m�.act�s et
comme tel que nous l'acceptons et c'est parce qll'elle Comp�gnons, nou� ,���me� d�s, 1!Iij.lhons de pfoduc- ,

pures, v�s VlelUeS tradItIOns d�, fierte. et ,d mdepen- ,est Ie plus puissant l�vier, et Ie plus sur, que nous nous t�urs contle une pOlgnee' de faloea
.

.nt� 1 ,Co�pag�l)ns, •

liance, et comprenant que vous n avez' rlen a attendre, en recommandons. la misere, comme un� 'hyene{ £omIle ups �ntra.1Ues,
. �our 'l'q,llie1iu�:at,ion de 'votre p.estinee, de ce,tte b�ur-, Ell� ne cess�ra que 10r&que les peuples auront balaye "attendron�-nous que notre' sang· soit'f entiere-tnent

geoisie cuViJe et (irimllle�le qui laisse all�r la societe a. touS les vestiges et les suppots de l'aut@rite, queUe epuise ? Non n'est;.ce pais� � ·

,�
, _vau l'eau auss�' longtemps qu'e�le peut, arrondir 'son q_u'elle so�f, e�. �'ou ,qu'�Jle yi��ne. C.'�stdon.,c ia viole:tlee Deuoui ,donc 1 ,et in�t� itt; l':exploit-at\Oll\' .,� .

.,,!�n,try��: sa; ���sse, et que, pour)esl .prot�ger, elleJ a Ie '

que les exploites doivent:mettre en ,pratique enye:rs et
pouvuir et la force, VOllS vous ralherez tous autour contre tous les endormeUrs, s'ils ve:ulent enfin conque-faction revolutioimaire par la greve gen¢rale. \

rir Ie bien-etre' et la 'liberte..
'

,
Qui donc,' ayailt un creur honn,ete, ose��t vous accu

ser vows LOU,S que l'on reuuit' a la portion congrue,pour
gonfier d'autant plus de dividendes' des .maitr�s de

lrusine, de la forge;de repondre aux provocations inces-
sautes de la misere et de la faim ? Et puisque' des bour-

,',

geois' million�aires VOllS interdi�ent' le pain et Ie sel, a

VOllS qui produisez' toutes les ri�hesses ,sociales;' pour
quoi lie pas vous dresser ,en un 'elan de revolt?

'

"
.

La bourgeoisie capitaliste elle-meme, qill pendant,
s,eptante ans; a pressl,lI'e Ie travail natio�al et ma�ge �£.E� 'penetrantiJ;�;f�;"�;ill�: ,c�'����p��t',-'observer'les richesses du pays par sou epolfv,antable systeme l'essaim immenseldu pr�letaria�, cette forme' n�uve)led'exploitation et de gaspillage, se rena: c�up:;tble, et sa

du servdge qui n'etait'lui-meme que l'e,scla:vage anci�nconscience est moralemerrt desarm�e devant les tra-
avec d'autres chaines�

"

"

vailleurs, par'; 1e sentiment �e ses fautes.'
,

La chez ies travailleurs de toutes les professions,
, Mais '!i moralement elle est desarmee compagnons, ,depuis Ie �hiffonnier iusqu'� l'artiste, on voit s'etendre

materiel1ement eIle dispose encore de forces redouta-
comme 'une lepre la ],loire misere, avec son Qortege de

'bles. Les victime,s que les troupes ont �ej� faites, cel-, lachetes et de criines.
'

,

les que peu,t etre 'elles feront encore,les centaines de
,

,

' Apres une j()urnee" entiere du plus rude, lab�ur, Ie
nos freres, que la reaction a deja. jetes dans les prisons, salaire de l'ouvrier ne suffit meme pas' a�la 'satisfaction
et eeux, qu'elle ,recherchera et condamnera cl�ms 1a' Ide s,es besoins les plu� iQ.disp�nsabtes..

'

suite, temoignent fie la domination de la c�ste n;lau-
'

Oblige, afin de P01!lv.oir til:.er' partl d� ses 'bras et de
dite.

,

son intelligence" d'empl'unter 'a des oisif� et des in�a.:.
Mai� soyez surs que _Ie triomphe de notre cause est 'pables l'instrument de travail et la mafiere premiere,

c-ertaiu; 'la mission de notre epoqu'e est nettement
",que seuI, cepe;n.dant, il,s�tutiliser, il se' :voit frustrer� "

definie : elle etablira l'egalite et lajustice, c'est a dire sous pretexte d'interet 'du capital, de commissi�n, ek,
l'ha'rmonie" dans 'les rapp0rts' des hommes entre' eux.

J
de la majeure partie du fruit de: son labeur. '

"

La logique de l'histoire' est' i�p'lacab.le, on n�entre-,
, Si pousse a ?Ol!lt p�r l'exces ae l'exploitation, il c��se

, prend J!ien co:ntre e1te. ,

,,' ,
' "aB. travail qui' ne lui, rapporte meme plus'de quoi repa-

La reaction universelle s'oppose aUJourd hm, avec ce, rt3r ses' forces epuisees qu'il a r9cours a l'arm� deses":
qui lui reste de fo�ce et de v:�gueUJ!? a, cette reuvre per�e' de Ia greve, partielle e� pac�ql1e, l'exploiteur ne

d'affranchissement integral, mal� la reactIon sera par-' fait qu'en rire,. 11 a Ie temps pour lui'; � sait que la
,tout brisee. A ehaque attentat, h conscience gronde faim obligera bientOt l'ouvrier humilie et decourage a

plus terrible, la revolte s'annonc,e au lointai,n. repFendr'e son collier� de niisere. 11 en s�ra ,quitte pouJ!
, ,

T-ravailleurs"
"

une legere saignee a son co:ffire-foFt, perte qued'ailleurs
Vous avez' des ff.e�es qui luttent pom la meme cause n fera bientot reparer par l'bu:vrier lui-meme. Orgueil-

,

I -i'
'

le'l!lx de la soumissiolil fOFcee \ de ,Ion escla:v.e, il Ieque vous, et qui savent comme vons �ue' eS' an".agoms- ,

mes et les contradictions 'de l'econOIDle bOllrgeOlse s()nt pressera dava;n.tag'e. ,

'

"insolubles et ne voient de sala.t que dans Ie socialisme ,Que d'un ali�re cote, les grevistes" exasperes par la

L"OUVRIER
� '" De tous les moyens de lutte clont 'dispose lal cHlisse

ouvriere pour re�liser son emarlcipati�n. integrh.qe� la
Greve Generale est certainement lei pIlls pratique et Ie ,Q

plus revolutionnaire. ,', '
-

I b'obeissance, la resignation, la 'Ieg�lite ont proauits
dans les rangs uuvriers d� trop fiInestes effe,ts pour que,
nous nous attar:dions [j, de semblables moyens en ,'Vue

, d'ameliorer notre existence.
Ua, solution, brutale rapide est entre nos J113i'ins.,

Comine mallieureusement l'ouvrier est de plus en plus
opprim�, que 'ses moyens d'existence devienne�t )de

, plus en,plus'precaires, et que nul ne peut viv�e �� satis-

faire les passions qu'il a en lui, pourquoi heslt0Ds-nous
,

et nOlL"! attardonS-nous a 'cle vains et steriles palliatifs,
bon tout au plus a consolider et a maintenir la' societe

b·
'

, �
ourgeOlse. � ,

'

Pour que �a paix regne 'etitre nous, il faut que ·tbut
,etre humain ait Ie droit'd'etre,libre'. 11 ne faut plus
voir dans les faubourgs, Ie triste spectacle qu'o:fi're la,

misere ! ces enfants qui vont par toutes les internperies
d�s' saisens, cihercher" merne par l'aumone, de �uoi
pouvoir se nourrir, tandis q:t1;e les meres, 8ur, des' gra

bats, agonisent le;n.tement1paJr s�ite tles privations'e�du-
L '

�

rees. ,

;

,

, Ne sont-ce pas des victimes innocentes, to�s ce� ,mal
heureux .etres,' coupables d'etre venus au monde, dans

un'e societe egolste et crimine'lle. Pour detruire'les 'cas

tes et privileges, il est inutile aux travailieurs de verser

'leur sang et de s'exposer it d'inevitables defait�s.
'

,

\
Les temps epiqlies des' barricades s()nt passees �t II

'serait absurde de continuer les' errements du passe,
alors que HOllS aV0DS d'autli'es m0yens de l'uttes a notre

, ,

, ::.... �.... ' ':



disposition .. Car, it ne faut pas s'illusibnner, il est

aujourd'hui presque impossible de combattre la force
armee ,par ces memes armes dont dispose celle-cL'

Les grandes voies faites dans les villes, Ie progres
des armements et le' manque' d'armes de Ia classe
ouvriere sont autant de raisons qui nous font chercher
un autre front. de combat. La Greve Generate consiste
done it suspendre la production dans toutes 'les bran
ches du travail, et cela pendant les quelques jours qui.

'seront' necessaires pour detrinre la valeur d'echange
et permettre aUK proletaires de prendre possession de
la terre, des mines, des habitations, machines, etc., en

un mot tout ce qui contribue a la production de la
richesse.

'

.-

'La Greve Generale est devenue Ie cri de ralliemeut
, "

des forces ouvrieres, Le principe est aujourd'hui adop-
te par l'immense majorite dessyndicats, les derniers
c(;mgres corporatHs' se)l'i�t 13. pour en temoignet Pour ne
citer qu'un exemple, Ie comite national des miueurs
reunis a la Bourse de Travail de Paris Ie 8 octobre a
decrete la Greve Generals.

conceptions' economiques dans Iesquelles se forge et s. pas, car la somme d'energie � depenser pour realiser
developpe la conscience ouvriere; c'est 131 seule methode l'emancipation integrals est la meme q.ue pour des
de' revolution 'susceptible d'aboutir a l'epoque actueIle�, refcrmes partielles.

La Greve Generale a encore ceci de particulier et A la violence bourgeoise, il faudta repondre par Ia
'qui est une caracteristique de ce mouvement revolu� violence intelligeinment comprise des revolutionnairas.
tionnaire: c'est qu'un grand nombre de,cetix qui n'au- !' .Pour nnus, la: Greve Generals est done le synonymeraient jamais pris part a un mouvement insurrectionnel ,"] de Revolution, carelle s'attaque a Ja vi'e meme de la
se trouveront.ipar suite de l'entrainement force, cause ,societe. " 1'1"

par les corporations fondamentales, obliges de partiC'i-". f,CoupaNtffle m�rdans sa racine, s'attaquaii] directe�
per a ce monvement de revolte, 'ment a l'-�utori��, l� ;,G�'ev� .�enerale s'upprirae toutes

,
En effet, leg clieriiins de fer, par exemple, entrai-, le� questions d a .c(!)te, politiques et autres, qui ne font

neront par suite de l'enchainement econornique qui qu'entraver ·la marche en avant du proletariat.
'

'relie les corporations 'mitre elles, nombre de tra- La Greve Generale est un mouvement essentiellementvaiLleurs. II en' est de meme si les ouvriers du gaz se econemiqus et antipolicien au, premier plan. Par Ie,
mettent en greve, les mineurs-et bien d'autres corps ' fait de la diversite du mouvement, les politicailleursde metiers fondamentaui. '. "'t

"

n'auront que/peu de prise sur un mouvement .aussi
Si une partie de ces-corporations se '�ettent en greve , complexe que celui-ci. Etant une revolts sociale; diri-

c'est Ia greve generale.inevitable, " t gee contre I'exploitation en general, elle negligeta les
'

D'autre. part, I'epoque 'mystique. et romantique des 1('1 moyens legaux et pacifiques et: deviendra consequemrevolutions est passee] nousrIie voulons 'plus que Ie pro-
.

ment assez dangereuse pour nOB sociaux-democrates
Ietariat serve de confitnre- d(insurge�. '\

-

" c J ipreoccup�s -arvapt �tout, de tirer. de, la Revolution quel�Plus de ces luttes qui eureilHe.ur epbque, mais im�os- Iqu�s moyens Iueratifs, qui ne sont pas ,a dedaigner.,sibles maintenant, 'qui consistent 'a depaver les rues et »t» ( C'est pourquoi son but est franchemeht communistselever des barricsdss.ietqtri tenqerit aux soldats assas- '�ais d'un cemmunism« debarrasse de toute nuancesiri �eltr� grand service de pouvoir faucher d,ans Ie tas ta.ut()Fitair�,Iet de: tout vestige, de centralisation.
des revoites et des mecontents, et par la ?perer l�, Ce sera la mi�e en pratiq�e des commupes autoIio"'! \

p�tite saignee necessair�r .pour mater, ceux que no� qlel, libres et federees e�tre elIes, et formant par leurbons bOlJTgeois appe11ent des fortes tete5. Le moment agglomeration une :veritable federation."

des dupes et dei nalfs est passe. ,

La Gre� Gener.alet �st 18)lJIlonJl)fdeJcombattife effica
cement la societe brurgeoise' tenc.annihil�nt l'armee et
en evitant tous Ie'S defauts'desnrevo1utio'ns �nterieures.
Plus itQin ndusJesquisserons les moyeI@ de pombat que
'renfer-me cette'idee de', Greve G�nellal� ,1 � .'

'

Chaque epoqu'e a salJmethode 'paNtic'lliliere et chaque
degre de civilisation ses fproMdeiJ nouveaUx; La que.s-
tion est donc bien simple et,se reduit, it quelques points '

.
r,

ess�ntiels : ,reunir les forces et les elements des greves J.'f Noris{:tt�ayon's )d;��� �o�respoilda�,ce Vi�nnoise �4
partielles en une greve'Jgenerale, qui ne tardera pas a "Soir", l'a:\r�u ae 1'horfibleJ softrance d.u peuple Autri-

,
'

'c'hl·wn".' J
.

\
J1.1 oj J's'etendre et a devenirinternationale. 'J t:I

Ap lieu et place de, ces 'burl'enll�ts ',ide maledictions Jugez:-en par Ie di8qoiIrs du'deputel Br.eiter :

et de coleres" qULs'.elevent d�s profondeurs des couches , t SL1a G.Jllt�ieA etait ,\.u..dust.rieUe, les� pa;ysans pour.
sociales, il faut, par. l'etablissemen'tipdu communisme ;,rajh�tlY ,��cupf}r),dan�'la situ,�tion !tctuelIe, ils meu-

,

lib t· f:'" 1 I
.

t 1 b nhaur au sein de 'rent - plusieu[s centaiQes par annee - du typhusno::e a��li:;;�:C:::rt;i�.alX e e 0 \CC
'

I odcasi�nnes pg�r la{f�im. (Actu'elreJme�t, ils' .gagnent
Mais, avant de d'arriViJr'a(realiser ce desir de justice' de 28 a 50 centimes par jour. Lors' de la ·:tecolte, ils

il est necessaire d'abattre Ie vieux monde d'iniquite et, 'dfournissent'l!In laJbeur q{lo,tidien 'del 12'a 15 heures, 'pour
de mensonge;et la .Greve G�ner�le ,en est Ie seuliIDoyen. J l1�CeVOll: un salaire valiaut de,,4,O, a 80 centimes!

,C'est;�pourqudilit0us propage0ns cette'i�'ee revolv.tion- )
" Up. pay�p.! po�sse p�r la faim, s'em.pare, de dix

'naire, la seule ptatique;etl efficace. 110 J ,jlt,
, p��mes de J��l;r,�. 'So� ,rilai�reJ le,gWe, Ie tai� deshabiller

. Ill, I., l dJ;j et lui appllque lui-meme 25 coups- de baton. Le fait
'I " affirme l'oraterir', 'ne peut et're discute : il a fait l'objetSon IB"UoLt jl I Ii) "

I de IpoiIrstrltes J'udicia,ires. Un autre' paysan un vieux deII " 'J t I �(;! IO/f,lt I I J."l,

'. 7, 5 ans, � pris un· morceau de 'bois pour se, chauffer,,· l'in-,

, t' I I II" q I�J j
,

.,11 ne faut pas' se ,leurr.er, l� sHlut�on" g,e ce probleme ,Jte,ndant de ,�o,n{ �aitre I h�( rencontre, lui, atIlf:l,che ce
de la Greve GenerJale :y,elpeut consister ,qu'en l'emploi' m,orc,.eau de bois (et s'en, sert,po'ur Ie frapper v, iolem-ITt " It) t J OJ It" j • Y , , I" ,

"

de moye1}s'violents. j 1',flLI. ,,jl I" "f�ll .' merit a pIusi_eurs reprises. Une autr� fois" un',v,i��llard
, Quelques esprits simplistj�SI �,t (nalfs(. ont pu croi,re

.
de 70 ans ne- remarque

'

pas que sa vache, pait dans, Ie'I 'Iof III l!r' Ut 11 I I t 11\.l \

qu'il suffirait aU.PJ��l�pariat,H� S�\HfOiser IlHSl\b,��,s pour, 'fosse, d'un' propri!&taire 'voisitt. Celui-ci lIe fait baUre' it
faire aboutir son reve' de' transformation sociale'. La 'te� point qu'il en peJ1'd c01;m3!issance� en s'empare de s;:t'
greve des bras Qroises,.la greve pacifique, telle fut la ,fqur,n.l:re',p?qJlISei�ouyrir j�,du,do�mage". Ce "proprie

, d�fuJ.ition· d� mouvemerit general qui se prepare. �1ais' ,)�air./�(i�",liar�tt-il."Jla �pe?Aal,it� de,: yOHfi.squ�r ain�i ie's
P�u, a p,el.l, gTa�e a l'experience, et p�� suite de l'evolu- veterrients d'hiver. des pauvres qui lui ont ,donne Ie I

, ' .

, ,{j I � ,1
'

tion qui s'e.st produite ces dernieres ,annees� la classe" sobri�uet de voleur qe fourrures" ..
'

'"
.

ouvriere' arrive a' une' comprehension plus nette et plus' "IJMi.Breii�t <hte mversl autres cAs,tous aussi tevoltants
, profonde de la Greve Generale.

,.

, 'puis Wen vient it parler de faits de greves� t:rr dit'.coin-
'La Socieie 'se tro,':l�eraJ di�isee �n deuX, camps : d'u�" ,ment la priQcesse Sapieka, pour ,exciter ses paysans,

'coM'les'satisfaits, exploiteurs et bq:nrgeols, et de l'autre., ,ql;l1Jr�(t;J�aj�ll,t.l�,travail, fit ve,I:lir, ,180 :hommes d'autres.
les' travlailHmrs, ,tous (affaqles, " au milieu des iristrl�-' ',,\1Maqrs; �I�,�, ��fm�Hd� fa:ulx e� �{j. bat�ns�1 et )e�r fit ser:-
ment's de production ,

,

vir sept flits de biere et deux toun�aux ,d'�lcool sous les',
_

l' ,/jl,", (j)'� H ": 'lilt ./I'HI ( • '(",". "d ,\',Cr�i,t-(m qu�'jusqu'a, �,+tinctiQ� universel e, les prole-: yeux fie' ses pays.�n,., affam��. L'lvresse
.

es o�vel!lTst��res Jl,eS�e'D0Iit les�hras:..,crois�s�?:'JJ' ,q,\l ), oult}� \�I ., alpena des querelles, et lao prmcesse eut l'occaslOn Q_e
"j; IkJ3��I��r1{�,Wt- q�� �PF�Jre�, ,hv,e;Q.jl@iI{tg�1�&':'�'�)J��s" faire,i�tep.vemr Mlg�ndarmerie: c'est ce.qu'elle desi�

d'oreill'es" Etlquan,d tout a l'heu,re'1nous dlslOns,aue la I·rait� '�
,.

, .. U{),U. )'I!:t JUD "

, .

Greve GEmerale n'etait pas un mouvement retormlste, 'Le depute z:uthene cit� les·abus eommis par des deta-

9hements de l'atn:ie�., spu�ent" coinmandes par de jeu
'ne's offici�rs sans experience'; il dit que des femm�s' ont.
et� maltraitees, des habitations detrui�es, des \enfants

,'foules aux pi'eds' ,d�s ,�hevaux pa� ]es Iso'idats etr�ngers
'(c'etaient des Ho�grois) envoyes dans le'S districts en

grfwe� tLes pay���s' arr�tes e'taient interpes a 30, 40 et
. plg.s 'pa'rfois, dans,les cellules construites pour' hit ou

dlx hommes. Uu, sac de pa,ille servait de couche a six,
,

it huit persennes. 11 a fa11u 1a reouvert.ure du Par.lement
(.� 'I' )) ,

II'
'

(A s�re)

. Cns· do li8oro··



•

Aux exploi�es. .:: Le Flambeau est onvert

a tous. Que Iss ouvriers victimes d'une quelcouque
injustice nous envoient leurs cris de. revolte, 11 y a

place' pour toutes les bonnesvolontes:

I,
-

'pour qu'on se soit decide a remettre en liberte des pay
sans dont on prolongeait la detention pour s'assurer des
bras pour la proehaine recolte,

La peroraison da discours <ile M. RFeimer, .tres cora

mente parlespoliticiens et par 1� il>ij?e�s�f rappelle que'
,

'. lorsque des populations @�r,�nge�es sont o.ppr1me'es (les
.

Boers" les ¥acedoniens) l'�hltri.cpe eXl}iHiigte sa, a'y.inpa':'
thie pour eiles. Pourquoi n'a-t-elle pas' honte �€ b�isser
subsister, �ans le pays, ,m.�me" des ,attejntes au lihoit, a
la liberte et a I'existence? «Si l'appel que j',adl1esse it
votre es,pr��-:€lejustice,et a vos C�lItFS u'est. pas.eHtendlil� ,

s'est exolame M. Breiiiet, nons attii'erons l'att-eililtion

lin�ig�ee de .rEur�Pfi sur.la .situ�tiotl ea Gatl�ci�I..l;' .

L'attention.de.l'Eurqpe, le, ban binet.que v@iJa. 'Mais
aucune nation d'Eurdpe u'a, e,nilpffoh� sea gouverne-

.

___
ment dans I'ceuvre criminel] diex.termina1i0D des peu-
ples i!lHmlteS., Ie concert, europeea one' s'est manifesto

,

que. dans le vol, le brigandage et.I'assassinat.
,C� qui ferait mieux .i'a£faiT�. des paavd'es �allioie:p�,

serait un moyen Jp.ratiq,ue de se 'debarasser des parasites '

en leur iaisaD,tJair� une ex_peGitioil�lTh�aiFe doni) iiJs ne' .

reviendnaient plus -. 4

.

Les .paroles sont.. _ i�1?ui�s·�l1ites devaab., rUM telle

detresse, Ies actes s'impos�t, et que-les.meuets-de-faim -
.

organisent la .resistance j>.aI' nne lutts sans Ftti� Semer J

la t�rreur parmi les tgrtipIHa:a.ire�, �-r .f>;rr(fa��; un

effet pIns sailutaireqJIe l-e-�-8;yml>'3(thl� d� m�hd�entier.

.

Etalant sa paresse,
V!i.1t de ta sueur,
11 u'est qu'ua.voleur,
Guerre & ca-larron
N,e sois.plus .si bon,
F.rappe sans pite,

q. C'est pou� l'hamaaite.
- ,r

,n

'. '

* *

Refrain'
....... ::Emile Chapelier' reprend ses ,c0U;WiPeUes,

l,ui ecrire : 4, Rue des Vers, Bruxelilles.·

I

1e politicien qui vit. de .tes mis,eres .

, ,N'est, qu'un: courtisan

Un I
vii charl3J�a:p: ;, "

.]�tre�gRant le peuple en ses puissantes serres
.

Il.nons promet tout,
Et se moque .de nous
En vota�t des lois,
Il viole n'q� ·�roit$.

,J>arJuIle et .m;enteJ}n"
,·H0W'Iije sans I OOnneUFiJ.
Deput� M�lleu,r,
,Min;i�tr0'.,..se:natelln, ,

G�,' snt tons-gens
.

'. Q,1!li Viiven� a' D0S depens,

,

. POUIf' paraitre prochairrernent
"

PatleInentar�sme ·�t 7Rev(j��IDn
..

' ,", La G,reve G�erale
J;@rte brochure de propaganda : -, 0.1 0 centimes

. I I • ()f lSI
, ",) �l@0e1 ii6l'ltmf�eJ�r e� \mnde� 4Malnew i ,I.

f I ��sez -de f'babi}S�J'
.

.-;&epreIittl,ioll fusH;
..

fdusrde l,([)ng �nt.fpei.p.out IJil:GS Jili�llantes rfemmes ..

: EtIP@l111�n(jS. enl-ailts
. ,.

:Oa,r H�hsOJib�) i\]l})llOaen:ts
r

:P0lW�wt,pl11S de ·Souffll3lRCe I

, ,rRepreli).;(1)JUs J.'es·petaaoe
Era,ppofts Ie bBUI1g;eo..is,
tProclamo:ns nos'droits4
Peupl� a tDi,rghomieur,
A toi Ie bOl\lhenrJ,
Et des -a,·,pres.ent'.
Sffis lihr� �� ipui$Mint,_, '

Nons -offrens en primes. a nos Iecteurs: 'et .abonRes·
Ies ouvrages qui suivent :'

. .La .tiaa, d'� monde, parr Ed(i)ua,;rd tDrtiln-ont 1.00

,fQ-17·5.Le;.se�ret de Fourmies, », ,;

lDe1�N>s, 'eu'tide "de p:sy&d16gi�, aharchistB, -par
, Henri Rainaldy

.

, L� pe�il antardhiste, tr�s ao.cbfuente', par 1i"�1fx
'F)ubois

.

. P�Iosophie du collectiVi�mo integrai pat Biotilard
.

�
. )

. ! , ,

Le di'oi�de :vivre, p�r Chirac
" .,)_

, Dedassees, par Legr:3tin.
.

)', ,

� j';l.OO ..

"tt�o

;�j!Oo
I',no
1.50

.. J:,.-oO
- L'a 'p'Fise' 'du. Feg3illd} 'etRd8<� d'\Hy�1tisiline'; lpar,

, '. Ande Valdes:
.

" 'j_oo

I

, '\,
·ReEfal-fr'l !

d II.
/

, )

iEn,�,ahi,"E'lli.ta:v.oot, ieit avamt,' '1·

@uvJ)'i�r aujtltlindJh.ai,qlle,1e; s@:l�il ,luin,
Affirmant ton di:�ilt�llie:&i�1!eooe'

: II £aut nous ,unir-,
Et.' que raY-enir

,
.

Ecl�ire partout 'Ta Cl�lNram�'e
Les peuples unis,
�eron� Itous' utnis I II

'�hi�sa1lt 'fesJdtlzis';_!g 'mbtes 'eniit3mi��
.

. Les arts fiorissants
.

I,

,

.

ftJlatn�¥birt ·les �1iaHt's"�
,

. - ,I. . , . ,

_ ,�l1 �If(d ag gi'itI'ldi par t'a'D.·artfh��.
•

t ." I II, I' j "

t

...La �baiucke, it �a�is 'Far ,D,e Merij.n :
.L'M'niirnrdlll Nice, p8lnDaNm:v "Jj t

:tit EHbl'et-arr:itisante', .phrJLHof!Tajjri
'ii �'d ..j:j!',_.J ' ' i I

, :Lta. V.le e tJ esus, ,

. . I.... ..,r d-'
Les· amours s'ecrets de PIe It. .

'

I
'

.

j '. ',' I

, I Escarm.(mahe�, ,par � -r� Rai��l(b
.

�be pair;hklfatui�,�pa:r BeauiFe.g@td 'I')' .1 i'
La Russie politique et· sociale, pafJ'�ol}}lJk:o�vjy ,�O '

. 'Le's' ( Oft's et1!ld-e' �:Ml%i mitl1!t@rste\"p''3.1' Mh!flti�l ,"
, . , .

I "t, �D'e'St0b,\ '. > 1'" ': '

: ", .,', .7�.O
De Ravaehol a:Caserio. (pp(:te'es); . paT' Vi�¥�n�/" 2�t)0
Gens d'egiIse et gen'sltlu mOrine, (ia� ft..�' :

·'.rO_'7{>
.. U:Q.1e orgie ,au temp·s.'d'� ,�.·6sus.;':pa/Jb�Ts \1' ,.:! I ,1i.t>O':

. , ' ,

. "I· " I I)

,)sR':l-s,ie,df\�p�ttUJr,@,lfg)e., 'par L.. Baf;r'</llt 'j !(,� 'l�1>9'

"

,

, To4sces,qllvr�ge� ontten IHbr.ai�Ie'i�·��,�aie�� :d��}50", .

,et ,5,uancs"fpoUI la..,proj\fince port en
..]>!lus). , . .1.:' 'l1

.'
"

'

,'. ,,;' . .f I

, .

Proletait(j reduit par 1e manque d'ouvrage
A manquer de pain

'

A mourir de faim ;

Apprends que' to� sort depelld. de t0U C0'lilra:ge
Plus de mendiants,

.

Et plus de fainea]lts,
Le bourgeois qui s'engr�iSl3e,

H , 1\). , ,
"

11

Entetes de lettre, Enveloppes, F�c�ures
.

,

'

.etc., etc.
Nous faiso]ls un premier tirage.de 5,000 exemplaires

- d� .La" Greve Generitle, par�e dans c� nume�o.
llL5SSCm'

Imprimeur�editeUr r;sponsable ',�, Ju1ius ..M�st�
Rue de i'lmperatrice. 82. Bruxelles
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