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etre serais-je suivr, peut-etre'm'e sa

crifierai-je en' vain. Qu'importe ,! tout

, acte noble et humain a sarepercussion
et l'exemple estcorrtagieux. C'ese d ail
leurs" l'aboiitissant logique de la mis
sion que je rile suis donnee �t des idees .

Au premier rang- se trouve Jean, an

qui mesont cheres; mort devoir est ,Ia xieux mais resolu ; ses yeux scrutent,
,
et nulle part ailleurs .. ,.' »

. cherchant a lire dans Ie regard de ses
, La clarte vacillante d'un falot -I'ar- compagnons d'arme. N ornbreux sont

racha a ses meditations; la rele�e de ceux qui baissent 1a'tete:.. les laches,
faction s'avarrcait, l'homrne de garde les pleutres qui nerveusernent serrent
eta'it accornpagne par un caporal , !11iI1i la garde de.leur armJ: Maisjean aper-
intime de Jean et, cornme lui, profon- coit .son ami dont le regard lui est' un

demerit imbu d'idees genercuses. Rele- reconfort. Celui-la ne
: faillira pas'!

ve de sa faction, Jean' et son compa- D'autres ,a,;!ssi, de ceux que plus par-
gnon s'acheminerent vers le poste.

-

ti,culiereP,1ent !il instruisit, ce.ux-laL ne
Soudain, Jean sentit la main de son detournent pas leurs yeux; .jean lit

ami se poser sur son-bras ; s'arretant, dan� ces ·prunelles amies .l'enoourage- ,oJ

ce dernier lui dit : « T ean, les evene- ment a .l'action, ,la promesse ":'qu'i( QO
I

ments s'aggravent, Ies ouvriers, que' sera pas seul. '!oj
la colere gagne, semble decides a la A gauche de la troupe Ies officiers
revolte ouverte : que feras-tu ? » observent, mquiet, -cette foule dent
'- J e refuserai de tirer, repondit malgre toute l'assurance aue leur

I Adosse. contre .un arbre, les deux T
.

'. -

ean. inspire leurs arm.es perfectionnees, jls
mains jointes sur la garde de son fusil, B' f'

,

dit l' t 'M-:- len, rere, repon 1 au reo es apprehendent les tureurs,
Jean songeait profondement. Son cer-: pensees m'ont suggere Ia meme deci-·

� 1 .

.veau revivait son existance depuis son Le capitaine, a.: cheval, s'agite, ner-

sion, tu ne seras pas seul... face mauv
.,

incorporation: les scenes ridicules ou
...

*

...
.

veux, sa ace ma�1V'alse qu'u(p tic con-

odieuses auxquelles il lui avait ete Dans la grande salle, la foule hou- torsionne respire la mechancete, en-

donne d'assister ; les'mille souffrances leuse de� grevistes se presse, atten-
m�me temps qu'unejoie sinistte.

inventees par; la haine que lui portaient da.nt l'ouvertur� de la seance' qui doit TeaD: voit tout ce1'a et comprend que

�es �hefs.. immediats,betes hargneuses, etre la derniere� Chaclin sent que l'ins'-' cet homme ne reculera pas devant Ie

'1 1 meurtre infam'e.
'

€CEUrS ravales par Ie ml ieu,incap�b es tant d�s ultimes resolutions est arrive,
de comprendre l'altiere. fierte de son que l'heure n'est plus aux discussions, De la foule, des ,ru:\TIeurs s'el�ve��,
car3;ct�re" tout en soup<;onnant vag,ue- que la situation va se solutionner: Un puis Ie stilence se fait a nouve� ;. nn-

ment 1 'apostolat 'qu'il s'etait trace. 'bruit de sonnette, Ie' silence se fait mivrier, la lJoitrine a'u. vent, les bras
"Jean se revoyait au moment d� la parmi ces rudes tra vailleurs, mineurs/ l1us, bati en hercule, 's'avance s,eul au

, cons�ripti6n, ·q.esitant ,sur Ie parti a forgerons, etc. devant des soldats; sa voix' s',eleve

Pfenqre, p�perter ou accomplir scm Un homme gravit la tribune. Ce,
'

puissante : ( Freres ... »).

.,

,

stage;:'penchant.pour la derniere solu- n'est pas un ouvrier; sa.tenue soignee', ,
b ri'sj�ne,s:lu capita:in'�! L�s ta;,�bQurs

tioti, d '_cid& '...cQnJiDJJ.e�j:�ec_plu's d'a�·
.

es::n-<lins b�nch� .Y�e�la cC¥kn-!a··f>1\"s:T-. _font �����ndF��n�1l1emerit.;�st 1a

�i'vite que jamais, son j�uvre de propa- deformee, sa'par,ole recherchee, soH!" p1-emlere 'somm�tlOn.. .. La minute suo.

gantiste.
-

.

debit monotone d:avocat designe·nt�·l�. preme �pprach�. La'saignee abbmi-!
Et"il,!se proiessionnel aux' phrases creuses -ct. nable v'a se produire_" un coup d'au-

a�poulees. Politicien; sa peroraisoD: dace seu.! peut l'empe�her.
.

se termine par Ie cliche clas'sique : La deuxieme sommation resscmble
« Camarades, soyez calmes, ne con- a, u'n glasr� Toute cHte ,foule, hbiDmei;"
trariez pas par une action intempes-· femmes, e_nfan�s va tout' a l'heure �s'a_\X t

tive les efforts de vos elus, sore� battre fau.chee par Ia fusillade.
.j

dignes et la victoire est assnree. »

Mais Ie personnage sent que Ie terrain I

n'est plus sur; de longs murmures

.aC?cueillent· ses paroles, des huee�
eclCl:tent ,et il s'enfuit, comprenant qu,e·
Ie regn.e des endorqleurs' est Emi. '.

, U n autr�,orateur fe remplace; jeune,
le,visage energique, Ie regard as:stir�,
la parole arde,nte, il stigmatise l'atti-:
tude et les 'manceuvres "de tou� ceux

et moral de la societe. 11 est' vrai

qu'en B�lgique onn'est pas fier sur' Ie

chapitre des nuances. On prendrait
volontiers le Pyree pour un homme, t

Vandervelde POUL un Pow19 et Wa4
rocque pour Kropotkine ...

;-;tAg, de Potter a pretendu demontrer

que les Bourgeois sont les premiers
anarchistes, Ce n'est deja pas mal

comme pretention. Mais ce qui est

plus fort encore c'est la preuve qu'en
donne Furnernont e:n repet.�nt la chose

au parlement. Pour line preuve e'en

est une. Il faudra divulger la" rna-
, , l'mere ....

1.a s�ciete t�aite toujours avec plus
de civilite un voleur tres riche qu'un
hennete homme tres pauvre. r

JEAN PINOT.

Au risque d'aller a l'encontre de
beaucoup d'esperances et de convoi
tises nous devons signaler Ie Suffrage
Universel, employe a la determination
du droit et .la confection des lois
comme l'institution la plus anti-sociale
'des "ternps., modernes, N'est-ce pas
folie,' en' etfdtj de vouloir decider ala
majorite des voix si deux et deux font
trois, quatre ou cinq. Ainsi precede
t-on cepeudant Iorsqu'il s'agit de de
terminer Ie bien ou le mal. Les gene
rations a veriir auront pitie de I'igno
rance de.notre temps. _

•

I: - F. BoHDE.

j-�-'-'

Dernisre Revolte

« .Non kcela est impossiMe, memc
en r�fusant je ser.ais,compliee'» 'se dit
lean, et s�"farouehe deCision est prise�
Trois' pa��' il est sOl;ti de� rj..pgs SOIl

ar�e elevee, i! epaule vers Ie 'papi.
, t�ine ...

·
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tiohn�r,.pour notre- bien-etre ret non

peur; satis aire les jouissances d�une
1minorite· egoiste et cupide. Que le tra

vail indispensable= eesse d'etre une

'peine et Ie lot �.d'uae plebe- souffrante.

.Qli'au sein de l'harmonique societe
� qui .surgit les haines s'apaissent, les

- rivalites disparaissent et qu'enfin, l'hu
.manite ayant secoue son joug, marche

paisiblement vers plus. de beaute et·

plus de bonheur ..·• II
-'

1

4:t,- sous ces voutes noircies par la

Iumee Ott tant de proletaires avaient

peine, souffert, sangloter, un hymne
d'allegresse s'eleva et monta triorn

'phant, annoncant la fin de la souf-
france universelle.

.
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Cllarles DESPLA�QUES.·
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Par la cessation du travail, les tra
vailleurs ont oblige lespatrons a Ieur .

donner plus de securite et de n'etre ex-.

ploite qu'avec Ie minimum de risques.
J. KODN'EN.

• I

UN PHILANTH130PE
EST MORT

Ie rafinement des

et d'autre part" la misere: affreuse, la
detresse hornifile des evinces du ban-

quet;" I. r _

,\ ".l

Ce qui fait qire aux ppiljsti,ns q�e
tout ce qui est en 'bas respire l'abjec
tion, tandis que tout ce qui siege en,

haut a le parfum de �a vertu.
-

--

Ceo qU'<:)ll ne voit pas c'est latcle,com- .

position morale des hautes classes,
'

c'est la boue" escaladant Ie'S hauts
echel�ris' de'l� hierarchic .; C��t� .l-bo{{e .

est plus concentree en haut qu'en bas.
En bas la misere

.

morale a du moins

Ils'agit defeu M. Lagasse, jure, de

la tour d'Assises de Liege, Chevalier,
tie la Legion. d'horreur et' -Gerant

-

du

char.bonnage de Lonette. N ous ne

, nous proposons pas de -s faire ici -s"6n
oraison tunebre, Le grand homme ne

presentait rien de particulier,_ si ce

n'est soon allure de caiman philanthro
pique,

-

I

Cela lui a yalu les sympathies, de
ses ouvriers, - pauvres diables de
chiens couchants toujours prets 'a

- lecher la main qui Ies frappe. Car feu
M. Lagasse, SO"!1S les apparences bon

enfant, avait nne arne d'exploiteur
inexorable ! 11 consid�rait la c1asse
ouvriere - et en verite ses miserables

r
#-

serfs n'eussent pu le dementir -

.cornme un -betail qu'il faut -meJer tan

tot a coups de triques.tantot en l'appi
pant par

-

une
. aurnone. ,Lors de 'la'

greve du mois de Tanvier M; Lagasse
se fit remarquer par. son obstination a

ne pas accorder.les.s heures alors que
de moins philantrope que lui, avait

dej:\ souscrit aux revendi�ations ou·

vrieres.' « Si or{ vous donne- leS 9
"

- -

lieures, demain vous en' demanderez

8,» avait repondu M. Lagasse a la de

le.g,ation des' mineurs. Cette repQnse
d'ecele les sentiments que Ie

.

philan
trope ,nourrissait a l'�gard' de la c1asse

,

otlvriere." Nous'· rappellerons, pour
meq.1oire Slue Ie_. geri:mt du cnar1?bn
-nage de Lql1ette fut' un ,de ceux qui
candamnerent nO's camarades Lambin

.

travaiL dans. les 'mines, aprcs Ull
�

�t Gudefin: pour un attentat QIrige
s�efiiblc11itd'applkQati6n,est viob§e d'unff

,
.

contre Ie ,�hien du co.mmissaire. Nous

'fa<;on presque gemer�le. Rien n'�st nous figuronsl volontiers que ,ce fut la

change. bes jourhees de 10·12 - heures ,}le seul a�t,e de. courage d'une carriere
. se font tout- co;xnme jadis� ,Voici O@D1-·, 'paFtait.eIpe�t' bO'urgeoise. '

ment �on proee.de' au � diavbonna-ge d�, ':�lJn bon-·po.int pour, frnir aux- malheu�

Micher�ux' Caure GuiHau�e), .

Lt:; ,feux incol}�dehts qui ont accompa
maitre o�v'rier ouc,les siI1ilples p0�ion$ 'gne a sa derp,iere demeure la charogne
disent a: ceux qui se:plaignant d'avoir de leur eKploiteur. Ce n'est pas 3:vec

de bas salliites que poq,r', gagner 'da· des mentalit�s cOplme la'leur q�.e rious

vantage il faut trivail1er plu's long-! ,pEmrrons fain� la re,voluti0n et si
_

tous

temps, Et 13. ment1cttite� otivrit�re 'est,
.

,l�s oiwriers' �taient yomme eux Ie re,.'

si bas�e gue l!l' 'g6neratite consent a ,_g�e dli Na:utou�,pou'Fait durer e�er-
pelner des di� et 40uze heures.

. neHemellt.

S.igsalons en lDassant la Ja<;on bru-

q;ale )avec laquelle 1e
_
maitre-podon

traite les ouvriers. C�t individu joua le_
r8le de�_jaune dans la derniere gtev.e,
et fit condamner un de ses camarades

qui l�i' reprochait sa -sale attitnd'e.

Cela lui vafut de la part des COlE Jiya-
.,.

gnies I'emploi de cl1ien de garde qa'il
exerce maiptenant avec ferocite:.

11 faudr'a que les ouvriers 'se de

cident a mettre nne museliere a c.ef
- animal et a to�'s ceux qui s.eraient

tentes de l'imitev.

BRUXELLES

Groupe d'Education et .d'Actio�
Anarchiste. - Les camarades sent in
formes que.la reunion du groupe a lieu'
tousles samedis a"S heures du soir a
la Maiso�, du Peuple.

.
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LIEGE

Chroil,iqu8 :regionale
-

?

Par ce temps delectoralite aigiie
cela pIT� ferrne dans 'les feuilles pu
bliques.. Mais 1e -record fie l'infection

"doit etrecattribue aux produits . qui
s'echappent des pieuses officines et

des cloaques bien pensants. On nons

corrimunique un ignoble torchon de

Fleron ou uri miserable scribe a fiente

al,(_n9tfe�dresse, �u�e' ?r�ure �¥'il �ne
c�nVle ,t pas de£mrer l1?-eme ae lOIn.

Nous eonseiller-ons, seulement au

caricrelat
.

en question ue ne pas �e
fmirrer ,s�us nos pieds et de_ conserver

I'son precleux anonymat s'll ne veut

pas faife cOi1Daissa�ce avec la semeUe _.:
de' nos sotlliers. '

' , .

'>-
•

.: Petite, Corr'es�ond�Iice
Walthery. -- Bien recu votre sous

cription. Quand et ou se reuni votre
. grouperNe [ugez-vous pas d'orgdniser

. une serie de causeries? .

Th. Glineur. 'BrpxeUes.-Eflvetrons
10 numeros chaque tirage. Par ce fait
s,uppnmer9ns interrnediaire. .

-'Th, 0.,5.0; M. B., Ans; L. M., Sou
magne; B: T., Gilly; T._ H., Bellaire; I

O_scar Simont'Liege; Si.Beyne: ,D_. H.

BaY,:,f3onn�ti !?\ Morigombroux. '
..

." Recu .cartes' et jnandats, Merci
tous. ' .", '.

'Un camaradeftlemande l��advesses
-de Dupe-rvanche et ,fie Biver:

' .

. M. J. - Pas vu Requile�,
ar�ive trc,>p �a.rd pour se n°.

.

DANS-LA MINE
- '.

. /

EXEMPLE A SUIVRE
- 1

Leg ol1lvF-iers du Gharbonnage de
Lonet-te ont refuse de travailler tant

que Ie puits d'ex-traction ne sera pas
remis en bon etat.

Apre�' l'eboulement, la direction

�.avatt fajt repani!r a la M.te �Ollr que
l'arret d'exploitation lut court. Sit6t

que les cages purent circuler, la 'di:.
rectiop ordonna la reprise. Mais il
fallait compter avec leurs serfs, qui
refuserent de continuer a descendre

apres la premier_e journee.
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