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,f!aF fe fait meme de sa naissance, chaque etre a Mais si les desherites demapdent :
le droit' de vivre et d'etre heureux, Ce droit d'aller, Ierons-nous pour vivre si nous n'avons droit a

.de venir.librement dans l'espace, Ie sol sous'les rien? Rassurez-vous., leur 'repondra·t-on':' les
pieds, le ciel sur Ia tete, le solei! dans les yeux, possedants sont de braves gens, er pour peu .que"
I'air dans la poitrine, - ce droit primordial, vous soyez sages, que vous obeissiez a toutes

anterieur a tous les autres droits, imprescriptible .leurs volontes, ils vous permettront de vivre, 'en
et naturel.v-s on Ie con teste a des millions d'etres echange de,' quoi vous; devrez labourer leurs
humains-, " champs, leur; Iaire deEl habits, 'construir.e' leurs
Ces millions de desherites auxquels les riches maisons, tondre leurs brebis, ernonder leurs,'

'ont prix la terre - notre' mere nourriciere a tous arbres, Iaire des machines, des livres ; en un mot,
- ne peuvent taire un pas a droite ou a gauche, leur procurer toutes les' jouissances physiques' et
manger ou dormir, jouir en un mot de leurs inlellectuelles auxquelles ils sont. .se�ls droit. Si J

-orgaaes, satistaire leurs besoins et vivre, qu'avec les riches ont la bonte de vous laissez manger leur

la permission d'autres hornmes : leur vie est pain, boire leur eau, ·vo�s devez les en remercier
- toujours precaire, a la merci des caprices de.ceux infiniment, car votre vie leur appartient en merne

qui sent devenus leurs maItres.
, ,

temps que le reste,
_ ,

, lis ne peuvent aller et venir dans le grand Vous n'avez Ie droit de vivre qu'avec leur bon

dornaine humain sans, a chaque pas,: rencontrer plaisir, et a -condition que vous travaillerez pour
<une barriere, sans etre arretes par ces mots: eux. Ils vous dirigeront 'j ils vous regarderont
n'allez pas dans ce champ, �l est""a_un tel ; n'allez travailler-, ils jouiront des fruits de v�tre (ab!ur.t
pas dans ce bois, il appartient 'a celui-ct : ne car ils y ont droit. Tout ce que vous pouvez rnettre
cueillez pas ces fruits, ne pechez pas ces poissons, en ceuvre dans votre production leur appartient
ils sont la propriete de celui-la.

• egalernent. Alors qu'eux, nes ell merne temps-que
Et s'ils dernandent : Mais alors, nous autres.: vous, commanderont toute leur vie - toute votre

qu'avons-nous donc? Rien, leur repondra-t-on. vie vous obeirez, alors qu'Ils pourront se reposer

Vous n'avez rien - et, tout petits deja, au moyen a l'ombre des arbres, poettser au rnurniure de la
de Ia religion et des lois, on aura Iaconne leur source, revivifier leurs muscles dan's les andes de

cerveau pour qu'Ils acceptent sans murmure cette la mer, retrouver la sante dans les sources therma- Capitalisrne : des0rdre" iniquHe, crime.,,Anar
'criante i'i.'lj1:lstice. les, jouif" QU vaste horizon sur Ie sommet des chie,: harmomie' parfait,e, or<dre' "sQ€ial integraL

,
Les lJa'Cines <des plantes s'assimilent le'sue de ,Ia montagnes, entrer en possession du domaine Telles sont deux formes "d'etat' social en presence .:

c

terre, mais Ie produit n'en est pas pour vous, leur (intellectuel de I'hUlllanite et converser ainsi avec' desquell'es nous dev'ons nous siluer. '

.,'

dit·on. La pluie vous mouil!e comme les autres, les 'puissants s,emeurs d'iqees, Ies infadgables La premiere societe 'b(i)urgeoise pius- au moin.s '

mais ce n'est pas pour vous qu'elle fait crQitre les chercheurs de l'au-deJa - vous, a peine sortis de agonisante? dont I:irtdividu ectase, broye entre

recoltes, et Ie soleil ne rayonne que pour dorer' la premiere enfance, vous devrez, for�ats de nais- ses rouages desuets mais oppres$ifs, en supp.Orte
des bles et murir des fruits dnnt vous ne gouterez sance, comqrencer it trainer votre bouietde misere, chaque jour les,'chocS' 'de plus en plu.s meurtfies;
pas.

'

"'ous de�ez produire pour que d'autres consom- I'autre, cite de I''!yenir, Ie ci:>mmunisme-anar-
La terre tourne autour du solei,I. et presente ment, lravailler' POlH' que d'autres vivent oisifs, chiste, dont la gestation peut etre lente et labo- .

aiternativement ehacune de ses faces a l'inHuence ,mourir a la ,peine ·pour que d'autres soient dans rieuse, mais, s'ouree de, jole, de ,reel bonnear de

vivifiante, de cet asbe, rnais ce grand mouvement la joie. ,
, ' vivfe, d'epariouissement complet de I'hQmme;,·

ne ee fait pas au"profit de toutes les creatures,
"

,AloTs q\l'ils p'�uvent parcourir en tons sens Ie' Comment se fera Ie passage d'un'.etat �sd(':iab
-

c.at la terre appaFtient aux aus et pas mix aubes, grand' domarne, jouir de tous les horizo'ns, vivre a l'aut!;e?
' , -

des hommes '1'0I1t aehetee avec lewr q,lr et leur en communion constante avec la nature et,pI,liser" La cr�inie des lois, Ie poids de la: m(mile, Ie
argent; Mais, par que-l-s subterfuches, puisq ue I'or a cette source intarissable de poesie,- les plus millej]aire escl<ivage .et la cynique explaitati0n
et l'argent sout contenus d�ms- la-terre avec,les delicates et Ie plus douces sensations que l'etre' de f'homme par l'homine ont fait de ce dernier un

autr� metaux. puisse ressentir, - vousn'aurez POjH tOUt horizon veritable autQmaie, �ue nos bourgeois decaatmts
COqIment se fait·n ql1'une partie du tout puisse que les quatre murs de vos'mansardes, de vos ont en plus contamines de 'toutes leurs tates' de

valoir autant que Ie tout? ' .,' ateliers, d'u bagne ou 'de la prison ;�vous devrez, jouisseurs morbi<;les: Al�ssi, ind'eniablement, y' a
Comment se fait'iI, �'ils emt.achete la terre avec machine. humaiI'le dQnt la vie se reduit a un acte t,il da,ns la ma�se. absence de pensee, 'impuis�

lemr '(9(, qu'ils aient en'core, tout .I'or,? Myst,ere I toujours Ie meme, indefiniment r�pete, recom- sance de reHexion, manque de virilite, q,uasi\ .

,Et ces forets iIIiJ1i1enses ensevelie� depmis des menc.er eqaque JQU!' la tache, cie ca veille, jusqu'it totale incoI)sc.iencevCar malgre.les y.elleites·insur·
millions de siecles par 'des revolutions geolo- ee qu�ur rauage se brise en vous, ou qu'uses et reetionrielles, les a<;tes revo'lutionnil:ifes q'uf sur

giql1es, ils ne peuvent les' avoil1 actietees, ni en vi'eillis,. l'on vall,S jette.?\!1 ruisseau ,comme ne gissent timidiment un peu paitout, iI.est facHe de

avoir herite de leurs peres puisqu'i! n'y, av,ait procurant pas un benefice suHisant. '

yoir que les causes ell sont un trop 'grand mecon

encore personne sur la terre! ,eiest a eJ.1X tout de ,Malheur lvous si la maladie \r.ous terra;se, si. tentement, du, aux terribles conditions economi

meme, ear, depuis leE entrailles 'de la terre et Ie jeuries ou vieux, vous fi\tes trop faible pour pro- qlies ou se sont acc41es les g0uvernants par. cinq
fond, de I'ocean jusqu'aux plus hauts sommets des duire .au gre des ,possedants.

_

- Malheui' a vous aos de destruc:tiori systematique, plutOt qu'une
,

grands montsi_:tout leur ap,partient. ,_ C'est POH.r ,sl vou,s ne trouvez per,sonne' a qui ptoSt�tUe:F V:9tre comseience subitemeFIt; sponta.n�ment e�'lose ..

que celui·ci puisse donner une �6>t a,sa -fiUe qlie eerv.eau" V,IJJS blias, 'v\)tre 90rps, votis foulerez' Voir ce ql>li est, ne pas se leurrer, a'est pas �n

ces forets ont. pousse jadis ; c'est f}oJtlr,ql:i:e celui-Ia ' c\i'abicye en 'abime ; -"- on :Vents fera um cdme de faiTe 'peser toute la respol'lsabilHe su·r' les' ctesheri

puisse d'OFllner un hotel a, sa nliaHr,aisse qfi�e leg vos haiollo1iJs, IJIn opprqbre de' v;osJltj.j-ail'lements tes de 1;'1 vie, les eterrteJs ;exp'loi,tes; ainsi ,q ue ,sur

revoluVons geoJogiq u'es ont eu ,ljeu. '� fit c'est,' �'estQriJac, la soeiei� enfiere vous j,etteFa li'an,�-, tes r,eels decJilets soeiaux qui exiSterlt;:ne Ie nions

. pour qu'ils puissent saqler Ie champagne que ces' theme et rautorite, intervenant la_I�i: a la main, , pas. Les 'tou'eiter pOT1f les ·ieveiller,' leur crier la

for�ts se.sont ieutement con ;erties en Mouille. ' criera : Malheuli aux sims-,_gHe,' y.ma'lheur a ,verite pour secouer leur apathi'e et fair:e eclore u�
\ . ..... !
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NOllS sornmesheureux d'apprendre a nos cacia::
rades et -Iecteurs que notre ami Malatesta vi.ent

d'ejr¢, acquitte par la cour d'assises devant
laquelle 11 vient de passer.
La popularite de notre camarade est tellernent,

'grande en Italie q�flles' juges ont: reeule d_evant'
une condamnatlon. Aussi, nous tenons a.' ieliCitep.

,

Malatesta, mats d' une Iacon qui lui sera phis'
agreable. qU-e>· d@"banales ·fe.I�"";1:.at1Qj1S; c�st, 'en",,'��"...�

suivant Ie
-

be!' exemple de li!'ourage et, d'energie
qu'Il.nous donne,

.

"
,

, L'EM�NCIPAl'E1JR.

Dictature on Liberte?

1,

•



- \

,\

p���de' i{�nscience, �o��-'e�-��o.ma;t� ��-d��arroi ,I, d� tOU$loej:l.'x',qYi ne 'peu�veqt cmir�, .r��0:ci(i)l'e la plus Iaire . qu',��:e et ils destgnerent un

� aetuel, voila, il me ,ser.tbte notre kavaii,: besoin (1t:lestI0h-sopial.e S�,f.lS jre,c�amet ob,ei�sa:nc'e et pas':", o'liIvri�r, qu'iIs disaien,t �he ua allem_and. Ot pre",

de' tout homrne igui' seat et, vibre pour l!l1W vie si)lj,te ;;l'!'indiy,id1:l,.
r

�' ,
'

" �" ., .cisemeat;« ce'tu�j qu'il's' q:ualilfiaient cl!aIIemal1d '

meilleure et Iibre. "

'

',;','"
'

::t'alltotif�,,"1�1i�idited',�,n' cq��.'les'��;l�CfiOn\'l �t�it t:i�b�lge i?V�I,id;�;�e guerre. '.'
'

M�i-s' av�C: ia' ,gene'rallt'e'de, mentalites si peu ql!!'elles ql.t'en'\flClient h�lH nature,. he penvent riea '
'\ Apres ee �1'101X \mbectle d'un O,OUC emissaire et

eduquees, 'si' petr censciedtes,
-

cO_l1!m�l'lt,� .je -Ie pour assu�er 1"otdre. Et quoique diseAt et'hss�rit eornprenant, pour un moment, fa reprcbation que

repete,' concevoir 'le passage de f' ab.je�tion e.t QU t.�s partisafits,d"u:ne forme autoritaire'qlJe'l-c('>nque, tie manquerait pas de 'dechainer leur geste,
-

en

',deso�dre caFlJtal'iste f(' une c�'m,mU:nisme, Iibertal[e, -Ils creeront 'tout',: deIa m�iententeJ des b'eutfs,' )!a,isoo'du chal1y-iriisme cultive dans ,{( Le Peuple »

"

ordonne et J:iarmoniqile\ou .seuls' la conscience de ,des' antagonis'ines',' des- luttes ,!lte,rile,s ·,nmrhis. Ii" tlepui,s 'rarmistiGe; "con-sentir'ent a ne pas Iaire

f'individu,'la rai�on de Cha,CI,1l1; doivent 'suifir a, �'SO-lidarit� huma;i.ne, l'oFdre"t.�eI. ",,' \,'. � .' 'J 'v:iCtime!e p�eyd0.aI1jer;:1aI!d et dirent on, chqisira
'I'eq�ilibre social, it l'entente entre leg, homme�,',', "

Par' cop,tre si : I'ordre W eree artifiCie!-letherit ,tFois vi�ti,mes,_mm,s c� sera t�ols section'nai�es.' ,',
Les sociatistes, .ies B�.0 comml:l:nistes: .se tar- par toCate ,,,jj?ct[ltufi�, nait Ie €IesoFdre,: b(�l1!l�,g�nne-"

'

Et�ce fmt ,Ia gre')Jie�' , -�,"
gnant d'un 'ma\eriali�me 'historique,l InfaiJlible, ment inevitable de tout aut0ritaF-illme, du'desordre " Si les ,Fesulta:ts de Ia d�legation ne donaent pas

d'apres e11';X, se continent dans Ies me_mes erre- libertaire, du chaos peut<'etre' du debl!.1't; nart'r1, (>atil?facJi0n au comite national surr)e bll-hque
meats .que: tons IE'S', gouvernernents- passes et ineluclablement- avec

-

le tern ps; i'0r,4re, vrai: et ' JDJtirsuiw�nt les patroas; ef si I'0P1ni0n _ pub�ique
actuels, Partisans de l'autortte, ils pretendent que durable parce qu'il sera Ie resultat d'u'ne-Iifure n'est pas eclairee, e'est qu'Ils sent' bien difficrles.

ROUf; i-qsta-tlJetAe cbmmuHisme il est. _necess�ire entente entretous ,les hoinmes.' "I'" Si les ,gre�istes: '�tai�nt; oblige� de reprendre,"le
d� CQtJd'tiiftt dictafohaiern,ent' les in"asses' proieta- '

I ,:
'FERN'A:Nb.. fray_a:il', a1,lx condijj@.fls �di'ete�s, 'ce;'se.r:aj-t' l� plus

r·ie-�ne&. Et. les ''theoriciep� marxistes/ ant jacjI'e .ft,
k.

�0tmi9able.\ souHfet ,; qui a�e' j ama�s. et� appliqne
f1iire ptevaB0ir nne 'teli.e necessit�-;-: a,upres des�

,

,hi*'ouvriers))es' CGn�it-i0mi'-�.(i)nt les &ui�antes',
,m,ass,�s ignares at pillS encore ch�z I�s p'roletaires' " B }- 1"

'

rd' R' ',- les�soixanfes <:[ncie.ns del�gues -ne _ serai€nt plus
"

,', ,
,,' a.�'.1!3 es ,Ol,l£I�S .", ,

orgaiii�es;' Ne ddit�,on, p,I_$, disel!.t-ils" organise� ,
_:;J "

, ,r�col'lnus par:r I�s" p�tVOflS" I,es :fluit vieticmes'\}r' _

'

1�,p,r6ducticiri'-�t assure,r une equitable? tepaIt!-
I'

,,',I
' _:'_o--:,-

'
' .,'

,

.

'G<?mpti's)@ psem¢0-klJemand), 'SO'tH fu3!i:ntelJues,
tibn��N� taut-ii' pas lutter contre I'offensise reac;-

'. '�L,.I\' GREVE'
,

.: tous le�. condal;nii�� au COUTS ge la grev2et l�s
tiorl:q�i'r� ,etempecher l'envani�semel!t de I'a Re�u- Eh '! ,bien, oui, �a' y est I�' greve

-

et� p�ut de mafis des .ferrif.lJ'e�. eongamnees seraient'vtctiilIies,
b1igue coinmunisfe une 10is ebauchee; Et de ced bon! Lion est la's de trimer, de perir it l'ouvrage " ceux qui ont suiy'it des jaunes et qui s0nt signales
decoule. nattlrellement Ull pouvoir'fort, une dicta- 'pour tOUjoufS ne gaver q�'un ventre, de,' patron.

' senTient ,_j'ug@s p<ir"fa cti.rect'ion, on he, p0uuait
t�re'(i� 'f�r pour que sOit I'existence du coinmu7 'Eh! bien, oui, -�<;l y est, la greve; allons courage! faiFe aucun reprocfue, a, un jaune;

, ,

��s�e, I'emanCipation du peup,le. Courage, car etant durde yivre avec (1otre'paye, ' P�ur Ii reprise �du ,travail Les patrons Ch0i�i-
Pen-sez vous que ce peuple seclJlairement prive il nous sera plus dur de vivt:e sans etre paye. Cou- raient ceux qlt:i r.entrer011t les pliemitfrs. ,(Joe_Wattie

d'inmafive ne cominel'ld pas mieux ces argu- rage, car les marmots vori� crier q u' ils ant fa-im'; 're-p,rendrait Ie tra'vail ii1)rhedia-tem'en1, 'une ,<ttl't;e \!

meats d'e'ssenGe autoritaires qi!_e tous nos' princi- courage, car 1.1 femme vondra qu'on trou,ve dtl �pal'tie dans un-'moil;; au deux;et leg autres' @ft,ne-

pes/de Libert¢? Voyobs! la liberte octroy'e a tous pain. :-"
'

r '-. sa,,!'t quand. G9tl1>me: J,e�. sUJTveillar1'ts mi'.heur� f�}nt
�.

en periode r,evolutionnaire:' aux' inconscients, Parce que nous somnl\S nes un jour,dans la', greve ay.ss-i, on/,ne ma;nquerait pal'ri0n p.J:us 1!Ie

comme' .a4x conscients, aux, bourge'ois comme mise're, I'on veld noll'S exploiter, 'nous fletrir et, faire un triage pal[fI1,is, eux. Le''Comife de grev�;
au*proletaires,-aux parasites comme aux travail- .pous tuer. L'oiseau a droit. ,de vivre, ,de voler, de les assernblees dfts metallurgistes 'et des,inineu'rs
leurs, mais ce s.erait ioJ.ie I! t 'chanter, etnous, hommes; il nout) faut aux maf� a Seraing et l'assemblee,,_des mineurs de,Flemalle' )-

r. Or, nous, tout en ne ,repudiant pas toute vio- tres de la terre meridier Ie maigre droit de souf- ont rep,ousse it I'liQanlmjte ces propositions dra:
lence, '.nOUS He voulons aucun Etat. Nous rejet- frir, de crever. _

'

, coniennes.
'

,
'

to,ns tour centr-alisme, toute hierarchie despoti- Debout lies camarades, la terre n'est -pas ,it' ,'�'Omme Cl{lle 'VOit" c'est une guerre a mort entre
CI;ue. ���s savons trop ce' que signifie Pouvoir, eux; i1s' n'O'nt 'pu I;lcheter,' Ie tout avec leur o�,

(Ie capita1 et le-i:I:avaii ;, ,ce que les patf.0nS veulept
qu.elqu.e etiquette qu'it prenne, quelque drapeau ,attendu que leur or n'est qu'u'n peu de ae tout, et c'ehtdetruire �?orgiinisfl.t.ton sy.a.d,ic�lequi bien�que.
qu'i'i d�pl0ie : c'est la'main mise au collet de I'in s'iJs'les possectaient its n'aU'Taient plus l'orqui' ne Feji)resantent ,qU�N.!1e .forte 0@rn'posee de pru� _

'"

qi�i4�; so_n:etrangl�ineht, indisc�table," AF�S� a!a ,efit servl a p<ty�r,ce tout. >
• d'inconsc!�Bt\> q1:1r:,cte \c§ifJ_sc'ePls, Il€,ur fait.q.uanrl

'

coaqp.etedil POUVOlf, les anat:chlstes ont touJo,urs Debout! les camarades;' mais pout qui ces
meme peur. Que ,ser.ai-t-ce ,si une 'bonne iois les, >

o'ppos{la conquete du Pain et de la Liberte. Seu- soldats, pour qui fOtls ces fusils qUi'relLiisent au in<;onscients, vQulaient s'�duq'uet:? '
, , , __

Iement "une revolution anarchiste ne, se realise solei!; va-t-on hire defiler ces. automates'au pas
(

lis Ie pourmiimt' cependa,nt, N'ont-ils' lias, ;it"

pas' du 'jour au lendemain sur Ie terrai? economi- pour ieter d'une revolte Ie trop juste reveil. leu!: disposition tout cequ�il, faut pour c€I'P;,; jQ;U.f-
'

que et encore moins vite a.u point de 'vue cer�-
"

Mais non to'us ces apprets degjJisent un guet. naux educatifs, livres _
et' bfOchures. Mais i1s s�nt, ,

bral: transformation ess'entielle. Aussi avec les ,apens; I'on de:vine que du plomb pese dans'les encore' trop imp'regne,s �es' 'p.lai�As, rnaJsl;ltIi�.;:
avO'rtoHs physiques, iritellectuels et moraux, avec cartouchieres.' Voudrait-on fUsil1er: nous� nos 'alcool, jeux de h�sard, danses, etc, " ,�', - l

les an9rm�t.Ix et degeQ,eres de toules i'e� classes, femmes" nos enfants ? I Neanmoins 1l0u� egntlnue!,ohs I� decr(lSS�ITI�li,t \

il serait insense de craire' pouvoir en un tOUT de Mais qui etes-v'ous donc? N'etes-vous pas des' des �ervaux et Ie jour 04_ J.es esp{it� s¢<�m .!ib�-d
m�in'. 'e��er de�la vie bonne, �aine,' et belle pour freres? N'etes VOllS donc pas aussi des dtlvriers res, nous ferons ia Clerniere, greve;: e�IJe .§luli Fe!}-
louie i'hUn1anit��

,
-,

comme nous, n'avez-vous pas vos peres, vos versera patrons et gouvern�nts;' "

Je sais que parmi n()us, iI e.n�est qui, par leur meres parmi MUS al!tres; n'avez:;'_vous Ras des ' C: MA;T;A�r."
teI!lperament optimiste, toujours prets a discerner femmes et peuH!tre des momes qui PQurraient " ,_" _

les moind.res velleites de conscience se manifes- tomber sous yos coups?
_

ta!!t dan� les masses, sont porter A les voir eapa- Aloi'S, bien sur que VOUS n'allez cerfes pas ser

bleS,de realiser, de suite, des plus belles choses. vir les patrons contre nous: Alors, s-Qr, vo'us etes
Je l� qe:;;ire autant qu'eux, mais ne nous juerrons las du jqug des galonnes qui posent au martyr,
pas. ReY!i.)lution ou' pas r�volutio.fi il Y'� outre Ie qui la font au heros. Alors bien sur, les ga.l's,
proletar!;:tt conscient? la grande, masse am0rphe vous avez fait'comme noms, vous vous etes mis

q�j c.ompte egalernent dans Ie poi�s de Ia'balance en greve. I;0urquoi, aussi bien.q'll'eux, ne serions,
et que ne pou'Jons pas esc(lmotel.:-d�ns un tour de nous pas malttes et ne sauriez-vous pas €asser la

p:asse-pa�se : ,elle existe.,..,_ g!1eule aux: chefs? :
_

V,ais-je conclure e,� disant que nOtls devons EMILE BANS.
emRI>0yer if l'instar ctes cominuI!istes autoritaites

d�s methodes disciplinaires, des mesures coercj,

tives gO,ur la tameneI a la raison et �a ,conduire

bon gre, mal g-re vers son propre bonheur? Non,'
car nons serions �omme I'a dit Malatesta en con'-

, '.. . � I "
.

tradiction, avea nous-me�es. Laissons ce trq.vail,
au;x d1ctatel!lrs, ce qui BOUS per.mettra de' mieux

cO'�statell' encore la nociviM de la dictajuie'du ou'

l?ll_r'le:ppoletariq:t,
'

,

'

,I?quxtant ne devons nons p�s �tre eUrayes en

pensent ace q)le la liberte octroye a S1 pei.l,de
raison" a si p_eu' de conscie�ce' peut produire
d'?,ctesinsenses, d�chai'ner de frenesie jouisseuse:
iI est �ertain. que che� beaucoup ce sera autre que

, de la I,iberte, mais bien de ,Ja licence conduisant
a "Q.ute-� l�s ,e�llge�ations,

-

it tous les ex:es non �
seu!emeltlt jnuti1es, ,mais souv.ent ctangeretlx et

capables d',en deSab4SeJT beaucoup. M�lgre que
'hous sentiems qu'H en sera ainsi, inebfanlables,
re�tons anti-autoritaites ; eVit0ns de tomber dans
le�' m�nies travers, d'epousser le� n{�mes e;'reurs

PAPI;; cLliMENT �iv.., <

I
.:;-

r

Brisons les I'doles",
-Avec -les jesuiies if ne peut y aveir de paix

da'T!s les eta,ts.

Lors de 1',inaugu'rati0n a' Ampsin' d'\J.n �onu"
ment aux soldats -morts, pour la jD'atriei... nous ','

etions lit G}uelques copains et moi; disrribuant
des tracs anti�e,ligfeu.x, notamment:« L'EgJise �,

auteur' et profif�l1r de'1a guerre » (1). -

_,
" ,

Comme J5j'en I'on ·pense cela-n'eut pas l'hear/de
p-Jaire aux jesuites, et, Ie diman:che suivan't, leur
journal de Huy pl!bliait un' article intitule (propa, ,

Elle dur:e Joujout:s la grev� a cetre s0ciete et gande \mpie et b�te)"ctans Jequel Jes jesuit�s t1'0fl�
Tien ne fait p{evoir la fin au cqn.fJ;it. '

"
vent que c',est une vilenie perf,ide qu.e--de pc:@iiter

Poussee ,par. Ie 'C0inife national, un� d�!,egation d'une manifestatit')ll de Feconnaissall,ce a:ux mmts)
,

avait dejnande it etre re,�ue par l-a direction';' in?is pour aistr1buet Ull -Gdi�tix' petit papieF',
.

q tii est
'

personae, ne se faisait d'iHusion sur Jes r.esuifats outra:geant pour ,I� majeure paFtie des rriahifes-
de cette demarche. C'etait plutOt -pOUF prou- tants, qiji respeptent -l'egl>iSe cette st'£ur'in-s.epa-
ver au ,comite nation'al et pOUT montier aux rabie, de la patrie, . etc.' "

!
- �

camarades de charleroi qui- au ,congres' syn- Di:sons tout d'abord que Ie, titre est- par trop
dical" qemandaient ,ou @n en etai,t avec la fl�tteur car etre trait¢ de ibete par un Theophage
grev�, qqe la direction �'Oi!lgn�e �Marihaye est e'�st recevoir un bt:evet d'i-ntelliger\Ce.
une de p.Jus reactionn�ire q u'on 1 encentre dads Les j,esuites ont :peut·eVe naisQIil, qUllnd- ils. a,fir�

,

Ie mende ca!pi,taliste. Cetait au-ss!' pour renseigner men! et c'est- 'tou, , oonnement renversant, que,
l'0p�n,ci'J.i1 pubHque. I

,,' :
. '.',

•

, ,beaU€0l!ip de, gen ,diespeetenf encore l'eglise;
�
AV(lnt d,e', partiF en gl'eve les ouvdeFs e�aient l'eglise qllin'est €f11� Ie 8yml:J0�te de�outes le� tur-

'

alles onze .fo,is e� delegati0n, I�s p�trons voulaient, pitudes, de t0us .les c�imes, l'egUse (;,},ui a tOtture.'·
fai�e huit ytctiliI'!es, rnais c'o'mme jls avaient peur Gallilee" po'ur avoir d'it que Ia teflie tourne. " . ,,_

de gemhali$er Ie mouvernent, i1s corrsehtirent a L'eglise qui a 'br.ule'je(llJ Huss pouTa,voir d¢non·
.0, -."

,
I J t'

'

, ,
,

I

,La, greve d'Oogree Marihaye

...
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ce7 �a."si:m?ljje et 's,tigma1;ise Je� vi�es. du .c\el'ge,
,

ger, a�ant 'd.�,,�,er�jl' }�s il1tet�t&. de, l�ll�s p�:ys" I�s VolelJrs, etaient. bie� �t bien, des �icha'rds de notre

l'eglise qut a-tueFerrer parce qu'll voutait arra- catholiques servent d'ag<;;>,rd les Inte.rets du vah".' pays, d�,nqtf� patFle, de !a Belgique .

.

cher le peuple a l'abrutissement et il, 'l'igl1orafleej can, en, Fraace- p�r, exemple Ils Ofl;t. preche:a 'D. .,', Quelle .consequence retires-tu de cette
parce qu'il a�taquait la. superstitioir espagnole "mainte reprise _la' ae,sobeissance aux- lois non

1 histpire?,'
.'

..'

'

dont vivent grassement les moines-et les �,oudarts approuvee par Ie pape. ,

R. - Celle-ci: Pout rnoi, mes amra, mes 'com-
·de tout acabit.iparce qu'il voujait Iatre dt::)'enf,ant Et apres cela, ,I�s social-patriotes vous dijons pagnons, rnes Ireres, ce sont les pauvres de par-'·
un etre conscient et libre, au lieu d'en Iaire' un

'

que la religion est une-aff.iire,J1lril1ee.· tout, et rnes ennemis ce .sont les richards, les

croyant' resigne et abeti (2), reglise' qui a .fait
.'

ERNEST NOEL. nobles, les. pretres, en uri mot les detenteurs de la
arracher la langue au chevaliej; �� la Barre .et fa it, -----':.-- ,

richesse 'soci11e et 'tout les oppresseurs de con-'
mettt e a rfiort ce . jewne: adolessent- pour avoir '.

, (1). En vente a « l'Idee L,ibr� -. � .7"? Ir. ,I.e c�nt.. science, en n'i:tj1pQ,rte quel lieu ils se trol1y,ent. .

refuse �.e Sill_UJ�,r une procession. L'eglise q,ui pour. I An€lr�,LOr,\1,lot,. C�,,nfl.ap:s Onertne, Seine 'e1, Oise. D. -.Cepel;Mallt u. me semble que lalpatti�
donner aux heretiques un a:v:aJlt' gout des tour; , (2),P�u,rqu.0i ,I,eghse a .tue F�rper"L75�fr1' Ie existeqiiapd,mem'er ',' ,r :

�, ,.

._. , ,
'

d '
'

d
cent. Meme adresse.· ' ,

'.

rnants.que Satan leur reserve ans l�autre mon e,
(':» B" "b' '. '11 d b' bari . II' R,,"_' Non, 'les riches qui chantent et tentchan-

., ' .' . I" II 't�'t' ,'" '" , ar ane a eman
.

e et ar ane universe e, ter I
.

t"
.

t·J I" f' h'n �esltal�p�s ,�,rs,qu ,e. e .

e at .au -pouvoir a em-
.' d'Andre Lo,rutof,,5.75 fr. le volume. Meme adr.

_

er
.
e patno rsrne sur ous es tons s'en IC ent

ployer .Ies procedes suivants :
,

.� cornme de leur conscience, ce qui n'esf pas peu
-

.

La victjrne avait la plante des pieds exposee dire. PQur: eux. c'est I'eadroit . riu les capitaux
sur 1:In buche ardent; ou bien on I", Introduisait 'La Patrie rapportent les plusgros dividendes.

a F-a_'ide d'un entonoir dan's la bouche de'6 a12, Lorsqu'Il y:a quelques miltlers d� franc� a ran-

litre's'd'eaU', on la montait au pJaiond � 1'C!ide D. - P'ourtant,1 il faut bien conserver une ¢onne,n�n p,l,usi,'au-de'Ia, des f1:"ontieres" c'est,.vite
d;urH� poulfe et"em' la I,aissait retomber brusque- armee .pour defendr� la patrie?

'-
fait: sans souCi....�es in,terets�de la patrie, JIs hans- .

ri:Ie,�t ppu,i: lui djsl'lquer les fDembres ,;-on lui ver-' R. � Assez
'

de. 'p�etextes �oII1me cela pour portent "Ietir . industrie,en':-.lhanGe;�ma'is plus sou

sait ,du plomb fondu dan� la b01jche ; '(iln lui cion" ,rnaintenir' les armees 'per'manentep! TeI,le g ue vent en 'Espag:_F1�, Em All.emagne" en Russie.1 etc.
naiL,cie�.la·v�rn�J)t� <:I'puil.e broui11�nte·;. on' luj I'enterident Ie'S gomrema1'lts. bourgeois, ).a patrie Et �e GIu'N y a cie jilluis cur_ieu� et de plu�' insf,rtl,'c.
arrachait les y.Cl!l.X d� leurs, orbites et on versait 'fl'est q.u'une miserable fumisterie.

.

t.if pon la classe ouvrithe, e'est de v@ir lies, gOi!-
d!l'sel a.1a place; ona,rrachait lel seins avec des- D. -'Ta n'es'done pas patriote, toi? vernements de cel:; pays methe des, .s(!xldats aq'

,

tenai'1les'r-ougies a.u-feu; on gonflait Ie condamne R. -'Mol, je suis un s'ans patrie.
.

service des ,capj,talistes 5<etrangers» pour fes
,

a l'aide d'un soufflet jusqu'a l'e faif� crever; on D. - Commenl cela?
-

defendre contre lestravailleurs «nationau:l\::».
M arracliait la langue; I� nez, ·ies oreilles, I?s R.; -,-- C'est bien, simple: Patrie sigDHie'patri� LEON .TROChET.

ongles ;' em -l'epitait Jenfem�nt ; on lui c0upait,les moi.ne; moi je n'ai pas de patrimoinepuis- Le cathechisme dU·CoDscrit-SociaJisfe. 1897.
membres un a,":un ou on Ie depec;ait tout vivant, que je rie possede rien'; par' consequent,
on I,e clQuait sur-line planche garni@ de c1ous; on je n'ai pas de patFie.

.

.'

.

l'einpalai;t;. on l'ecartelait ; 'OQ l·e.,privait d!air, de. Bien mieux; mon pere PQsseciait; lui.- dftns s&n
sommeil�' Qe� 1).olmitu,re; d'eau.; on' .Ie fJagelait i vjllage, un, petit patrimoine, c'est-a-'dire une

0ll Ie 'rtiu�lf; on lui faisai't edlate.r les os des pou- mais(O),i:i.netttt et 'qil.f;}fques terres. Un'dimanche, des
ces, des 6ras', 'des 'jam.bes, en !es' serrgnt dans hommes, des messieurs venu du chef-lieu cfu can

diviirs'i;n,srn.i-rrients ii' I.'aj'de' de' vis 'de 'vis '; on lui t9n, lui ondout vendu, meme lesmeubles., C'est
mettaif slir,..j.a � tete de.s eercles de� fer rougisfau a partir de ce jour qu"ilt a ete oblige de :ven_ir
feu�;:on lui versait de' la poutire a canon dans la s'engager comme homme de peine dans la fabriq ue

, bQuche.el pn l'enfjammait(3). .
de M. Braconnier, a raison de 2.25 fro par jour.

Qfi�lJ1d �u_jr@tendu patriQtisine de l'.egI1se on A cet{�epoque j'avais Ii �ns,et j"etait l'aYne de

�st,.,iixe, let si Ie, 'sahlre' et Ie goupillon marchent six;enfants; mail' taot que je vivrai je.n'o,ub)ierai
toUjoufS ,de "pair, si de t011S -ies, te91Ps, ces deux: jamais ce {triste et nefq_gte jour. QUi, on est venu

-

tetrfbles lflftaux' ont 'ete ·etroiteni.erlt tini's dans. une brutaleme�t prej!dre a mes parents leur mqrcea_l:1
meme reuvre,d'abruttissement et de�crime, on sait' de patrie, et ceui qui sGnt venus 11'et;;tient pas

,

que leg catholiques sont av'a�f?out l,e8 soIdafs d� ,des fr-anc;ais, de,S' allemands ou autres qU'on
pape, qu''ils'll'ou,S gouvernent au. nb-m �'un etran"'-- ,nomme etrangers, mais les envahiss€wrs! fes

.-

"Amay',
-0-1

Un bon debarras

,
,

,

Enfip on commence a nous debarr1!sser d'une
chose doht la vue seule nous soulevais de degout.
-L'auto rite militaire viens de faire enl�ver' UQ de
,ses monstres en· acier qui, se trouvaiept s.ur la

place communal d'Amgy et qu'Qnt yayaien.Lpla
,ces dans Ie bu.t d'augmenter, Ie' chamr,jni�me (si
possible) deja bien granc� .pourtant de notre popu-
'lace..

'

.. ,

,,",

Maintenant que Ie premier est p�rti, n01:1-� nous
. dertlartdons a quand Ie ?ec:ond; car· i1.y en it geu(
de caoons. Apres ·I'hl.rrible .boucherie, la com:.

'·.-�LES' B.ONS 'JUGES .';
'-Accuse, commenc;a-t-i1, ou.estla'JeuveMa- dame·de l'aristocratle.s'evanOLtissait), c'�tait�.u

_del,eine Lebon., domiciliee,au lieu'dit la Croix·de- breuf, du cheval, des rognures ... ·

. ',,:- .

,

I )
..

"

Saint·Jules, �tdisparue depuis t�ols mois ?," -':-' Ce'tte assertion est conlredite piu_les eXij�rt�,.
'-'-' ,E�t�ce"qu,e J' e sais, mQi ! grogna I'homme. f·t I

'

1 1'1 t
'

"

, I. e proGureur .avec ca. me: .

s on p,roll-V.e que
:.:_ Ace'lIse,. 'deduisit 'Ie. proc��eLlr,. vbus etes, vous t-r<!:in,i,ez. aiusk cle.la chair humaine, et eal

preve.t;t,u tie l'!avdif assasS-inee ef depeoee en cU'le"que,/ pO,lir avoiF .redu.it ia 've.uv�· Leb'on e�
. quatre-vingt'dix-sept morceaux. Si vous ne pa{- � des iamheaux d� ce' vOlume et de ce,poid�', ':Vo�s
veP7z pas � ,nous expl'iqy,er QU elle, se trouve, deviez I'avoir dhrisee a peu "pres en quatre-vicigt-
c'est une preso�ptfon contre .vouS. ; -..-.' dix-sept morceaux. '.'

., J �

,

-; ESfG15 que vous me l"a-viez donIi@ea garder? Quatre dames de La bourg�oisie pel;,dir.ent Ie
,deJnanda brutaJ.ement Ie miserable., ' .

.'

se!1timel)t.·Le -p;resident me.oac;a de fai.re e'Vgt,c,ue(,
.

LI'.n long mlirmure houla p,!=rmi les assistants. lao salI�., ' " ", ;.' 11

)e� tieux,_�p,orme's poi.ng� gu'i1 eleva, qe col ere , Pi,f,It de gro,ssi�r�te reyolta�t ;eu� d�!icatess�f L' a�'0cat ,qe ,l'aceuse qui" depuiis �Iong.��mps,
,c(!)I'Itre se,s-Qommettes. W. \., ,

.

,Qu.e!ques pOlr� )U,stefllent mdlgoes se dr_es�e· sernbla.it'ab.andonq�r la i)-arti�,; inte'tv.i;nt l'l;pul:tant, •

,

..

,' ,::::_ J';ai:�'dit:1;1 ql.1� jce:s-U'js ilrnOC�f!t,), ,.,',,: 1
,'I 'teat, seco,uant. uhe �l'l1al:er.licfi(Hl; SUf )'i.':'lmOFlde.· a10fs� etJpeclara p'urle :voi� morn� ': f ".

.

",
.

pay��.at .ge�,¢rall'ral.1ssa-l�sipail��. On,solfl;'j'!l�'-- ·hll:�te. (," .; <',
.

" " {. >

1, -<M.on GLient etant-p'ass,e, �Up,fli�vant Qar
' ,A._

"; c(:)urrouce Femua parmi Ie pl:lbli�: On fj-GlN'V'ait d�e '-. Cont'i,nuons" P'(;)Uf,'suivis 'Ie defeRSel!lt . .de, \a, pital de la Charite, nous a,vons, admis la P9s�,� '1- '.

} I'audace }l@e band'i,t, N'y, lwait-i)'pas eu assel-de soci,ete, _Q�4e faisiez·vous Ie 3 fevrief. qenjlier, -a ,Ii:e, c:i;u�e !1'ly"sJ:i�hcatiort-de car�qJns: Pe.(son_ne �e_--
: preuv�s? (In tHa.it d'a'vis que ·i'i'nsolenc'e:...seule de seR't"he).ues ,un: quaft, til) �ma.tin, "traina'nt votre 'l'ecout�L Les cn�« kmorU» comme_d�s·.t

j. Ia �eneg;tiion meri.ta.itte ba�n�: _', ,'-
.'

,
" en�(_m� .�ac dev,ant, la qorte de la veuve Made- ,sciq_ien t yair. l:;e yr,ocureur se h�ta de e?n .

j
_

' \� Je su:is i-l)flOeent be.ugl�it"il {,ouj(mrs. _

:leil!e Lebei'll � , 'J' '"
".,

"

'. ' ,:- �a veu'}fe ,,'l-: --:disparu. O� v,otiS a vU"11� sa -

_

--•.y.oyons, Ut Ie -pres'iQent avec �,M,ul,:rfeur., flO,US '
- Je vpulais, 9a��i�;,;i elle ,n'avait � pas ,des 'os' port.e. VQUS �Hez eha,rge de 'debris humatns. -En

,

tt0i;t(S"'y.G0nn�issGlms rn,ieux .que,�vous·'1 E'l'posez- ';1 me yeI).9r,e�;,r�pnqilaI,emons,tJe. "',:_ �,. " " :depi1 ,de� deheg�ti?n,s :tr(:)p',natiirei.l�slq,q:�,-v�us,
, .: nbjiS' quelqu�," chOse" die qet. II ,est/a,v�. Nohe:" ,:'C� e�ni:;m@ epq:pv.al1ta,�)l.e ..l,ut· S0,�f.f:l�te:"Tou�e ��p9S�Z� ¥ n�� fir€�llv(e,. noy.s s(:)l1{mes \forc�,s'.'Pat l� ,

,

,

,�e�p"s �l?t/ pr�,eleu�'I' -,'
"., ", \," "»'T��t·· I, J, a,s�ls�iIS.t�r��, :�"a�t�, SNit; l.�,s, qa:lJc.s;, �r:I�f,fa?;ti'I"�lr tl�gt��� de, c:s; �':Gl'.�falt� ��j p�Qn,?--,m�75,_V'0t{�::\,;IJI� ,<

· '

_It qarr-essallt d)1I1 regal\d emlvre'leis 'lamJlles·.j;@,I!l�, ep.als�;� et, la. �pme,e .d�s I aUJp'es , eJ cr;la sHqs1;J!e�,�', j)C!bIJJ,t�.. "lM'al,gre,l'abn:thS�e.>lm�nt c.}Tj�lflwe\,O}\Yrp"l!lS
· ,geatr�, et, par les vitFes, Ie ciel demat,q.u.i,'bl:lais-' n'l,ernL. ; '.':'; .

, , ',,_
avez t�\ljOUF�, .��cu; ·J7 n� me .srois �·�s}lufprtse a

sait si poueem€!nt q'u'on '@,tait f€Jr6e€llaimer. la "

'

- A fi'J.0rt! _"
"

'..
.'

" :', .. ,_,":. ' Rermett�e 'l'indu;lg�nce au ',t.J:i,bu,na,l, a _\l'ou.s sous· ,.

,vie. H pensait a: Cblique,He, sa �passi.011. __.:, une :
.

Le � preSh(ent- ,so,uriair ace, iUlluite" I-es' ju'res, .tra.ire a'ia p_eine );apit{ll��, je la r6plame ,dOnci ..
'jeune. personne .qui avait ete muse�

'. "

" " se-rit,aient en',eux se rejOU'if leur c6fJscietJ�e tonjfte� I esper�nt q ue._si r�s hommes n'ont pw yous,:par�- "

�-'- Monsieur le- presiclenf, Qit ,I"avocat general. par III !('):v:�,i1\e IT.!,ag,nftiq,ue, de la f0ule, �une ertIQ- donner, Die,ti l� fera: .,. .', , �,,:' ,"
· p�rJiI1ettez-,m())i de resumer 'mofl� req,ufs-itoire" en tion gen:ereli�e s'�I'�vait. I

,.
'.. r ':. ,;-, II se I�as�it. L e presic.lent allait an00nCer !'ouve{'

� J

:. 'iriterrogeant l'e prev.enu. Je� cwis qu,e eela ira pi us ;-:-: Biell1t,Jit l"av0ca.t d� mirti;'ltere pu,bliqpe avec'! "'"lure sIe ,Ia de'lib�4ti?n.. ,,' .

"

.,

'

,._

.,'
'�:vite. .

. .

_

" .

( sa,\0i� cOJ.pante., 4a'qaestion est trancnee,. Pour-
I

�Iors, 00. ,,�lilf�a�:i,t omit � I'entree -de" la

,;�, Le p,resid�nf' acql,liss,a d'tun 'geste:L'a"V6cat;ge- ,qu.o(votte sa.d��t�it-il):lei.n d� ella'i�' �;Um'lJti:e? ": salle,
"

'_'�

:,tleral monfrait iU.ri prom ,aig'l:!. e@��e ulJ'i" quart ,me, , La 'fo1!lJ'e hNrlait, t,(::)11jours.",<;hamoi'seat:toi":ili�e.· ti.i""'� ,::'" :, �" '�' n '\ ",' "

'

,june, 'un fr01:Jt, ,un. nez, lilt;! lljent0ll' eonve.l\e et . de eolere, Ise rret0,):l.<fna vers elle e1 hllll eFta, dans' Ie -;',
.

J. ",
·

!ranchant: et son vilsage s'a\(an�af1t vers Ie. visage' ,£isage: ta�cl� saIops I , "'.' "!'

.(
On ente8d'it un g�afl(:J bruit'a I'enfp�e de la S!#le.,

mou d? meurtrier, on croyait veiT', s'e'r.1,toil'c�r une I �a �la)neu,r' nedoubl.q, il la va}nquit�.... _
_

' Ensui��. 1:111e femme,' que I_es huissiet:l? ne p0iV
·n-acne pa1e'tians une vielle souche. ..... Ce n!�tait pas de la vj'an'de"hum?-ine (une vaient pas'�retenir, a qui les gal'des f�isaient;�n

,'" ,

"
I.

. '.
, .

.

)\

./



I
-- -

vain." les ,gros .ye�x, que leg,avo'cats s'epuisaient sa jeunesse: ,elle et�it energique, joyeuse et forte soutenir que la veuve Lebon ait ete depecee en

sans,eUetA tirer par sa wbe, ,tine femme en, gris, en gueule. 'EHe cr;ia: qnatre-vingt,dix-sept morceaux,. Mais de 'plus
rouge .et gras�e, essou-fflee, et qu( riait lsi fort � Veyons. man preSident, ne vous fichez pas som,bres mystercs restent a eclaircir. '

, qu!�He';;�Hafr fotdfmt et fh<J.n,cel{irit comme dans de nous. Vous vous etes trompe,' vQiJa tout. � Qu'a faIt la veuve Lebon p�ndant les trois mois

l'i�1iisse; tine enorme,femriIe bO,tileversee'de joie, Aveuez Ie et que �a finisse.ll n'a rien fait, ce pau- de son absence? Et ql;1'etalt-ce, que cette ChaLr
p�il�ira 'd'an?)e pr�toi'fe" heb�ch,ai ti�ula !leis la, vre homme li�'

.

' ,hu"l.aine colpqrtee par Ib sinistre bandit que nous
barre, 'ceg;arda l:e'preven,u 'en �urlant d'allegresse,

'

� V01:1S l:ui temeigriez bien de l'interet, remar- avons sous les' yeux. <;::ac' chair humame il y
" le-4l�esident. en i ple\uant de bQnheur, et cria�ala' ; qua ie }:lresident. ,avait: san� quoi nos expertS se seraie.httromp�s'

foute:� fue: voila'" �,
" '_ C'est ires louche n!qeta Ie procureur de la II s'arreta. U'ne emotion infinie fn�tnissai't (<lli'as'\.

C'etai't la �euv'e MadeleIne LeliOn. . R�puDliqfl.e.'
"

" Ie public. On voyait par,tout des prunelles hagar- .

Les MSi'Stalits se dr�sserent' e't se. presserent. C'etait aussi I'avis du pf'esident. II ordohria a des, des langues pendantes, des oretlles tendues.
Toutes l�s.diines eva'n(j)uie-s revlIirent a' elles: Un la veuve de s'assoir au banc des temoins, lui fit ·Les Iiseurs de r0mans feuilletons, dans I'ombre

, ,ill1men�e etonne$ent ni'ugissait. 'tt)a�mn contem-',· preter secment! et commen�a ae I'interroger dans, bleue, se tenaient a' beux mains 'Ie cceur.

phrif"I"'assciSsin,ee. Elkse ;;tordait t01:1jo1:1rs de rire les f(mnes�
,

'.

., De deux, t'hoses l'une. repcit l'accusateui.
>de'v{int�C'n�mQiSea1:1 qu't la consid.eralt avec hebe-

,

-:- Que f�isie-z-vQUS Ie 3 fevrit?r d�rniei, 'a,sef)t .. .11 iaisait jau�e, les lampes fum�i�lJ,t, les
I�Hide�' Un

�

ufl1titJ�e ,de,stu:peur",���ilarit�" tie f,'age, �heu-tesdu'nHitin fand-isque €e�m'iserable-(i;l des'g- vitres s'attristaleUt' de tenebres. Une d�m;,e rier-
. de fOIi muaH la sal1lo'comnie un fremblemeat DaU CfIamoiseau) trainalt devant votce seu.il tin ve,use, qui' appefcevaii des assassins- dafls"les
'de terre ,,,-,.' J,','" ..,.,' saplebotdant de chair humairie? I

, coin.scria.' '.'

.
,,;l,_"'''k\:dclil$ie.l� q:ia 'Je'�residenta.\Tec' coli�e�' , _ Jei n!et�(t pas dans Ie sac, dif la V'�uve. ,

_:_ Ou bien Ie .pr,eyenu Alexandre Ghamoise.au
" Irs'e� :Fepiit, il se'COrFigea : PuiS elle Sel)lit a se taq,er sut ;Ia gorge, sur' les et la prevenue veuye Lebgn ont assassine en<com,

'_;;_ Femme Leb(i)n...
'

.
hanches, su'r ;les omoplates, .sut les reins; et elle ,mun lei produit,Q'une faute execrable et clandes-

,tll s'interFOmplt, encQre,' H chercha' comment c(iait en memetemps: 'tinei ou� bieui'lront pa�t.ied'un complotstupide
"aqbstrppher l'j�fluSe et ne tiouva, q��:ceci: " M@n presiqent je',:vous assure que Ie' compte y .

et ITl'aHaisant pour ridiculiser la justice. «L'aietlir
�

:.c_ InCQIilnle� je' vous iatime'de -vo,\is' asseoir, est' II .Qe m�a.ngue,rieill Et '�a tie1_1t, je"vdus. certi- nous du.a'si. Charnoisea'u et la veu've Ledon'd15i-
'.'

. de:�otrls !iecl�tter vqtre indemnii�, et d'it fahe ces, .
he C!ll:le§� tienct!! V@'U;lez:v,ou� tatet:?

'

"',
'.

I
vent etre j�ge�spus prevention cl�iQfan.ticide ou (ife

,
I' �er"cett.e 'sc�me �can:clalet:ise;: ,.>:;{� ,_,;',' "

I

,
.

" ,:�a, ·foule s,e er�yai' de ri'r�,; 'Le ,ptiesid_eJit, .. tout prop'aga·nde anal1eliriste,:J en tout cras, nof�e amour
,

.;.;..., Quoi doric, dit-elle" je 8:t11s M.:�de.Ie'in� I£.,e,li>@n'·' pale" .�Car un" SOj.1 v�nir siugulienlnJ.�nt p'fecis de'
I de' la :soci�te �nol\s ,contiaiat de les I�etefl'iit�a be

to'ute l'atV:jHe'me.remeJ bi'en, 'misqU:at(�':vihgt-diK . ehiquette)e ,visiita!,t),- m'iiis p'euitaRt digh�, itlter- double titre. ,.
. �

.

,,_i : , !

se�i':�0�c�aux sont t(j)ujhurs'!�0-lles'les u;n�,au,x r0mpit'; "

.

,..

-

,". «Je'4emandeutlsuppl�men,tcl\';enquete·»�. .±

ai:i_t(e-s'!l:.a:lssez.ce'pauvrehQmiliett�U]q,ume'etqtle ...-:: Accuse;, j'e veus c01!lseiIJe de n� pas vous .

La,Iou'le aecla!ha,aveeif�l1esie, taod,is .q_l1e ,let
, fout &:.1 spiffini I "

_ ,moq I,ler d'aya,nt1ige de la j ustiee'
.

,

president regatclaj>l avec,: douleur '1'heure a@ rea" ,:,
,-:- cera e,st !ouche observera Ie proeiu¢ur de I� A c� mot, I!aw-ocat general bondit d� stJq bane, ,dez-vous ,manqu'e it sa m0ntre, -et que la vauve

.

Ri!pubJique. "

'\ �'
'

"

et, assenant tour·it tOlh,\ sur Ie prererlU idiot de Lebon effaree; pof�testait de sen puissan!'ps1:1inan,.
C'etait aussi l'avi� du presidetH. .,' .

.
�joie et sur la ve'uVie que ,les �t:lesh(i),u$ etral1'ges du HI,.

�. H ��t .i�ta.Jj.)tt I,e ,Sile?ce pa.
r ces �tfiSsi�r8. PUiS..

it 1,�tti�U4a�j, c.o. I.nm."�.,lil�a{e�:t,� fn:terl�qtlet:! '.son. re�ar�
.

L'enqtiete eut':li;;1il,:
conselIla ,e'an aIr sev:ere:' , .,qUt' alJ<llt {lJ. hiewr f,l'�1d� ,�f.J�, 1.ra,'!'1cha,1'1E- d'Wlil �Ollt- A I

", '

. , �.,' a l>ession su,iv;a�,�e, Magel,effie Leb@n ,�ut,
_:_ Femme Lebon,. n 'aug�e�tez" pasl 'la g.ravit,e ,pel'et" fl. declaIia: ,

" " ,', '.', '/ "

'

.... , ,condammee it dix �ris d.e recliusiont et Charn0i�-.'
de v?�re situat.l.,.on.

Jurez

d'�c1.
air�r ,ia justiee et.,de

.'{
-J,e n'aba.nd,)F1ne point fa c.<iitse I' '_ ',. seau ��X' trav:aux iQrces a pel'pe,tuite peur s'etre

dire tbute la verite. ",'
. La foule applau'dlt, il ,Gontinua: ",' ''i!- '- foutus'de la Justice. ": ',:,

. ,f.11e <;I.ta .n 1:.Il. fil.·....it ete bouchere daDs
.'

''7 II �e.me para!! pIllS.poss�bl�, a v:,�i 4�. dol :
.

A. Two_,

) ,. ( ':

rnune d'Amay d�dda de p{aht�r le symbolique
.�rb{1e (�Jt arbre de la' liberte) "{it! rni,tieu de, ses

deux canons; matste pa�uvre arbuste ne vecu pas
et' on ne St:1 a quoi attribuer sa rnort.

"
\

�
'.

�
.

Comment aurait il pu vjvre placer entre 'ses

deux mODsfres; cracneurs de mitraille, entre ses
.

'� , �

• j.," I • •

de�x' semetvs tl,e mort.
Le conseil comrnunal (composer d'une jnajorite

-soctaltstejne pqurraifil pas, faire Ie 'necessaire

pour faire enlever lesecond le plus vite� possible
et le nueux serait de les trans'formfo's' en .machines
agricOre-� sinecessaire it ,1'1Iumanite. Nous anar

c:histes, cr;ions
.

bien, ha�t ·';'not;e degout 'de ees

ihsttuiiients de massacre er t,rav:ail'lons a edifier la
societe fratt�t:n,eIIe/'ou les annes a,urOlrt disparu it

[atnais."
ON REVOLTE.

CROISSEZ £.1'" MUt.TIPLIEZ ! ,

,.
.

.. '\
'.-'

....
-' , ," ;/

,.
�

La.crrse sevit, perrnanente,
':,Le� san,s�travail sont legiQn /

/
.

Et ,teujours la misers augmente
:' Le crime en sa contagion. ,

, . .; '"

'" Sus Ie ventre des tameliques
'ci. :,' Les repus dansent, triomphan,ts ; ,

.

Etla riiorale evan.gelique .

Dit au .peuple : lais c4:!s enf'!�ts.

f',

� .,,. .

.

fats des erifants, mere debife!
'Car il en'faut p04J\les charnie'rs.

, Qn .les cQuche, Ii!.-bas, par file.
_:_ 0 ,l'horreuf des rouges chantiers' -
Le r·iehe ie dit : femme enfante ; ,

II taut it sa lilbiicite
.

. L'appat de la vierge innocenf�
"'Qu'an souilleavant la_'puqett;e,

I ,
'

Le metre en sa c.reuse faconde. '

b,{sbudart a:u� gaions sanglants,:
',VenNe' repi!�ant : sOHdeconde;

,

, pais des, enflints, fais des enfants.
'

, t;"ex�.f(i)i�eUf }iit : J)ouryois l'usine"
_ PeUT que la rente,monte encere - •

,". '.. �'
. ....,

Fais-neus qe la chair a machine,
�a'fecoqaite, c'est'de.l'o'c. .., ;,

,,'
..

\ 'II

'\' -x

'I. Peuplez Ie bagne et les casernes, ,

�. Et I:jue gr(i)uillent: Jes deela:sses';
:,

Peblplez'lupanar� et taverli;es�
Fattes de la chair. a baisers..
"Donnez nous la bo.r\n�, caline,
Qui parmi n'y devoir. toucher:
Et Ie larbin, courbans l'edhine'

,

Sousl'etnviere, sans broacher.

o gueux !, multipliez sans treve.
Attn que 'si Ies-travailleurs
Levent l'etendart de la ,greve

I Nombreux viennent les supplaFlteu�s.
, Qu'aux temps des revoltes Iarouches ,

0

Les balles d-es f:i1s, bien en ,plein;
- Frappant, aillent clore les bouches
.Oes 'peres reclamaat du pain.

Procreez, vjle multitude,
Soyez nornbreux comme Iourrnis :

Et, plcyant sous la servitude,
Plus pauvres,' soyez plus soumis ..... :

Nons etayons notre puissance '

Sur vos proliflques amours;
Peuple, cIQupis dans I'lndigence,
II nous reste encore de beaux j6uJ�:

'ADOLPHB BALLE. ,

- '.. -

SoascriptioD e�, faveur du jonrnal
,

Report, fr.' 300.65.
Pour. qu'on ne fasl'e pas de monument a Amay

5.00. Le vieux braconnier 4.00. Voss.J; P. 5.00..
Michel '2:50. Pout que mes gants tle'se trouvent

. plus' en voyage 5.0U. Pour que Ie condom rem,

place 18.- mitcailleus�, 5.00; Le boiteux 50.00 ..

H. Beule(s 1..25. Lepage 2.00. V. Rouselle 1.50 ..
Total fro 381.90.

,Pri,ere_de $ignaler. toute erreur,ou omission.

R.eunions
,Le' grQupe de «VE;:mancipateur » se reunira'ie

dimanche 28, aelut a 2 h. chez Bourlet, rue

Sualem, a Jemeppe (Liege). Causerie pa( un
camarade. .

.

Tous y sont cortlialeme�t invites.

, ,·A LIRE, '

, �d::� B.Ll!'I;;i'n Li�ertaire '), re�i'te mensuelle,"60
cerittmes Ie nurnero. S'adresser it Ernestan, cafe
.du Cygne, GtandJ,P'lace, Bruxeiles."

'«De Baanbreker», paraissant tous 'Ies 8 joms
(en f,lamand), 10 centimes le nurnero. S'adresser it
J. Stroobants, ru� de Diest,201, Louvain.

'

PENSEES

. �i fa: ,verite rejouit les espfit�. ;sai,tis, elle est

e- iFl'supportafule ad ina�a��s; .. .' • PR'OUDHON.

.

« On fut'indigne, en .vertu de cette ha�ne que,
provoque I'avenement de toute idee, parce que
c'est une idee, execration do�t elle tire plus tard
sa gloire, et qui fait que ses ennemis sont toujours
au dessous d'elle, si mediocre qu'elle puisse etre.»

�
. ,

G. FLAUBERT.
Mais la notion uu respee( est etablie, cornme

toutes les .autres par les majorites. Mai$ iI y a quel
que chose de plus fort que-l'opinion, c'est la veri
te. Mais il ya quelqu'un deplus fort que tous les

hornmes, c'est un homI11e libre.

ERNEST �<EURi:)EROY.
, I •.

On peal se -procurer l�IQurnal, chez
,

'

Ledoux, rue des'Pitteurs, 47, Liege.
PFaillet, aux Awifs (Engis).

I'

Ernest Not!l, en Bende Ampsih.
Flor. R�usselle, r. d'Ordange, 51, J�meppe,S/M •

Thiriard, rue ,Ferdinand Nicolay; Ougree.

Pour la 'Prop'�gande� ,.

"

.'

.
.

_ r �

Une 'bonne brochure de propagahde {( Mani
feste aux TravaiUeurs des Yilles et de la cam�

'pagne » e�t mise en vente au' p.rofit du journal:
Cette brochure de 16 pages coute,lU centimes

l'exemplaire. 5 francs Ie cent franco.
Tous voudrons nous'commander cette brochure

et la diffuser.

Imp. J. Vandoren, r. des Chevaliers, ,59, Louvain


