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AVIS
Nous p1revenons nos depositaU"e,tj de bien

vO'}{tluir nO�6S repondre ,<1, la letire que 'noue leur
�

.

avons envoyee. \ \
I

N0'l68 , lee im3venons que si noue ne receoo ne

pas de reponse .avant l,'apparition au p1�ochui n
,'I&umb'o, l'envoi sera srttspencZu.

-

sans pitie et malheur a ceux qui ten-
teront de l'arreter..

,

,

�

Et vous, travailleurs.: qui vous

laissez encore berner par les comedies
parlernentaires, relevez enfin -la tete,
ecoutez la voix de vos freres tombant
sur le champ, de bataille en combat
tant pour tous, et suivez leur exemple !

Assez de faiblesse ! Assez d'ater
moiement .!, Finissons-en une bonne
fois et marchons au combat au cri
de: VIVE LA REVOLUTION
SOCIALE !

Justiciers de I)ecazeville

Nous croyons inutile de refaire ici
, un tableau des evenements qui vien
nent del se produire a �Decazeville' ;
les journaux, taut doctrinaires que
revolutionnaires, en ont largement

� endu compte et ce, saps 'desapprou-
vc. �.i .�e ce �oit l'acte de jus- 'to'" ;- Souscrl,p"tion

-,-,-.
--�,

� I

"

Pour prouver la �olidarite qui unit
'. \� res organes les travailleurs, ague nationa it e

'��--���������,�,�,��v�,�*���.�<���i� �!'l��qL1��·i�.l�:�r;a��p�-a�r���-��-i���_�_,.�'�e�tf·�n�'�o�.�����a�p�����o�������������������;a;=���������iII
•

! L1f> cccas 10
.. l: cr1tt�que� !� \ b�t1on"G01)Jj:>1et� dei'acte,d€ Justice de

propagaride paf �,� J8..1t;, pr�c�fHsee. 'Deeazeville, nous o6vrons. une sous ...

pu." es g ·0J..l'�S "_' ar l'�st:S, ont, �11- cription dans nos lcolonnes afin de

,
:��'

-

, �':�, t' ���s� ,�{T�W�H,lve ha�t�rr:ent ven.ir en aide aux faluilles des eitoyens
acn::a.\,;��r-- , .\.,I·,l .. ouve unetoisde arretes.
plusque cc ue sohtpas.nos priucipes .

Nousfaisonaappel at "
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la. ..., "A OtiS ceux Ul

q;l1 es �iOlgnel1t\� e :1PUSI W�..s que par�agent notre ma:nie�e':cfe_ voir pout'
c,e�t �e�l,l r:nanCJ.�eae,co�lrag� etd abne-. qu'ils y.apporterit.leur obole. � .

gation GJ.U1 les, trent a distance ge c,eux Uni
1

d
'

,

" ,.' � '1
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qui ne craignent 'pas de _ jouer 'leur lll?n \

alii g:ol:lpes anarchistes de Bruxelles ''''10,00
.

.

t
-

'1 def "d' 1
'Ex:cede.nt d'ecot d'un groupe anarchiste :, 1 27

eXlS ence pour a etense e eurs
'

. .. ,"

droits. et la propagation de leurs-idees. Total de la piemier� tist� �I:27
. L'acte 'pose a Decazeville IT'est pas

un fair isole, Dernierement encore',
pen.d�nt ,la, g�e�e � Pittsbourg (Et�ts,:

.

U111S), les grevl�,fes\jireqt sauter a .la

'dynamite cinq-fabriques. ,..'
En Italie, pendant l<;l: greve '"des

coc�ers, UlJ. officjer,' un, spUls-officier
et plusieurs s'old�t� payerent de leur'

" vie IVopposhion qu'i:ls tenterenC'·de
fair.e a la m�rche ,en av.an:t qu pimple
lirr;ite.

'
, <

\ � I .....-0: "
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gu."importe' ,:qQe ceo sait"'!_ll sabre, �n geupa,i'pn" .

ou .un p'arapluie qui vous gouverne, '� ,c'ast tou-
.lauI's un baton, et'je m'etonne que des h0llql8S, de
progres en soient a disp,lilter SUI? Ie qlioix rau

�,

din"qui le'uI" doit' chato'Uiller l'e'pa'u'le, t�hdL8
ser�it beaucoup

....

plus p'rogt'essif�t moins disperi.
dieux de Le 'cassel' et d'en je'tel' les mli'eeaux it tous
les diables.

-

,

.:.

M�ie de Ma.upm, rn�i 18�4. ITlie.op·!hile,.Ga'2ttiel':
�<

-

�';{ " '" I

.' minaient pacifiquemenL
Toutes' ces 'executions nc sont, q�e

des escarmouch�s preludarrt a la re-:
v:olution finakl ' �'j �'

j

Pienez 'garde., 'b()Urgeois� qui pres'
S)..lrez Ie peup[e et Vo'us va}ltr�z� dans
la debauche avec le procIuit, du tnl-
vail des'miserables!
Le jour est proche OU, l,a ca�lail1e,

comme vous' l'app�lez, se ,�oulevera
en. rpasse pour vous ecraser et, ce'

f.[_ jour-la, ce peuple pour lcquel VallS

avez' ete sane; pitie sera a son tour



C'ast ici, compsgnons, qu'il faut mettre la var

lope en mouvemeilt. II n'est pas bssoin pour eels
de proclamer une halte dans. la production ou de

.

vouloir rrevenir a de:� moyens primitifs des organi
sations productire�; au contraire, on doit, et merae
il faut, penser' at travailler a arciver d'agrandir
ou d'acL.ever Ies moyens de production de I'indus
trie, de l'agriculture, des mines, des, moyens de
transport, etc. Ca\_plus perfectionnea=qu'ils seront,
plus -rapides, les enoyens de+ transport seront un

jour, quand I'electrieite aura'dit son mot, plus
productives .qu'ils deviennent, comme le, prouve \

asssz depuis una vingtaine d'annees le, mecanisme.
Ceei est une Y91'ite mathematique, et les genera
tions futures ne voudront pa� et ne pohrront pas
supprimer les avantages qu'un perfectionnement des
moyens de production sera force de procurer. car
Ie monde marchs en avant et ne recule jamais !

Ecoutons notre compagnon Elisee Reclus qui
s'exprime sur cette questien ainsi :

'

" Le monde n'a paint a marcher en-arriere. La
culture du 801_ se transforme, graduellement en
, j.

'"

_

'. i At' ���esr�:-.c.-..r-+-::--;"��""""'Tw..,q---nm�_,,�;:o'=-,h:inEiset la mise en se}lvre des matieres premlere�;
comme toute autl'e)n:dustr�� elle se de�arr{lsse peu
a peu des vieilles routines ,et remplace'IIR methode
de-hasard par des precedes scientifiques ; enfln,

.

comme la mine de houiile ou la filature de coton, ,

ella est obligee de simplifier la besogne par la
division du travail; Ia terre devient chaque jour
davantage comme une grande usine de production
agrieole dont chaque partie est un rouage special,
on chaque travailleur 'a' son role trace _d'avallce.
" L'asaociation' agricole est une impossibilite ",'
disent les economistes; e'est precisement Ie eon

.traire qui est vrai ; le travail iS9M du cultivateur
deviant de plus en plus ruineux, Ie' groupement
des travailleurs est de plus en plus indispensable-;
mais le tout est de savoir s'Ils doivent s'l:lgl'eger
comme une chiour ne sous le batond'un rpattre,ou
s'ils doivent travaillef a l'ceuvre commune en libres
associes. "

De quoi iIs'agit, c'est uniquernent I'exploitation
egalitaire des produits, que la production des mar
chandises DOUS presente par le travail -le \. mieux
o.rganise en masse, en un mot pal' Ie tr.avait de
tout Ie monde !

'Ceci petit arriver et arrivera infailliblement Ie
jour ofl,� les etbeiZles ouoriere« aWfont- cletruit les
bourdone 1 c'eat-a-dire quand on aura-aneanti la
race deli! exploiteurs et des affamenrs, en un mot:
1a bourgeoisie.
Un nouveau- et libra systeme de travai.l at, de

j ouissance peu t'J:larfaitemept etra �tabli, sans que '

l'organisation productive aura besoin d'MlIe €lissoute
ou divisee, mais aussi sans que sur cas mihliers .

d'assoeiations pr:�oductives libres ee drease de noa·
veau une AROHiE, c'est-a-dire Une antorite. L':A.�AR
OHm (Ie - non-pouv.0il')l. n'est pas, __::: comme 00S

detracteul's le-crie_nt a tous les vents - l'enn.emie
de touta organiE'ation harmorrieuse et utile, mais

,
l'ennemie ach:rrne-e de toute organisation tyranni
que et autoritaire,' qU'elle s'appelle bo-urgeoise ou

ouvl'ier.e.

Comme l'homme et ,Ia femme constitue�t s·cien·
tifiquement une {ulniHe, en ce sens que leuT com�
mun travail est necessair,e it la reproduction (c'est
hi une question d'affectivite Il1aterielleJ en dehors
de tout s�ntiment d'affection mutuelle et durable, .

non que je m'eleve, contre pareil sentimeI!t; mais
_je n'e]1 ai nn:lement besoin dtllDS la demonstsatio?),

"

"

"

"

I,:
" est que._-nous.... ,



n 'est pas, comme vous l'avez dit, avec
des pailliatifs tels que 1a cooperation
et le suffrage universel que nous re

vendiquerons nos droits; mais, ce qui
est plus fort, que nous servions de

marchepied a une bande d'intriguants
et d'ambitieux.

Je me suis enrole hardiment sous la
banniere anarchique et je viens par la

presente faire mes premieres armes en

vous faisant connaitre les servitudes

et 1es bassesses d'un garde-chiourme
que vous avez cornpletement neglige
dans le deuxierne article de la maison

Alphonse Dreze. Cet homme qui re
pond an nom de Pierre Counet ne

sait quel trt:c imaginer pour pouvoir
attraper uu de ses tisserands en pos
session de Ni Dieu ,

ni Maitre. Pen
dant que les ouvriers retournent pour
diner, i1 passe en revue toutes les
caissesetcoins de la fabrique. Au soir,
quant on a allume, il se cache derriere

les metiers vides Dour voir et entendre

tout ce que les tisserands font et di

sent.

Aussi est-ce avec rage qu'il apostro-
phe les ouvriers qu'il soup<;onne en

i leur disant que
taus ceux qui .seront

I reconnus comme tels seront flanques
, a la porte, et pour en decouvrir se

fait-il bien seconder par un sieur Lau

rent Simon, qui exerce tout ce qu'il y
a de plus bas et vil, Ie metier d'espion.

UN TISSERAND du bagne Dreze.

Avis

Nous inforrnons nos lecteurs que

nous editerons un nurnero special
pour l'anniversaire du 18 Mars. Ce

numero, illustre d'une sp1endide gra

vure, sera vendu 10 centimes. Nous

prions tous nos depositaires de nous

faire savoir le nombre approximatif
des numeros qui leur serorit rieces
saires en cette occasion.

d'un individu arrete pour vol auquelle jnge adressa

cette question:
Ponrquoi avez-vous voleL.
C'est pour augmenter le nombre des voleurs at

diminuer eelui des vo les.

L'argnment valait bien selui des Bettonville,mais

neanmoins il fut condamne comma voleur,

Nons Jaisserona ces exploiteurs pour ce qu'ils
sont, au grand jour de la liquidation sociale, ncus

saurons les retrouver pour leurs faire rendre gorge

de ce qu'i!s se font appropries a notre detriment.

Dans notre procbain numero noue continuerons

par lee gardes-ohiourmes Pauluis, Bonhomme,

Rademackers, etc., etc.
Quand nous aurons fini avec Ie bagne Betton

ville, nous prendrons celui de Gauty et Domken.

I

I
,

i
D�,D8 notre premier article, nous avons donne un I

apercu de la maniere dent led salaires EO trouvent j'abaisses. Ajoutez a cela les chomages frequents

principalement pour les tisserauds ala m-un et VOllS i
vous ferez facilement une idee du bian-etre dans i Compsgncns de la Guerre Sociaie,

I

lequel se trouvent ces derniers. I. .le \-OUS prie d'iuserer Ia protestation suivante

Depuis I'installation des metiers-mecanlquee dans dans votre journal:

celte fabrique les tisserands it, Ia main (qui pour- I Un de nos amis vient d'etre victims de Is lachete

tant ont fait la fortune des Bettonville , pere et fils) I autant que de la platitude d'un garde-chiourrne dn

ne regoivent comma travail, que ce que les metiers I bagne Berrhier freres, qui a pour nom: Nicolas

ne peuvent faire. Monnery. Cet homme a deux faces ne peut et ne

En fait que d'amendea, ce sont les tisseranda I veut Mra I'arni que de ceus qui ont pour habitude

rnecaniques. les ourdisseurs et les nopeuses qui de lui payer a boire et de s'aplatir devant lui, Mais

sont le point de mire. Les tisserande payent des malheur a ceux dont Ie caractere ne leur permet

amendes pour tares et lignes dana leurs pieces. Les pas de se soumettre a toutea ces exigences, car

lignes, ils ne las voient pas quant ils repassent leurs ces derniers ne sont pas des rnieux vus par ce

pieces, c'est seulement qnand Ie drap est apprete, gardechiourme qui envuie ceux-ci aux plus mau-

Ce n'est pas de leurs fautes, mais ila payent quand vais travaux,

meme. Les ourdisseurs payent des amendes pour Mais il arrive parfois que ceux-ci sa plaignent

diverses petites fautes que Ie tisserall.d repare et a. bon droit de ces injustices.

dout il n'est pas indemnise de la perte de temps C'eat ce qui vient d'arriver Ii notre ami. Cela

que cela lui occasionne, Maia eeHe maniere lui a coule cher, car immediatement Ie garde-

de rogner les ealairea (maniere que nous 1l1i880n8 chiourme lui a repete son refrain favori : " 8i vous

Ie soin a nos lecteura d'y donner eux-memes la n'etes pas content, venez'l avec moi au bureau. »

........_�_-r-l,I,i;I,iu.o.w_�tJ-,....nlli·e�D�....dE'&.. urondrt.icms Dar trop I Et, l� d v f. 1 "I n �h n 'ro A "
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Eacrifices, Ol'ganiEerent, les 30 janvier et P" at

grandes; ce sont les amen es que ces 1;autours griefs j il anrait fallu ente _dre tout les mensonges

appliquent aux nopeuses. Ces exploiteurs profitent qu'il debitait devant Eon maHre, finissan� par ces
2 fim'ier, des reunions pour demontrer par l'organc

de la position dans laq�elle l'organisation de notre I paroles: " il ne veut pas faire ce que je lui com-
du camarade Tortelier, de Paria, aox yeu des

belle societe les a relegues pour les exploiter a leur mande, Oll, s'il Ie fait, �'est en murmorant..
ventrus de la region, les sOllffrances du peuple et

" . f' l' 1 I d
l'etendue de ses revendications.

guise La socIete ayant alt a ,errune 'esc ave e Lorsque Ie patron eut entendu notre camarade et

I'homme, nous ,auRrehistes, qui voulons la Liberie, qu'il eut vu 1a contradiction qui Existait entre cette
Celle de l\'larqui�e, qui eut lieu Ie 30, tnt Ie 'pTe-

l'Egalite et la Justice pour tous et pour tou!ea, plainte et cette reclamation, il a donne raison A
mier sueces pour lea revolutionnaires de Calais.

nous nous faisons done un devoir de soutenir et de l'ounier en lui c:lisant: • Allez reprendre votre IIIarquise est une petite bOllrgade de quelquu

I- miHiers d'habitants oil la pieuvre capitaliste enserra
travail, je Eais bien que mon contre-maitre commet

I
dans sea bras de fer la classe ouvrierej cette ville,

'des. injustices, mais je ne les vois pas, je ne

con-I q uoique de peu d'importance, possede des haute-

nals que ses rapports.

Les nopeuses travaillent de deux: a deux et sont 1 Bnfin, notre camarade reprend de nou�eau EOn
fourneaux ou jadis 3000 ouvriers travaillaient:

a leurs pieces. Elles gagnent de lOa 12 francs par I travail j mllis Ie garde-chiourme Monnory, furieux I
mai! aujourd'hui, par �uit� d'ignor�)nce et de. r�::m-

�amal'ne, mal's Ie sarnedi quand elles vont chercher I d I'
.

l' d't II r t
CIte, Jeur ncmbre est redU1t a 2 ou ..,OO,ce qUl S8:!:-

�

e e vOIr reveOlr, Ul I: U lau que vous

par-l
_

_

leurs bons, elles renoivent egalement un deuxieme t' 't F' I tld't t pltque assez faCllement, vu Ie manque de perler-
... I lez ou que Je par e." lOa emen e 1'01 res a au

.
,..

.

bon sur lequel Bont marquees les amendes dont Ie

I' d h' t [
.

f t bl-
-

d t'
tlOnnement de louttllage qUI permettrmt, pOUT

�ar e-c lOnrme e no re ami u 0 Ige e par 11'. . . •

montant varie de 2 Ii. 6 francs par semaine. Si nous Maia retenons les paroles repetees pour la cen-I
employer une expression d'actuahte et qUI, en

1 d·"", d db' d� i
somme (1st l'exacte image du moment, de souteDl!'

partageons a IHerence es eux ons, apr"s ,,- tieme foie par Monnery, paroles qu'i:i', a dites au �
,

d t· f 't d d'l I
.

t
.J la fameuse conCU1'?'cnce drangere.

uc Ion al es ea amen es, leur revlen ell!! patron:« 8i J'ouvrier ne part pas, jlil partirai. I
moyenne 8 francs par semsine. Ces ouvrieres ts: M

. ..

t M t' b' tu
i I Aussi la misere y est-elle grande et profonoe;

I
als ou

.....Jfals- u, onnery, u SUlS len que

remarque' maintes fois que les semaines qu'e'les t
.

d I tIt A t It t j amais cas martyrs de l'exploitation n'avaient enten-

ne peu que sernr epa va e '" on rna re e que

travaillaient apres jOUl'llee et meme passaient une

I
si tu Ie quiitais, tu crev61'ais de faim.

du la bonne parole revolutionnaire et cependant

nnit, eHes ne recevaient pas beaucoup plus pour Continue ton infame metier, nous avons I'ceil
ces pauvres ollvriers, n\duits Ii. un salaire derisoire

1 1 d t t
- t'

dont Ie maximum, pour ceux: qui travaillent main-

ce a, car es amen es son OUJours en propor Ion I sur toi et toute ta bande de parasites et nous sau-

de ce qu'elles onl gao"nc·. Notons qu'on ne leurs

"
f

.

.

I'
tellant !ur les routes et dans lee carrieres ue

rons en alre justice an jour qUI, nous esperons,

montrejamais lafaute pour laqueHe eUes sont mises n'est pas eJoigne.
pierres, est de un franc vingt-cinq, acclamerent-ils

it l'amende, ce qui veut dire que la faute n'esiste " liioe la Revollltion sociale.
des les prEmiers mot8 les theories amises et qui,

1)as, et autre detail encore, c'est que dans aucune Vive l'A.na�'chie.
avons-nous besoin de Ie dire, tendent a inculqu�]'

autre fabrique, ce systeme n'est employe. I dans les cerveaux des exploites ridee de secouer 1.

un om-rier un j01i� en discussion avec ces exploi- i joug en faisant vioJemment rendre gorge am,

Nous recevons la lettre suivante : I' I "" ttl t risent LeI!

teurs au sujet d'une amende qu'on lui avait appli- i
vo eur� qUI es auamen e es mar y .

que leur fit [ressortir que l'amende etait toujours Citoyens redacteurs, I 2000 poitrines qui etaient la jeterent en pleine sl_!!1e

plus forte que Ie prejudice cause et que presque Depuis vos meetings de Verviers et '
et aux yeux des bourgeois, des patrons et � ill Cadi

toujours l'ouvrier n'en pouvait rien. Et puis, quand voyant avec queUe energie vous de- d;lIutrea tcm;e�ws, Ie cri de halne ef de vengeance.

une piece elait tres belle, ce qui leur permettait l' d )
. La conference porferali.ssurement de bons fl'uit�.

len ez a chsse ouvnere par vos

de la vendre plus cher, ils se gardaient bien d'en Uoe graode distribution de journaux et de bro-

, paroles et vos ecrits " moi et beaucoup
faire beneficiel' les ouvriers.

chures fut Ie complement de la reunion.

Sur co repondaient ces Messieurs, qu'ils met-
de mes compagnons reconnaissant la La premiere:n\union de Calais eut lieu Ie }Or fe-

talent le8 ouvriers it l'arnende pour bien faire leur fausse route que nous faisior.s en de- vrier. 1200 personnes etaient la, venues aussi POtll'

travail. A cet aJ'gl1ment nous opposerons celui fenda,nt les principes du 4
e etat, car ce ecouter eg�lement les idees nouvelles, Calais

La Trique Vervietoise.

MAISON BETTONVILLE-PIRET.

Correspondances

Villefranche, 26 janvier 1886.

Calais

Les anar6hislEs de Calais, au prix: de grand:e

dMendre rexistence de la compagne qui nous aide

Ii. Bupporter les privations que nous devons endorer

dans cette enfer social.



(St-Pierre), ville jeune et esscnticllament indus

trielle, fut longtemps dans une prosperite relative;
las sala.ires assez eleves dans la partie tulle faisaient
une situation relativetnent heureuse pour la rna]o
rite des ouvriers qui, eux, dedaignaiont assez aler
tement lee theories d'ernancipation ; les quelques
rares adeptes de l'ere nouvelle furent pendant plu
sieurs annees mis a l'index par cette espece d'aris
tocratie ouvriere, nous etiona, nous les [ervents

disciples de la revolution violente , consideraa
comme des agents de desordre et de corruption,
en un mot, comms des fous defendant des atopies
irrealisables ; DOUS etions aussi designee, par nos

camarades d'atelier , comme des pestiferes et roues

impitoyablement, par ignorance cela se comprand ,

a nne faim sans fin, nous et les n6tres. Mais aujour
d'hui la situation n'est plus la meme, les salaires
sent tombes de moitie sinon plus bas, les hauts
flibustiers du commerce et de la finance, les grands
voleurs patentee dieparaissent en filant a toute

vapeur EOUS des deux plus clements a leurs agio-
tages, emportant la caisse , fermant les ateliers, Mouvement socialiste
abandonnant eux-memes, Ies laches, leurs moyens revolutionnaire
de production a la centralisation qui est l'evolution Decaseoiile. _ La future charogne, qui a nom
capitaliste, loi fatale que dicte et qu'exige I'etat Petitjean, a voulu escamoter Ie cadavre d'un des
actuelle de la societe. noires, Ie mineur Valezac, asphyxie dans Ie fond de
Par suite d'3 cette transformation subite et aussi l'enfor bourgeois. Mais las braves mineurs s'y sont

opposes et I'enterremont est devenu, grace It cettepar l'effet d'une crise atroce qui dure deja depuis tentative, une veritable manifestation de3 affameslongtemps, la misere devier:t-elle de plus en plus contre leurs vils opprssseurs. L'orage gronde; fai-intense, les revendications s'affirment-elles en plus sons des VCBUX qu'il eclate formidable la.bas at...
grand nombre et de plus en plus precis, il en ailleurs.
resulte que Ie milicl1, d'indifferent qu'il clait, en est Quel contraste avec l'enterrement de l'animal

\Vatrin!arrive a etre un centre important pour nos idees. Deux-Ponts (Allemagne). _ Le compagnonVon scntait dans tous ces COlOrs gronder la NouvellE:'s arrestations! les compagnons Puech Starke vient d'etrc condamne a deux ans de tra-[reres, Juilliard, Parde1 et Persee, passeront a la a force's our a 'r' te' et d' t 'b
'

drevolution,l'on sentait cette soif de j'ustice qu'a Ie v ux P VOl 1mpor 1S rJ ue .escorrectionnelle de Villefranche pour avoir porte brochures anarchistes et Ie journal La Freiheit.peuple et on lisuit parfaitement sur taus les visagcs «atteinte a la liberte du travail". Du courage, on..

I
..

diva bientut vous d8liVl'er. Leipzig. - Le compagnon Scupin, boulanger,amalgrls par es pnva!Jons e toutes sorles que a
vient d'etre condamne a la meme pcine et pour les« vile populace" en a asgez d'iJtre opprimee, d'etre memes motifs.

i'esc1ave d'une bande de bandits qui sucent, les Saint-Quentin. - LeJ! grevistas ont eleve une Belgiqtte. -1.es bourg-mestres de Pl'aijon et de
Yoraces, Ie meilleur de notre meilleur, qu'elle n'est barricade pour pouvoir resister aux troupes_ Le Baufray font du zele; ils ont fait arreter nOB ven-

. commissaire central a Me blesse par une pierre. deurs ct ont confisque notre journal.plus assez aveugle, assez inconSclente, pour per- Les grevistes arret63 ont e�e condamnes it des pei- Par cette maniere d'ag-ir, ces mcssieurs se SOIH
mettre anx parasites de mincr la baJ6 mem'3 de nes variant de six jours a deux ans de prison. Pen -

__ � J 1
_--..---...,.,"""=-.".._,."'M==H".-----�------'-,.....,rn;;._, - l'l-\lw_IlB �(\n..I\�.b fl&l:_rl'nXLV{\_ ... -1.P-_ '=l[\-.�!\5'_ .... _1 eX1stence ae flumanne. ant fa 'cours "(fes opera I uS "juQlciliJrea, Ie tribunal

a ele garde par les troup s que Ie gouvernement It Nous prevenons ces dit� l\Iossieurs, que nousAh! ah! me�sil'es les ventrus, les te,nps ne sont .

'r I"" .

envoyee en toutehate ici. Qn attend l'arrivce de notre avons pns nos precau IOns pour a'-9011', .. pouvolrplus au vous pouviez impunement voler at asservir amie Louise Michel pour donner un meeting. resister par la force it leurs tentatives d'escamo-
1e peuple tlop COUI'be belas! BOUS votl'e joug. Bravo. tage.

----------------------Aujourd'hui l'ounier releve fii: rement la tele et

manifeste clairement I'intention d'en fiair avec votre

systeme d'exploitation.
AujourJ'hui Ie peuple ne croit plua aax dieux

divins et aux dieux de l'Etat, il vent, lui, faire ses

affaires lui-merr.e; plus de patrons, l,lus de rois,
plus de maitres, ni d'inlermediairea, a bas Ie sys
Ierne parlementaire, nouvelle forme de royantc dans
les mains de laquelle les nalfs croient ponvoir
remettre la defense de leurs interets; en'cul'! notre
devise e6t : ni Dieu ni JJlaUre et nous croyons
fermement que l'anarchie est I'ideale vers luqueUe
marche l'humanite,
Tel est succincternent'.uarre Ie resume des reu

nions de Calais des lundi etmanli.
Les reunions furent terminees pal' de vaiI1S appels

e contrudicteurs qui ne se produisirent point. Les
marades chanttll'ent des cl18.nts revoiutionnaires.
Le lendemain toute la presse locale depuis 1'01'

gane Ie plus haineux jusqu'au plus giiteux et sur

Ie compte desquels nous en avons gros sur Ie CCBUI',

publierent de longs articles ou l'idiotisme se mon

trait a nu. Nous les meprisons et leul' pissons au

cuI. (.At� pl'ochain numel'o quelques notes).
L'abondance des matiel'es nOMS oblige de 1'e

meltre au pl'ochain numero dil.'ers articles et
con'esportclanres, entre autres: Les Incendiaires,
de Pat'is; L'l propagande revolutionnaire, ele
Verviers; dc.: correspondcmCC8 cle Nat'bonne,
LiboU'cne,

.

VCl'viel's, Nice, etc.

_j

Nous p ions nos depositaires qui
auraient des numeros en trop de la
GUERRE SOCIALE depuis Ie n° I, de bien
vouloir nous les renvoyer, etant COl11-

pletement depourvu de collections.

L'Aurore

Apres Decazeville, Saint-Quentin;
apres Saint-Quentin, le bassin deChar
leroi. Et apres? Tous les travailleurs
de l'univers.Qui, c'est l'aurore boreale
du proletariat qui brille et qui fait
trembler lesgouvernements et la bour
geoisie toute entiere. Qui, l'heure de
la revanche a sonnee et nous crions a
nos freres de misere, aux mineurs de
Decazeville ainsi qu'aux grevistes de
Saint-Quentin et du bassin de Char
leroi : En avant, et ({ watt-inez» les
obstacles qui entravent votre mouve

ment : faites vous justice vous merne
et soyez-en persuades que nous vous

imiterons prochainement. Le toscin
sonne,en avant, camarades, a l'ceuvre.

Nous lisons dans Ie « Progres de
Lyon» du 22 janvier:

• Le mouvement cause par la misere a Mantoue
(I:alie) s'accentue.

" A Buscaldo, les paysans se sont souleves aux

cris de: Du travail ou du paill !
" L'autorite a envoye des gendarmes. �

Cette franchise I de la part d'une
feuille gouvernementale, a tout lieu
de nous etonner; mais il faut recon
naltre que la question sociale ne peut
etre traitee avec plus d'eloquence et de
simplicitef

,

Londres:- - Un meeting organise par les ou

vriers sans travail a eu lieu lundi paa�e a Trafalgar
square. 10,000 ouvrier� y assistaient. Un grand
nombre de sociulisles et de communistes etrangers,
refugies a Londl'es, s'etaient groupes au pied des
lions et de lu colonne de Nelson.

Apres plusienfs discours prononces pur des so

cia!istes- tl'al'aut-garde, dans lesquels ils ont en

gage les ou vriers a se prepareI' a renverser, par
une revolution violente, Ie syslems actuel, Bnrns
a deploye Ie drapeau rouge.
A la fin dll mceting, une bataille a eu lieu entre

les socialistes et d'untres manifestants.; la victoil'e
e.t res!ee aux socialistes.

Aprea Ie meeting, les socialistes se sont repan
dus dans Ie West-Ead (quurtier des aristocrates),
criant, reclamant du travail, brisant et pillant
tout sur lezw passage.
A Oxford street, ils ont bride les devantures

des magasins et S0 sont empar6s des objets ex

pOEes nux vitri}]Cil.

On a parcouru ainsi Reg ent's street, Picadilly
et autres grandaa rues du 'Nest-End. Les fene
tres del! clubs conservateurs de Pall Mull ont
ete brisees, les voi!.ures ont ete arrllles et dete
lees, les passants devalisas, les dames insultees.
Les socialistes brisaient les vitres des fenetres

de presque cbaque magasin, at les objets qu'ils
enlevaient aux vi trines : tels que brosses, bou
teilies, bottes, bijoux, bottes, etc., leur servaient
a briser les fenetres des maisons voisines.

Dans Regent's street, on a enleve dans les bou

tiques des horlogers un grand nombre de montres
at de bijoux.
La nouvelle de ce mouvem ent revolutionnaire

s'est bien vite repandus dans Londres et une veri
table panique s'est empares de la pourriture bour

geoise. Partout, merna dans l es quartiers les plus
eJoignes, les boutiques ont ete Ierme cs.
Bravo, compagnons ! detruisez et watrinez, car

la moment est enfin arrive ou il faut agir. Vive
l'Anarchie !

Verviers. Saraedi, 6 courant, le cercle
l'EtincelZe a precede a la verification des listes de
souecr iption en faveur de la defense du citoyen de
Dodemont avec le concours de tous les collecteurs.
Quatre collecteurs pris en dehors des membres du
cercle apres avoir minitieusement verifie les listes
ont recapitule la somme de fr , 442.73, produit par
1, 101 signatzwes.
Les !istes et Ie proces-verbal de cette seance sont

a la disposition des souscripteurs et des interesses,
S'adresssr au siege du cercle rEtinaelle.

Meetings
Dimanche, 14 fevrier, grands meetiuga a Je

rneppe a 3 beures de relevee, et a Tileul' it
6 beures .

OnlTe du Jou.t· :

La misere du peuple et les remedes a! apporter.
UNION ANARCHISTE BRUXELLOISE

Lundi, 22 fC§vrier, a 9 heul'es du soil', confe
rence publique et contradictoire, au local �e
l'Union, « A la Vue de l'ancien Palais de

Justice, � 2a, rue de RlJysbroek.
Ordl'e du jour:

L'IJl1POT SUR LE REVE1YU

Le cercle des Anarchistes de Liege
se reunira tous les samedis a huit
heures ·et demi du soil' au local con
venu. Pour tout renseignement s'a
dresser au compagnon J. Butters, rue
des Ecoliers, 8, a Liege.

Petite correspondaHce
M. a Brest. Avons regu deux abonuements. Uil

pour Ni Dieu ni Maitre et un pour Ja Ggen'e
sociale. Nous vons servirons ce c1el'l1ier pendant l)
mois, Ie premier A.ta-nt interdit en Prance.
D. Paris, -F. Levallois-Perret, - C. AriLentiiH'es,

Llboul'11e, Narbonne, Nlmes. Tournus : l'e�Ll man
dats el timbrcs. :Merci.
B. a Nancy : Regu mandat. Mel'ci. Lettl'e suivra

de ton ami Fr. Martin, Bonjour fl,U groupe.
Leveille a Paris. - 20 franes en route pour Pa

ris; fHites \'otl'e possible pour Ie reste. Sera rem

bOUI's6 ,i"ici un moi�. A loi ton ami Fr. :Martin.

hilp. Eg. Guvael'ts, I'UC de I'Elul'c.


