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ser et de leur faire passer le g'�ut' de l'oppres- .L' • •
�

b"
.;: ,

.

• r . _ll?US ne-,l�lSI.ons on marehe .de riotre-dignite;
Slon� 81 nous etions fiers et virils.' '"

"

<

A l� rigueur, on peutaccorder it l'ignorant, Mais bien peu d'entre nous combattfmt' poura I'inconscient, a-celui qui, farci deprejuges, I� cause proletariennesana u�e,�I"r'i�l'e-pe�-_
�puise de privations et abruti de fatigue, n'a see malsaine.
jamais pu lever un roil sain 811f notre organi- Ah!, s'il 'tau.'t, POtu' rend�'e �';enfi� l'homme'
sation sociale, on pent-lui accorder, dis-je, le ,it Iui-mems, pour exaSperel:"et ,faire! rugi� les i
benefice des eireonstances attenuantes. masses, s'il faut .une recrudescence de despo-,Mais nous, qui nous sommes eleves au-dess\ls - tisme et d'exploitation, que Ia barbarie vienna
des puruleates miseres, nous qui avons etudie, 'dans ce qu'ello III de plus atroce :. nous hlppe: �

.

l

vu et compris, nous qui nous declarons les Ions de tous nos vamx.' .'

\

ennemis implacables de cette societemaratre,.; L'humanite Re paierait pas tropd'une Inqui
pourrie de disproportions et de vices, nous qui, sition nouvelle, rut-eIle, rome fois plus- .

. Ce n'est pas, cett� foia, aux impitoyab les nous posons en redresseurs de to-rts et. en epouvantahle -que Ia premiere, l� fin de .son
-

bourreaux de l'humanite -qtle nous decochons redempteurs du globe, avons-nous la moindre' martyre et sa reg.eneration.. .
�

,

eette cinglante epithese, mats bien a. leurs excuse a notre inaction?
.

"{ "LUCIEN P_EMiE-AN �

tristes victimes, it ceux 'qui, ,sans indignation, " Nous semmes impuissants.dit-vous.; il 'faus
sans revolte, tendent le Q,OB aux ciseaux qui attendre, pour ,que. nous a;yons la force, que
Ies tondent et Ia .gorge au carcan qui les nous soyons Ie nombre. "

.

etrangle. Voila bien Ie Iangage des timores at des.
A d'autres le soin facile ,dej flatter la foule, fourbes! .' .

-,
'

"

dans 1e secret espoir d 'obteuir de S�S su:ffir�- Conunent! L� s-cience a. �i8' it not:!'e-disj>_o-
-v,

ges que que alleohante sinecuee. Mars 'noti�/, sition Ie levier dont- parlait .. Architnede pour
qui nous sommes impose l'i ngrat,e mission de soulever Ie monde. Avec tIes precedes qu'elle
dire partout et toujours la verite - si souvent nous fournit, un.homme est tout-puissant con-
perilleuse !, - nous sa.isissons aujolHd',hui les tre mille. Du jour au lendemain, si nous Ie
travailleura palj l@ col:de la blollse et" les yettx voulons, 8i nons nous entendOlls, si nons
clans les ,yeux, nous -leur crions resoll1ment,: sommes convaincus et 'decides, nous po.uvons
laohes !

'

mettre sens dessus dessous la moitie de la
Toi qui tt�aines sude pave des vines tee sa- sphere. ,

yates eculees, alors qu'autbur de tol se dres- Qtl'attendons-nous pou� faire jastice? 'Qu'e
, sent de somptueuses �lemeures, Va-nu-pied�, nous manque-t-il ddnc pour bouleverser I�edi-

1

tn n'es qu'un lache. :fiee social?
'

J

Toi qui promenes lamentablement tes en.� 11 nous manque l'abnegation, la foi" l'espriV
trailles veuves de pain� quand' it ton odorat de sacrifice; en, un mot, ce que' nouE) recom-
jaloux montent d'\rlsole:o.tes senteurs de m�ts mandohs tant aux autr8s : l'audace.

'

aristocratiques, Meurt-de-faim,' tu :n'es' qu"un Le sGepticisme tles grands a deteint sur Ies
l�che.

I '

petits. L� contagibn de I'egolsme nous a g�-
Toi qui pein_es du matin au soir sur un Iabeur gnes. La " Joie de vivre", amol,lit> ce1il:x-la,

,e!l'eintant, pour gagn�r it peine 13. moitie de' meme qui ne recontre�t' �ans l'existence / I

,ce qui est necessaire -it ta famille, sous Ie joug" qu'amertume, desenchantement et doulem,�s.
,d'un tyran qui empoche Ie' plus clair de c� que 8'il en etait autrement, supporteriolls-nous
;tu produis, O�vrier ou Pay=,an, tu n'es qu'nn ,comme nous Ie faisons, sans mot dire,' toutes
,Jiche. 'I'

'

',les vilenies, toutes .les cruautes qui nous frois�
.

, Toi' qui, ne possed.ant rien, endos�es l'hu- sent et nous tOl'turentjournellemeRt?
.miliante livree Imilitaire et COlUS sur les Un' Feuy enve�Tait,..il impunemen't des lIlil�

, .champ� de bata,iHe defendre, sous Ie nom de liers d'enfants du peuple a la :rq.ort, pour fe
Patrie,la proprietedesautres,Sdldat herol<!ue, plus grand profit des oiS'eaux' de proie fi,nan-

'

iu n'es qn'un lache.' ,

\

ciers? I ,I '.
' ,

Et toi-merne, pretendu militant ciu progres Un Ch.agot ,aurait-il Ia ferocite d'l1ffamer
" social, toi 'qui, en presence des monstqleuses toute une population de 'travailleurs, you.pables
iniquites, qui'pullulent ici-bas, perds ton temps de teststel'.a ses infames exigences .at 'de re
,4t ecrivailler et it parlotter au lieu.' d'agir, {o elam,er ,timidefuen�� qiU,elques centini-es de plus
Jarou?heA Revolutionraire, tu n'es qU'unA lache. sur l'es millions dont ils re gorgent?

0UI, la,ches, nous sommes tous des la�hes, ! Un ,Came'scasse ,oserait-il faire ��arge:r par
Et nos dominateurs ont raiso� de nous tenir 8�S sbires de pacifiques proletail'Hs r�uni8 pour
··courbes sous leur poigne'de' fer, puisq�e;nous prodamer, leurs dl:6its?
,sommes assez meprisables pour les subir, puis- ,Non, toutea ces malpropretes, t'HlS ces actes

,que nous n'avons pas l'energie de nous'reclres- de sat_Lvagerie ne se, commettraient pas, 81
I /

LAe'HES

.
\

CHOUX GRAS
I • �

Au m ment de, mettre S011s-�resse, on nO;1{8
"

, communiq� un �i'C'le du +fatio11qt� 'beige, it ;l� ,_
'

finduquel le citoyen C. DE PAEPE prend ;L pat.,. :;
tie les ,t anarchistes " de l'Instt'rge.

.'

Notre eminent
.

confrere tombe, it notre. ..

grand. etonnement, dans Ie travers commllIi a, ....

'. bien defs gen�, celui de ne VGuloj:J; ehyisager' ,

dans les theDriciens anarchistes qlle d,e tumul.. _'
,

tueux " mangeurs,de dynamit,e .. "
,

Notre reponse est tout,e prete'. Naus la pllblie......
rons dans 'n'otre pro.chaini nnmero.

I'

Et ce qu'il y alJ.ra de piq�anll et d'edi:fiant �
la fois, . c'est que cette reponse sera signee ·du.
propre nom du citoyen DE PAE.l?:E.

, Qu'on se 1e dise!

,r
, , -

,I DU SE,RIE UX .

.
\ '

,
,

�a France vient d'etl'e battue au T;nkin.'·
D'ou grand emoi dans Ie monde politique.l).en ..
verse,ment du miriistere. ,Les c,oteleites .grises
de'Ferry font pla/ce a Ia barbichette blanche de

, Freyci�et. Au fond, :rien de change.,
Mais "ce' qui est vl'3liment surprenant, c�est

l'empressem�Rt 'de certain-$ rev0Iuti6nnair'e� a,

Il'eelamer Ia

m,
ise en accusation nes m,inistr,�es;croules 'et Ie rappel immediat des troupes enga..

gee� au-dela des mel's. '

Mais de quoi vous me1.ez-vous, malheureux!
Laissez donc faire nos dirigeants. Voulez':'vous.
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Ies arretersur la pente fatale OU ils glissent?
PIns les desastres comme ceux d'hier seront

nombreux et complets, et p'lus sera prochain le
jour de la delivrance.

Qua d done nous debarrasserons - nous

de cette tactique de Gribouille, qui consiste a
tendre eternellement la perche a ceux que
nous voulons pousser a I'abiine?
Un peu plus de serieux, nom de Dieu!

CHANT DES PEUPtES
JI .

Peuples, supprimons nos frO'ntferes'!
Le passe fit ces cimetiens.
Powrquoi des roes entre nos cceurs?
Sorton« enfin de nos ornieres; .

.

.A bas conquerant» et teewrs !

Peuples, !tupprimons nO$ [rontieres l .

,

Quoi de plus' hiaeux que les guerres
OU le tigre seul se complait?
Demandonsplut6t a nos meres
Qui no'us ont donne leur b(Jn lait.

Peuples, supprimons, nos {roniieres!
Oomblons ces oieille« tondrieres�·
Semo,�s-y lapaix et les bles;
'L'unite convient aux lumieres,
Le carnage aux cerveaux trou'les.

Peuples, sttpprimons nos frotftieres!
S'il coule entre nous des tiviwes,
Ponts et vapeur les franchirot�t:
Noyons-y toutes nos coleres;
Les rois seulement seplaindront.
Peuples, s1.fpprimon,s nos !-rontieres'! "

Si nous inscrivons sur rz.os pierres .

Ce dernier but: traterniti!
qravi.ssons leape.'ntes.prem�er-es ;
HumanisonJ l'humaniti. .

Peuple8, supprimon3.f1,OS frontieres!
Divisionproduit miseres;

,

NouspourrioHs the «..is demain;
Notre globe n'apas deux terres,
n ne porte qu'un genre humain.

Pettples, supprimons n08 frontieres!
Ours, nOU3 vwons..dans-nos/a'Y}iere!t;
Loups, nous viv1Jns dan! nos Etata.
Assez! ni rois, niproletaires!
Assez! nipretres" ni soldats!

HENRI BRISSAC.

�LE C·ON.G,RES OUVRIER

C'est aujourd'hui, dimanche, 5 avril, que
s'ouvre Ie congres convoque par Ia Ligue Ou
vriere Bruxelloise.
Dans notre deuxieme numero, nous avons

fait connaitre notre opinion sur les Congres en

general'et sur celui-ci en particulier.
'

-

L'englobement de toutes les forces ouvriel'es
dans nne organisation centralisatrice, ne peut
aboutir, nous Ie repetons, qu'a mettre en relief'
certaines individualites ambitieuses, avides de
candidatures et de popularite.
Loin de d'Onner de 1 'unite et de l� cohe'sion

aux revendications proletariennes, les congres
ouvriers en France b.'ont reu8si qu'a di�IoquQr
la grande clas8i d,u travail.
Oui, aous l'influence des competitions per-

sonnelles et des rivalites de coteries, Ie parti
ouvrier francaig s'est profondement divise. De
plus, Ie but poursuivi par ses meneurs etant Ie
deerochage de quelque timbale legislative ou

municipale, son programme. s'est honteuse-_
ment modi fie dans un sens reactionnaire, et
nous avons assiste, il n'y a pas longtemps, a
ce spectacle vraiment ecoourant : des candi
dats ouvriers se presentant, dans certaines

eirconscriptjcns, avec un programme peu
.

different de celui desextremee-gauchers.
Telles sont, 6 proletaires belges, les beautes

de l'organisation que vous etes appeles a
creer, et a laquelle nous-opposons I'entiere au-

tonomie des groupes et des individus.
.

Avec notre systems, pas de conceesions, pas
d'alliances, pas de comproniissions louches au

profit, de personnalites intrigantes, et au

grand detriment de la cause revolutionnaire'l
Vous voila prevenus : it vous de choisir.

L'auteur d.-l'u·ticle La,greve et les anarch is
tes, paru dans la VOIX DE L'OUVRIER, se trompe
quand il dit que j'ai agi de mauvaise foi ou
sans refiexicn '�n eorivant mon entrefilet
Panem et CU1Cffises;

,

I

D�ab0rd', il me permettra de lui faire rcm�r
quer que je u'ai nullement 'Vise renvoi de pains'
fait par, les Gsntois, mais bien I'idee funeste.

,

qui couve sOlls ie Ievain de cette pate. ,

.

D'apres les Chifs'du part! socialiste gantois,
une boulangerie cooperative est la bail fonda
mentale de l'emaDcipation ouvriEm�; or il n'est
pas necessaire d'eti·�'un etonriant sociologae,
M. Rienzi, pour savoh� que" iii l'ouvrier PQut
acheter Ie pain a bem compte, Ie patron s'am
pressera' de � retabiir un juste equilibre en

reduisant d'autant la journee de salaire.
Voila pourquoi' nous declarons encore une
- - . � ',� -, 1-

fois que Ie petl"lll'qui a servi a la confection des
30,000 pains, n'a pas d'autre ,but, d�aJl& la pe�
see �es mitrons evolntionnistes, que de petri!"
sous pen quelques bonne! candidatures.

F. MONIER.

A Ia Jeunesse' Universitaire
-'-

NOlls ne sa�6nslau jus�e quel
,J ,

est le"no�bre jdes jeune! gens
frequentant les COllrS di l'Uni

? versite libre de. Bruxelles; tou
_

.-2� jours est-il que la r�union gene
�� ,

.

......._ -;j rale, que nous avons annoncee
t .�. '

. ,. ".(; la semaine tierniere, se compo-\... :
� tt,.�•.ili sait' a peu pre�' d'una vingtaine

au plus d'etudiants.
t

I
II s'agissait, on,Ie sajt, d'adresser aux

eleves'des universite'l italiennes, qui se sont
mi� ell greve il y a quelque temps, les felicita
tions et les encouragements que meritait leur
conduite. L'InsUirge a raconoo le8 faits; inu
tile d 'y revEmir longu,enient. Diso�s seulement
'que Ie mouve�ent, commence it TuriLl, s'est
etendu en deux jours a toute l'Italie, et repe
tons ce que nous avons dit: que lea professeurs
les plus eminents sa sont mis it la tete de leurs
eleves c�ntre .le despotisme �t la tyrannie du
gouvernament.
Les 9tudiants de Bruxelles ont done, au

nombre d'une vingtaine, vote it leurs col1egues
'italians, nne. adresse de felicitation. Nous.

�
avions esp6:reJ en nouSl rendant a cette reu

,..

nion, voir une assemblee nombreuse, -ou tout
au moins composee de jeunes gens convaincus
du bien-fende et de l'importance de Ia mani-

. festation a laquelle ils etaieat conries. '

Il li)en a rien ete. A part deux ou trois d'entre
eux, tous ces messieurs ont tenu a nous prou
ver que.nous avions eu tort de les supposer

.
energiques, les uns en riant, les autres en imi
tant le 'chien, lQrsqu'une parole ou nne pro-
position leur deplaisait.

.

A Trai dire, nons .n'ell1avop.s et� nullement
etonnes.'
Dans la societe actuelle, que' nQUS arons

qualifiee d'utopique, les etres les mieur doues,
les meilleur..s, dsviennent pervertis par l'edu
cation a rebours qu'ils reeoivent.
Les etudiants devraient, en raison des char

ges que la 'societe s'imposs" pour subvenir a·
leur instruction, se cofisiderer comme rede
vables envers -ellede ces charges, et les payer

. par uu peu plus de sacrifices.
Or, qu'arrive-t-il ?
Prenous, a l'age de dix ans, deux futurs ci

t<?yens; l'un es:t fils d'ouvrier, I'autre fils de:
bourgeois.
-Le premier, malgre toute la rolonte qu'a son

pare de lui donner nne -iuatructiea primaire,
est oblige, a dix ans, de quitter-I'ecole, paree
qu'il pourra, ell traraillant, apporter chaque
.eemaiae a la maieon un maigre salaire qui .alle
,gera cependant Ie fard,eau du pere. Peut-etre .

melll.'e, Ie cas n'est pas rare, ce Bleme salaire
sera·t-illa seule resl50urce de ses par.ents, in-·
capables §leja de travailler.

. ,

II 'devie�t ouvrier, iI a vingt ans. Force de
q-qitt 61' to\1t, trav�il, l'amilli e t amis, il est
soldat. II ira dMe�dre au Tonkin, an Congo
ou ailleu1's, cette societe manltr8-; qui pendallt
ce t�mp8 fera mourir SOli pere, estrppie' par Ie
travall, et samere, dnenue aveugle a. force de
-pleurel'·. S'il n'est·pas tue, il reviendra 9t se

Terra' Ie seul soutien de ses .ieunes freres' et
srours. Qui sait meme si, pendact qu'il n'etait
pas la, un gom�e11X n'aul'a pas sub,ofne la
samr de ce malheureux? Le cas est-il si
rare?

I

Alora, de l'ingt-cinq a soixante ans, Ie mar-
. tyre se deroule. De l'auba a la nuit, courbe
BOUS Ie joug de l'esclavage moderne, il tra
vaille, travaille sans repit, sans treTe d'une
minute� 11 a, par Ie mariage, aboci9 une autre
misel'e a la sienne; ils travailleront a deuxjus
qu'aJ'ce qu'ils tombentde fatigue et aussidepri
vations.
De privations t Eh ouir messieurs les etu

diants, ces gens-Ia se privai'ent, malgre les
seize heures de traTail abrutissant, malg1'e la
part enorme prelevee sur le'ur salaire pO�£r les
frais de votre papa patron, et aU8si pour son,
en-tretien personnel et Ie T0tre, malgre l'autre

. dime retenue par les gouvQrnants pour payer
les impots; malgre tout· celt;t, ces imbeciles
d'ouvriers trouvaient encore Ie, moyen de sUI
vre les conseils des economistes sortis de vos
rangs. Economisez I econo1llisez ! leur criaient
ces messieurs, et les pauvreli �sclaves econ,omi
saieut, peur payer ... �e' n01;lvelles charges, de,
nouveaux impots.

.

D'autres gens, du peuple ceux-Ia, leur don-
'. \

.

nalent aUSSI des conseils: " Vous mourez a
moitie de faim, VOllS etes en haillons, bra�es
compagnons, ieurs disaient-il�; ,anissez-vous ;
l'uIiion fait 131 force. �aites voir a nos diri
geants que vou,s etes encore trop rich'es, en

appo�tant votre ob'ole aux soci�tes ouvrier€s.,
"La Revolution economique, tIle s,e fera dtmce
ment, sans violence, en nonS e:nvoyant a ·la.

. .
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ehambre legislative ,011 'aux 'congres' ouvriers.
Prenez patience; tout au :plus pofirrez-vous,
avec :qotre permissiop, vous' mettre en greve
centre vos patrons, Greve pacifique, s'entend, .

,a(tin seulement .de nOllS procurer l�occasion de
faire de beaux discours centre I'eppression.
Vous n'y gagnerez rien, que des eoups de
sabres et des rnois de prison, mais vous aure�'
montre avos maitres que vous etes forts, lors
que vous eLes unis et que nous semmes boll'S
orateurs. " ... Et les ouvriers suivaient encore
les conseils de cesjesuites en blouse? et eco-

'

nomisaient jusqu'au jour ou le caissier pas
sait en Amerique avec la caisse. . .

,

Extenufes de wsere et d'amertume, ils meu-
reu i et sur leu� tombe

,

,

-Nul ne viendra verserds pleura,
si ce n'est leurs enfants qui continueront la
meme vie de souffranees et de, tortures.
Vous, mom�ie�r I'etudiant, vous etiez cet

autre petit ent'ant de dix ans, fils de riche.
Vons aussi, vous avez, grandi, mais ehoye,
fete par tous, et l'ecevant uue instruc�ion. qui,
si elle n'est pas parfaite, et toute bourree I de
pn�juges qu'elle est, ne laissa pas que de VOllS

emanciper un peu.
Comme,oet ilote dont liOUS pariions ,tout a

l'heUl'e, ,vons avez vingt ans. Votre ini-truc
tion ou votre argeBt vou sauve cIu Congo et
VOllS continuea a vivre de la douce Tie univer
sitaire, jusqu'aujoilr ou votre pere, a l'u.?- no
taite, a l'autl'c patron, TOUS cede son rond d'e
cuir OR son fouet agremente de billets de
mille.

,Mals nous craignons fort que cet appal reste
sans echo. '

,� ,

..

, Entre la brasserie etla prison" entre le gr_!!s
far�iente et l'apre combat, e�tl� lelibertinage
et 1a re'folte, les etudiaa ts ne balancent pas,
Laissons-res done a leur indifference, a leur

mollesse et a leur egotsme jusqu'au jour; com
pagnon�, ou nous les lear fersns cruellement

dynamite, rien de plus faux.Gette ,dynall1ite fut
jetee, la nuit, �ans des tas d'ordures et dans
les egouts.
Enfin, alers meme que la chose flit vraie,

quelIe uti lite peut-il y avoir de rappeler, apt'es
cinq ans, un fait d'aussi peu d'importance POOT
Ie monde socialiste,mais l1'un interet tout par
ticulier pour la police qui, n'oubliant rien, ne
manquera pas de se senvii' centre moi de Par
ticle calomnieux de la SentincUe et du Toe-
.komst, pour - a Ia premiere eccasion - me

faire appliquer Ie maximum.
'

.Et c'est la oertainement le .but de I'auteur
de I'abominable article dujournal gantois. Le
miserable!

.
'

,

Je laisse it mes amis, aussl bien qu'a mes

adversaires les socialistes de toutes les ecoles,
Ie soin dejuger I'inqnalifiable conduite d'An
seele et consorts .

Mais on doit s'attendre it tout de la part d'i'in
div.idus qui preferentaux discussions serieuses
des contes a dormir debout.
.Ie'termine en informant des. it present, leE;

mep�isltbles denonciateurs qui m'atta<luent a
. distance, quJils auront l'occasion de Ie faire de
,plus pres dans un gr�ndmeeting que nous dop
nerons prochainement. .

Allons, les :laches, au Forum! Venez de-vant
notre juge it tous :�le Peuple.·

'

.. �'

F. MONIED.

expier, ,

VERAX.

LA PR;ESS,E 'REVOtUTIONN,�lR'E
Le vaillant orgaile anarchiste, .l'Audace,

brise par-Ies persecutioas gouvemementales,
vient desuspendre sa publieation, _

.

Mais il sera remplace sur II. breche, d'unl

cote par -Ia 'YarZope qui, ayallt· agrandi son.

format; 'publie'ra les articles des redacteurs de
l'Audace, at deI'autre par le RivolU qui parai
tra desermais a Paris, 3, ruelle Pelle. ."

On. nous annonce, .d'autre part, pour Ie 5,
mai, l'apparition ,,'un nouvel org�ne revolu
tionnaire, /mensuel',

I

l'Esprit de Rivolte, don.t
Ie siege sera egalemeut a Paris,. 1, rue du Mar-
che des P::j.triarches. \

'

.

Nos souhaits aces freres: de lutte.
V.Audacc, est merte., vive .Faudarce !

"

.

'Je tiens' �_. J�cla:re;,to�t d'a:
bord qu:il me repugne p:Fofon�Oui, son fouet, car, �omme lui, 'Comme lea
'dement de f�iI:e:.,de� personn�- '

autres, vous fouetterez les ouvriers; non pas
". liMs. Mais, enm'attaquant- dansparc'e que VOUi avez mauvais cool:lr, mais parce J}; Ie : T(j�K�MST;" de, la fa"Qon .laque votre e�acationafau88e Totre cenea.u.et, -�_; plu,8j.es�i�i�ue et laphl:�lache, VOlliant profiter de l'agitation ,causae pa;f'qu,'on vous a. appris a nous considerer, nou,s

:�f��� . �"} ,: Ie sieur Ans'e'efe m'oblige de m� 'les ·nouvelles du desastre tonkinois et Ie
'ouvriers, comme d'une race inf�rieurt) a_la _./', '- !!�:f�-:'_ ,', ,'. ... ,

,

, _ t -
_ _ -'- - .,.

.

� �.-

votre.�
,._ , ....... - -'- --_ ",

.

-'�; ,-"�:"' ,,')' :,' :,/��;�it� fj,ep,ar.tn' ,de ; l;� ,'li��?'1've: g_u,e �branle-bas minisMi'iel, nos arms de Paris.

, .J 'p_.! ,�{JEi:;,� j'avais gardee,jusqu!:L present. avaient organise, mercredi,' un meetini enSi, par hasard, VOIlI av'ez des, rever� de for- Pr;ecisons donc; en detaillalft pubLiquemenf 'plein air sur la place ue l'Opera.tune, vous ne perdrez qlle VOfil. millions, la. ou ce' que mes .cf1maraqe� de Iut�e sa�ent depuis NatureHement, la police a gabre, et -des,'l'ouvrier aqrait pel'du la �ie ; ..: mailS vqus n'e,n ,

'

lo:Q.gtemps. .

. ".
"-

quaptiMs d'arrestations ont ete operees.,aur€� p�s. ,. Il y a cinq ans"� et non quelques mois, - \ La mesure il'est-elle pas coinble, citoyens?Et aNi)rs, devenant eudurcis comme l'otre
apres la greve au Borinfl,ge, j'e :revins it Bru-piu'e l'etait, l'OUS ser�z'heureu?C, dans <;ette so: xelles avec quelques cartouches de dYlfamite.ci�te de crimQs et de misires�
Mes ami� des Ctarcles R�Ullis, poussts par laEh bien, tout pauvres 'que nOllS Bommes, cu:riosite e, �op., je_pense, pal' Ie de�ir d'en _

'

nous, les fils d'ouvriers, nous pl,'eferons notre '

d"'fair� u8ag�,_' m'avaient demande eI?-" rap-avenil' au Totre, :parce qu'il est honn'ete et que por,ter un echantillon. J'opte:rn,perais :). le�rIe vetre ne l'est pas.
.

'" ,

d d (),

, , .,' eman e 1 .

.'\
_

. _-

. Quelques�un� d e,ntfl vous, .les �nllie Gau-_ . � NOlls avions aIOl"s l'habitu�e de nous relmir '

tIer, !es. �a.l�te�ta 1 �n� CO�P�lS, ,�t Ils ,Bont,ve- : chez �e citoyen Chauvie:r.e qui," tenant la teteRUS a nO\lS, pleul qe dev.ouemen� .et d ab-?-ega-, ,

du- mouvement / recevait toutes nos confiden-
,

, tion; mais its sont ?iell r�res ,c�ux-J.a: q�l;�e-, ",ces". "KPlusieurs' de' nos ami's etaient pre&�nts.

pendant, I1}ont,... faIt que leur deVOIr stnct
lorsque quelques-unes des c'artouches' furentd'holpn�:es hOD.n,.et�s. . '\ ,laissees, chez ledit, Chau�iel;e qui les ,ga:r.da

-. Gautl�r, ,que nous venons .de �ommer, -1 a
plusie.urs,jo.uTs, chez lui .. Ce citoyen n;te voyaitdlt, aux J uge$ de Lyon: journellement : il �e tenait qu' it; .lui de ne pas81 je Buis, instruit, si je auis un p-rivil�gie, si ma ppi� acc�pter un' aussi dang�reux de.pot. II Ie contrin� a 'pt4 etre const�lloo de decorations"'academiques, sena. Je n'ai'donc pas :agi contre ,sa volonte,c'est it des millitn's d'hommes ,que je Ie dois, c'est aux

d' 'd' 1 TtravaillEiurs', a ceux qui ·.dqs�endent dans la'mine" it eeux l'ar su�prise, ¢?�me Ie" It I 1�tement e OE-

q.ui etouffent dl�ns Ii/) f-gbl'iques. Je ne l'ai pas oubri� : KOMST.' -

si je llS m'6Itb etais pa's 8ouvenu, si je n'a'Va� pas' ell un Maintenant,me suis-je comperte lachemen t?,

creur aompatissa.n� aux mise�es des tra:f�illeurs,j'aurai3 I1 m,e suffi;a de dire, Four' repondre victorieu.

pu, apres avoil' pareouru 113 chem:iR quo vo� avez fait/, sei:n�nt' it, cette question, que1je gardai surmoi,M. Ie President, iaurais pu, dis-je, etre a la place que pend�nt plus .de dix hewes, '1a ,dynamite quivoue occupez mainteti;l.nt.' «,'
Jcl dQis re'llgre COlL,pte aux del!herites de ce qu'ils j

es� eause de tout ce br'llit, aIOl's qu'au moiridre
m'ont saed,ue et je donnerai m� vie si·les circonstances ,choc - blU·tout en chemin de fer � je po�vais ,

l'exigent. hla vie leur appartient., etre pulverlse!q�l�ils Se' 16ve�t, ceux d'entre TOUS, etu- Quant au fameux ,eu de joie que Ie citoyen
diaI1ts de Bruxtlles, qui Bont e:apable,s de tenir Chauviere ,aurait fait.dans son ate�im: avec la
un aussi male. la�gatget! Q1u'ils se j'oignednt it I' o)"ii'i��;����_�'�'��_;�;-��:������-_�����;-j�-�;i���� p�snous et �Ot:lS appor en eur concours ans

eneo:r:e auarcluste. La « V'C:)lX de l'OuvrIer D m'appelaltno'tr� lut�e �ontre les iniquites sociales.
, '

weme Ie lieutenant de Ghauviere. '..�. .

.,
,

LA FIN DE LA GREVE
La greve du' Borinage est termiJlee. Apres�ne resistance hero'ique de plus d'un mois,

le� houilleurs, encore une fois, ont dft ceder.
:be travail a eM repris sans �ue les pauvres
mineurs aient obtenu justice, et il en f3era
'ainsi tant que les Borains rie comprendron-&
pas - qu'it la force on oppose la f.rce, aux pa
trons gui exploitent les procedefj qui le8
supprime:Q.t.

Ce n'est cei·tainement pas en organjsant
des chambres syndicales, en cl'eant des socie
tes de resistance qu'ils parviendl'ont a

arracher des serres bourgeoises leur bien
comin1il-n : la mine.
Que l'exemple t de le,urs freleS d'Anzin leur

serve de legon; malgre Ie s chambres f:lyndi
cales, les ouvriers mineUl's ont dft ceder a
la pre sion capitaliste alliee a la force armee.
Qu'ils se rappellent ce qui s'est passe, a10r8

qu� 1 'Internationale etait en pleine puissance
dans Ie couchant 'de Mons. Grace a de grandes
privations, les Borains etaient parvenus -a pos
seder une cai8�e de plusieurs milliers d�
francs. De qu@i, -enfin, pouvoir resister a
plusieurs mois de chOmage. II a suffi d'un

I miserablepour faire crouler cette puiasante

•

•

o



organisation, pour .faire retomber Ies
IeUJ!'S dans Ie marasme OU US se trouvaiefrt
precedemment. Inutile de citer ,le', nom de Get

iniiividu,ilest sur toutes les levrea.Je m'etonne
seulement que les houilleurs, toujours si ener
giques cependant, ne 1 'aient pas recompense
a coups de trique de cette malproprete a Ia
quelle Ie gouvernement 'ne, fut pas 'eStranger.
Comme Ie compagnon Monier et moi aous

I'avons conseille, que de petits groupes se

forment, de cinq a dix hommes to�t au .plus,
et ga'a l'aetien collective ils substituent I'ac
tion individuelle. Inutile de se faire connaitre,
inutile de se designer a la vengeance des ge
rants, porions et ingenieurs, Isa greve meme
devient superfine, car l'ceuvre de vengeance
-,... et surtout de justice - sera accomplie sans'
que la' femme et 1es bebes en patiasent.

\

Puissent non seulement les houilleurs, mais
toutes les victimes de la domination bourgeoise,
se bien penetref de Ia superiorite de cette tao

tique, la seule qui ne soit pas un trompe-l'reil
et iin leurre.

'

II est vrai qu'elle ne rapports rien aux

meneurs des partis plus ou .moins ouvriers,
ga'ene les supprlme meme.
I

C�est'pour cela que nous sommes combattus
a outrance, les aspirants-candidats ne .J?ouvant
nous pardonner notre, logique et notre sin
cerite.

, Yai� Ie bon
x

sens des explofte�
-

finira par
, avoir l�aison de l'effronterie de ces ambitieux ;
,ce jour-la, Ie proletariat sera l;>ien pres d'en
finil' avec ses monstrueux oppresgeurs.

F. ERNEST.

C'£TAIT BIEN LA' P-EINE.

Dans notre1dernier numero, nous annoncions
. que Ie c{toye:n ,Fauviau interjetait appel du
jugement qui l1'inait condamne it 9 mois de
pri'son.

,

M,algre les nombreuses circonstances atte
nuante's qu'a' .fait valoir en sa faveur Me Jan
son, sa peine n'a etc diminuee qne de,3 mois.,
C'etait bien la 'pei�le assurement de aesa

I

voner, pour cette legere grace, la conduite
energique qu'il avait tenqe au 'Borinage.' ,

,

�'. E.

PLUS DErFRONTIERES
II

Il n'y a :pas de Patrie: je rue 'l)ois, d'�tnpole
I a l'riutre, que des tvrans et des esclav�. 1e11e

est La veriterque Diderot' mettait, il y a plus,
d\u:llJ 'siecle, 'sur les \ levres du. NEVEU DE
BAMEAU. "

, ,

Cette r�alite, convenons-en, ne fi:appait
g-uh-e alors les yeux de la multitude; mais il
fallt'avouer qu'aujou,.rd'hui, cent ans :;tp]�es 1'e;- ,

cl'9ulement du. pouvoir, absbl-u etl'avenement
d'un tegiple- passant pour sliperie,uti Ie peuple
est encore, loin. de la reconnaitre et' de s'incli
ner, desabuBe,devant elle.
Ohos-e-curieuse! Le patriotisme est peut-etre.

Ie seul prejuge qui ait et8 respecte pai- les plus
audacieux emanCipateUl'S de la pensee. Toutes
les e17eurs ont ete attaq,uees, sapees, qetl'uites
ou. teut au mO,ins fortement endommagees; il
;q.'�st pas une cr?yance, bonne ot! mauv!:tise�
qui ne soit passee par Ie c;rible epurateur de la,
critique; il n'est pas un principe, faux ou ,vrai,'

qui n'ait e,11 a subir la mirrutieuse analyse des ,20 c. - J . D; L. �2� veJ��&em�nt1, i fr_ - Uri'
pensedrs. L'idee de.Dieu, elle-llleme, si em-ad- " ,anarcliiste, 5 o. - 'j;'!emblez" tyransJ votre)iit
nee dans l'esp]�it de I'humanite. a et� condam� �st pl'oche,15.o c. - I:!n amant passionne de la.�
nee sa�s appel , et sa disparition totale n 'est Ma,rianne'1 15 c. - Fiat: voluntas-tua, 15 c. :__;
plus desormais qu'pne question de t,emps.Seul, Une repetitioa. de latin, 15 c.- Un malfaiteu-r
Ie sentiment patriotrque demeure debout, ita_Iien,,50 c. - Un gargotier empoisorineur de'
superbe, invulnere, aumilieu de I'ebranlement capitalistes.Sf c.-Un rotissel\l' de capitalistesr
general.

-

2'5 c. -;- Un garde-maager dynamitard, '25 c:'
Voulez-vous VOllS en con\Vain�re'? Lisez : le -:'Un ga'rQJ�n de 'salle" qui detests les petits

mot de Dab'ie flamblois dans .tous les ecrits. 'fveres",5'0 c. - Un gar'Q9R de resta:urant re�o
Pretez l'oreille: ilronfle dans tousles -discours.' lutio'unaire, 50 e.-::::-Vn maitre d'hotel-commu- ,

'

Dirizeants et diriges speculateurs et salaries niste, 50 c. �'Une'jo�ie,eaissiereqai offre-son'-.J ,
, , ,

savants et ignorants, tous se reclament de la cceur au Rtemiel' qui fera saater la banque,5 c.
-

plus religieuse tendresse pourIe coin du globe "\ Total: 1

'

'5 26 fro
qui.les a vus naitre, G'est a qui se dira Ie plus' Report: 14 '10
patriote. II n'est pas jusqu'aux socialistes les' ----

plus fougueux qui n'elevent quotidiennement ,

En caisse : 19 36 fr,
'Ie patriotisme it la hauteur d'une vertu revo-. � 'I'resor ier,

DEROY. -,lutionnaire,
Soyons juste. II exists, depuis quelques

anuees, un certain nombre de aentinelles avan
cees qui ont su depouiller leur cceur de ee per-

'

nicieux sentimeiitalisme.
Defenseurs convaincus de la cause des exce

des, ces clairvoyants ont reconnu que I'une
des principales ,sources de, l'asservissement de
la classe laborieuse etait l'etablissement et Ie
maintien des frontieres qui divisent les expIoi
t8s du globe entier et detoUl'nent leur pensee,
par la fomentation d'une rivalite mesquine, de
]�, solidarisation de leurs interets.
Mais,. il faut bien Je dire, cette question,

Mpitale au premier' clief, comme nous nous

proposons de' Ie, demontrer" revet a leurs (

regards un caractere tout ,secondaire.
Dans leurs reunions, dans leur,sljoul'naux, a

peine l'effieurent,..ils du bout de 1a langue ou de
la.plume. La RevQlution sociale, se bornent
il� a dire, aneantira les frontieres. Soit. Mais
comment espere;r Ie triomphe d'uu mouvement

, revolutionnai,L'e, si les proletaires de tous pays
ne se d'onnent pas prealablement' la main pour
pour Ie mener a bonne fin? Et comment arri-

'

vel' a cette alliance indispensa�le des peuples,
si Fon ne s'attache pas·resolument a detruire
les·prej.uges homicides qui en font, depuis tant
de sieeies, des .ennemis prets it s'entr'egorger?
Car, ne l'oublions pasl- la Revolution sera

internati6nnale, ou elle ne s,era pas.
Autre inconsequence de leur part\ ,

.

" La France, disent-ils sur touS' les tons, est
Ie foyer des idees emancipatl'ices. Pel'mettre,
en nous abstena:o.t· en cas de guei're, 'l'enva
hissem;ent de notre pays par -les armees etran
geres, serait retarder d'un siecle l'ceuvre de
I 'affranchissement universel. II est done de
notre -devoir de ne"pas ehercher a refrQidjr Salle de l� GOUR ri�lNGLETE,RRE ,

_renthqusiasme patl'iotlque de nrosrc�ncitoyens, 'Dimanche '26,::A.nil1885, a 8,h. d� soir�
et de faire, Ie cas ecMant, non p'ar patriotisme," !�,P [,1 CHl'AO:1L'Ll, _-: -_ 00 �i 0" IJlRTmais par simple. tactique l!evolutionnaire� Ie, 0 fJU 1 J.!j ,11 r.J
coup de feu conh'e'/nos freres les travailleurs :

S,ui'v.:i de.; Bar' a OIr.an.d Otchos,tred' t f 't" I e
, o� ,re- ron 1ere. I'"

",.
• ,

1
. � ,

'L Pl'orgamse par a s�cI'ete" a opu a�re •

,

Nous ief�tE1r9ns plus'loin cet �rgumeht' spe- 'au benefice (tes
Cleux, mais peu sol,ide,'et np118 indiquElrons'un -

-

OUVRLE--RS SANS, TRAVAILmoyen inf�il1ible et1)ra;tique d'ftrrivel' au merne
l ,', Pri� d;entree-: 50 cent.b�lt, o'est\a-dire d'empecber Petra:aglement 'pal' On peut s-e'procli�er de's"ca�te�" 4{ �ue de Iio�lebeek.1a guerre, des, aspirations ' s0cialistes , sanspout ,

L'I N'S.U R,G,, Ecela grossir les rangs, dejru trop compacts des
soldats qe l'armee chauvine. '

, Depositair'e genetal a'Paris:
(A c,(mti�uer). LUCJ$N .PEM.rEAN.' . CO'URCHINOUX, fils,

I
I

• '1 ' 29, rue '1'0u, rnei'ort." ""�� .. OuJr,ouye e.galement chez Ie Cltoyen C<fUY"

NO,TRE ',,' ,J
'

, \ ��inoux.tous l�s o�vrages tr,ltitant de la qu�s,.

Juan, 11 c. -l:�����I����O c. _I' tlOnBO;;::�ur :"�GID� GOVAERTS
Mako!<o II, 5 c. � Un automedo� inBurge, Imp. G. GOSSE, rue13aint-Ghislain, n. -S.

.. ' ': '" ,-roo-

,
Bruxelles, 31 mars 188�.

A ]'INSURGE, j

Las employes du cafe-restaurant Ie COSMOPOLITE"
situe place de l'Univers, quartier du Globe, cOIi�teUil
tion de 181 eorrqptiop. hum:a.ine; erivoient Jleur -niedeste'
obple a leurs frares, dtt BOl'inage, les,8scl;aves de ta mine, 'j.

comme eux les esclaves de l'humilia�t pourboire, et ,

leur a.dre.ssent leurs chautIes felicitl;ltioilS pour Ie ooU·

rage dont ils ont fait prep-ve e� Cl'e.vant de faim, e�x,
leuTS epouses et leurs &O,�8eS,,� la face, de leurs,.mlJ�. -

rabIes exploitems, proteges por les ba:lonnettes roya- ,

liates et papistes. ,�' .

Ils donnent Ie ferme e.onseil :lUX femmes devo:nees
�

des va�lla-nts" mi:o.eurs de <n� jamais d ecouragef' leu{�
maria dans cette lutte pout' la vie, et ll'tHever leurs en.;

�

fants dans le mepl'is et 181 baine 4e15 laches imposte�rs <
'

'

qui, sans vergogn&,' B:�ngrlaissent de nos 6UElUl,'S 'at t!_s' ,

qotre sang. ,',' ,"
,

-

: Un ili.'()1:',Pe de"��abliers blancs."
'. ",

Union des Groupes an�rchjs�es de BruxeU-es I'

,

�

DiIl.'3.nche 12 Avril ,-_

UtaDdo � ROllUi'O!' �nblittnf",, �
.

- "

ET CONTRAOrCTOJRE
,¥

A

Salle du NA¥ALORAMA, ,rue des Brigitti'uM
a 3 heures pFecises ,- \'

'

ORDRE DU JOUR ,:

Jje suffrag�.�lI�tve��el et ses
, ,consequen�es' r '�

" Orateurs lhscrit� ': "
, " <' ,

F.ERDiN,U�;D MONIER, WEYSMANii, F: E�NEST;
M. M. PAOL JANsai, DE FAEPE, '�{AN CAU·' ,

,

BERGH,ANSEELE, VOLDKRset,BERTRAND serorit
invites, par lettra speciale,' a prelld:re la
parole dans cette reunIon.. '

Prix ,d'entde : ,15 centimes.

-

(

\'
/" .1


