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Le ,present numero est envoye a .titre de
communication a un grand nombre de per
sonnes. .Celles qui 'ne voudront pas s'abonner
sont prices de nous le retouruer avant le 15
courant. ','

,

NOllS informons nos souseripteurs de ce que
I" quittance du montant de leur abonnement
sera remise a' l'encaissement par la poste dans
la huitaine.

Les vendeurs .do la province et de l'etranger
son; pries d'effectuer le payernent des nurneros
vendus du 1 er au D' de chaque mois. Les nu

meros restant qui n'auront pas ete retournes ci
cette date, seront consideres comm.e vendus et ,,"

,
nous ferons .encaisser Ie montant des exem

�,-...-__:"'--=---

plalres envoyes QanS eCourant au mois ecoule·.

NOTRE RAISON D'ETRE.

I
Le groupe de Bruxelles de la Ligue Cotlecticiste-

-r4na-rcltiste, en 'pt,blianf ce jOlirnal, a principale
ment pour but de propager et de vltlgariser les

,

principes enonces dans son programme.
PO,ur arriver it ce resultat, nous faisons appe� it

tOllS nos amis queUe que soit Ia .nuance du parti,
anarchiste a laquelle ils appartiennent�
Nous engageons les travailIeurs a nUllS comrnuni

q,ller leurs griefs contre la mauvais� organisation
�ociple actuelle; iIs'seront publies sous ta rubrique
T"ibune Ouver·te , flOllS mettrons ainsi en pratique

,

d,ette verite proclamee dej� petr 1'1\.ssociation Intel'
natiollale des TJ'3vailleurs : l'<Jt;nancipation des
travailleurs ,doit etre l'reuvre des travail/eurs .

eux-memes "

Ehnemis de toute tyrani(>, nous ouvrons nos

col'onnes aux ratiVDaltstes 'qui combattent avec

nous les religions, sourc�s de l'abaissement�oral et
materiel de l'homme.

I

E:nfill nous esper@ns que t@us cel!nr qui revendi
q,�tent les droits de' citoyen no,u:; ai{icl'ont dans '.

notl'e reuvre de R,evoluLioll; q1!li a pour .but l'affran
chissement complet du proU�iariat et Ie bonheur .

de l'humanite: ( I

En resume� notre programme. tien!: en .trois mots:

,

Liberti, Egaliti 7 Solidarite.
'

-. Naus tendon," it l'avenement d'une so.;:iHe ou c�s',
I /. " ' I

tI'oiis �ots 'fameux sor�eDt des declamations offi-

ci:elies, descendent d.u Cronton des mOI!lUm�ilts, en
tT,en� dans la rea lite des, faits.
Tres pell nous importe la Iiberte doctrinaire, a

nous qui n'avons pas l'egaliU: ! quelle utilite serieuse
retirons-noHs de la liberte d� la presse, de la.liberte
de la p�r�le, de l� hberte Id'l'cS's'ociation ? mai�, nous

n'avons jamais .eu Ie ternJs d'apprendre a bien'

parler, de .nous rompre a bien ccrire ! que posse
dons-nous que nous puissions mettre en commun ?

'notre capital eterncl : 'la misere! Non, Ie droit

d'etre libre ne nous .suffit pills, nous voulons y join
dre le moyen; nous n e voulous plus cornme le pa

ralytique avoir le droit de mar'dWer,:D.t>',' s-,qe voulons
\ '-,,'.J", "\\ ,

plus comme I"aveugle avoir ,le�: 'I

l:"y�vojr" nous
voulons comme Ies autres aiti'"': ;j;� b'e-s'et avo ir
des yeux , nous voulons trantforrne; c�mple�eme�t,
absolurnent notre' situatlon ecouomique.
Comment ?
Voici:
La production de tOl1.t ��jet �tile resutte du

concours de trois elements: la matiere premiere
a transformer, - I'instrutnent de travail pour la

tr!lnsformer, - le travail individuel on collectit

qui la trans forme. #

Le soi , matiere pr�micre,:'tout cequ'il contient,
pierres, minerals", charbl.)i.ts�, etc�, n"est=pas de

creation personrrelle , il ne peut done etre appro

prie it quelques-uns. IL doit devenir proprtete col

lective de l'humanite.
L'instrument de' travail est un combine d'une

part de cette matiere premiere et d'une longue

'e\aborat.ion historique; il a, d?llC 'un caractere

collectiT.
' '

I.e pro'duit cgli resulte de ce,capita� ,social mis en

valeur par Ie travail �oIIecLif dolt aussi, revenir' a la

co llectivite.
'

Seul, l'eff'ort personnel," la force de tra'Caii,;q,ue
cbaque homme ctepense dans I�acte de Ia production
noit lui etre restituee en equivalen,.

'

Donc (lOUS sornmes d.es collecti'vistes.

'Ces desiderata ·obtenus, l'egalite I'egne entre les

hommes, et seulem��llt alors, entre cito.yen�, ,hbres
et igaux, I� s'olidarite sera possible.'

.

Tel est notre programme economiqt�e; notre pr�

gramme poIitique en decoule log'iquement.'
J , _

La consequence inevitable'de topt.e inegal.ite eco-

nomique est la formation d'une superioI�ite" d'une
autorite, d'J.ui pO'Wf70ir. Ce POUVOi1' 'prentl \ dans Ie

domaine politique, une' forme speciale, un nom

special; il est Ie' gouvernen1.;ent.
Or, e� tant que g'ouverJihCn,lent, iJ rem.pUt un r6.le.

Par Ie culte, l'r}ducat�'on, jl fa�onne Ie cervea�l

'enfant au prejuge proprietaire; par .Ie Parlernent,
il fait des lois propriet,aire's; par Ie luge, Ie gen
daTme, Ie geo,lier, Ie soldal et Ie moucllard, il as
sure' I'e r'espeet de ces 'lois, en un mot, une t'ois

institl!le
�
Ie gouverne�ent, tout gouvernement '/

Iforwti�nne €omooc dMen.seur Ide Cint-ere.t proprie-
taire.

. I, •

I

-, ,. ,

\
' I, r

DODc",pour atteindre ,Ie propriet{·, il fa/eltmarcher
:sur Ie gouvernement. l'

I

Nous sommes les e�ernels adyer'saiIl'es d.(� tout

gouV'crnement, ou comme on dit des anarchistes.
De plus, comrne nous ne p,ensons pas �u'il suffise,

PO�l" qu'il part�, de donner par un votc;conge a UJ;l

I. '

'Tl'ois TDOis
'

. "

gouve-nement ; (�ue toute notre histoir-e nationale

rlOUS preuve Ie, contraire ; nous vouJo�S' porter Ia
hache revolutionnalr-e ljusque dans ses.fondements.
Done nous sommes des' materialistes :

, Nou� semmes des cotiectiristes ;
,

Nous semmes des anarchistes ; .

Nous s?mrnes des reoolutionnaires ;
� N�)Us voulons la lioerte, I't!g,aii_te, la solidarit«.

LE co�nTE DE ilEDACTWN :

Laur-ent V�rl'yck(:m,
Charles DebuYifer,
H. Delsaute,

II ,

L,

. Quand on combat pour: la grande cause' de"
,

ia justice et de l'humanite', it faut combattre '

avec Ie� moyens les plus decisifs et qui hQUS
rapprochent de pins en plus de la victoire . .JJ
Iaut laisser de cole les -petits moyens, les
moyens faux et illt1SQires, ,et nous servir' avec
re_serv�\\et merne deE�nee, ae t�tlt �ofen qui'

: inous v�ent de 1a paIikde nos advers3Jres, paW"
nous azaer it revendiquer :nos, droits, disen t-i Is, _

mais en veri,(� pour DOUS epeer dres embarras.
et proloDger ind,efiniment Ja �1ntle et surtout,
qui'soot 1a cause et Ie produit: de leui's jouis
sances elIren�es et de le1!lfS r,ichesses u·surpees.
'II ne· fant. pas a voir' l'ai-r de combattre d'UB;C
maniere on d'autre, mais il fant' combattrc
pour debon:'

',','

,
Si DOUS n'avons pas Ie com'age de JtJ1tter,.

: <de sonflhr e1. de rnourir au besQin" pour l'ceu
vre d'einancipal.ion que nous pO�lrsujYOns de
lsi pres, il yau! mieux reculer de quelques pas�
preridre place dans les rangs,9.u parti. voisin,
parmi 'les prudent,,,! et.�e-pas rester un instant

, de phIS avec les reso'fi];8, sons pretexte de les '

tire� 'd'l1,n mauvais )pas�J' eli .. j,0uant ainsi Ie .

,

donbl'e l'ole de sauveUf' et d'ange tutela)re.
Sans etre conser't)ateu,�, on pent etre refor

miste, radical, et ne pas e.tre revolutionnaz·r€;
Ol� pellt etl:e revolutionnaire. en politique et ne'
pas Petre eQ economie. en, tMorie et pas en

pratz'q1ke, dans, Ie but oL pas dans les moyens.
Parm i toutes cos categories logiques, nature-lleli ,

et' histotiq�u�s, jl y a ,encore u.�e,follJ.e de DU,an- \
ces QUL repoFldyDt a Ia vaflete des tempera
ments eCdes tendances, entre lesquelles chacnn
'Pen� et meme doit choisir celie qui est plus
conforme �,son opinion, sans prelendre qn'elle

. soi� la se\1lc pos�ible. }a seule p'art�gee, leJ
qH�e]le deV'i�nne la ioi generale pour tons I�s

I,

I'
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\'
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autres. Iln. signe esivJH�eessaire dans Ie monde

pour se reconnaitFe, et . voir sur qui on Boit
'

fvaPR0r et daes qqell€HID;esure, ondoit fra'p'p�r.,.
, MOllS; soeiali,s,t'es qU�"QS,O�S, pr,efliore, en ,�,�'II\l'S' '-,Ilarucause des, classes dLe:,he'Fltees; n€H�S, .q�J! P0F
toes.sur nos epaules- chetivesla plus lou"rd�.,eL
ra1Ipl�� peFitleQ�i(� die tOll,�es I,es re,sRQnsa�'ilites: ,

jI',:3tl€ltli,p meu.H�: .d u proletaria t : d, est de', H)otve
de.v@�ir;. de bien reflect-lir, beaUC0�i?,'Fe�,�chjr et
plus que jamais reflechir avant de lui presenter
Ie vote, ou �Ol\l.L' au:t:r�expedieht,.comme moyen
unique et infaiLlible de son affranchissemenr, et
de IHi tracer un chemin qui an premier abord
peat sembler Ie plus .court et n'�tre apres tO�lt
que Ie plnslong: qUI peu\t paraitre le plus sur

. et par cela merne etre le plus desastreux, ou
n'aboutir a rien, ' I

I

.

,

Ii est bien de no�s convaincre.que dans des
temps atlOrmaux, il nous faut aussi des rnoyens
anorma'nx. La so\ciel'e, qucii' qu'om ,dise, est

toujours malade:' hors ,de danger" si vous

vohlez;, mai� hien loin de la conY,aleseei)ce.
,

�I!,e a plu.s qu� 'jamais Lesoin dRS .remedes !�e
r01f1ues : 'pept,.etre elle en aura tOtlJours b.esom.

.

La Jiuse et la 'Violence, voila les rnoyws de
nos adversait'es; 1a R'a,z's01l et In Force, voici les
notres. La Raison pour falre tfiompher I'idee,
la' Fo�ce pour 1a realiser. La Raison d,oit e,tre la'

compagne inseparable de' 1a �orce; eile doit
liaccompagne,r, 1a preceder et Ia suivre, m'ais
S3!OS que Ie Rai80n?'W�tr. !'ende impossible,
'1uand il Ie faut ,. Ie Revo/te. Laisser un moyen
pour prendre l'autre c'est de,la mauvaise tacti

que,lc'est' Ie cop fo�dl'e aV,ec Ie pr!r.\,cipe, ,c\:Jst
mecoonai�re les lOIS de I. humalll�e, qUI �st
so'umise a la lotte ponr l'existence. Ne pOl1vant
Sllpprirner cette �ut,te, ou ,au moin8 l'ar�eter
tout d'uti COlilJ) , Il ia.llt compte!' avec, eHe; ia
regkr et noqs \m serv-ir eorrinle' d'un levier
socia\iRte. .'

"
'

�

'Le �r' tl'e peal" rnm"cbntreTide�; rnais it est

tOlll-puissalFl>t cont.re les ennemis de l'idee, el
co.mme it fa�,t;la force pQur c'onserver les droits
d u pe.up,le, d'au�aot plus ilia raut poqr les lui

con(jfn�ri'r. '

,
'

. Lorsque les ol1vders anglais! du XIV sletle
recotH'urent a la force des (urnes pour fe,D-

,

verser Richard II et sori aristocral.ie, j]s firent
<

une rev01,ntio,u qui Jut des plus imposantes du\
moyen. age:; ma;is,

,

a'tlss,itot !lUmS, S'a�Pl1.yereI) t
sur Ia force des ralS0nnelllents. ds 1urent',les

'vair�cus, les n)assaeres, les even:tr�s, et I.e feu
devora leurs ent.raHles. II en fut amSl toutes les
,fotis 'que �e peuple ,a V0'Lll� �e ,fi.er' 11 I'eloquencr,
de ses Lr,lb.uns, et a la ]oyatlte de ses mailnlS.

L'auda'ce de,s ,idees et d� la parole e81, d.on.c
nulle dans l'andace sublime des faits.

,

Pon r 'eeHe raison nous nt( pouyons accepter
Ie sldl:ra,ge! univers01 que comme moyen de

I

pl1opagande, et enc:ore esl-ce d(�ns les limil�s et"
,da,ds des circonslances determininees.

'

)1 \

\

(Asui�,·e). T. Z.
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La 'PhHanUuo;pie b�u[tgeoi§'e9
,.

• 1 "

\ /

L'hiver -est rigourelJX� Ie lrnvail fait defaut;
les nlalhel1re�1X sOHffl'ent dn ft'oid\et de la ra�m�

Les bourgeois philaDt.hropes, ne g'en aper-
'

r;oivent pas bea,lconp.. lis sout bien Ivetl�s, or� t {

l'estormlc bien tornp,li'et peuvent f'e�i;-;ter a n,ne",
tempeFature, de quelques degres au,dessous de

.

, zero.
r

On' l1e cO[)Qoit pas 'que les, ant-res ont faim,
gliland on a bdcn, d,ine, On, n'(lpronve pas le�

,

£cnsal.ions, du froid .quap;d on est couvert d\1O
Olr.lJntean fonm�. I

Ce l'igonreux hiver se sel'ait sat)s donte p�sse

, {

comme bien' d'autres; si, la presse bien.. peasapte j l'et'abbssemB'lilt',de·c€l'tl,�':nGq.,ve.lle societe: t:il�te,.
:n'�ut jete des hauts-cris- sur la triste situation I, .eeL d'une roiIwrite egoiste 'et l'interet de tous,
faite aux travailleurs.. Encore a-t-il falJ'1l pour I ou colle9t\j.�, I" .•

cela qlil'e�'�e eut a enregissrer les f;�ci,t,S':ami- Ii La mipo��Le,:e�Plste s'epanotlih SOUlS le COil,I.
geants de-nsmbreuses victimes Jrap'Ii!ces' par Ia ',I veI:t (�iA,sFitut,i'Oos p(i)l�tiq.u�s, e'�nomiques"· e�
temperature inclemeole..

'
r,.,

I� phl'losQiRb:I'q·ues..;' etle y est mst:aiI'I(1e,,�eomme,q,tl
Des, malheurenx avaiel1Ji: Bte.: trouves morts I moyen",a'g;e, le seigneur dans Spll· �h:atequ fOiDt.

dans leue mansarde, d"alll�(.e5 sur lavoiepu-, 'I, Elle Syu!'1'< doi�",viw.r�. Le reste-de l'humani�e
�lique.' � "

" "

. k,o'e.xi'H't;e q�H3.;,pQlU:U lui en fournir Ies moyensz»
Cela devait reveiller les sentiments- �i;hruma-' I' Pour 'ai'river a ce but, elle s�appui.e sll,r.-·I'.;1u,;

nite endorrnis chez ceux qui pos5edenL, 1\' torite, c'est-a-dire, la religjon , le. gouverne-
H faut' veBri;p en aide a'�l;X pau,vres desherites

.
ment et le capital'.

.

de la societe! 11 ne fa1ut pas les laisser mourir I .

C'est la religion .qui etablit I'autorite, c'est
ainsi !

"
'

. I elle qui consacre' les inegalites sociales. Ne
Noris aVOIlS, besoin de leurs.hras pour taire !Ii, voir-on: pas l'autorite � .se disant inliillibr�, pre»

valoir nos capitaux ; de leurs fils pour en Iaire ' tendre dorniner et gouverner les consciences,
des soldats et defendre nos proprietes ; de leurs lllJier

toute.verite pour 'p.en qu'elle soil en desac-
titles pour en Iairedes maitresses. ' . cordavec Sit traditiou et S"3,PP!lyant sur le�
'U nissons" nous tom;. O,blions pour nn mo.. ,gouvernements, rec�nrir au, fei' et, a II feu po.ur

ment n,os'divergences poliLiques. It n'y a ici oi I etablir ou etendre sa domination? -

,
liberallx di e,alholiques, fii repuhlitains nj mO�'1 L�p:ineipe ,de toute, felig,i�Jl es! Diell. Il \n�� a ,

. narchisles; i1 n'y a que des philanthropes! qrw hll q,U1 alt une autoflle ,sans borne et un
\
Confondons 1e triangJ� du franc-mac;on avec Ie pouvoir infini. Ce croq,1J�rnitaine bibliquej ctea-
I.l'i'Corne dn jesui te! ,I.eur du monde Oll iJ a j)iace son couple 'acrarhi-
Vite, formoos des comites, ol'ganisons des que esL en contI'a'�liction avec tous les faits de- ,

fete�, des b3 Is, des concerts, des tombolas,

'"
mont-res �par les sciences.

,
.

.

c'est Ie moyen de recueill.ir de l'argent. On n'a II est, VIsible que l'autorite, SOllS quelqu'e'
pas! ,beaucoup, l"ha,bitude de donner quelque forme qu'on I'expioile, a pour but. pav'!a fnH�de
chose pour rien. 'Meltc,n£-/nous a l'amvre avec

t' e� \merri� �a violeI�ce, de s'approprier l� l�beVI;
ardeur. Montron? I beaucoup de devouement., d autrUl: ',. \" ,

"

Nons tiendrons nos reunions ,da�s les salons de 'Exannnons rnaH!tenant les, gOtlvernem,ents.,
.

nos grands etablissements a cote d'un bqo feu t Ton's". se disant p,oHvoi: civil, sont, complice3
et de quelques bOIlt.eilles de char_npagn€. On consclents de l(l, theoctatIe. Tous se basent sur lei

parlel'a de !lOllS; 011 npus benira. Puis, ,pour fiction, de funite ,�an moye'n 'de la centralisation
tan!' de sac}',ifices, on OO\lS bffrira sans doute entre'Jews mains, des'forces vives de la so_ciete,
bieIil 'une I petite recompense. C'est si )_)eau un iis 'la, d�visent en d,eux fractions inegales : d''lln
I'ub:m a la bou,tonniere !, ccite les classes dirigfantes,ou oligarchie ,',et de

Certep nous peo;s'o,ns qu'en pareille circon�' )'autre la r;n3sse prodUel.ive mqJeuple. '.

'

stance et dans l'elat actuel de la societe, il yaLe m::\1 consiste essentidlement en ceci: c'est

: De�es..si1.e a veniv en ,aide.a ceux qui so�fl're�t� , que l'autorite.ne se 'partage\pas, cJlle,la.furco ne
-

IJTalS', notl's peJls('HtS' ilt1.1sS-l�ue-eet-te-rteee&Slte- e· paftage .pa.s,;-rau.t(9rit�retant·:un'8� d,euJ{ c@.jn'_·
; \ n2existerai't-pas si cette societe n'etait aiTIigee \ie mandem'ents }'endraientl'olJeissancf,} iJtJPos�i151e;

cette fa;t.::.de org�nisaLion qui 'cause In misere des de plus, sans la forc,e pG)Ur l'jmpos,�I"., l'antoFih\
1ms et fait 1a fortune des autres, qui donoe, l� cronIe. ,

supt�rfln a celui-,ci et 'laisse rnanquer Ie, neces- '�vec \,nnil.e" les espri�s gene�eux et eclai�es�
saire a ce\ui,-la.'

'

qUI formen t l'avant-gar�le de I'humanite, sont ,

Eh bi,en, nons disons a vons 'proletaires qui ! entraves et sllbissent la domin1ltion dl� la mass�' ,

devez subir l'.hum\iliapon/de l'a chal'jle" a vo'US
/ (�'es retardataires; de lei 'l�s grierrei intestiqes ,

qtii d�v,cz f),arfois 1endre la main a ceux 'que jP�'OVO(l\l,ees f:ar ,l'impatience d,es prcmier§ vis-a-
VQus epri'chiss�z I par, vot.re travail', que vons VIS de l'in'ertle des autres. " ,

.

etes 1e� pl'opres auteurs, de ,vos manx!
I Avec I\;ni'tej lej �oups�d'etat son� 't.ouj,ours

Si VOllS coonaissiez votre force et Ivot.re,pnis"' .po.ssiblt�s.)t If'y,a pqS de securite;, �,i l'auto6te
sanee qui sout 'biel} 311-dessus' de ce'ltes des' s'elJi'aie.deEj vellej,tes' d'e.galite et·d.e liberte Sit·

'

aut,orites ql)i vons gonvernent, yOU,S ,domin,ent. faisant jour parmi .le pel1ple • .}a bourgeoisie
et jvous exploitent; si vous vouh,ez fair� valQir sera 1.0UjOlU'S prete\. it abso.lldre' cette'3wto.rit:e a
VOlfe volonte, i!' n'era serait. _pasl(linsi, car c'est '

I cOQciit.ion qn'elle' lui assure ,J'ordre qI,li sen.�
p:H� votre volante ferme" int;essarl.le, louj,o:l:U's peutJq 1tt'isserjollir en p3i,x,d� 'Ses privileges. ,-

,ell action qoe vans fer�ez disparaitr,e,toutes le�
, Le\grand:;,arg,um,ept des parti:sa,l�\£ ,de l'a-l1to,-

iniqliit�s ,.soci�les qHi soot la cause de YOs mal- "
fILe e�t que sa�:s go!]yerne.m�nt 1a societ,e n�,-

henrs, de vos sonflraFlces. .

' ,
,.

' tOlH'onrait a la barbilr.ie. ,�
,

S3cht}z bien,que,cesphil'a,nt�I1@p.es,quj,se·font b?st pretendre· qU\1Il hOfl)me.charge d41n
passer auj0t:md'hui pOlJ'r 'ies armis de l'hli�rrwnit.e ,JardQan sera.il moiru; it raj�e,si on l'en deehar-
o'en sont.que ,le8 parasites, S�chez aus�i qtle)si' ge�it. Si celji ,qui pret<endent 3rri'i;er an, hut,

,

d::lf,s, un moment cbtiqueXls vons font 1'3 ,cha-' s0,c.ia I' pr�r nne s�rie He -PTo�res plus (!hl HlQing
,

, rite�, c'es( qn'ils conn,aissent cet�e, force ,et ,cette .. lents, prena·tent ,Ia peine �le r�fl��,hlir, ils ver" \

'puissance 'que \Tons, sembl'e� 19tWrer et ,ql.l'ils .raient que h\ lBdieil est, d�t·a�vQr:ib.l�, ponfd faire \

'. nkloutent, louj'OUfS Ie mom�nt ml, pousses a l'edncation popu.laiI·e; attendu qll'il n�y � rien I

'hdut. �QtlS po'urriez en" ffljl'y ns�ge. Hs ,sa,�ent de sj facile Haire si nos go,uvernants bO,urgmGis
que I'explosio,rl ,en sera teriible{ '\

{ . ta d�siraien,t. \
" . I' ,

c,

I Cfl. D.C: Le saint est dans I'aneant.isseroent "d� tont'
" pon.vi'oh',:, pOllrarriver a'ce result,at, it fa'udra'
_.-��-.

.' qI�e,le peuple depld'ie et, son ,en�rgie et sa per ..

A:�T,OlnTE, et �NMIClliK 'I sei:';��c�� cas qui 0�erait I'releodre que he
,

'

� ",
., peuple.rle p0.urrait, pas p�'I'H!'�l!1ivre so.n chemin.

,

De l� �ituati(')� cJui mOt��, �s't faj,t,e,:' (m f�it in-. Ayant d'abord etabli la conf1an��e, celle-ci pro
�Iscu���h,l�' snr�r:lt: 1a sOC;lete actuelle, base� ,sl�r, duit Puoion et>l'qnion proquit fa for"ce. .,'
I an�ol'l�e{ .�st �o�damne�; IIne_.3utre SOCIete, ; Ce�t.e union; i'organisation de l'aaarchie peut
baf',ee sll�'Jl'�g:'dJt� des �l'Olts, dOlL la,reUlwJa£er, I ]� Cl'e�p. l?ar ses propaga.teurs qHi so.nt revoltJ-

D�nx 1(I�llerets 9Pposes SOl�t en p['es,erH;�O pour L tW9nalfernent @nganises. Ces hommes pOllrsui-
I '

. ,!
\

J

\

t
\ .

, ,
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, I



, '1 I' d
'

I
veot, Ujlil�pf;ogramme qUI eur trace une igne le\� i l..me'antr,e:dec.(;);nveI',t'e, une.msclsoe a u�ne'a,liltf,e I
conduite con(.orme,au but qu'ils se proposent. machine, une. theorie a� uae- aUld'e tB,eorifr· I

- Forts, de ce que l'anarchieest l'organede la ,qu'nne'hypo'tihese,admise d'aqordcorpmevraie: '

souverainetepopulaire, de ce qu'elle.seule pent et plus tara demontree'fausse, est immediats-:
donner la plus' grande somme de liberte dans meui, necessairement remplacee .par, une autre �
nne .societe egalitaire, ils sont perseverants .. '

en sorte qu'il n?y a jamaisni vide, ni lacune dans,
L'anarchie se base, sur .le federalisme collec- 11a coqnaissa�ce" mais aecumalation et -develop-

tiviste. Le federalisme se INalil(ltli'emt par l'auto- pement conunu.
'

nomic de l'hommeet du groupe. L'autouomie-
'Le service public, qui sera-charge de divul-

de l'homme est a.une societe egalitaire, cornme guer lesdecouvertes scientifiques , 'recevra de
la discipline, est a toute institution de I'exploi- tous les rsnseignements sur les inventions , les
tation; plus l'autonomiede.l'homrne est IC9m, �erf�C�l?nneme_nts et les precedes nouveaux de'

plete, plus la societe -est lihre ; au contraire, 1 actrvite humaine.
' I

plus l'assujettissernent est, granq et plusjla !I en, est dr memedu service de statistique
domination est forte.

, 1

'
, qui- permettra de balancer Ie trop ou 'Ie trop peu

Pour
. quli] y ait, autonomie de l'hornme, il

de populations sur certains points; et, qui ren ..

fan t que son existence soit assuree. L'hornrne.
dra possible.Ia repartition des instruments dn

'5e, groupe par les: seuls besoins imperieux de la .

travail et des produits. ' '.,
'

vie, c'est-a-dire, qu'il entend pal' lii se censer-
' L'etablissement du service public se fera par

ver, se developper et se manifester. Que des
.les deleguesdes groupes initiateurs qui forme

lors. la perfection economique est da ns l'inde-
I rant .u� bureau provisoire d'organisation. Cette

pcndance absolue des travailleurs. administration fera appel ii toutes les initiatives;
La communau te 'des efforts et des forces pro-

et lorsque tous les ,elements seront reunis; ce
ductives engendre, Ia 'l'eciprocite et I'eqni V(l-

nouve(lW groupe, s'0l'ganise11a. \

lence des lonct.ions: €t ainsi. tous Jes membres Com�e I'on voit, poiqt d'oppression par
de la collectivite se trouverit u.nis par les liens l'anarchw; ni de la 'majorile sur la minorite, ni
'de ia so\idarir.e. Ii est' don.c evident qu:au

de la minorite sur Ia majoriLe; chaque homme

,groupe appartienll'jnitiative, Ie droit de s'o1'-
et chaque groupe possede leur_indepen'dance la

gan'ser selon sa volonte ,et d'administrer ses
pIns complete. ,

p.ropres affaire:; sans auqme in�erancp. exte- �vec I'autorite Ie contraire se produit; elle
m�ure.

CJ est JOcornpatible- avec tout sentiment de'dignite,
La conseclu�Iilce d'un ,tel arrangement" c'est �n dehors de son omllipotence elle ne fait que

des concessions iIl.usoires.qn'il rend tout oonJlit presque impossible.; Voila les raisons qui militent en fav-eur de
l'homme, e1) vertu de sun autonomie, participe ranarchie qui' rendra Ie })eul)le digne el, libre.
aux Lravaux da gr,oupe qui sali3fait' Ie plus sa

vocati'On, et Ie g�ou,p� lui-meme n'est en action
'

H. D.'

que par l'adhe�ion de lOtI:; ses membres don,t
c'est la volonte.

, CQmme on. Ie voit,c,'est par l'iniltialive venant
.--___.......�----,--fl-'�n-ha&; q-H���,e%tfO-s8�b.l-e d.?asB-{}Fer--+'-6ga:li-t�t

la libel'te entre les hommes. Ce,t equilibre
assure l'existence dH groupe egalitajre.

.

De ce
I

que les hommes, en societe on.t des
I be!'loins a, satisfaire de 'plus en p�us compI'ete
ment; 11 en decoule des interets'collectifs.

Les intef(�ts 'collectifsl font que tout tr:avail se
formera en service public; de celle rpaniere,
PacliVit0' hdmaine, divisee eH groupes autono�

mes, pour la production, t'enseignernent: les
t.ransports, la statistique, etc., ,formem ui,Jel
uni,on egalitaire, Hbre et solidai,re. '

- Ega�itaire, parce que tOllS nous 'possederons
collecttvement; chacon sera libre pClfce qu'il
aura son existence assuree e't qu'il ne relevera
que de lui-merne.
Solidai['e, parce que chacun a besoin d:autrui '

I avec qtli i'l s'etablit 1a reciprocite des services.
Pratiqnement nous voyons alljOt..1rd'hui : des

groupes industriels constitn:atlt la Cormpune;
des gronpes, de Communes qui ��O!)slituent un
peuple et des grollpes de peuples ,qui formerit

, .\, riHHnanite.
�Ialgre Ie principe absorbant de 11autorite,

-SOIl unite n'a' jamais 'Stl' etre complete; Landis
qi�e l'autol'lOmie est un principe superieur qui
prend sa source dans, la div,ersite ,des especes
hnmaioes ,qui"s'harmonisent par la Jibel't:e.

L,'a11�rch'ie a donc pour btl t de' genera I iser Ie
pr.iilcipe de l'autonomie et I'uutorlornie n'est

II, blpossi e que par cotltrat de cltoyen a citoyen,
de groupe a gr.oupe soit Commune, soit P€uple.

"

Le pr?�['es, eneaye,aujonrd'hui, se propagera
dun' POlflt du globe a l'autre, clans l'indnstrie
1'�gl'icl1lture et Penseignement sans donner lie�
a la naissance d'lln gou,rernement.

\

,

.

Pour que Ie progres sort general et contintl ,
II fa ut que lu sooiete, entiel'e in Lerviel'H1e comme
'inspiratrice afi'O qu'on puisse laisser obs:e'rver
a lous, qU'une decouverte s'ajonte sans c�sse' �

, ,I

\ I

I,

Ve.rl'ie.rs, Ie 2� Jallvier � 880.

Chers ami's , �--.-- ,�

Qua,.nd vons nous avez annonce Papparition
d'un nouvel organe so'cialiste revolutidnnaire,
qui aurait pour,titre le,Dnapeau Rouge, nous

nous somUles senti renaitre; cette bonne nou�
velle nous a remis l� creur en joie en pensant
que Boas allions reparaitre sur 1a scene pour
combattre notre ennemi C0mmun.
Vous Ie savez C0mme nous: l'arrne de 1a

pllblicite 'est: en' ce'momelilL, une arme indispen
sable p,our ceux qui veulent aneantir les, ini
qU'ites et, tes erreu['s, et, l�aire apparaitre Ja
lumiere dans toate sa force et dan's t.oute sa

splendeu'f, c'est-a·dire, separer le vra-i du faux.
faire triompher 1a v;erite stlr 1e mensonge.
Vbus Ie savez an SSt , chers 3mis, cette ,arme

si indispensable qu;eHe soit, DOUS fait�bien SOll

vent- defaut 'a cause des ernbllChes q'u'on serne
�\lr notre'route et qui n�us, font tomber ,a pres
qve1que temps de marche.

'

_

" ;, ,po\uf't'ant il est on'e chose qu'ori ne samait
nier: maIgr:e toutes les defaites q.oe les revolu
tionnaiil'es sin-ceres on L essu,yees,on les retrOtlVe
apres quelque temps de repos,' aussi f�rmes et :
aU5si energ�q,ues

-

q'ue par Ie passe; .pou"r lutter
. contre ,la vieille Societe qui les etreint.: '

Nous V0US Ie dlr.ons franchemen t : l'ffiuvre
-que V011.i]S 'allez' commencer sera ires epineuse,
mais a,vec de l'energie et du courage, ;vous parr
vien'clrez a vous dbbarrass,er des oust,acles nO'nJ
brenx ,que vons renconl.rerez. ,

'Comme le� fondateufs d'un j,our.nal tel que ,Ie
votre ont;. bes0,in, potlr'meoer i'reuvl'e a bonne
fin; du c'oncolrrs, d� lous ceux 'qui soot rec"lUe
ment revolotionna'ires, nons 'a'nnoncons a n�s
amis du Drapeau rouge, que n'otre appui moral
et mateI'ielleu� est acquis.. ,

.

. Pour. 'volfe pl'oehaih' nUff�e:ro" nous' VOIlS '

m�t-tl'O'ns au 'cour�'mt de la sit'tlir�i'o'll dlPbassin
.

de la V�sdre. E. 'Po

. I

li@'uv:ementA S'ocialiste·, in:tevnationak
, RelgiQ.:ueo

I Borinage>
\ v

, La gr,eve de� hOl,lillet1�s es�termlnee sans aueua

resultat pour les, ouvr iers. Les pat�ons" toujours'
aiJs?i honnetes que, par Ie passe, �v:hent promis 'aux \

ouvr-iers.qu'une augmentation Ieurserait accordee
s'Ils voulaient reprendre

I Ie' t�avail., I�es ollv�ieTs
e

conflants dans, les promesses faites par .leurs sei

-gneurs let maltres, ont done repr is la besogne. MUls
aussitot les patrons ont ouhlie leurs promesses, et
Ies ouvr iers out He payes, samed'i dernier, sans

aucune augmentation. "

j ./
•

\ Cette gh�:ve qui, malheureusement, a eclate beau
coup trop tot et sans que les ouvrters' fussent co'nl
pletement orS':}.nises, ne sera-pas, ceperidant, sans

resllitat pour I'avenin, car deja:il$ se preparent a
complet er leur organisation.
Notre vieux camarade FABIEN GERAUD (dit I'horiime

aux: chevcux blan�s), bien- connu pO,m', ses opinions 1

50cialistes revolutiormaires et aqarch,istes, va se
'

, rendre dans les bassins du Centre). de �harlero� €t I

de Liege, pour etab]!)' unel fe'deration entre tOlls'les

ouvricrs ch�rbon�jiers du pays, ied�ra'tiorl qui, i'out'
en s'()ccupant de 1.1 question de salai:r�, al1r;�" pour
but principal de gTo!J.per tous 'Ie's houilleul's'SOllS Ie

drapeau de la revoilltioll'sociale, s�ul rnoye'u pour
eux de rompre les chaines qui Ies tiennent atta�hes'
a i'exploitation c\lpitaliste.

\, '/

Dinant.

. On nous �c�it de celte ville: I'

Lil situation ollvriere ,est des plus deplorable, une
partie ch6,me depuis, longtemps '; r

les ollvriers en

hiitirneilt sont les plus 'eprouves, c{ux ,qui !Jo.t en-
core de 1'9ccupation et Ie nom.bre ell est'tries res-

treint, ne travaillent que trois quarts de jour,[;H�f. et ,

r..e�oiy.ent un salair-e..:A, lUl-fl'�uu..Jck-t}.�ci.u-��,,-,>-":'"
quante centimes. 1

f"

Les ouvriers des f�briqu�s d".etoffes,.'� Ii' qorp,bre
<\e 20'0 environ, hommes, femmes et enfants, tra
vaillant a l� piece, touchern des- salaires va�iant de
8p centimes a 2 francs par jpur" don( il' f;:tut

.

de-

'duire lp.s .amendes infhgees; Ie plus sonvent, pour \'

des futilites, afin de retirer paT ce moyen jesuitiq'ue
une partie du salaire des travailleurs.\

'

I '

r

\ ,

Les ouvriers des carrieres de gres, au nombi'e de '

10:) ,env�ron, tOllChent 2D ,centimes �' rheul'e, tra-
.

vaillent,8 hem\es par jour, a 2'trancs, eci tenant bon
c�mpte des ch6mages causes, par H� mauvais 'temps
et les'cas de maladie, etc.

Les ouvriers travailIant auxlaminoj�'s, au nom-
'

bre de 60 environ, ,12 heures par jo�r, re<_;oivent'
un salaire variant de 1 franc DO centimes a 5 fl'a'nc� �

Les cbomage;;' sont trtls-frequents, et il raut egale
ment tenil' compte des amendes, de 1a caisse de se-

couI's·, etc.
' ",;

"

,

Qu:;mt �'Ja situatioll1ouvri'ere a 1a calI!pagne, eUe
il'est pas plus florissc)!flte que cel'l-tis des olll'vriers de

l'iridustrie, depuis l'iiltr'oduction des machines dans

'l'ag�iculture, ce q'ui dituinll"e '�onsid�rablement Jes
bras. Autr�fois, les Quvrfers etaient io'ii�, occupes,
pendant rete, aux trav,aux des, champs et eLaient

p'assabJem�n� remune.res. En hryer, les administra-
tions c'ommunal�s faisaient I'aire dps trav3lix d'uti-·

lite pllblique po�r OCCU!\et les plus ue.c('ssite·u:x;
..aujo.�r,d_'hlli, les caJsses communales sorit 11, pen

pres vides par-tout, et les o�vri.ers sout sur Ie ,pave.
¢'e ,que "OUS pourriez a'pp�'enGre' par ta v(i)ie de�

journaux bourgeois 9.€ Ia localite oti p�� des. inte·,

ress�s qui ont missiop d'attenuer fa gravite de la

situation, n�en croyez lien.
\'

X'talie ..

,L� proc�s con�re les socjaHstes d{��enus a FIl1-
relilce a filli, Ie � Janvier au soil\ par.l.'acquilteme-nt
de tous les preV�[iUS ;, i1s etaient au �o�bre de (4,
d,mitdeux' femmes; to.us etaient a,ccuses de,consp,:i:"

.

- ,

I.

, ,
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ration contre l'ordre social actuel en Italie. Mais

l'accusation etait juridiquement si peu fondee que

les [ures, malgre le peu de syrnpathie que la bour

geoisie florentine' en pantieulier temoigne envers

. I s socialistes, ont �te obliges de les acquitter. �e�
acquitternent a ete accueilli par 1e public avec f'a

veur , On craignait, �usqu'au' dernier moment, une
condamnation de quelques prevenus, et Ia erainte

n'etait pas sans etre forrdee ; aux efforts de la police
pour Msigne� '3. la haine des [ures quelques-uris des

prevenus,s'ajoutait 13. terreur qu'avaient causee ala

bourgeoisie florentine les faits des bombes attr�bnes
tout naturellement a vInternationale.

En somme, tout s'est bien passevmalgre les Hi

mois' de prison preventive, qu'ont subis les socia

tistes detenus a' Florence, et aussi .pouvnns-nous
esperer que, meme en Toscane, le socialisme va

reprendre sa marche reguliere.

1e 5:1.' j'anvier la Cour d'Appel de·G�i1es devait

discuter sur l'a.ppel, fait par Ie procureur general
co�tre ·la sentence till, tribunal cor:rectionnel qui,
I'annee passee, n'osa pas commettre l'enormite de

condamper cinq internalionaux comme de simples
nl�lfaiteurs. On esperait que personne des accuses

ne se pr'esenterait. 'l\1ais lorsqu'on apprit que I'un

d'eux demanda.3. se presenter devant la tribunal, Ie

prdces, fut renvoye. au 16 maL

Un Cercle d'Etude� sociales vient de se f6nder a

Waples; il comprend beancoup d'l:\leinellts nou

veaux, et Ie lUovimento Sociale qui avait suspendu
"sa publication.3. Ia suite, de I'arrestation de son

second gerant, reparaltra probablement de nou

v'eau avec. l'appui 'd� nouveau Cercle.

France.·

Le so'ciaIisme fra'nqais vie,nt de perdre un de ses

ennemis implacables, J. Favre est mort a Versailles"
dans cette ville qui a He Ie ({uartier-general de ia

repressi@n bourge,oise de 7,1.

Notre-plus prorond mepris accompagne Ie cadavre
df' celui qui a voulu �ssimiler les combattants de

I'insurrection communaliste avec If'S malfaiteurs

de la p,ire espcce. \ (Le Prolrfta,ire).
.

La Liberti de8 Transacteons. - Les ouvriers
de I'usine, a gaz de Perrache, a I.Jyon, 's'etant mis/en
greve pour une augmentation de salaire, ils furent

immediatement remplaces par un detachement de

la 76 compa'gnie d'artilIerie. I \'
-

Tres bien. Cela ouvrira les yeux a ceux des ou

vriers Iyonnais quI. se Iaissent encore bernerl par les .

deblateration$ sur la fameuse' liberte de transac-

tions. (Le Revolte).

On lit dans Ie Revoltd:
t'autre jour, en d'onnant oorppte de i'apparition

d u no 2 de la L'ibe1·trf du Peuple, npus avons du
renvover a plu� tard l'analyse succincte des articles

qu'il �ontenait. Nous r revenons aujoLlrd'lmi, en
com'JIlen�ant- par Iii Olzr'or,l'ique des pel'sficutions.
II nous· serai,t impossible de reproduire cet,te,

longlie' lisle occlwant cinq colonnes d� ��racti!res·
serres llui ne fait,que relater leg perqmsltlOfls, les

arrestations, les vexations qui se'sont faites dans

l'empire du tsar russe dans ie courant de detlxmois.

Dans Ie gouvel'nement de Chernigov, ce sont, par
eJl:emple, des perquisitions faites chez to'us les e,tu-

'di,ants' et· chez toutes le3 fleves des ecoles .supe
rieures feminines, qui se trouvaient dans cette

'Pr�;ince en-vaca�ces d'�te, ains! que chez presque
tOllS les-maitres d'ecole, aides-mt�decin" ecrivains
de villagt', etc" r- perquisitions qui finissaient,
comme de raiS(i)B, par des arrestations en mas'se.

A Ki�tf; ce sont des perqu�sitiong en maSSif faites

chez les coH�giens a la sui,te de l'�pparition entre

It:;l�rs mains de numeros de b Ter1"e et Libertrf, et·
� des aTfestations, des ex[)ulsiollS OU colleg'e et l'exit.

-A Odessa, des 2f'l"es,tations en masse. A Vor'o-
nege, a Pskov t d� meme.

,'. "

A Simpheropol, en Crime�, ensuite du s.a.jour du t
,tsar a (Livadia, il ....

se passait q'll'elque chose d'inoul, i
fl'incroyable. T�(Jte la ville fut mise en �tab.desiege, Ipe,r$Q,nn.e n'0531t s'absenLer sam; aut@flsatlon de la

'.l1olice, et lorsq'u'un pharmacien tres connu, osa

'1ui�ter la ville assiege� p<:)U'r trois jOl1r.s sans en

J
'.

avertir les policiers, il r�t .�is a une amende de
600 francs . Les propr-ietaires des maisons de cette

cite qui mene un commerce tres actif avec les envi
rons] perduient tout' bonnement la tete en courant a

chaqueinstant, annoncer; a La police que,tel de leurs
locataires ost parti hier et revenu aujourd'hui et
que tel' autre par-tir-a demain. Les expulsions de la

vill� se -f'aisaient 'sur Ie simple caprice du ·gouver·
, 1

neur .
.

Enfin a Petersbourg, lea.perquisitions et Ies ar-'
restations se iaisaient en 'masse, surtout apres l'ap- ,

parition de Ia Terre et Liberte, ce qui n'ernpeche
pas cependant Ie journal ctandestin socialist� de

paraitre comme auparavant.

Bref', « du jour de{l'an a la Saint-Sylvestre s Ia

mente des limiers est constamment en' quete de

quelque decouverte. Les arrestations , se font par
centaines, les perquisitions par miIiers dans le cou

rant d'une annee. -Personne, depuis Ie collegien
jusqu'au plus haut ronctlonnaire, ne se sent a I'abri
des insolentes invasions de la valetaille policiere,
des arrestations, d� I'exil-edministratif, etc.
H est evident que SOilS uu tel regime, toute la lie

I de la ·societe se met a en tirer profit. Ainsi, par
, e�en�Ple) 'f l.otrs1qu 'un .�t,mov,oi· t(Cthtef.· ded?Olic� diUdIStrIct m a cour a une ll1S ,I II rIce une I:;CO e

prim,lire et qu'il voit ses oft'res refusees, il se venge
en engagf'ant quelqu'un de ses amis a envoyer une

denonciation; aIOl'S la haute police ordonne irnmc

di:ltement UllP. perquisiLion. chez I'institutrice, ac
cusee d'enseigner aux; enfants des theories revolu
tionnaires. Puis, arrive Ie stanovoi avec ses sicaires,
assomme I'institutrice a coups de poing, et cnfin, .

l'emmene toute mcul'trie et couverte de sang, pour·
l'enfeI'mer daos lime prison, ou elle restera trois,
quatre, tlix mois avant d'etremise en Iiberte. Ce fait
s'est passe nvec l\1ell,," Bytchkofl' dans Ie district de

J.Jouga du gouvernement de Pskov, et des faits pa
reils se reproduisent constamment. Tantot, c'est un
pN�tre qui denonce l'institutrice qui a manque de

respect envers lui, tant.6t c'est un negociant qui fait
arreter son creancier, tantot ... mais assez : on n'en

finirait pas si on voulait enumerer tOllS ces faits. It
sumt de dire que ce 'lui se faisait it Paris apres la'
semaine sanglante, pendant 'la quinzaine des

80,000 denonciations, se/ retrouve en ce moment'
en Russie '_�n p�rmanen!!_e_.__ _ _

E pur s,e muovq! Et la propagande marche tou

jours, par-dessus leS, cadavres des executes, au son

des gemissements des for<;ats et des tristes chansons

·des enter:res vile dans Ies forteresses,.
Plus que cela. Elle gagne toujours de nouvelles

spheres, et lorsque nous donnerons dans u'n pl'O
chain numero'un ape'reu de ce qui se passe dans les

campagnes; ,nos lecteurs verr<?ntsi Ie sang verse et

les sacl'ifices herolques que la jeunesse rllsse s'im-

pose, ont potte des fruits.
.

Pour aujourd'hui, voici quelq,ues faits rejouis
sants que nous empruntons au meme journal.
J?omine, un oflicier arr'�te pour sa propagande

revolutionnaire dalls I'armee 1 I'eussit '3. s.'evader de

Wiloo. Melle G,elfmann, c(,>ndamnee dans Ie proces
des cinquante a Moscou, s;est'evadee de l'endroit ou
elle rut internee apres 'avoir passe quatre ans en

prison. Preferansky s'�vada.d� Pinega, situee sur Ie's
cotes de l'Ocean Glacial, et apres,un tirajet en bateau
fait en ph�ine mer ,- il fut recueilli par des pe.cheurs
avec lesquels ii se refl,1gia en Norv(�ge. Gratchevsky
s'evada Iorsqu'on Ie transportflit de Pinega enSibe
ric Orientale. Orloff, transporte en chemin de fer

pom' �tr,e interne en Siberie, reussit a saut�r par: iii
fenetre du wagon pendant que Ie train 'marchait a
t.oute vapeur et parvint 3. se sOllstraire aux pour-
suites.

'

,

' I

� "Ce seraient de vraies iegendes heroiq,ues ,si nous

�i vouHons' raconter toutes les peripetjes de' ces eva
sions.

\.

Nons regrettons vi'vement de ne pas pouv�ir re
prodl,lire ia biographie de Valerien O�sinsky que
'nOl1S trouvoDs' dans Ie m�rriy nhmero de Ia Libertri
du Peuple �t' qui es� redigee avec beau coup de
talent. Nous rappeI.1erons seulement aux Zaccone et

a toute la bande de fabricants de d�vergondages spr
les ninilistes fusses qui inonq,ent les j�urnaux fran
cais, qu'ils feraient m-ieux dl( reproduire'tout boo
,J;ement des biographies comme celle-ci,1oU bi'en des'
comptes'-rendns de grands proces, au lIeu d'exercer
leurs imaginations perverses a'inventer les scenes.

impo,ssi.ble5, absur,des et r�voltant�s quills otfreBt au
public. 'Aa realite est cent fais plus attrayante, plus
poetique et plus dram�tique, 'que les romans fan.-
taisistes de ces'messieurs. I

.
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Q�oi que pense ou dise la sainte presse" et;,;i ex-
.

�lo&ibleS que scient les Iureuj-s de Ia sacristie, -

iureurs qui nous Iaissent dun froid ultr-apo laire _:_
.. ./

nous nous faisons un devoir de repeter }l cette

place ce
'

que nous avons dit cent fois ai lleurs,

Ilne des plaies h ideuses qui per-sistent a desoter.
'notre pauvre humanite , c'est incontestabtement l:a

religion, la religion , sous Ie manteau de laquelle,
de temps immemor-iaux , des hornrries.. petr-is

"

de

fiel et
'

de perversite , ont epuise toute Ia liste des

exces et des crimes, et se complaisent encore ac

tuellement et chaque jour, a se vautrer dans les t:

scandales les plus ehontes, dans Ia plus degradante
debauche. Ni les rudes assauts que, depuis quelques
siecles , leur .ont livre des hommes de bien et des

penseurs , ni les males protestations' des victimes

tombant sous les coups de l'Inquisition, ni Ies

profondes blessures qu'ont fait ,a l'hydre clericate
les phiIosophes et les ecrivains du dix-huitieme,

sieele, ni le5 efforts incessants des hommes de nos

,jours, 'n'ont pu abattre leur audace et abaisser leur

superbe orgueil. Malgre les prerogatives ct les pri
"<Iileges qu'ils ont perdus, 'd'une part, profil.<mt de
nos discordes civiles, d'Dutre part, cbntinuant a

exploiter la credulite des masses, ces hommes'tene
bteux maintiennent encore to.utes leurs preteh
tions: it leur faut Ia domination'du monde et la

possesslon de la fortune Pllblique, reve caresse

par les jesuites les plus fourbes et les plus adroits�
8.'entre eux.

Mais heureusement. iIs comptent sans Ie pj'og:re� .

des idees, sans Ia guerre a Otltran'ce qpe fait l�

rationalisme 'aux, dogmes, aux' prejuges et a lei su

perstition. Et quoi qu'iIs fassent, le.s jou'rs d'hor-
�

reurs et de sanglantes hecatombes qu'ils <;ml fait
luire sur notre globe ne revienciront plus. Leg Ji- ,

bre� penseurs ont compris que leurs etfo)'ts isoles
etaient insuffisants, in'efficaces; aujourd'hui ils Se

comptept, i's s'unissent, ils se groupent. D�pui's I,a
fondation d'associations pour les enterrements !'!I
Tils en Belgique de semblables societes se sont ,(:on
dees en Hollande, en Allemagne, en Frahce' et en
Angleterre . .A l'heure qu'jl est, sur les deux conti-
nents, iI n'est ,guere de contree qui n'ait se'S .phalan- - (

,

ges d'l1omllJ€s convaincus �torganises po�r_la lutt�=_,,�'..,..._�.--.:..
Ce qu'il faut, ce qui est indispensable,c'est I'union,
de tows' ces groupes en une seule, federation, 'eI,) un
seul faisceau capable de lutter avec 'Succes contrl�

une caste dont }'influence' pernicieuse s-'etend. en
core sur tant d'adeptes. C'est ce qu'a\ compris lal fe
deration des groupes rationulistes b�lges, et a. cet
eifet, elle a pris l'initiative d'nl1 Congres qui aU,r" , �

lieu dans Ie courant de I'ete et auqtlel eUe tray�jlIe
avec un veritable enthousiasme.' NOll'S pensons que
ce congres, ou seront discutees toutes les qtl,esf.ion_s
qui se rattachent a la propagande des idees qui doi
vent tegenerer Ja societe et affranchir l'intelligence,
obtiendra les meille,urs resultats. /

A 11ceuvr� done, libr�s penseurs, ! '�ssez de rapt$,
\<tssez de captations, assez de fllles mineures th�trie@,
a/ssez 'de victimes\ dU' germinysme. -. A l'dmvre,
a l'reuvre, et guerre aUx. sacres corrupteurs de'
I'enfance!

'

,Reu.nions, Conferences &llleetings.
'C,IGUE COLUCTiVISTE-ANARCHlSH. - Seance ,ous

.lc� lundis 1 a 7 henros du soil', a la Maison des Tan-·
neurs, i5;Grand'Place, BruxeHes. .

L'ElIN,CElLE, CERCtE DiECONOl\H� SO<;;IALE. - Seance'
tous les' salllcdi,s , au iDeal, rue du Ma,f'tellu I t 9, Ver:'"
viel'S.' .

,

I '. / /,
'

. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRA \l,AIU,E.URS.-
.

SEC;T10�. BI\UJ(ELL01SE •
.!.;_ Seance administrative i'c lse

coprl ll!�}(l,i ·du moi§; -seal<le� publique, I.e qua.trie��'
lundi, a 9 heures du spir, Maison des Tanneurs,V'5,
Grand'Place.

.

,

G.QNSEIL F.EDERAL o.ES.80CltTES RATIONALISTES,-
Sean�e Ie second mercl'l'di du mois, a 8 heu'res du soir,
lU(f,ison de,s '}'anneurs, 15, Gx:and'PJace,'BI'U:xielle� ..

l'1\PFRANCHISSEM,ENT.· - Fon'dee Je 21 Mut 18154.

S'eange Ie l\remiel' mardi OU mois!,'a 9 heur.es flu soir"
� I'Eper,onnie''l', rue des Epcronniers, Bruxelles. .

lES SOLlDA-IRES, - Association pour l'elltcl'rement\
'Civil et Ia propagande rati(i)na.iiste, fondCe le.29 Juillet.

,1807\.- Seance, pour I'Assurance Mutuelle, Ie premier
lundi du' mois' et Ie' troisieme lundi pour I'Association,
l'une ct I'autre Ii 9 heures dn soil' , Matson des Tan-
·n.eurs, Grand'Pl'aee, 1t), ·Bruxelles.

LES' COSMOPOLITAINS. t� Fopdee Ie &3 Janvier,i87!5.
Sea,nee Ie derI�ier mardi du mois, 'a' 8' helm�s et demie
d,u soir, a ,In (]olline,. ru,e .de hi CQUine, Bruxellcs.

Bruullell. _, ImprimerieJ). Ql'isme•.
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