
Deuxierne annee. - N° I. CINQ'

O�G�R;E �OM.M 'UJJ�lNn[ST'�-AJNL�.RORlIS"Jt\E

PARAISSANT 'THUS LES- QUINZE JOURS

.A.'bo��eD1:S • ,

Blmti1Qu�E
Trois mois
Six mois .

Un an to

" .

0.40
0.80
1.50

'-- .

ADMINISTRATIONrrue Gillon, 64 '
.A.bp:D. :n.eme�'is

EXTERIEUR
� ..

Trois mots
Sixmois ,

Un an •

**f x)

}LA: JUSTICE 0'UV:RIERE
l'avertir qu'une greve 6claterait si Rahier avait que cette facon de ·p.rdc��er -�t''''���;;;;;t

�

entrait dans la maison. Le patron ayant declare donne des ordres, il voulait qu'on- les execu- ,

que ses engagements ne lui perrnettaient pas de tat. L'ouvrier se resigna, rrrais, malgre toute�.' "
- C

Dans notre dernier numero, nous avons renvoyer son contre-rnaitre.Ia greve annoncee sa science, le travail ne fut pas execute dims J .

relate qu'un ouvrier travaillant a. la fabrique eclata le jour meme de l'entree de ce dernier, de bonnes conditions.
' ..

Snoeck avait frappe son centre-maitre. Les ..

..,A la suite de c'ette greve, les ouvriers voyan t Le patron intervint alors 'et reprocha a. de
,journaux, merne pretendus c ouvriers »ont

,. . ,

denature et meme traite ce fai t de «tentative qu'on maintenait ce personnage, quitteren t Dod :mont de n avoir pas reussi, a quoi celui .. :
criminelle. » definitivement la fabrique et furent accueillis ci repondit qu'il avait rigoureusemerit suivt .

dans d'autres. les ordres, qu'on lui avait donnes. Rahier,-Lundi, 21 decernbre, ce merne ouvrier,
Depuis c� temps la maison Snoeck est deve-' appele, nia ces ordres et.malgre le.temoignagenomme de Dodernont.alla attendre son garde- . ,

1
.

d de deux collegues que de Dodemont avaithi 1 1 1 d'E
.

i nueullventablebagneouesouvne1'sre outentc iourme sur a pace communa e nsivai , d' , '1 1 appeles.Il continua a. nier et traita d'Incapable1
.

1"
•

b 11 entrer. La, comme partout d ar leurs, p u-et, apres une a tercation, Ul bra cinq a es,' t: •

de suouri I
'

et de menteur celui qui n'avait fait qu'execu-d 1 d
.

l' ttei it' I tAt sieurs �01S on. tenta e suppnmer e contre- �e revo vel', ont trois a eign ren a a e e.
maitre Rahier. tel' rigoureusernent ses. ordres; Justement11 se rendit ensuite a. la maison communale,

* .offense dans sa dignite,' I'ouvrier exaspe,r6ou il se constitua prisonnier, * * I voulut frapper le contrevmaitre : i1 en futEn attendant que les juges bourgeois fassent L'ouvrier de DODEMONT est aime par Tes I' empeche,Ie roces de l'homme de cceur qui,ne pouvant ouvriers et merne par les r-atrons comme un D'un caractere. tres doux,_ de_. " Dodernont � _._�'--"-e=--�.o..c.... ......:._� ir ju tic . 'st fai.t-·hl.i m me-sG����-T-f'h�tj-rtattert'le:tr7'a""eI"-r>C0naUlte er u"1irlnn-et'en;.�T'-es-c-t'"'�hev.rm"'C'ertrelltI1t'I1'LTe"'1'6IItre:�rri1-m:fttrjrti$_:'etlrtI1'�-�-����-:-'::7��justicier, nous allons faire connaitre a. nos soutien de sa vieille )llere. Les certificats qu'il son travail. II etait a. peine installe que Rahier .

lecteurs ce que sont la pretendue victime et
a obtenus a. I'ecole industrielle et chez les vint lui signifier d'avoir a quittrr I'atelier surson soi-disant assassin. patrons oii il a travaille attestent ses capacites ,

le champ. ,
,'\ .

comme mecanicien, ( Revolte par tant d'injustice et surtout surex-
-

* cite par la perte de son travail; de Dodemont,
* * h se rappelant les humiliations et Ies insultes

LES CAlJSES DE �,ACTE. La crise que traverse '/ qu'il avait subies depuis son entree dans la fa-,
l'industrie dans tous les pays, sevit d'une ! brique, jeta a. la tete du garde-chiourme Ie
facon intense sur la ville de Verviers et en I premier objet qui lui tomba SOUS la main.
particulier sur Ia metallurgic.

.

Puis, .saieissant un marteau, i'l .s'elanca a. sa
De Doclemont, comme beaucoup d'autres� poufsllite mais sans pouvoir l�atteindre. II

a ete la victime de cette crise. I.l vint un JOU1' q:uitta ensuite l'atelier ,pour se mettre en quete:
ou. il fut sans travail. Partout les portes se d'une autre place_

'

fermaient au nez de l'ouvrier qui, malgre ses Pendant les �uit jours qu'i suivirent,.O:il,ap"
talents, voyait Ie moment oli sa mere cit lui p'dt que Rahier allait, lui intehter p'n proces' ete.
ne pourrflient plus mangel:. Il se risC}ua b\1ez ge plus, qu'il mettait tout..en reu.v're:pollr e.m;"� "

.

Snoeck ou i1 ay-ait deja. travaill6; 'et, malgre, pecher qu'il n'obti_enne �u travail., .'

.

"

I'aversion generale cantre Ie- contre-maitre A cette nouvelle, de Dod�mont comprit que.
Rahier, force par Ia necessite, illui demanda Ia rancune de cette canaille allaH ,S'attacher"a'
du travail. Celui-ci lui prom'it de !'oc:::upation ses pa.s. "'II 'se vit da'ns l'impossibilite de se

,pour la quinzaine suivante, et cependant,' procurer d� l'ouvrage,. ,il entrevit la sombre
quinze jQurs apres, il n'y avalt rien, em:ore perspectiv.e de la niisere pou·r lui ef pqUl' sa
pour lui. Pendant des mois, Rahier s'amusa viellle mere.

'

\

� .

'�
a Ie. faire' revenir, de semaine' en semaine, ,Pausse a. bout, il Jit l"acquisition d'un
quoiqu'il prit entre te,mps, d'autl'es ouvrie�'s. revolver et,le lundi, 21 decembre, a. une heure

Lasse d'attendre et de revenir si:l:ns cesse, de l"ap�'es-midi, 11 'alla a. la renconfre de
de Dodemont, que l'impatience gagnait, cher- Rahier.

-

>-

cha ailleurs efput entrer chez P,uget, Ht-met11e 11 l'aborc1a su_r la'place ,cQmmun'ale d'En ..

':

0"u Rahim' q.vait.,debute.· A peine fut-il insta116, siNal et lui d.emanda $"N, €tait, decide a. Ie
R Paursuivre. Rahier l'envoya au diable, lui' eli ..dans �ette maison, que ahier lui ou yra)t \

s�nt ({ qu'il etait un vauden et qu'il n'avaitenfin les portes,de l'usine Snoeck et, insis�ait rien a. voir avec lui. » A cette nouvelle in ..

pour qu'il quitta Puget, lui 'promettant un'
's1::1lte, d� .DocMmont tira son revol,vel' d� sa_travail plus remunerateul': '

,

De Doclemont se decida ennn ,a. aller tra- p0c];le et fit feu. Trois balles sur cinq aU€r�nt
vail1er chez S:lOeck, ou Rahier l'inst�na a. un trouer Ia pe�u de i'inlfame garde-chi_<mrme.
tour que son propre fils avait trouve en mau-' Voila. les faits dans toute leui' simplicite. ,

vais etat.
, ***

d!lEnsival,

"

LE GARDE CHIOURME RAHIER est un etre
insolent et grossier. II se croit de nature supe
rieure a. celle des ouvriers places sous ses

ordres, avec lesquels il est d'autant plus inso
lent et grossier qu'il est plus plat et plus ram

pant devant ses maitres.: D'ailleurs s'il, est
p�rvenu a. l'emploi de contre,-maltre, il ne Ie
doit qu'a. ces deux dernieres q%alites et non a.
ses capacites qui, tous ceux qui Ie connaissent
s'accor�ent � Ie dire, ·sont nulles.
II d6buta comme contre-maitre dans la

fabrique de mecaniques des sieurs Puget de
Verviers, ou, des son entree', il se mantra d'un
tel d€spotisme que Ie patron, voyant ses'meil
leurs ouvrieTs aband,onner ,sa fabrique pour,se
soustraire a. la tyrannie de Rahier, se vit oblige
de Ie renvoyer. 'II est juste de dire qu'il se
eramponna a. son poste jusqu'a. ce qu'(On l'en
ch\ssat.
A cette epoque deja., cet individu s'etait fait

si bien apprecier qu'il fut oblige de quWer
Verviers et de partir pour Liege'.

-

Entre cornme contre-maiwe dans la maison
IJeneffe de cette ville. il ,chercha a se' vehger
de son humiliation en se montrant plus oppres
sif encore envers ses oUivriers.

Ceux-ci, eXaSp�l'eS, 1 'arracneref.lt un j ou).'
de la fabrique, Ie trainerent sur eun des ponts
de la Me'use et, Ie suspendant au-dessus du
fleuve, l'obligel'ent a promettre de quittel';
immediatement h ville, sous la menace de Ie
ramener a. la meme position, pour l'y lacher
ensuite, s'il violait sa promesse.
Sa.lachete lui fit tenir parole. II quitta Liege

et revint a Verviers ou il Pflfvint a. entrer chez
Snoecl� I pere et fils.

L�s ouvriers de cette·fabrIque, cOll'naissant
Ie triste sire qu'on allah mettre a. leur tete,
envoyerent une delegation au patron pour

,
.

-

-.

Quelques jours api'as son entree, Ie contre ..

maitre lui danna une piec� a fail'e et Iu i
ord9nna· de s�y prendre d' une certaine ma:niere
qu'il lui indiqua; de 'Dodemont lui fit obser·
vel' que cette maniere etait mauvaise et qu'un
artiste meme gaterait la piece en suivant son
cOl1seil. R'1hier insista et deelara qa'il n'y

Nous constatons avec 'plaisir que personne
n'a tente d'arreter Ie compagnon dont }'acte
e11el'gique vient de faire UFl des notres ..

Nous constaterons egal,ement avec plaisir
qu'une centaine de femmes, groupees devant
Ia malson communale d'EnsivaI, au moment



Le proletaire, c'est l'artisan

on de Dodemont en sortait pour etre conduit
a la prison, I'acclamerent chale,�reusen;e�t ens'ecriant: C'est dommage q1t il ne l ad pas,
tue.
Toute la population de Verviers �t des

environs, sans exception, est unanime a ap
prouver l'acte de ce courageux jeune homme;
et oomme preuve de solidarite, les listes de

souscription circulant en faveur de sa defense
ont deja produit des milliers de francs•.

De partout, merne de Liege, les ouvriers
s'empressent, sans y etre appeles, de venir
deposer contre l'ignoble Rahier.. .

Devant cet enthousiasme populaire, la JUs
tice bourgeoise hesitera, nous en so:nmes
certain avant d'infliger une condamnaiion au

citoye; de Dodemont, �•

L'acteque l'ouv:rier de Dodernont vient de
tenter d'accornplir, est le commencement de
Ia fin. Ce n'est -que quand nous aurons suppn
me tous les garde-chiourme, en rrieme te,?ps
que les exploiteurs, que nous pourrons vivre
libres et heureux.

*
* *

Nous ouvrons nos colonnes a tous ceux qui
ont ou ont eu a se plaindre des agissements
du sieur Rahier, _

Pour rassurer ceux qui 'craindraient la ran

curie et la vengeance des bourgeois, nous leur
cyarantissons Ie secret. 'Nous v:oulons opposer
�u proces que la justice bourgeoise vaintenter
a l'un des notres, I'enquete des ouvriers et le

proces de la justice populaire, c?ntre un des
chiens de garde de la bourgeoisie,

Mots deCombat.

L'ouvrier civilise qui donne ses

bras pour un morceau de pain, qui
-batit un palais pour coucher dan� une

-.----

eblfie qut fabrique ies plus nches'
, Hoffes' pqur porter des haillons, qui

produit tout pour se passeLde tout,
n'est pas libre. L"e m,aitre pour lequ7�
il travai1le,nedevenan�pas ,s<?n aSSOCle

par l'echange des salaires et de�- s�r
'Vlce� qui se fait entre-eux, est son en

nemi.

Impot sur les Travailleurs

Depuis queIque te_mps, les monar

ques qui g�ugent l'Alletnagne e� la
Russie appbquentun nouveau systeme
pour enrayer l'union qui _se resserre
chaque jour entre les peuples.
Tandis que tous les l10mmes de,

creur redoublent d'efforts pour ame

ner cette union, ces sinistres bandits
couronnes comprenant que Ie jcu'r ou
elle seIa faite leur derniere heure ne

tardera ,pas a sonner, c�er�he_nt, au
tant qu'i1s Ie peuven�, � revelller les_
haines de race de relIgIOn ou de na

tionalite afin de maintenir les qivi
sions et 'de raviver les haines de peu
pIe a peuple.
En Russie, on a imagine l'anti.. se

mitisme qu'on s'est empresse d'adop
ter en 'Allemagne, puis l'expulsion
des Allemands. En Allemagne, pour
ne pas rester en arriere, on a expulse
les Polonais et les Tcheques.
Le joli gouvernement de Ia Repu

blique francaise ne pouvait,sans man
quer a sa'> dignite, laisset echapper
une occasion de singer les tyrans du
Nord. I1 a done cherche... et trouve
quelque chose.

.Seulement, tandis que Bismark et
Alexandre ont au moins la franchise,
ou plutot Ie cynisme, de proscrire ou

vertement les malheureux qu'ils chas
sent, .les gouvernants de la France s'y

I prennent ' d'une sfacon cauteleuse et
sournoise. N'est pas aigle qui veut ! Et
les corbeaux du gouvernement de la
republiqiie bourgeoise n'ont gas l'en
vergure des vautours qu'ils veulent
plagier,

I1s ont imagiri� un moyen, pietre ,

cornme leur. 'esprit et mesquin comme

leur caractere;'
Mettant en avant, selon leur cou

tume, l'ipteret des travailleurs fran
<;ais,,-et n'osant, de peur de recevoir
sur les ongles la ferule de M. de Bis
mark, expulser ouvertement les etran
gers, ils ont invente un impot ,s�r lestravailleurs des autres pays residant
en France.
Pour aveir Ie droit de travailler sur

le territoire de la republique , les ou

vriers etrangers devron t payer!
- Mineur, avant d'avoir Ie droit de

descendre dans la fosse et d'aller t'ex
poser au o-risou, pour enrichir des fai
neants q�e tu n'as jarnais vus, dont tu
ignores merne Ie 110m, tu devras payer!
- Ouvrier de fabrique, avant d'ob

tenir l'acces du bagne au pour un

salaire derisoire tu vas t'extenuer pen
dant dix, douze ou quatorze heures,
tu devras payer!
--Td,n:t'���i--CtIfL 'Itl'edlel Xi3Q'lltC

tes os'dans 'Un eboulement d'ou l'on
ne retirera que des, debris mutile,s de
'ton corps d'esclave, tu devras payer!

Ouvriers de toutesprofessions,avant
que l'on vous permette d'engraisser
des oisifs, sans meme gagner de quoi
vivre, vous devrez payer.!
Voila tout ce que ce troupeau de

bav�rds qu.Jon appelle les Chambres
ont trouve pour venir en aide aUx tra
vailleurs fran<;ais que leur incurie-con
dfl.lnne au chomage et a Ia misere!

Ceo serait ridicule, si ce n'etait
infame!
Freres de France, les pantins qui

vous oppriment ne reussiront pas d;.ms
leur entreprise d'inspirer avos compa
gnons des, autres pays de la haine
c�ntre vous. Nous savons que vous

repudiez tou{e solidarite avec cette

troupe dc saltimbanques.
S'il leur plait de chercher a com

promettre la �eputation d� generosite
que vous \7ous etes a�qU1se, souvent
au prix de votre sang, l�S se.trompent.
Le degout que vaus msplrera cette
tentative de desunion ne fera que r.e&..

serrer nos liens de, solidarite jusqu'au
jour ou, ayant aboli les frontieres
avec les gouvernements, nous, pour
rons etre effectivement ce que nous ne

son;tmes encore que de creur, c'est-a
dire des {reres.
En attendant, serrons nos' rangs ;

et pour arriver plus tot a ce but que
tous se rallient au drapeau de Ia
REVOLUTION SOCI.ALE.

ljACROIX.

INDISCRETIONS PARLEMENTARISTES

11 Y a quelques jours, nous reproduisions
les observations, faites par un depute fran�iis
(M. Boyer), lqrs de son entree a la ChaI1)bJ1e.
Aujourd'hui, c'est un consei.Iler communal
beIge qui, en quelques lignes, nous donne son
appreciation sur les soi-disant d.eIegues du
peuple,

Ecoutez l'Independance dans sa biographie
de LE RAY, l'ex-conseiller de Tournai :

LE RAY, Y est-il dit, lorsque ses eHecteurs Ie
solliciterent pour qu'il brigue un nouveau
mandat, envoya au Cornite une lettre de re..

nonciation, dans laquelle if declare que eIa,
« seule chose utile qu'il ait faite cornrne con-

_ « seiller, a ete l'organisation d',z,m bal1qu,e.tet
« il termirre en appelant I'attention des
« homme s competents SUI 1 'hygiene alimen
« taire dans ses rapports avec l'ttat mental des
« assemblies dtlibera?'ttes. »

Je ne pense pas que I'on puisse dernontrer
plus ironiquement et a la fois plus clairernent
I'inutilite de ces assemblees composees d'in
dividi.s grassement payes et qui ne s'occupent
des miseres du peuple qu'en degustant des pe
tits verres pendant les seances ou en assistant
aux nombreux banquets auxquels ils sont con
vies.

Ces gens-Ia croient que quand ils ont bien
bu et bien mange, ils ont bien travaille !
- <t Je n'ai fait qu'une chose .utile, dit La

RAY, preparer un diner» et il a raison! Car
tout ce quTl eut pu faire d'autre n'aurait et6
que renforcer le pouvoir des classes dirigeantes
et, par consequent, nuire a la societe en ge-
neral.
Combien ne vaudrait-il pas mieux pour

nous, que tous nos deputes et conseillers s'oc..
cupassent de cuisine au lieu de faire des lois!
Car tous s'entendent bien mieux a deguster
des huhrc3 OU a prepareI' un gigot qu'a cller..
cher a mettre une fin aux maux q;Ui frappent
la classe des travailleurs.
Du reste, 'i1 serait materiellement impo�si .. ,

ble a nos' dirigeants de changer notre situa
tion; car 'la premiere, cause de toutes nos

iniseres, ce sont eux, et Ie premier remMe a
apporter etant la suppression de l'autorite,
c'est-a-dire l'abandon des privileges dont its
jouissent depuis tant 'de siecles, il serait
insense a nous d'esperer qu'ils s'en aillent, si
une revolution ne les met pas, violemment a
la,porte, en aneant,issant toute autorite pour la
proclamation des principes anarchistes.
Le seul mandat qui puisse etre dejivre a un

depute, c'est de maintenir intacts les privi...
leges des assemblees deliberantes, de l'autorite
,et d'enrayer tout mouvement qui aurait pour
'but l'emancipation de la Ichlsse ouvriere.

Oui, LE RAY a raison, ce,nt fois raispn, d'ap.
peler I'attention des hommes competents sur
« l'hygiene alimentaire dans Bes rapports avec
'l'etat mental des assemblees d6liberantes. l>

Les hommes competents, c'est nous prole.
taires qui mourons de faim ! C'est DOUS dont
la sueur engraisse tous ces repus!, Prouvons ;

donc une bonne fois aces fous consciei1ts qu'il
est indjgeste pour eux de se nourrtr du fruit
de notre travail et donnons aces ind.ividus
une le90n de cuishJe ,en l�ur,- confectionnant.

un plat a notre, fa9,or., DONT It.S FER0NT TOYS
•

LES FRAIS�' ,

Prejuges
Travailleurs, depuis des siecles, 'on te berne;

depuis des siecles', ecrase sous Ie joug des
intrigantsqui te gouvernent, tu t'esIachement
laisse conduire par la cravache de tes maitres
'qui, non contents de te pressurer au derttiet
point, te frappent si tu leves les yeux, t'ern..
prisonnent si til, bouges ,e� t'assassinent sf
tu leves la tete.

'

En 1789, voulant ameliorer ton existence"
Ie peu de lumiere que tu avais acquise a force
d'experience te lan9ait sur les rapaces qui
etaient cause de tes, souffrances.

;'



- Tu soutenais le Tiers-Etat q.ue tu as: etabli
au .pouveir 'a force de courage, a force de
sang verse!

'

'. J
Avocats, journalistes et jesuites, qui mell-

C T' Et to' 'd b'ourge';'I's t'as "

", tez
_ pour �ous idiotiser et vous faire � dese lers- a. comp se ,e _' .:J ,-"

•

, .Si toll' yeux que ees' carnages disparaissent, .

_

certes donne la iiberte pour laquelle tu avais > rentes: juges; patrons, P5oprietaires, officlerslongtemps cornbattu.jil fa donne le droit de cesse dJecoute-r tous.ces politiciens qui ne font, qui torturez les enfants du peuple.mouchardsvivre selon-ta Iibre initiative, en abolis,.sa,nt.Je· de beaux discours 'q,ue pour -:t'endormir afin d d' 1 1
'_ ,

-

d ; .

1
_

d
�. 'd "'1 de n ," "

.

'e tout g'p� e, a a anterr.e et que du boyaaservage aVOlr e roit- e,pre ever 'e nouveauximpots '

. A, •

•

'I'

I -. -.

d I' ..1' '."-
"

•

-.

d �l" du dernier pretre on etrangle Ie dernier bour..Oui! a ta libre .initiative, mais, ce que tu qui continueront e es laue vivre ans a, I
0'

•

'

•
.• .

-

h hes rne 'f .,. d '. ,

-

I
geors.Ignores, et ce que tu ne c ere eS,meme pas a aineantise pen BP,t qt!(�{,t1:!mo,urras de mlser€1� w' ;- • _: '

_
•

cornprendre, c'est que" cette liberte consiste Pe�tple situ veux etreheure�x debarrasse-toi " - , VIVE L'ANARChlIEdans le droit de crever de misere par les pri- ,

vations qui te demoralisent et par les souf- de tous. ces parasites qui te rongent, gouver-
frances qui, apres t'avoir avaehi, te conduisent .nants.v gene��ux, -ruagi'str'ats, policiers,
a l'oubli complet de tes droit's. calotins,

.

...Ton insouciance qui te rend egorste et::fai't '

�<?n n�us '�crit do ,NiF.e qU'UFl sie�r Salingot .oade toi une brute, te' rend indifferent a la cause
.
APPEI .. ·

r Saligot
.

nous, ne pouvons dechiffrer au justecommune oii tout le moride pourrait si facile-
'

interdit la vente de la Guerre sociole dans _d I b d " " DES ANARCHISTES A LEURS F,KERES DE l\t<I-SERE" .',
'

ment pren re p (i.ce au. anquet e 1 existence,
"i'

,1

,

, .:, 'Jriosq�es Uont ira la regie. _

'

Tu traites d'utopiste celui qui va''au devant � Mangerons-nous demain P telle 'est 'Ia ques- Rien ne nous etonne d? Iii par] de, ce chevalierde ce que reclarne I'hurrranite, et, pousse par 'tion quiactuellement s'Impose a tocttofivrier. de I'ordre de Mehisine e.t autres rosettes,nos soi-disant representants, tu viendras '

".
-

. Srnos renseigneI!!ents sont exacts, cet ex-agent �croiser la baionnette contre lespoltrines de Plus-ficus avancons dans ce siecle dit de « pro-.
_ electoral serait soudoye par la police et la defenseceux qui aspirent a la vie egale pour tous. gres »,>pIus nous semmes miserables ; pl�� �e l� vente entre tout naturellement -

dans ses�Plein de prejuges, tu obeiras a des chefs' est grand 'Ie nornbre des ouvrierssans travail, Jonctions: .

_qui t'enverront centre nous, lejour o ii I'exces plus diminue le salaire de ceux'qui travaillent. ,

fai d d d l' '. Malgre cela,nous nous arrangerons pour que nos �

de nusere .nous aura ait escen re ans a
_ et plus dcviennent nornb reux les morts.et lesrue, pour reprendre aux voleursles riches,ses J:"

. -

, • 1ect�\.tr8 de Nice 8oie�t 'servis en temps opportULsuicid€s: causes par la: this.ere et les privat,ions�de la terre qui appartiennent a tous. .

. . "

fi d QU'attendons-nous pour �JiaIi'bO'er notre situ��Tu t'lmagmes, 0 prej uge r que)a n u

monde suivrait de 'pres la chute des gouver- tion? Relevons-nous c'purage�semeiit, e't pe
nements. s oyons pl:�,ui-cet�e masse de t!:�vai11eu�� ramol- . No�s recevons de Marseil.J:e la comrnun'icationVoyons, producteurs, combien de temps lis par la rnisere, quemandar.t des seC0ur-s -:- SUlvante':
encore, faudra-t-il pour te faire sortir de ton' d'ind,igents presque i0.pj9u�� refuses,et fais�nt "" Les-politieiens espagoals residan a Marseille�in�rtie afin de renverser les obstacles que �.1 a. courbette au.x-

_ autorite_s
.

ad ininistrativ$ts ,

'

de -concert :avec quelques frufes secs frurlGais ontIl,lettent tous ces buveurs de' sang qui ne font '

. •

1
'

pour avoil' Ie droi.t, de manifester notre mecGn- dOlme,'depui-s 1a mo-n�du �syphi1itique Alp-holl8Bnen, et qUI ont tout en eur possesSIOn, pour
nous ravir notre droit a l'exislence.

. ,

tentement conh�e nos a;f}'ameurs. ,\
;-< nO 12, quatre reunions puoliques en yue de'nom:

A toi,qui es agenoui116 depuis si longtemps� Attendons-n0u� que n�s patrpn�, no,s pfQ�
.

mel' une �ommi8sioi1 8fin de ,emr en aide au mon..

a toi, qui, es courM sous les pieds des, exploi- prietajr�s,: nos, gQuve;'nan��J _ �nfin ,tou� .�ceux
-
vement rev�lutionnaire qui peut, dans 1a penin�nl�� __

teurs qui vivent de tes sciuffrances, nous '. se produire d'un momen't a 1'autTe.- .' ' ."q,u' :CD..nsomment b��ollp_ .et ne JlrOdUlSeI.\t MO-� 11'"
'

�- ...,.., n' t
-crions :

,

' �', -,-.", ". � . als VOl'G1o que es 8ur ux aJJa.c IS es e SOlI

REDRE8SE-TOI!D'esclavedevien's homme
,nen, qUI, deplys -desslecles, de-g_eneraflon en _meles de lil question -at, apres discllssion, nrent

et pour cela debarrasse�toi de tous les prejuges, ,g6 neration,se sont pr{)�ure toutesles ricnesses --

voter trois' ordres du jou� �manant de leur groupe
que 1'0n fa inculques pour te garder dans en nous depouillanf de !nos droits en �OJis sur quatre reunions.et de plus,hl. d�rniere c�mmia-
l'ignorance.Alor& tu comprendras, apres aV,?ir asserviss�mt, atfendo-ns nous qu'-ils <::hangeht sion nommee esL�ompoBee de trei�e de ces bandibsetudie les causes de ta misere, qu'il est temps ,d,'a,ttltude, se d6fasse"�t de khlrs ',privileges 'et' �Dgu.ihaireS-SlJr qUinze membres.de faire disparalire cette vermine qui'te ronge tr'avail1�n't a notreamelioration; pouvons-n'ous�./ 'GROUPE ANARCHISTEet t'exploite J'usqu'au,·tombeau.·

,

,
'

,

'attendre meme Ie moindre arret dans leur de Marseme.. ,Alors, rnais alors ..seu.1ement, lorsque tu te
'accap'ar�ment,- q��nd a' chaque i,n,s'tant- ils se�eras debarra'sse du voile de l'ignorance qu.e

_ Bravo, compagnons! Balayez partout ces politi-.les--repus politi,ques appliquent surra face de moquent de notr� misere'et de celledes notres,

I: ciens qui Iientrent dans nos rangs que pour pro.1i�to""'" les e"tr'es de's Ie ,J'OUT' de lel!r .naissance, 'en, affichant de nouv.e�ux tadf� diminuant,les d l'
.

d t '11 1 d' 't
... OJ

� ..,..
: � appUl 0

es raval �Ul'8 pour as. omIner ensUJ e.P'oUr mieux tenir cachees leurs tyrannies per
.

s alai'res; quand les travail1e:�t� manifestent,peluelles. tu ne songeras. plus' qu'a ces trois
sans a-rmes, pour conquerir leur droit a la vie,devises: .' � .

.

, "_ - ils repondefJ.t par une Iluee d'agents munis deLIBERTE, JUSTICE, EGALITE
.r t d

.

1 b'- - ,
" J.e1'1 e e p om .

q�i te feJ;?nf accoui-ir, -;ers r;ous, _pO�i'_ nou� .

�

� No'us, -les, tt:availleun:, qui' aV,OI1S cree les .

alder, Ie, Jour de la revolutl'on s..upreme, a· ..
h

"

1 'd" , ,

d 1-'t
.

I 1
-

b d 't :t r' rIC esses.socla es qUI se etenorent ans e'se rang er aves es oyaux: es rms e ues p e-
,

. -, '" I .

sidenl-s de' 'republique, jusqu'au 'dernier des' � magasl_?s. fa_ute de con�ornmateurs, _alors que
cha11atans,' q1:li cherchent'a .'nou� g9u{rerner.

-

.,..
nous �reVOI1S de faim ft que nous sommes

.,..:.,.

, " 0>.
-

deguenill6s, n'attendons ri.en de cette caste

qui nous exploite et �nous ,op.prime�, sach0ns

que je mal n'est,pas dans ce que nos gouver"!
nants soient' rouges ou blan-cs, mais qu'il est
d�ns Ie fait' meme d,e leur existei1�e : fant que
nous aurons d�s gouvernants, nou:s sero_ns des
gouvernes, et tant qu'� nous aurons d.es exploi
teurs nous serons des exploites.

P.otir sortir de cette misir.e nous n'avons

�'

/

,Correspondance

LA REVOLUTION VIOLENTE

FRANCE

Pe�(fant' la�« fete Patriotilille » du 19
au �o Becembre, plusieurs group�s
anarchist.es ont protest� conti-e' l'e
gaspillage des deniers publics, vis
a:-vis'de 'notre m-iseFe.
Nous -puoli0ncs deux de ces: prote�

'.:._tations, placardees l'une a Nuits

{Cote-d'or), l'autre a Lyon . .,

qu'u,n moyen :

,

Desormais,ne nous amusons plus a faire des

grimaces aux agents, Iii a chanter blanchetou
toute autre baliverne, agisso'I1s. Notre devoirPenp-Ie
est d'aller df\ns les magasins ,prendre ce qu'il

8'il est beau' d�honorer la memoire qe ceux 'nous faut et donner aux malheureux ce qu'ils
qui sont morts ert clefendant Ie sol fran9ais, il ont besoin. Que chacun de nOBS cherche celui
serili bien plus Deau de faire en sorte que ces

'

.

ou ceux qui l'oppriment, alors que ces varn-
I '

,

egorgements n'ai'rivent plus. pire3 se croyent surs,_diso,ns comme Thiel'S,
La terre estassez plfoduetivepour faire vivre 'pendant.l'egorgement de 1871 :

JAMAIS ASSEZ

La lanierne Armentieroise

Nous l'avons deja dit, et nous Ie disons de
fechef, 9ue les inJustices, les vexations et 100
maux qu'ont a subir les travailleurs dans 1es
bagne� industri�ls d'Armentieres, sont inqua
lifiables. II faut Ie voir pour Ie croire, tant.ce
qui se pa,sse' dans ces lieux e�t revoltant. Pal'
tout c'est la meme chose.
'Non seulement les ouvriers' doivent sty

sonmettre a tous les eaprices des garde-chioul'
me pour, conserver leur maigre pitanee, mais
encore ils doivent humblement se conformer
aux regleql.ents de l'iBterieur, emailIes de
stupidites.
Mais avant de stygrnatiser les exploiteurs

.

dont nous YOUIOIlS parler ,DOUS dirons quelques
mots sur Ie pauperisme qui pese si lourdement
sur la c13sse des proleta.ires armentierois.
II n'e&t pas rare iei de voir chaque matin

des enfants d'ouvriers sans travail ou d'ou
vriers qui, tout en travaillant, n'ont pas de
moyens" suffisants d'existence, aller de porte
en porte tendre la main pour recueillirquelque
aumoneen faveur d'autres mioches qui grelot
teht def�im et defroid dans un taudis malsain.

Faut-i.! s�etonner de ce que des families
,

soient dans nne profonde misere en depit du
labeur erei'I1tant de chaque jour du pere? Pas
du tout!. .. Les salaires dans toutes-.les filatures
ainsi que les tarifs dans tous les tissages, ont
depuis quelques annees surtout, fort diminue..
Actuellement lesfileuses lesmieux remunereea



La justice sans l'egalite des biens, est une balance a faux poids. - PROUDHON.

ne gagnent plus que la somme de 15 francs,
pour une semaine de 78 heures de travail. Et
-Il n'existe plus que deux ou trois filatures oii
ces ouvrieres recoivent une retribution aussi
forte.
Dans les tissages, il faut travailler a.perdre

haleine, e.n ayant encore des matieres d'une
qualite superieure pour ne meriter qu'un
salaire derisoire, II est done evident qu'avec
un salaire a peine suffisant a l'entretien d'une
senle personne, i1 {aut qu'une famille plus ou
moihs nornbreuse tombe dans une profonde
penurie.
Pour se convaincre de lamiserable situation

d�s travailleurs, il suffitde se placer quelques'
moments aupres du Mont-de-piete-s-Ia banque
des miserables - pour voir defiler ces meres
de famille, cachant sous leurs tabliers rapieces

. Ie reste des pauvres nippes qu'elles. porten t
.honteusement a ee dernier refuge ties malheu
reux - avant la mendieite,
Devant nne telle misere, peut-on encore

s'etonner que des travailleurs se suicident ou
tuent leurs patrons ?

"

II est un "autretableau egalernent triste a
depeindre;c'est le spectacle auquel on assiste
Ie matin, a la

....
rentree des fabriques.

Bien avant que les sifflets ou les cloches
n'appellent les forcats aux travaux, les rues

sont deja bondees de travailleurs se rendant
a leur bagne, Dans cette foule de producteurs
qui, en toussant bruyamment, .marchent sepa
reinent, i1 est pitoyable de voir s:a et la des
malheureuses meres portant, enveloppes dans
leurs jupqns, leurs chetifs cherubins qu'elH.�s
vont placer sous Ia garde d'autres femmes
retenues chez elles par Ie nombr-e d'enfants,
afin de pouvoir gagner quelques centimes a
·1"atelier. On 'gemit quand on pense que ces

petits. enfants sont,dans leur 'profond somm�i1,
atraches a leur chaud berceau pour traver
se,f un froid intense qui souvent les frappe
impitoyablement q'u,ne maladie mortelle. Si
la.misere est chose terrible, ses consequences
Ie sont bien autrement! I

Ceux qui sont les- autem;s de tant de mal
heurs, n'appellent-ils pas lajustice du peuple?

*
* :1:

Lourme et Thiar,� qui ont deja fait verser
\

tant de larmes,conttnuenttoujours a employer
tous les moyens possibles pour depouiller heb
domadahement leurs ouvriers d'une partie de
leur salaire. La. severite dans Ie bagne de ces

deux exploiteurs cIericulards est tres grande.
L'amende-Ie fouet de ces messieurs-s'abat
lourdement sur ceux ou cel1es qui comrnettent
Ie crime de se mettre un instant en desaccord,
meme independamment de leur volonte, avec
up paragraphe quelconque du l'eglement ima
gine par ces deux, mangeurs de pains a
cacheter.

'

La duree de la jom'nee de travail y varie
selon les fantaisies de l'un ou de l'autre,.
Les obvriers igporent Ie matin l'heure a

taquelle i'ls finiront Ie soh. �ans aucun avis
preahl.ble, ces sangsues capitalistes se perinet·
tent de faire travailler parfois depuis 6 heures

IJe matin jllsqu'a 10 heur�!s Ie ·soir. A la porte
ceux qui murmurent.

(a suivre)

ILe grou1(e comm. anarch. :

Les« INDoMPTABLEs » d'Arinentieres.
\

P. S. Apres Lourme et Thiart, « LL La!!':'
terne armentieroise » eclait'era les lecteurs
sur les manceuvres du 10cata:irede la NAvETTE
D'OR.

La Trique Vervietoise.
, '

Lors de notre inspection dans Ie bague Pel;19r,
.

,nous avo,s oublie 1a fleur des garde-chiourme, ('un
. sieur COUNOTTE.) En eifet, nous n'aurions jamais
eru decouvrir chez Ie liberal Pelzer, un calotin
de cette trem1pe. C'j3st au point que, quand la
'bande Simonis va etre instruite de l'affaire, ces
Messieurs vont etre envieux d'un "£arei1 type et
qu'ils fwont tout leur possible pour l'acquerir,
afin de Tadjoindre a, l'abM Pirard, ce qui fera
une belle paire!) et ne fachet'a pas, nous en

Tautre,0,n).-Croquand.0;20.....:..TOrboyaux,�,25 . ...:,..
Jacques, 0,50. - R .. 0,20. - Rabatte, 0,;)0. -

•

Ballet, 0,50. - Dubois,O,W. -.- Genaldi, 1,OO.-..:--J
Un abstEllltionniste, -0,20. - Up. degollte, 0.25. -
La justice, O,fSO. - Jean Bart� 0,25. - Brun, 0.,50 �
'Graves, 0,50. - Cfiaubet, 0,50.:__ Un d-egbute de
Bourg-es, 0,20 ..

- Mi1haut, 0',50. - Ytier, 0,25: _,_ r.
Magullan', 0,20. - AnonYD;l€l, Etterbeek; 0:·10.,::-;:;�
Anonyme ru� de l'Et,uve, O,W. '- Lecompte d'un
erreul',O,lO.-Ancien Palais de Justice, estaminet,l,OQ
- Pour que 1a maison TJ;liery paie mieux ses ou- �
vriers,0,20 . .....- Celu-i ql:li fa'it pousser deux' brillf;l f..

d'herbe, 0,10. - A fait plus ,pour l'humanite que Ie ";

conquerant qui a,gagne vingt' batailles, 0,10. � Pour
que D. m0 paie,0;20. - Pour que H. me }!laie, O,10.
� POUl' 'que les ty;pos ne pou!fent plus l'U� 51es,P-.,O,l!i. .",

- Pour qu.eSauret crev�,�,l;).-.p(Jur que GoyaertsP. S. Dans Ie prochain' numero viendra Ie' tour ne s'arrete plus r�e d'O.r 'avec la ... 0,50. '...-,' Bug'
dQ. bagne Dreze, it la Pisseroule, ainsi que des<·e:p.- Steens, 0,50. '

,
.

seignemants complerp.entaires sy.r Ie drame d'En -

'

Liste26': Un'ana.rchiste, 1,.00.- Gl'uupe aa9.rchiste:siva!. Parias picards, Auguste et '.Ma,r'ianne, O,5'Q.' _, Pour
que Ie voisin re.vienne dB, �es erreurs enver.3 seg;
voisines, O,.w.- Un\ajusteut' revolutionnair'e,O,lO • ..",.

Un chantsur' al'lal;chiste, 0,50.' ,

Liste 30: Piotte et Cie, 0,25 .. - yive Felicie
Bolly, 0,10. -:- Br8.\,o i\, Ensival, 0,10. �

Un groupe d'e mecarrieiens l'e,{olutLonlla-il'es -de
Faris, 2,50.

semmes certains, Ies ouvrieres qui son: sous la
dependance de Counotte.

Si nous n'avions encore pu denicher ce rat
d'Eglise, qui va a: messe le matin a cinq heures

'

aux Jesuites et le aoir an saiut a Bt-Antoinej-c-pour le
flageller comme ille merits - c'est que pendant la
journee, quand il peut soustraire un peu de tem ps

'

it ses patrons,i11'emploie pour aUer dans sa chambre
faire la priere et reciter le chapelet.

Ce calotin est dejA parvenu a entortiUer quel
ques-unes de ses ouvrierea, pour aller, une a une,
lui tenir compagnie dans sa chambre, sans doute
pour reciter Ie ..chapelet aussi ,

Mais tels ne sont pas les principaux faits que
nous reprochons it ce garde-chiourme. n a une pre
ference marquee pour les ouvrieres qui vont prier
avec lui; quand una de celles-ci ia une mauvaise
chaine, il fait toutes les demarches necessaires
pour' faire couper la chaine et la donner ensuite a
celles qui ne: prient pas. Ce qui n'est pas du tout
du gout de ces dernieres, et cela se comprend:

-

II est arrive qu'une de ses tisserandes, ayant fini
sa piece, s'apercoit en recevant son'bon qu'on lui
fait une diminution de trois centimes par mille de
duites. Elle va trouver Counotte et lui demande ce

que cela veut dire. Celui-ci repond qu'iln'en sait
rien et la renvoie au directeur. Alors elle s'adressa
au directeur, qui lui repondit que Counotte etait
venu lui dire qu'elle gagnait trop, Cependant il ne
lui diminua que deux centimes au lieu de trois t.
Dernierement on a monte chez lui des metiers

systeme Resolner ; il fix� Ie prix des trois navettes
et trois couleurs a quinze centimes las mille 'duites ..
Or. il arrive que parfois il faut tisser las trois

couleurs a 6 navettes toujours pour le meme prix.
On monta aussi de ces metiers Ii Gerard-Champs,

Lea tisserands reclamerent une augmentation par
ce que les metiers n'allaient pas bien� Le directeur
at appe1er les . deux garde-chiourme et leur de
manda s'il y avait lieu d'augmenter les prix.
Counotte lui fit. alors remarquer qu'il n'etait pas

necessaire d'augmenter les pI'ix, parce que, quand
les metiers seraient bien en train, il faudrait les
diminuer de nouveau.

•

Vous �voyez, travailleurs, que, trop souvent, en

attaquant la rapacite de nos exploiteurs, nous ou
blions leurs chians de garde, parfois plus avides et

plus cruels que leurs maitres eux-memes, car beau
coup de patrons ne cQnnaissent absolQ.mant ria n
dans l'industrie qu'ils exploitent. Ce n'est que
par l'intermediaire de leurs garde-chiourme qu'ils
reussissent a s'enrichir, tandis que leurs ouvriers
tout en travaillant comme des negres, ne parvien
nent qu'avec peine a joindre les deux bouts.

Cependant, les exploiteurs n'ont souvent pas
plus de consideration pour leurs garde-chiourme
que pour nous. Comme preuve, dernierement fe stu·

pide Counotte ayant invente un nouveau systeme de
temple mecanique, .Ie montra a'Pelzer en preten
dant que celn. irait bien. Pelzel' pretendit qu'il n'i
rait pas. Un pari s'engagea, et, apres essai fait, il
en ,regulta que Counotte perdit et fut oblige de
'porter une partie de sa semaine au denier des ecoles
liberales.

Quant a nous, travailleurs, la consideration que
nouS devons 'avoir pour ces poUrons cOll-siste ace
que toutas les fois que nons aurons maille a partir
avec· cette vermine, nous .�evons en profiter pour
leur applique I' sur' 1a glleule l'expression de notre·
haine, en attendant de pouvoir' les supprimer com
pletement.

NOTA. : La cercle l'Etincetle donne avis que Ie
produit,des listes de sOllBcription qu'il a mises en
circulation pour la defense de Doaemont sera pu
blie dans Ie journal.

AVIS

L'abondan.ce des matieres 11;OU� 'a obZige de
remettre'me d/abrevier beattcoup de, cOY'J;espon
dances. NO%S lc's pltblielJ'ons Ott tles comptetelJ'ons
dans te mtmero prochai1't.

'

€,o:rn,'IUunicatioDS

Nous prions nos- amis, correspondants et deposi
taires d'adl'esser a l'Avanir toutes les correspon
dances, avis,

I

communications
-

quelccmques, i'ue
Gillon, 64, Bruxelles-Nord.

UNION ANARC1HrSTE BJWXE�LOISE

-Lundi, 11 ja'ijvier .1886, reunion publique et con...
tradictoire a 9 heures du soin, au local de l'Union'" _

Anarcliiste, 2a, rue de Raysbroeck, fda Vue de
,Z'Ancien I?alais de JUJs�ice. '

- <?,rdre du [our :

.Du role de la femme dans la societe actuelle, et
. de S01'1 role 'dans la societe future. _

VE�VIERS
UNION DES TISSERANDS

GRAND MEET�N:G
, \

Dimanche, 10 janvier, 1886, a II heures'
du rnatin, dans la salle de l'Alhambra, avec
Ie concours de plusieurs cornpagnons de Br_u
xelles et de Liege.

Ordre du [our:
I. Pourquoi sornmes-nous revelutonnaires j
2. Pourquoi sommes-nous anarchistesP:
La tribune. sera accessible a toils: Les

<

contradicteurs, a 'quelque opinion qu'ils all-
-

,

partiennent sont assures de Ia plus complete
Iiberte,

'

SOUSCRIPTIGN

Petite correlSpondane:e

:jV[arseille,· regu 'leth'e et liate; aviserons. ___;:, Nar�
bonne, Nimes, La Ricaniarie, Marseille, regu man

dats. - Orai, r�gu deux fois timbres. - Londi'es"
regu ma�dat. Merci. _:_ Al'rr).entiel'es, rega lettre.et
avis de la communication.

.

D., Paris res:u, rmmdat�

Imp. Eg. Goyuel'ts, }'lIe de


