
Nous nDUS prornettons de pour
,: suivreIa defense et Ia.vulgarisation:
de 'la philosophle' anarchiste au

, r,

point de vue' communtste-revolu-,
tionnaire.

I

,
,

NDUS ,nDUS occuperons des orga-
.nisations ouvrieres cornme ,. fait

econornique, decoulant fatalement
del'antagonisme des classes, de la

.

Iutte entre exploiteurs et expIDites,
sans exageration, ni pDur ajouter
ni retrancher a leur importance -et

.leiir influence dans-la vie sociale,
Avec plaisir n�.us enregistrerons

leurs-progresr-mais- nous nousre

servons de critiquer leur etroitesse
de vue, si nDUS les VDY9ns s'enliser
dans Ie corporatisme, en Y appo
sant �Dtre maniere d� voir.

.

Persuades que la philosophic
anarchiste-communiste-revolution
naire conternporaine est assez SDU

cieuse de la liberte individuelle de'
l'etre au sein de la societe, ,nDUS

jugeons devoir eviter de tomber
,
dans l'outrance de l'individualisme,
de la religion, de '« l'hornme fort ,»
.et du paradoxal <5 individu »' avant
tout.

I

NDUS pensons que l'hornme, etre
sociable par excellence, a. besoin
du concours de ses sernblables

, pour vivre en liberte et en progres,

fait revivre l'reuvre, a eux de nous
aider a l'alimenter.

L'EMANCIPAT'EUR.

.

,

- ta valeur' de' la
, Pratique Syndic�la,' �--.

L'edition en brochures, par<La Vie
Ouvriere » des articles deBakounine.sur
la politique de l'internationale, remet
en discussion la question de I'irnpor-
tance que nons devons

'

t Syndicalisme. , , '

Pour les syridicalistes (purs) -qu'on
me permette ce qualificatif qui n'a.
rien de desobligeant - la pratique



phere conservateur qUI les enveloppe
et les fait devier.
Faisons en sorte que le grohlpement

ouvrier soit la forge od se materialisera

la pensee anarchiste. Nour marcherons
ainsi d'un pas certain sur la route de
l'avenir, J. D.

Liege
A La Fabrique Nationale d'armes

de guerre de Herstal

Mouvement Ouvriermaire deNaples, lequel, quoique siegeant efforts soient la resultante d'une
au parlement eur les banes de l'extrerne

.

gauche et semblant etre des plus ardents iI�ebran]able volonte et ce, Iaten-

sociatistes, ayant pris part a ·diverses
r sion des esprits vers un ideal peut

manitestasions netternent secialistes, vient seulnous le donner. i

de faire un discours justifiant les atroces" T
' 1

'.
s d d"

,

,

-

campagnes Tripolitaine et. autres � guerres t"' ,mpregn�r, es masses, u eSB

oolornales. '

.

I
$ ardent de realiser une SOCIete nou- .11 est generalenent de fait, que les ou-

Que de batayages se.m�la�les i� fa�d�aiJ�' N velle crt) l'on.ne verra plus,un soldat vners de ,Ia F. N, posent a l'elite ouvri

.enc"or�.'po�r q,ue, te socla,II.sme �e\v�enne ni un mendiant: montrer aux ex- ere',et bnnnombre de travailleurs Liegeois
.

aux pnncipes integraux qu'il avait a ssm '
'

I' "t" l' 1!" 'ij 11 envient beamcoup de faire sartie du pe-r-

Religl'on et PrQfit .. -. Nous avons. aurore'
' 1 ;n or es eXi€lavag'e actuel plUS

:P

•
"

I
....1 ' .)

.

.\..\. , . s?n)1el de cette usine, conslderant ce

s,�us les ye�x! les conditlons�e tray:�H de
" ,

"J _ _:_
1_ ,

1 honteux que celui de �>lanti'qutte, dernier comme privnegte.

I ecole supeneure de �rodeqe ,d,� _
L(err�, l'�us nos re�grets. � A dans lequel ils vegetent et do' t '1 Q

t��ue par l�s Ursuht;Ies; . .plS.??�, tout I 'acc!d.mt-arrive au, rei; les Sot:iverains et f'
,
.'

"

_

n IS. -. UI.Oll s,e detrompe, car si quelquefois

d abord que le ernps de,presell(�e a.I e�?le" '

.: Presidents, de ReP1:1bliq:ues des. paysr, TIle" se rendent pas .,:n compte I

11 ar�lv� a y, gagner (par une production

est �e �. h. 3L4, seulement les ouy-neres' J voisins lui opt .envoye leurs condoleanoes.. exact; mettre en lurmcre toute Ia plus qu Intense) un peu plus qu'ailleurs t:

s,on.� oblJ�ees oe fa.v_otter .chez elle� d:e, . N�us aussi n91ls .avons des, {egrets a·.. , ferocite hyp'()cr�te du regime actuel fo���.e�neq�!:�e, :,�u��sc'li:�xPI�: ap�e��
I ouvrage pou�'2 0.u.3 heures, ce 9U1 ialt. .expnmer.; c'est que Ie petit.' pave i}ui .se r '.. "

--

. d l"'�' d
'

deI
"

/' 'I b
?

un total Sle 11 a 12,-hel1fes:de tra:v;arl. .' "Ilaisse dJh�tHfudeLpietiFler t01:1t betement..» qUI, au n.o� e or re et e a mo- sonne su ito. un arbitraire et des vexa-.

§avourez �euna!�ire jour�ali' r. .
'. n'aye pas mieux "reussi a Iaire une Iois �

. ral�) J1l.amtH�nt f d'e cult_e' du Vean ti0ns qtli Ie, rende mur pour la chaipe

� 13 ans de i 0 f. 35 it, ,ID f\. 5Q. 'ceblvre '4tile et iQfeJ]i:g�nt� el1 ��as��nftr aUltf�
,

f�'Oi[ ,et :�e,']f.�gne /de .la. Force j ri�vee au pie.d eJ Ie c�c;ftri au co. _ ..

a 14 ans de' Q r 50· � ��O L 60.. -,ch(?,se que ,Ip. I patte a notre cout�ux:�. do-nner aux/rrlalHeufeux la SOl£ d'ufl
Ainsi quand eN (\tfive 1 011 2 minutes

'

a 15 ans, de 0. f. 75 a' O. L 9.0;" ' monarque,
.

. .

\ "
. , ",

"

,

avant 7 heuJies et apres jl[squ'a 7 heures

a 16 ans, de 1 f. DO. a 11.f. 20.;
I I

'

,

dat' ?ocral.,ou ron aSSlsterc1 plus, 20. (regl,ementairemenf c'est 5 minutes

'a 1'7 ef l�-a?s· de 1 f. 25i a � f:.40.
'. ',' �,cQJ.llm� de n'os jours, spe.cialement

avant I'heure qu� l'oh doit a�river) on

Rour Brflt:ne �e-CQm�e, ou,' d.'autr�s, -0" .1'm·pe'rl·.··e,I.Hr.·-l;, (1;.... ey/o.I·.r. .J�I dans les gTandes villes' ang]aises
0ctroie aUK retardataires une .ameNde de:

Donnes sreurs, tIennent un ..
atelIer cleo UA I.'" . _. ,r.

.' I .. ,
'
'J heine I a,. premiere fois et 2' beures la

relime1 les sataires son.t encene p'lus ,Mi-.,. '

au.;x: corteges des mllhers de ,sans- seconde, a Ia froil'iem� on est passible de

.

, fia.n.ts .. ,Les �uvf.i.eres obVge.es,de fra\fqillef.
. '� '.

: La societe'rh,Qderne eta�tiste,avrec ,h�vail faisant la g__uete tou� en pr�- renvoi. C'est la une Donne arme qu'a la

aN'X pI�oes·, �f11vent ,parfo)s. a g?gner l� sa grande industrie et ses corteg':es menant leurs (milts "

pf0voquer Ie ,.

qireetion contre le_s foifes t€tes(mais si on

fanta�tIque somtne de 0 f, 50 par Jour et II ,.' . ,.'. , '," d'
.

d'
..� .

r
• - en w: e pas communement,en QubHe neall-

paraitquecer,tairj.�s'I?'�Fl�re-el)es,dep�n.sent-.
-de p�p��t�Ires? _falt .de Ia hberat�on ", eSlf, ,u!l mopde ou des .mIllwns moins jamais Vamende de' 2 hetlres, Ce

p�ur l�ur tr�m �l f. a 1 !- 3D par sem�i?e.';, de'1'lh�l.;Idu et de la suppreSS?Oli;, re.ml;s�reu� ne mourro,nt pIps par. qui po�te a .5 heures Ie t0tctl des amendes··

,Q�and on ' son�e . ,a ces condJtJoll's dela misere une absolile necesslte ' plpte du manque! du necessalre,' 'pour ttJ?is
. re1ards 'souvent in,rsignifiants.

d eXistence, on est eQI.fie surl're,Jlvre ill'ora-,. '

I.� ,

_

•

-

...
' l" d d' 1"

. -

1 d' 'Upe tril-Je pleYade de gardes, coiffes de

Ijsatfi�e aecomp1ie'par res t�ig,i£'ux� .:. -que�e�l.�e monde du Travall p.e}lt '; tiuan "', ans .' et,at· . actue "es kepis de'poli,ciers, ver[tables chien_s COtl-

Mats quando qonc)e peuple, v�udra-tin accomplIr. :.
. I f: choses) la prod�£hon es�,plus, que. chants de la direction, prome'neni -leur

se deb�Tfas�et de eette eilgeai1ce, 'qui sous ..
· Pendant des sietles l'hommb,� double-de la consommahoq. : de�t paf,eS8�Uge necivite ef �ne morgue'de

Ie couvert de la phil.anth.rorie,: niartyrise.. es l' d _ 1" n'," ,

.

'

t t
r ', •• �urt()ut en cela que "doit c6nsister

Q@gueatraversl'usine:-Hargneuxcomme

et Jue l'enfanoe ... , '..
.

..

c a-ye., € Ig oran�e au?,n -que � ,"',
.

\.
-;

. .
des Iipauvais ,roquets, ils distribuent amen-

.
S'oumlS envers sesmaltres de touies 1 oeuvre de tQut homme, bIen des et a'p.os1roAhes _grossieres 8.UX ou-

� Irina'nee etMilitarisme. :.._ S'i1 ya- I cast�s, 'a eru dans sh nalVete que' penetre ,au sens, de la vie. . vrier� et ouvrieres pour les "ID@indres

e�eOf� �es· .gens assez .noIf, �our /s\(��- l'emancipati�n de sa 'poropre'p':'h- ,
Chez l'etre normal que n'ont fl:ltilit�s. Si l'un deux vouS prend it

'

'gtner, \que' les classes dltlgeahtes ne i'
. -.'

• ',.
,

,

" furner, il vous infJige 2 heu,res d'arnende ,

t�:mfOlidenrpasjnter�t personnel'et patri'o-'
sonne pourrait vemr .de quelque ' pas -tro.p ablme les meJ?-sQ�ges. leur Heu de predile�ti-on pour mouchard�;

.

tisme, qu'ils examil)ent les· resaltats de ,-puissance' sumaturelle. II a done
( eOl].VehtlOnnels, la 'comparalSGn sont�les 'cabjnets et ils c'hro'nometrrei'aient

:.

l'ap!icatlOri d� '1� 10i de 3 ,an� �n .France,
'

prie rampant an
.

pied des autels entre ce qui' est et ce qui p.ourrait voIQntie�s I�·ternps que l'o'n met'a soulager
Du 20 Janvier. au 16 Fevner, 11· �y a eu 'd '1" 1

'

d d"'" e/O;t l'
'.- 1 f'

. un be'501ll pressant. II- parait qM'il ·eh est.

,32(h�ldats'11lort.s de maJadie's epldemique, an.s __}mp oratI<?n
.

e� IVlI�l.t��.... re, o�squ� nous au;ons a erme. un, un gr3.nd jeune faineant 'de 20 a -25'

d�pUlS leur n,o!'J1bre ne cesse de cro�iIe, il Mals a la longue, 11' a cornpn�" :' v olonte, ne peut q.u e�gendre� la ans qui par 80B zele' a eet ,endroit reven

_y:a �n,e�M dan&' ltezs . hopitau,�'" U1.j�itaire�.", co�bien' etaierrt jva,ines, les in�o-" '.
baJne dill rn.gnde,qm ?,OUS 9pfmme ._ dique I'honne�r, d�P?rter une telle insig,ne:

desmlll!ers de ma�h�ureux 0,0. _l� mort faIt .

caHon's a 1" t 'e { d 1 t' t' et l�amour d'une SOCIete meI1leure
. « garde de chlOites ». .',.; If

._ chaque Jour/.uIle copleuse prOVISion. ..
.

_ In, erv n IOn:.. e a ou e
" " '(

,�
,

E "," '. ,.
.

. Or, Ie reme,de a eela, serait de Iiberer pUIssance oeleste, et comme ses ou regn�ra .plus de -Justice et
et fafll·tccehrnoAmomednet. d€hOCf'lse ou 1, �nbl�e�v.olle

I I
" A' 2

..' h'" 'd
. I .... d'h . _,

l'T S mmes, 011\ 0 Ige es

,a� as,s,e �ncor�ort::e a ,�ans" malgre les .c ames n e_n evenalent pa,s moms armo�lle, /femmes a trlmer-jusqu'a'7 4eures dli soir

aVIs? elllments I?edeC!PS, d abandonner
_ lourdes il a'" perdu lao foi dans les Travailloris donc dans ce sens

' et on leur impose s0u�ent de iaire maf-

aussl les nouvelles cm:emes sur Ies mms' " ,'".. . d b d"d' 'h d h' 11\
,.'

d .
. II' I"

,".

t d'" ldoles Invlslbles. C'est alors que soyons, es rasseurs 1 ees· ne c er eux mac Illes, efl,t vral, que pour

es q�e e�,., eau sU,m e sfns IscontInuer. ,

.

. 1
.'" ,

,J,' un travail moindre' ailfeur·s
-

on paye des

.'
,

�als v�lla, .u�,e� c���e s'_?ppos.e � ces les, pUIs�ants, se ·-rendant CO?1pte nous _asso,ns J�maIs, d ev?quer,]a ouvriers de 5 a'6 ·f:ancs pa; jour, ici c��

. actl?�s de b�n �ens. ' J m1�r�t c�pltalJste. . du besom pressant d:une relIgIOn ]a belle epopee revolutlOnnalre femmes gagnent a peine 3 francs. .-

SI l.on revlen t en effet a la 101 de deux 1 1
"

'

'

, t'"
."

'.

',ans, ce sela Farret completdans. la 'cons-- '.pour e peup e, qeerent la fictIOn. qUI s annonc� e qUi COB:st:tuer�, Dans �ertams group�s, les regleurs <?Dt _

tructi?n de nouv�l!�s tasernes� or,. les du go�v,ernement a base de repre- pour. nos �reres de qemam, l.a du be�eflce sur Ie travaIl de..

leur& femmes
/

'e�pIOlteurs,de 1a te!rasHe,de,]a'ma<;onn�ri�' sentatlOn pretendument p'op'ulaire. ( grande mOlson de ce que, en:fi- c� �tubilles r;nd Pluslt�tramques que de

et de la charpente ,veulent absolument 'A I,
:..

I d' 1 �d'
.

-1' d G ., 1 "ven a es pa.rons e�p Ot eurs .

. co.n�i1iU.er a grign�t�r 'au. 'budget de
�

2 ,E: les �pot�e� d� 1a rehgIO:r:- _,

e es ]SCIP ,es ,e' �rm,ma, nous Si, I'?n ti�.�t compte qu']l .Ia iio'uveIIe

. mllbards que le.s repr.es_entants du bon' nouy.elle vmrent au peuple et --lUll aurons seme �uJo1:lfd hUL ,annee Ies �lvJdendes ont attemt 30 % at

.peuple fran<;.�is dnt vo-te, On dtvrait aussi expo,serent les bienfaits que PQ'Q_. Les sages-ve manqueront certaI- que Jes �ctlOnS-tl�p�ss�n_t plus de 10 �ois

decomma?de-r les canons et armes.de.coutes vait apporter l'application du sY'S--I' nement pas de. nous traiter d'uto-
la valeUl de Ie�r emIS�I?�, �n �e dem�n�� .

sortes qUI devaient servir a I'equipement·, \ ,'. . ;_ ,-' d' 'd"
- par E}-uelle cymqu,e det:lslon .les adml!lls:-

des nouvelles rrcrues: M:ais cela mettrait tem� nouveau. Desormms., treve PIste s, ce-pen ant,sl e tous temps trateurs" Ia plupaft allemands, you-dralent .

en',colere , monsi�uT Schrei�er et sa b;:lnd� de _prieres! �e bulletin de vote 11 n'y eut.pas eu des, «fo'us» des no- qu.e l�s' ouvriei� �'ass.�ci�nt a fete,r la fa-

9u1.se sont promls de se tal!ler la part du etmt la panacee qui changerait en vateufs, II est certam que noug en bnca!lon �u mlll�onllleme b.rownmg par

lIOn sur l,e ,budget ,precite, ."
. d'"

.

,...
. ..

,
.

d
cette fabnque_qUl n'a de natlOnale queles

DOl1C si Ie regime actuel est maintenli' p,ara IS terrestre notre v,�lle� de s�rlons .

encore a manger .e8 ra- ,moyens tres belges de- diriger et d'ex-

regime qui cependant met en etat d'infe� larmes., cmes
.

et croquer des DOlsettes ploite·r. '"..,-
""

,riorite. (la belle �r�e� fran�ai�e),. s'est ..�Mais.helas! lesgestes, partant. dan� les bois.
. �� .

.

II e�t vrai que les ouvri�rs ¥� sont �i...

e��luslve�t parce que Ie ,�atnotISm{\ de,�' les resuHats restaient les memes. ' C est a nous qu,e TeVIent lei. ne mettons pas' vaches, nous I�sultenons.

dlngeants sa mesure au pOlds de l'or, qUI in,' '., . 1
.

bl
,.

d "1
' , ces quadrupedes. X.

entre dans leur coffre�fort. '. '

"

.

nt pns de pamque dans
�

Ie re< n� e mIsswn _e traval ler a 1 ep.a-
-

t

•
·Mais"qu;a�d.d()rrC'"d:es travaiil€Uts'V'eront "mous. }Qrmi;daqle qui nou&e�porte i nQuissement ·de la liberte invidu

I]'S a�se� clan, p.��r H� re!u�e� �'etre plus' tous,le grand trifnardeur' a l'aspecff dIe, sans laquelle aucun vrai,

longtemps de la vlande d hopltal ou d.e la '
,. '1'

' , ," '"
1.,' I'

-, ,
.

chair a canon. '4'
..� Juvem_e, s� est lliS a rever.--Sous la (. progres n'a leu; c est a nous

'pression'de la penseeJes croyances d' intensifier.la��tte contre 1e vieux

Leurpat:r:iotisII):8 .. -,-, Le. 'gouverne- �e sonn�vanoui�s enlui, pour faire-' c.ourant de l'Autorite; 'd'-ou qu'il
ment japonais a dU'faire'arreter de hauts pla"ce a,.la conscience de sa propre' Vlenne et quelle 'qu� soit- sa·

.officiers qui a'vaient tripatm.Jilie,· dans' l'e f
'

, ·pUls.sance.·
.

l�
, onne.

budjet de l�t' marine et les: transmettre
.

.-

devant un con·seil.de Olief.re.· De plus>,-en .plus con:fi.ant dans A I'Ceuvre donc ! Donnons-nous

�, Le� faits:._sont assez .g�ave:s P@?,Y avoi� .·la vertu de, ses seuls efforts; il a sans'��mpteT; r�pandons la vie a

,()CCaSlOnner des' troubl'es. a Tqkio,�lesquels,
.
desmm,als mis- san salut e'n lui-' pleine mains. Et' qw� Ja brulante

ont ete sauvagement rep,rim,es .. On parle
-

. de la coinplfcite des· m,embres "'du meme. apostrophe du farouche- Danton

,g01:lVErnement. .'
- C'est Ii Ie ferment de deliv'ranc�h, soit Ie fouet reserve aux inaecis)

Leur patrlotisme est parloutd'une meme et il n'y en 'a p'oint d�autre. Ub, tel!I" aux i,aibles,. aux timores : «,11 faut
�

:voraeite, De �e rnensongepatriptique, les h dId d ' d

gouvernants en' SODt les requins,
-'

.les ,

. p eriomen;e. ne, pent ql.ie nous re-' e au ace, encore e 1 au ace

r

peup es, en $'ont les vit;tinies, croquees ou j,()Uir, car oil est annoneiateur d,e�t et'tC\ujoufs de .raudace !' »

pre;ssurees. . '" L grandes et salutaires"'revoltes, qui
" Y

Un COllp de b'alai dans les ecu-
. nous·libereroht du Mino'taure mo-

.."....---------------

ries d'Augias. _ Le, parti soci'alis1e

.

d€rng, M.ad:s il faut,. PPll:f assurer
Les camarades voudrol'lt bien nOllS' faire

It r 't.d':"l ff
.

hi
\

" p arveniI leNr' copi(71e dimanche preceda:nt lao

a len VJen :.eX�UHi Ie depute Labriola, notre, a .
ranc ssem.en.t, que

.

nos pa1ution du journal. "

'

. � Verviers
Chez les Metal{argistes

Ceux qui n'ont pas passe p�r nos

ateliers n'ont aucune ideede leur organisa-
tion du travail.

.

La plupad des ouvriers travaillent aux

pi�c(\s, sans garantie de salaire,-Ceux qui
travailIent a la jour.nee ont rarement 'plus
de ciilquante centiI1:_les a l'heure.,

Presque tous ceux qui trav,iiIlent aux
......pieces, sont aides par des apprehtrs qui
ne sont pas retdbues durant les six

premiers mOis'; apres ce laps. de temps
l'ouvrier doit payer lui-mem� son apprenti
a raison de c�nquap.te centimes par iouf,
pendapt six autres mois. t'ap'prenti doit
ensuite continuer cette filiere tort1:1euse.

Or souvent pour eviter de' payer son

apprenti, notre trayaiIleur,s'en defait,sous
'

"
un 'pretexte qnelconque a la fin des .six

. premiers· mois et en reprend un autre,
tOUjOllus (a l'reil).

, l



Dececi.ressort eclairement l'explortatiof qu'aux citoyens munis de c�s-a.utorisations, vaise de ,)fond;, est-elle- par les forces materiels d'executer les aotes qu'on leur a

de l'apprenti .par Ie patron et par l'ouvrier . legales. Mc;tis la realit� est \gu� l'on debite. ambiantes .

- forces d'argent ,Ie plus ,suggete d'accomplir ! : ' .', ; ,

inconseient ou 'egolste. , �es armes en gro� et en detal,l e'fu �?ute II
scuvent i+- soliicitee 'vers Ie mal, en ce Nous n'attendons ,rien des prohibitions

, 'Cependarit un renouvea� se dessine, la
: liberte et que Ie plus .rnenu �t .le plus, .cas Ie port,' d'arrnes donne .un moyen' et des restrictions, quelles qu'elles soient.

mentalite des [eunes ouvners n'est piUS I mechant des go�ses ou la plus eparsse des d'executiorr facile- et rap ide a des pensees Nous attendous tout de la Jiberte Ia plus
du toutJa meme que celle des anciens Q utes peuvent moyennant quelques sous telo'nt la genese provieht a 'la tots de J'here-' complete et la plus absolue. L'hypocrisie
ouvriers. 'Ces derniers [ouissent. de 'acheter ur; pistolet,', un revolver, un dite .de l'educatiori .et du milieu, avec' qu'engendre toutecontrainte est r pourris
certains privileges leur-concedes par les

.

p,Qignard, bref de 'quot occire. 'son', predominance. de cedernier. En retour et seuse par elle-merne. C'est le chancre
patrons dont its sont les bons soldats. seniblable en cinq sees »

, '. correlativernent la mentalite est-elle portee / intime qui ronge l'humanite., Les prisons,
Les jeunes veulent faire disparaitre Ie Cet honnete langage qui' exhale un si a la raison, a -l'examen philosophique �' tout l'attiraiJ repressif ne guerissent rien

.travail aux pieces,' comprenant que c'est doux parfum de bourgeoisisme n'ernane 'encore taut-it .que les contingences et n'arretent rien .. lis vivent de la crimi-

la une cause de division, de}avoritisme et, -pas, comme onlecroirait volontiers, d'un �'mat�rielles ne lui soient point des pires - ,nalite; ils ont.interet ,a .ce. queJe crime
surtout de production Jntense _qui produi,t soutien de l'ordre ; il vient en droite ligne �alors, I'arrne n'intervient plus que cornrne progresse; a ce que les mceurs se decem-

aussi l'absence 'de, camaraderie entre les du Peuple,organe des, prdletaires se reven- ,moyen supreme de sauvegarde en cas de posent encore un peu plus-; jalousernent
ouvriers qualifies et les apprentis. diquant de la lutte

-

de classes' et des .Iegitime defense..,..' ils veillent a ce qu'il en soit bien ainsi.
En ce momen-t un reiereridum est principes revolufionnaires.J'i.rhagineq�'1,lp " ,

.Tout Ie problerne �u plutot toute 'Ial Nous avons la-dessus, des references, des'

organise pour la suppression du. traya}1 procureur royal ne parlerait pas dlffe-,,; 'solution consiste done a vouloir 'realiser attestations .et des faits d'lndiscutables

aux 'pieces, quoique n'etant pas termine, ·'!er.n�ent. Prohiber, inte:dir le port d'arme .des conditions de vie propices au dCve·. valeur" qu'il nous serait trop" long
Iespremiers _resultats s'annoncent de b�n a ,qUIc,ongue,ne,peut exhiber patt� blan�he Joppement desbons instints et de la raison d'exposer mais qui nous autorisent a

augure et marquent un. certain progres (c est a �Ir�, a to�.s les. pol�s), n octroyer, 'et susceptibJes, en .consequence, d'eli- proclamer qu'i1 y aurait beauconp moins

dans Ie mouvement economique. - L. L. la �.erf!llsslgn, 9� a�x clto:y:ens off:a�t' des_miner ce que l'heredite' et I'autorism,e ont 'de sang repandn' sile port des armes etait
�. �'\" �-""V�_:"__ ��<�<4 ..-� -__.., garaniIes p�ll'tlques ,et�ocl?les ,PfIsees ?es� po laisser -dans Ie cefveau hJ,lmain de ostensible, de m�me ;qu"il y auraIt

agentS'd.e. I Etat, c esf � e�t�t_ I� reve ,fange',et dOe barbaH;. beaucoup moins d'infanticides geclebauche
bomgeols dans tou te s� mumf!ce,nce:, Ie Or il n',est pas besoin d'etre observateur

et de depravatiqn si, comme ne Ie veut pas

_peupl� sans arme face a ses maltres-armes - bien sagace pour se rendre compte que
une morale surannee, imbecile et abjec'te,

lu�qu a�x dents..
, . .

.

,

toutes les jnstitutLon's� tQutes'les puis- I'edu�ation des sexe�. etait aHranchie d�,

Au cours d'une discussion diinteret un JY1essleu�s les auxlh,al!eS de l� Pohce sances etablies 's'opposent a cette solution to�t mensonge, de, toute hypocrisie,. de.

banquter a tue--deux homme's, '
. operant dans les quotldlens comptent un· desiree voulue recherchee des anarchistes. toute enfrave.

Pour nous Ie cas est:_clair: c'est l'argenf peu trop �ur la Loi pour exau.cer 'I.e�rs,
-'

Non' ,s'eulement I'orgap,jsation sociale ". "

qui fU,t promQ_teur du drame, l'a'rge.nt qui
vceux les plus sangutns. La 1,01 est lfIl- vicieuse bar�are, est declaree Facro sainte Et puis quoi, osons donc .nous placer

-

aifole ceux qui croient le -posseder et qui puissante ,en 'I� matier� sinon it y a. bert.e", et intctngible en �eFtu du Droit des plus au point- de vue revolutionnaire 'puisqu'il
en realite sont possedes par lui, l'argent,

.Iurette qu on n en auralt use. On lUI a falt forts mais encore toutes les puissances s'agit d'arme et puisque 'l'arme et l'en-gin '

/ maitre tyran_ique des hommes prets. soit rendre Ie rnaxi�,u� qu'elle p�ut ·donne�., . cons�rvatrices se liguant,se coalisent pour tiennent dans la ,destinee humaine tine

pour Ie conquerir_, soi1: pour Je conserver,'C Pou�ser] l�qulsltIon plus 101�' ce s��alt

I
fa90nner des mentali1es compatibles avcc place que nul ne songe a leur, di'sputer.

a touies les bass'esses et a
.

toutes les c?unr. Ie Tls9ue d� soulever I oppnSlt�O.lI I:e r.egne de l.'ordre, des mentali��s pro�ti- Vne' arme browning, poignard ou'

infamies, a touies les- trahlsons et a' ious d une'mdustne et d un comI1!erce dopt les, etalres servlles et barbares. L'educatlOn bombe a 'sur d'i:lUtres produits civilises qui
Ie's forfaits, a tous les/'brigandages et a interets �e' sotgfrent pas d'etre cO?,trecares a rebo�rs des dir;ge.ants depasse meme assassinent, torture'!t 'et broient Iega le-
tous les' crimes:.. ,

systematlquement. L_a peur .de I electeur, "les bomes que lui avaient fixees la sainte ment c'esta-dire sans misericorJe possible
P_our les'profonds psychofogues "'et les �eur dOllt les �ffets se,fo?t s� s�uvent sen- ,Eglise, Avec Ie progres, avec la democra- ni recours en grace, l'inappreciable'

emin@-nts mot,alistes liui' composen! ce
hr - not�mment lorsgu II s aglt de t�x�r tie .£aricaturale de vraies entceprises de avantage de pouvoi,r, dans � la main de la'

pers.onnel r�digeaot.qes grands journaux,
les e.mpOl�on�eurs patentes - sufflralt corrupti6n et d'avachi,ssement sont n't�es; victime ou de I'opprime, se retourner

jaiseurs d'opinion pub/ique Ie cas se, ce��a,lllement a re!yen,er � I'ardeur des elans ,se develoDpellt, prosperent,etendam leurs contre l� boutreau ou Ie tyran. Qui ne voi,t
,rMuif a "sa plus ,simple ,exprt',ssion. ,polttIques pssez telperalres pour,affronter' 'ravages de-Ia ville aux qlmpaglles, des I'em'ploi salutaire liberateur, justicie,r qui
L'argent eFt mis hors de cam e a priori et,".

la plateform.� ay�c a leur pro&ramme, }Ine hautes dasses a la ple'be' Le, Theatre avec peut en �tTe fait? Les temps de violence

c'.esr au' browbing,..seul q'U'Oll s'en prend.' mesur� prohlblttve o� popul�Ire�· Et meme sa pornographie, ses aduJteres, ses ne sont pas encore revo!us. Ou train OU,
,(( Si l'assa�sin� n'avait pas ete�a-rnie it en admettant que l,a survell1ance qe ce drames Ie Cinema avec 'ses romans pares nous allons, avec'!'apprentissage obIiga':'
Il'a-urait pas fad! feu! », ,cefte 'deduction co�trole d� la, v�n�te de;:; ",ar!lles par l'�fat

_
genre iigomar, 'Ia /.Presse ave� sa litte- toire ,de l'outi! de meurtre en des casernes

magl)ifiqlle q,y:i.�qit hmmeuf a, Ia l�gique pUlsse�� s etabh�, -y aU!alt-ll un �rownmg ratll're freole avec son�etalage p'ermanent qui .poussent comm� des':verrues chf:ln-
de n'Os LaRalisse de P,r�sse,· aboutjt tout d� moms en. �Hculat!on. ?, Non, car, I,e,

,

de ragots policiers" avec son execrabl� croi'des sur la facedes peuples, bien des ,

r natureltemen� ,a conclure,a,la s,uppre'ssioIJ' negoce clangestlll prendratt de l'extenslon 'puqlidte de I'ordure Jettenf Ie' desarroi generations passeront' sans doute avant ,.','

du pert d'arme. C'est eI!.· dfet, ver.s- cette et-'certes I'e,coulemellt des arme_s par cette . dans les consciences I.e trouble et la folie, l.'avenement de ]a -cite 'de nOS':T�ves�avant...=-��

'prohiJ;>itiofl que semt,mOBtes; tous _les voie souterraine s�tait al1.trement �o_nsjd'e-'p' -dans-le� cerveaUx. e�gendrent 1(1\ fren�sie que I,e soc ait tr'iomphe dll sabre. D�s lors
vreux des toJIiculaires _ bourgeois ,et".

rabl'e 'q'ue pel_r, Ie negoce ouvert et )Jelte. de la violence et provoquenfla contagiO,n ne serait-ce pas pour nous, proletaires" '

socialfstes. 'Nous n'erl" aitendions' 'pas, "

,
" ... .;

'" "

'. du meurtre... " h�mmes de r¢volution, la piresottise que
mOlns de ces Messfeurs. Tout de mem,e La quest.ion browning depass'e labou- H sied' bien aces empoisonneurs de donner 'I'exemple de '1 'abdication .

avouons que �nous avons ete fr,oisse de
-

tique, de l"armurier et s'eleve bien au-:., appointes,a ces'moralistes de'Ca\'ernfS qui Tolstoi'enne a nos maitres, vrais bandits',
trouver suus' � plu,me de comRagnQ�s d�ssus d� la·mare aux bestioles politiq'ues "passent Ie plus clair de 'leur temps a faire qui, derriere Ie triple rempart de leurs

socialistesdes-aphorisme-s et des sentences C'est une question social� �t un� q\les.ti6n ties poches au Populo ,:et a fomenter des, codes, de, leurs bai"onnettes et de leurs'· '

puf�es manifestement aan's' les: jo.urnaux humaine. Qu'on veuille bien y reHecnlr l'
.

mentalites d'apaches, 'a leurs images, de canons, 'nous� cQuvrent de reg�rds f�roces"
III de-bluff et 'de clIantage"». Qu'orf deguste Le d,anger du port d'arme, puisque dan-' s\arret�r quelqu/es, minu4es, de temps a surpiennent nos, moindres gestes de self-
kmorceau suivant :, I

-,l

ger.n y a, ','!1e tient' pas a "farme, -,autre, pOUT gemir du « flot montant.de la '_ defense? ,," '"

,

.>-(
I'" Car Ie port d'-at1rr,e est prohilie, en' inoffensive, par ,�lle-meme.' rnais a la criminalit€ »

t, pour hurler. a la, repression. ,R'ehabilitons donc Ie citoyeh Browning
Belgiqu\e.l U "faut, saut pour les ageNts, rQ�ntqlit.e d� son detenteur, mais aux.. C'est� par .Jaffinement, d'hypocrisie sans et sa dig,ne, compagne Dame'. Dynamite'!,
electoraux cleiiCa.ux du pays d'Alost; Ja, conti'ngences materielles' et mQraJ'es qui,', dout-e·; .par. volupte sadj'qt:e, que ces etres L'un et r'atttre ont un rate a joue� dans les

c,roix ,et- la bannielie pour obtenir un' eotQurf'nt l'individu, fa90nnent sa menta- fougueux 's'il1dignent .de Ja fac.ilite avec evenements qui s'annoncent, un r.ole plus,
permis de chasse et, les pJerogatives qui ,Iit€;' et" determinent ses actions. Ges _ � IaqlJ..e1le dfs'impulsifs.et des malheureux decisif sans doute Que tous les discours

'

. s'y attachen!. .Qu'aJJt au pOI:t d'a'J'me veri- c'ontingences engendrent-elles des rivalh ' ; p,enetJieS' �.le Ie, leurs. ensejgnements,
\ et reqnis des boni,sseufs ,electoraux. C� sont )

� tab1€" son oGtroi est rarissiIte:�e bon sens ,·tles, d�!i;_ �nta'g.0nismes, �t, des haines, la" Jl�urris p,� le�r moelle:, t�ou¥ent ,�upres' 'de noble$ compagnons dontiLest pfl,Jde.rit :.

exige qu'on ne' puisse vendre d�lill:mes' mental,tte 'sans!:, ·tn� necessair�ement mau-' ,o'hon,orab1es" mercantls les .moyens.l etsage de �e menager, l'appui. �rrop, long-,
'

�",
,

>:'
'

La 'qu�stion b�Qwni,ng
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qu�sti:OD s09ia1e."cbrnme sa-resQluti?n, �dQnt les',u:i;rs"Oll� d�vi_e Q17 n'ont :pnrM ,leur {ogctior)" d11orbphyliei:me sous

chang_eCi'aspect �� d'�te:p4ue atix yeuX' - q�lCUn fruit" Gont 'l�es <ll;ltres n"ont pas l'act�o� 'qu,"soleil;, les feuilles, avec ce

,A pro'pos'.d-'.'un Pro,bl�,me S�ie.ntif"ique
des iridividus q�il'etudieHt"sliiyantlen.r, :qon�e-les r�sultats atte:qdus et don.t, ,carbone,et ce,t,hydrogene bnlles, el(,l.-

,
...'

, CQ:nception d'un Mat '-de clios"es" pIu,s,': 'tertai�1el)1Errit aucuU:' ne �uf£it senl au' "bore,nt les hydrates" de ,carbon'e (ami:.
, equitable, s�ivan,f .1�ur ideal. Mai� p'our "'f.'ten�e.r�e'�ent des e�ti:av.e� tlela'm¥�'he don, Su.cres) poi�t de, dep'�rt de toMes

les moins:
1'7

.exige'ant�, 'pour ce;ux :qlJi
'

qe l'h·u.manit� vers' desl temp{frleilleurs. les mati�res 'Yei�ta\es.' L'azote, corps
ahandann_en� les c?�'$iderat�0P's"cphi�o- "

-

":,p\<?-qtt\ r�yenir,,� 'n,0tr�'suj�t, q'�eJs sont --' auss� iifdisp'�nsable,� s'assimiie exciusi�'
so,phiques e.t qui)se s'G'lJdent p.�u d� Iq _ 'dei1,C,l'es, bases, l'i'u;portaqce., l'etat, du vem'cnt 'en nitrate. n se reHo0ntre s�j)us
cOnIerrnatiG)n au 'bon sens des-.rapp'or s "probletne da ble e� les consequences de cet etat"d(;lns �'atmosphere, ei:I 'quantite
-�f.ltrt:j les, hahitants', 9i<r' notre planete, �a s:olqtiori .. \ .

'\
, '

intinitesimale p�Fldant les orages ",et

el1e {�onsiste sans dO"ute,- ail flloips, en: ,CQnstifl,l�e,s ,cle,car'b�nEl, d'hydrO.gene,' ,<�ertaiI\ls ,m�crob,es; les nitrobacters, vi
l"abolition dy ceUe,murt parl,Ia .famine ,'d'oxyg�n,��' d'a,zote"

I

eLf' :prop'ortions: vallt eilcommen�ales :sur les racines'

"infiigee tous les ans a"des eenfaine,s de morudres de phosphore, de c!?lore, de des legl:lminenses (trefies, luzernes),ren-
,
milliers. d'�tres huma-ins pCl:r i'�rl'gq_.nisa-." �oufre_, qe calcium, 4e p.9tassium, tous 'dent, toujpurs en proportion trop res

tion albjecte et cr,u-ene d� notre se?,ciete. ;' 'el�eH,i1,ents u�is e�tre €U� en c6mbinaisons' treinte,. ceI�i de Fair, prapre a Ia nour-

- N'ouqiions 'eependant-' pas non plus, 'a�ssi�drn�,reuses,qti€v,ariees,le�pla1?ltes rite des vegetaux. Dans Ie fumier, qui
que .les ,qefenseurs d� causes a portee . l?ossed,ent,la meme' composition' q�ali� ne constitl,le 'qu'une infime parti� des

sociologi4ue, quelque soient l�urs aspl- tatiNe' que 1es �mip:J.��x, m�is" contrai- ricbesse� pr:ises a la terre, .l'a�ote se

rations, voient trop sou'Vent une pana-
.

rernent a.' ceux",c}, pu�s'ent .

leur nourri- ,trbuve sous unit fGrme orgamque chan

eee dans la r�alisati'ofl de leurs, espe- "ture directement dans Ie r�gnemineral. gee par l'action de Pair ,en ammoma

ranees. II nous a,ete donne des exer.mples 1?ar e::ernBle, l'anhidryde carbonlcllle ,cale d'abord, en nitrique ensuite. Jus
de eet e�prit par les 'pionniers du'syndi- }'degage p�r nos innombrfb.le� eomb'us- qu'en ces dernieres annees, on pour

calisme, de la coopera!ion" 'de la ,mu- � tions leur fournit le carDone, l'eau leur 'vpyait a l'insuffisanee de cet element'

tualite et de plusieurs moyens d'eman-, donne l'hydrogene �n a.�issant�n meme par l'apport aux cultures du nitrate'de

eipation ou de lutie �ontre 'la misere, temps. conuue agent' physique et par 'soude du sud de l'Amerique. Malheu-
.' ,

, -

n y at queiques temps, dan� 1e balle-
t '

tin de la S0ciete Chimique'd"e' Prancer
a 'propos 'd� la fixation it'ldusnielle
de I'azote, dans Je but)' de la, fabri
catiGn d'engrais, Ie professteur, Ph. A.
Guye disait : «Le probleme'd� liazote

. apparalt ainsi comme Ul'l des facteurs

importan�s de la q'uestion sociale,? un

des seuIs, petit-etre, qui perme,ttent
d'envisager un, jour quelque ,soIutioI,l'
vraiment sCientifique. »

Comme c� poirlt de vue nous, inte

resse toujours, iI est peut-etre regret
table de ne disposer que de l'espace
sa,crme par ee journal, pour aecorder
l'examen merite it ce pwbleme connu

dans l'histoire des sciences sOliS le�

nom de « dilenme de Crookes » ou

« prohleme du hIe ». Evidernment Ia

I'



N. -B: - At;! moment de ·mettre nous

presse, nous �ppr�nons que Ia, federation
du sous-sol a lance l'ordre degreve, 't04S ..

les bassins miniers y ont rep-ondu adml
rablernent, Of}'�ne rernarque

:

qu'une.
certaine hesitation dans Ie' Pas-de-Calais. ..

. Les , travailleurs anglats, 'surtout, chez
I Nous saurons plus tard ce qu'il en' � -qui les deportee vont debarquer,' se pro-,

adviendra. I

."
,"

f
,,_

. ,! posent 'de manifester .par de grandioses
I

' .,
. -'

. demonstrations leurs reprobations de ce

,�n Afrique"du' S�4 scandaleux arbitraire.

Quelque .soit Ja partie du "rnonde, 'ou:'" . Ii" serait' bon cependant" qu'on ne 'se:
l'on jette les regardsJ'�n trouve la cIasse borne pas ·la. '11 y a' bien des 'consuls

ouv-riere 'lllttan_t san;g c,�sse ni merci pour _quelque. part qu'on pourrait reqd'r� res-

M>D affranchissement.'
, /1 -" ponsable des iniquites accomplies par Ie .

, II y a 'bien quelques fois de "longs et
-

gopvernement qu'iIs represe?tent. !Qu'on
.

lo'urds silences, des absences de :heurt - se rappelle l'affaire Ferrer).
'avec'lei classe ennemie, qui'laisse suppo- 11 fandrait aussi qu'un boycotage syste

s�r' aux-,'mal a\erfis des peupl�s courbes· matique des produits de la bas s'organise,
sous 'le jou.g de Vesclavage. � les dockers surtout devraient ,s'engager a,
Ce n'est la, 'heure!1sement, qu"une illu- ,ne plus- toucher aux marchandises de ce

sion, les>evortes" qui vienneri� de se pro-
.

pays barbare.
.

. ,

dui're en Afr4que du Su�l Ie ,demontr.ent Les, parasites �esponsables de ces actes

peremptoirement. iniques se garde.raient bien a l'avenir de
.

'On ava,it pu croire -bien longtemps"que recommencer. Mais un sens si complet de

ces contt�es d'AffiqJ1,e eta,ient composees solidarite est- il assez' developpe dans

d'tine parfde mElitre'��rog�iIts et cruels el' notre c1as-se ? ,q,est ce que l'avenir nous

d'autre part j:)e- legions d'esclaves mornes ·-apprendra.
et soumises.

Et voHa/ que tout it �oup des bruits de
. "gt��e< circuIeht d:ans 'Ie's lllin�s d'or,- i'Is
sletendent' en tache'd'hU'ile; enfin la revolte

t �
, • ,

.-
�,

ecla.te, a1aimant des centaines de- finan-

]1 y a q�el\��eS �em�lnes, I�s mineurs C;iers,·· jetant la- pertur'bation,
.

cr�allt' des
du <'Nord lie la Fratke et ,da Pas-de-' ppni�lies, 'meme dans'�es milieux artifi

Ca.l�i's s'eta�nt leves daps ,�n supet_be., -ci�ls Que sont les �aItq�es.. _" .

'

'

I, elan. d"u}lfl'nime �ntel1te� pour yev:e�djqnef ' Ce· n'etait pourtant qu''un prelude,; �n'
la'rei'raite ae 2 francs' pqr }our a_ '50,ans', cOJ11bat d'avarlt-poste en-' regard, de la

-

les huif heures ddravail: lao suppression ,. grande batail1� qU'aIlait .1ivr�r la' plebe
- des' heur�s sbpplenien4ai'1 e,s et.' l'as.sim'ilWj ;alJ.x· rois des usip.�s ret duo rail. l'

\tion Ms. ardoisiers aux,'milieurs, pour les . Qu�lques temps apr�s, en 'effet, les serfs
,

interets eommun's.'
".

, _
de ).a. voie ferree ro&aient leur.s _reveodi-

_ .s-�S'ly, clep:ute! ·soc'i.aiis,·te':',d'u " P·as-de- � (c�ltions qui, n(!tnrellemept,'furent i:�pous
Calais, usan,t ,de 'SOl1 .irrfluence\ sur 'Ies S'eei aVec- dedainf, �c'etait J� ,greve; ,gfeve
Vi�ux 'syfnClicats, 'prganiS'ations; di,s'�idetite� \ qui - tie" devaft pas' Se ;:cantorlI�e'J a. -cHte

" \') I ".. �, l .. ' :

de IC},C. G., T., ayaH etrap'gle la greve e.n ,s�ule corporatjon, rr1?-is s:etengte a t<?'utes
fai-sant r�prendre Ie ,travaill aux' rnireu,(s 'les professions,;. ,I' I',
meinbtes 'de ee; 'syndkafs ceCi,� a'orest. Ce fut11'arrel co'mple't'de toute �ne active'

� 1
'

�
�

•

temps its ont servi it ]'�8servissement.'des '

- s'etre enfendu avec les"repr�sei11ants ties
masses debiteuses- de patenotres par des 'cox:npagtlies rninieres comme s'ils etaient
minorites energtques, spcliatrices, qui ont, 'des eomplices.

'

,

-
'

eu l'habilete de rnonopoliser la force et qui f

Les mineurs 'et si-m., ilaires conleres de'
realisent encor€( aujourd'hui ce 'miracle
d'armer les victirnes- 'contre les victimes toute Ja France reunis dans UrI .congres a

'elles-memes. La Iace-des choses pent et Lens, ont decide la greve generalepour lie:
\

doit changer. UI1·e arrne, en une main 'ler mars si le ·:Parlement TIe leur .accor-
ferme e'galise Ie faible .au fort. C'est par � -dait ,pas s.a�ts,faction, , or .celu(�ct vi,ent d,e,'
-Ie fait un instrument demoeratique. De '

meme que I'invention de la poudre porta se prononcer sans tenir compte de leurs
un coup fatal a l'inabordable chevalerie, desideratas.
la puissance ballstique 'des engins rno- .Lagreve �st done inevitable'.
dernes [etters 'bas la ploutocratie Ie jour'
ou lis 'proietaires en auront appris l'em-

pipi. I '- ,".
'Un temps viendra, les- progres mer- ,

veilleux de la science nous permettent de
l'entrevolr, ou l'individu aura a sa dispo
sition dans Ie creux de ,sa main, une par-'
celle de matiere qjs�oclab1e" representant
une- force prodiaieuse, incalculable, irre
sistible. Que peseront alors les tyrans,
s'appelasserit ils foule ou colleciivite ? . La _

domination et l'exploitation- de- l'hornrne
disparaltront iatalement Ie jour ou chacun
aura fa force en sQn pouvoir. Des._aujour
d'hui sachons copquerir _ cette force,/une
pafceUe .tout au 11!:oiri·s,' sachons nouS.

, armer dans un bu� equitable et nob,le. Le
Virai moyen de rester �sdaves a ]?erpe
tuite n'est-il -pas de tetldre, Ie, cou au.

bourreau et <;i,e l?reter _les mains aux

licteurs f Ne comptons pas sur la ten
dresse de;; maitres..

- M.on-irons p]ut0t les
dents si nous voulons qu'6rinous respecte:
C'est la sages§,e-m�me qui ,Ie procl-3;me. :',
Exe'crables instrumel1,ts- aux mains d.es'

r.etrogrades et des conseTvate1,lrs, "_I�
browning eomme l'obus:'/, peuvent devenir
d'efficaces outiliae. Ubefation au service
des revolutionn'ai!es. qu.i luttenf pour 'la

copquete de la'1iberte ·et-.1e ,triomphe de la
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" pendant plus -d'une
\

.sernalne sur'
..

, I

ifnrnense territoire. Helas. pour des rai-
,-' sons-encore mal deHnies, 13. -gr,eve n'abou
,tit pas. Mais elle avait ,in'sp(re .une peur
bleue aux dirigeants; aussi s'en verrgerent-

. . I

ils enemjirtsonnant tips milliers de rMql-
tes et en bariissant les neufs principaux

,_read,ers du mouvement.
,
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nous, soml)1es persuades que ttes pep. se

SI Ie gouvernernent Sud Airieain S rma- feront prier.
.gine, par ces procedes.aernpecher 'chez le

peuple
'

les . aspirations vers :le mie'ux"
I ... ..

,

"

d'eclore et de se manilester, 11 se trompe
lourdernent, il' arrive au contraire a sou

lever :contre' 'lui le proletariat consd�:nt
diimorrde entier.
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l' Emancipateur "

_

_ L'�MANCIPA:rEUR: _ ,I
N. ,B. - � Nos' dtmarades <1111 aUfont

des carnets' d'abonnements procedewrf�
comme suit : i�s delivreroI1t Ie re<;u a celui
qui s'abonnera, i1s' nous, enverrons en-

,

suite son nom et 'seulement' quillld "les dix
,abonnes ,serant trouves, ils nous' retour-'
nerons les talons et l'e mon'tant desab6nne;..<.

'

ments: Le camarade-Ledoux a chez lui 'des
listes et carnets d'abonneme¥ts � lla dis.;
position des copains. .
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, Comme nous Ie disons d'autre part, la
vie d'un journal ana'rchiste est q,uelquefois
ephemere. Cela tient; la pllwart du temps,
a ce que trop peu d� camarades apj:JOrtent
leur pierre a l'edifice: 1

.or, .1 'reuvre que nnus avons .entreprise
ne peut se faire qu'avec Ie· concours de
tous, elle necessite Un effort perse,verant
et tenace, c'est dire que si Ie petit 'noyau

.

que nous sommes ici ,a Liege est Bvre a
'lui meme, il n'arrivera�pas a la maintenir
debout.

.

Mais cela ne fera. pas i est-ce que tous
les amis present a la reunion ou fut deci-,
dee la reapparition dl:t journal ne se sont

pas engage a Ie soutenir £'t a Ie faire pros-,
_ peTer? ·Est·ce que 5eaucoup d'autres
,

ne nous ont pas promis leur aide?
"

Le moment,est venn de. tenfr promesse.
Nous avons fait,tirer des listes de sous- :

Re�u pour Ie '�(mrnal, ':
Reliquat de la federation communiste'"

19,65..

- .C. Brassinne, :2,50. � Lemaitr�
2,00. - Sauvenier, 1,'00. - Pleyers,,2,OO,
-� DeniS, 2,50. -; - Braibant, :1,00.,,
Colas Antoine, 1,,00. - Mattaht, l,,00.·
---;-Un c. du Renory, '2,00�',- Ordupe ,q'e
Bois de' Breux, 1,60; - 'Pjette,' 0;50.
Dejardi.t:J, 2,00. -'- Bea�.rnont, '2,;50 . .;_
MC!is�e! I ,09.'.� �omRefe, .1c'OO.
Gerard F: 2,00. � Fran<;6Is, 2,00. 1� X':

5,QO. - Comminette.; 1,00,. -Un, carn. de
Bruxefles',' 5,00. - J.'D. 5,00. _:_ Colette,
1,00. - Claders, '1,00. - C,onstant, 1,00
A.R. 5.00 -;-,Total,',70,15.,:"
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�eusemel'lt.) les gisem'ent&chi"li,et;ls ;sont
en voie d'epuisement et'Qf):trait¢'ach!l�el-

'

lem��t des produits abanda��es depuis
,plusieurs a�nees psmr" lel;lt' .'.I?'auvret�\
P®ur 'Jaire face- a_' la, eo,nsbmrIi�tion de

:

" .

encore tres eleve
'
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1890 deja, Crookes7,a un congres importance",
Camille BRASSI�NE, ectiteuf,

rue des Bayards, 13, Liege..


