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Nous sonunes anarchistef
�A'h!
,.L Qua, an[llr'chist.es. Noil,s Jte pnoclam0ns tout

haut, qaT il IT'y a que la verite, hautement pro
clamee, toute 121.. v-e6te et rien que Iii verite'
'-- COnU11:8 on dit dans- les trihunaux - qui
puisse sauver' une societe lwete a s'effroncler
sous le ;poids de ses manx et de ses crimes.
L'fl.venir, quoi qu'on dise, n'est pas rose.Nous

, Ie voyons somBre, bien sombre, peut-etre plus
./ sombre gu@ l® present. Assurement Te temos est
aux chadatans, aux mystificateurs_, aui rnagi-

'" ,ci,_�nS,_([1J:j Y_;.9us pr.0¥1ette]�t dey�LU:; nha)ngf.r, [lnx
coups de leur baguette - soit-eUe Ie -suffrage
universel au toute autre � de malheureux
esclaveB, que vous etes, en veritables �ouve
rains, en petits patrons d'aborc1 et, ftnalement,
en bOl,.ll'geois bien repus, comnle' vos exploi-
teurs actuels.

'

I
Nous, anilrchi�tes, nous croyons que l'ouvrie1'

ne gagnm1a It Rain d-e Ia vie qu'a In sueur "de son
I 'front, c'est-a-aire Iqu'P he -conquerera Ie hiell
) etre et la liberte que pm' des eft'orts perseverants

et par des Inttes de plus 'en plus'i(j)rmic1aJ.11es.'
Nous voyons prtant dans les pJ;omesses'sedui
santes que les' politiciens font aux ouvrieTs un

terrible gl,1et-apens. NOli'S craignons que Ie
Peuple, en les stliv:ant, n8 se laisse entrainer StIr
un terrain choisi par ses ennemis pour fa bataille,
au nne pourra: qu'etre vaincn, et,ou il fie re801_}
terait eN. tous cas que d'ameres aesiUusions.
Nous sommes donc les annornis 'M�lm;es de

ees wo�iticiens, nous 'Illousccmstituqns lours accl,l
sateurs devant Ie tribunal c1u P0tlple. Nous
avons l'mil sur etl'X; nous lEis chassons de leul>s
repaires, nous crions : gare .

aux fi1ets':1I'u'ils,
tendeIl,t au Peuple. Oui'; nous' avouons qu'ils
nous font pe '1'; Gar, non Ie Gouvernement, non
la Bourgeoisie, mais eux - eux -seulement -

p�mvent f, urvoye11 Ie :progres et 1a revohttion, '

et conver-iir 1a victoire' imminente du Prole
tar'at en nne tragique defaite.
,Que �isol1s-no�s? Le n")Jefait �est en partie'

accomplI. Des foules d'hommes, courbes SOliS
Ie travail, fouetMs par la misere, aspirent a ia:
delivrance, a 1a liherte et a 1a Justice, qu�ils
n'ont connues jusqu'a present que dans le�rs
reves, - I'eves precurseurs de la realit.e. GelS'
millionf'l ae' freres, hier encore tons jojeux
d'espoir, tous liers de leur role de pionniers,
tous unis pour Ie combat" tous ,prels a donne]"
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le�r +i� pOUIr:(a c'ause,- elev�ent et�de;pi6yai�nt f )!,e�';c�n�l1�� ;jvri@I'�' rilltrefo�it�i Iri�],,�ilant�,
en. nice d�)'enriemi l'eteJid.ard/Stllr�'e(qtieI1 �,ta:�( )ir�e �Qi_:J.t.i;ls devenu,s",' sin!Qn de :p.it0 '@Ies coh�
ecritl, : .,;"

'

'w:�', $I.
{l� :;",,, ; ,,1" q¥lia!15,tll:(iS',<a-e;i:1l0��tie�e]l$�'il�Il)a:1'l t:"itQllj,Q'IH'�"

« �bdii.iio_n ,du Salarial. PZit.s ,(ti' fPropfi;i}i :jj)rtls,d@'loi�, J}lus,d:'in�:peGti,�ns, nl :amendes,
in�tru1nen! d!expIo�tatiori et de p,om._inal.tg,n', fitt's, 'plu�'lde'J1Gl�i\d.et cl�}l\i�ur.t�u:x; ,et 1!llr:tQ�t Nus de
'de G:ouper,nem:en.t mstrZfmentdu '4�spqt1.�me �t :'de: ,maztre$-;.�t <p,�us, d U1�potr;> ,a ;:..-paYfr" eomrne. -1�s

» spohaitpn. Libie trauail en des ,l'l.bres Assoe1:a- grenouilles implorqient ,hetement, un- 1:;01, de,
tions : et libre io�tissance au ,sein de lci,]r'aiern#i J I:I(pi'ter'?' Ua'r�e c�u: combat peu:t�lJe he. pas
hum_aim »,

.
"

tomber �e� �nm:.n� J,Olntesp�tlT p>I;�y;r? >

•

"Ell 't' t hi ",' -, 1
-

-_ ndi ·t·
Assez, dthumiliatlens, ·I�ssez. de ecmpronns

. .es e .aien .,_ ner encoi e" e� rE_lven, ica �on� arbleul t 11 e&.tl temp's de is'arreter sur ceitl
nammes de la masse des trav,allle:lwsfEh bl'.8J'J.I, P

� t
'. . .:. l'Ta'b".rr,� Q'

.

ont se"
.

i'a
" \ hoi , 1o' pen: e ql!ll nous amen(. a IlUe" 11 v: .... ,

ne vOJo���n_ous pas,8.uJ1ourc .

ui-un Jon, nq�1JU,re )erdT8 toutes 'nos p'eines et' t01atfils nos '( espe-
'

de CeUX-Gl prosternes aux pieds, d,u "Q:'ouY:81ine- I
-, . t" ". '< I.'

"

ment �o_ur :im12101�er d�sl'jforFllesqu'ilsde�raperit. r�l���� a-va:i{ beaucoup ��pI0reP,;t)�1fi_Iili<m�4t'repousser apec zndzg11atwn, car eUes sont In sane- .

tt '0:';" ,", "f � , t t· "';.J...n- "Ne se ''''e1'I'a' ,

ii d' t' t l'l a en u, rren ne,s es vu e He:; -'if"+ 'Y •

um u sys eme ac ue -.

.
La situation de' Iiouvri81� n'a pas <Bl'ta.Pge. ;La"

Se laissant trainer a' 1a remorque .par les cause- de-son esclavaze et de sa. l!lilisere -n'a pas'
partis politiques, qui les payent de.bons mots et disparii. - La' clivi�ion de-la sbciet{e- en deux,
de proniesses a echeance inflnie, ils rivent les' classes, I'une d'oppresseurs, V-a:utrB'd'-oppl'ilries;
les .chaine� de leur esclavage de leurs j)ropres Il'une- d'exploiteurs, ljautre d'e:x;:plo�tes', Funy de
,mams. jouisseurs, l'autre' de travailleUI'SI �st aujour-

Ou est Felan a'autrefois? Ou sont Ie,s arandes uFhui plus,. marquee' que jan"a}'s. ; �a eqp.ci-,
reyendrcations de l'As:s.�ociatil6n Inter:n�tionale , liatj.?n� impossible " 1a lutte ine'V.litable., EUe
des "Traviil1eursi? Oul sont ce� JtlU';S c1e-batai},le, �va eciawr'�'" -_.4£-- -1"'� - _Jl ..

, �Jo"': ��:' :", �
attendus a'Vec des battements de camr par .fes QueUe quJen ��it l'occasiol1-::;- �\l Ie prete�te' "

bO,urg€lois effares et par les travailleursauxquels - nonlS,.ana�'chlstes, nous sero�� a notr� place.
souriait J'avenir? Que sommes-Iwus devenus Nons. remphrons, notre devolr. < . Mms. liOUS
aujour.:d'1:Iui '? quelles sont les grande� initiatlves, sO�lIil�S' a�s�� deci�.�"l ,a ne l�a�� ce"�s.e�

,
d� ,c?m -

,

(IUels sont les ades magnanimes dont l'hisGoire ba"GreJysq.U}Ceq�l.llal�Une ll�JPstl��a detqlTre,_ "

no"Q,s accreditera? quel est l'..exemple que n0U£ o� une VICLIme- a red:mer; Ju�q;u a ce qU(Ol t�
lais:sons a ceux ,qui yiendront apres? 1/,nn� n�. s;'ra Pf!s Cl_Jt mz?uur; la "CIY�e a;:{; p'�ysan,

-

, ! " l tbsme a I ouvrier et Ia lzbertfJ et'Ie hun-eire a tous;
, C?mme, nous sOlmrnes cha�ge�., com�e T n:o� -jusqu'a: eEl qu'ill�Q§te Ie' Ihoindre ttetlris de la.
se�,tml.�nts sont, (.�::enus mepnsables.

_

V oda ,Propri6te Individuelle et de l'E,ta.{ !
qu d sliffit que quelq16 un. commet un:�Gt� de C?U1:r£gc, 'Car, remal'quez-le bien, 1a�P;r'oTlrieM Indivi

poz:;;pque l�� a_z��es) Q1lZ, se sentent a J�11:taZS z�tc�-) du�lle et l'Etat, tit tout�� res i.9-stitubion�"quipaoLs de l Z11ltiA, luz�to)nbent dessus, evJe tradent O')1)l'eSsent la' classe ouvnere, sont eUes-memeS'de ;!WUChf!1'�' sans meme se �?{mer �a_Peme d� G01:- d�s debris de feodalisme,' QU l)Jutot ant evolue
�z�t.re quz c est. II suffit qu L Y ali une. p�1?�e8 des debris de feodalisme, qu'une Revolution in-
Ll �l0!:llmes, se fic�l�n\de tous, les palhahfs, m� complete laissa Imprudemment sl1bsister! '

:en��e� par ,res pO,hhcI��S m�ltlC010res, et dec1,�- Pas d'errem; cett,e (ois ; ;pas d'arret' a moitle'
� anL 0U";'L�1 tement qu lIs n att��dent leur ��ll- Ghemin.- Ndtre drapeau -, dont .les, 'couleurs'
vra�lce que c\e le�r �011rage et de le�r eneTg18" mettent )'effroi �u _cmur de)'ennerrii __:: Ie dra-
IP(,,)UF,,�L'l1� C�U% q16t pret�1�d:�1tt 1,nOn?pohsf-": Z(l1'�P�:�- peauI1�6ug:e.,de· ang d'e nos mal't:yr.stllo]1't� ecr�tf.:seulnv;on de..,/:.a r:la,ss� �urwreet ql.Vzm;.,.1tO�1Opolz�eM, I «Abolzi1.On complete du SaIa'(zat. - La,mzne' .'
en eJ)et, que. l�, cmsse .des 011YnerS (1;lQUS Ie leu1' »aufnineur, Ia terre au paysan.. l'usine a l'ouvrief,<!J. .

'_prm{vnont, ,

q-u tls
. n?us attendent seulement), �c- »la -liberte et Ie bien-eire ,it tous - et a, perso.mllecab�eJ'J.t. de �eurs mJl�res et de l,eurs calomn�es »Ie d'wit d'exploiter ses_ sembiables ni de les com,,'

ce part�, qUL a donne au martyro�oge OU;VTleI� »mander:»'
' . - -'

"

des ltommes comme les pendus, de Ch�cago, et pre- L'H011ME LIBRE
tencl\Cmt de ne �Toir parmi les anarehistes que
des agents provoc?-teurs! -

.'-
,

I
<

.

Et ce n'est_ pasJ� sew signe)le I� decadence
monlle d,e�ett.e papif;ij3 de l't'n>�ee sl')ei.a1i�te, qui
a che['che le contact de fa iBOU'l'6'e0isie e� a' ete,
iniectee de toute.s les l:Jassesses,�dont celle"ei est
capaJ)le.Autrefois, les bataillotlsouvriers e'Eaient
organises contre tout ce ,que etaiLbourgeDis -
car tout ce (jui- est bburgeoi's-est ennemi_ de III classe.
ouvriere-"-auJourd'hui, Hs ne.paradEmtque bop
souvent- a la)suite et sous 1es ordres de tel ou tel
autre _pai:ti :politique.

-

, "

Tel est notre pl'ogramme,
'

\ .

'

En cGnformite,die ee programme, llou� plJilJ1iel'ons, 'dim::; .

1es nUimeros suivan:ts de ce j (:rllrnal, <!_es ai'tide� concernant

'ies Iiollveau'�' dadas des partis' l'adical' et· so'cia1ist@, la
_.

"

. { ,

r-evision, Ie suffrage universe!, le' referendum, l'imp6tt.;,
progressifet a-q.tr�s mystifications en Y0gue; -Ie JDart�
,ou'vrier en B�lgique., sbn organisation, se� alliances' et'
son rOle 8.etue1; _:_ le socialisme allemand, �!l peu connu

et .Ii u:ri.iY'ers�nemeht sing�.
", .

I

'Notre-lutte sera loyale et om:-erte. En combattant les"
,

.

/



I

Le Cengres, convoque par les « chefs >. dans le
evident o.'empecher la gJJerve generale d'eclater, a parfaite
ritent reussi. Les delegues avaient beau avoir des mandats
Imperatifs, la greve a beau etre voulue par tous, par taus

Ies mineurs de la Belgique; sans distinction, la v,@lonte modifiait, par exemple.Te regime
des chefs a eu raison de celle 'des ouvriers.

"

"taire, meme si on imposait, par absurde, les classes
Le Parti ouvrier s'est ii[onne la mission de precher am: riches Ii l'e�cl.usi(lJl de�_'Pfl�yre�, �ie!1 ne seraiLchang,e,,:

I(HlyI'iel's la.-re�igmatiJo�",e�mine.jle f�!!lt 100 hoas; pretres; I ear�ce se1"ait to'f'jau JJ::euV¥i� quri p!:1yet'a#, tnt dejinitif"
et, ,ann que la similitude soit PfTfaite, il ne manque pas pa1� son travail �t parl$a/niser�, les imp6ts�t le reste .

.meme de leur promettre Ie paradis. L'ouvrier pressent cela; de la la discbrd� qui s'acceu-
M. Anseele a dit:' tue de plus en plus entre lui et les meneurs. L'ouvriej s
«La revision marquera Ia fin du regne du capitalisme.» doutant qu'on veuille le duper, vent voir aux fails les

Nous n'avons a 'lui reporrdne qu'un mot: - Farceur' chefs. Ceux-ci ont propose un greve generale pour rire, et
be meme M. Anseele, qui fait volontiers de la rheto- pour avoir un pretexte d'empeeher les greves partielles :

'l'ique, a demande trois jours de repit pour la bourgeoisie, l'ouvrier les a pris aumot. U reclame la grevegenerale.
ainsi .flu'on les accorde aux eondamnes amort. Dans un conciliabule, qui(a !!U lieu la seniaine passee

.,
- Troisjours! Mais vous en avez, accorde d��,a cent, entre radicaux et socialistes 'pacifiques, a'Bruxelles, on

mme. Vous ne faites, (iepuis'un an, que renvoyerltoujours nous dit que M. Volders s'est exprime a peu p£es de la

Ia gri'lVe. AJ:10�s, vonsdevenez ridicules! Apres ce que les sorte: Le Parti ouvrier ne »eut pas de greve generale,
!ielegues belges 01),t dit �u Congres de Paris; vous al'l.ez mais.comme lesouvriers dans les provinces sont decides
devenir, en ne faisant pas la greve, la fable du monde! a la Jaire quand meme, il-faudra bien: la soutenir, sous
- Trois jours de Fepi! a la Bourgeoisie! Mais, comme peine de perdre louie notre influence aupres des travail-

1'a bien remarque un mineur, on n'a pas accords de repit leurs.
'

,aux grevistes, en 1886,10rsqu'on tirait sur eux! Le fait Nous aimerions bien que M. Volders puisse de entir ce

est, comme nous Ie disens ai1ieurs, que les chefs ne' recit, que nous avons d'ailleurs toute raison' de croire

veuleni'pas la greve, ni pour 1e.20 avril, ni pour Ie 1e\mai, absoillment vrai. Car, quds' hommes donc ce sel\aient
ni en a011t, ni pour jamais! Rien n'etait plus frapP?lJ.t au"'" ceux-ci? Des opport'Unistes de la�pin} espece; d,es hommeE)
Cangr�s ,de dimane:he, de,nier que Ie eont�aste entre 1'e8-

.

sans eon�ietions, saI).s foi, 'sans Ie courage de s'opposel' Ii
prit Tevollitionnaire .des ollivriers et Pesprit reactid11Flaire' 'ce 'q�'iIs croient h,ills�ble a 13. !)lasse, ouvriEire; des po�iti
des chefs. A UH certain,poi.rrt de SJ(jJ� diseours, un i)tU(:1iaJj.t ciens rufles n'ayanif'ile s,ouci' que ].'lpur leur influence: et
s'ecrie aux ouvriells:" di�poses a tout fa,ire,de peur de la pel'dre!

.

Si la greve eehoue, queferez-v;ous? CeNt yoix; ltd repori
aeut : les barricades. L'etudiant �st a:huri par pette l'e.:.

ponse inattendue; et\M. Volqers ip.tervient, en pr,otestant

qu'aucun groupeJIlent n'a donne a SOlli delegue maJH!lat

pour declarer laRevoluti(;m. "'!.
Mandai? oh! non! Vous ignorez dene, ,M. VQlders,'que

lil rholution p!ll n� fa vote nas, on'la fait. .

Mais cimx gui (wiai�H,t�: les ¥arr!cades, s'ils lr'aiVaie�t
pas de Di;mdat eCTit pour v(1),ter 1a Revolution,' {}-s' inter
pretaient bien Ie sentiment des masses; landi!> que vo'u,s�
ies chefs, .vous n'iriterprete� plus que les desirs de vOSr

allies les bourgeois.
'

,

Maisdite�, de quel droit elitravez- ous l'reuvre d'e�an
cipation des travaiHeurs � De quel dro�t

\

Jusqu'a ce qu'on a de'S chiffres rends et dill? partie ainsi

tranches, rien de plus simple quela. representation pro

portionnelle. Mais voila que la Societe du Grand Hotel va

proceder a une experience. At'r.ention : ces Messieurs'vont'
voter.

r4, ,if ,",
,

,'Ces Messieurs SOTIt. des' l::l�mines d'��ite;. ]!llusie�rs
d'entre em:' accupeht' de:; places puhliques, d'autres sons

des savants, tous des tetes fortes et tous sont bien ver��s'
dans 1a cabale electorale, Us 11e vont donc pas se me

preJ1dre. Nous allons assister a une vot�tion-ni.o�ele.
Et voila qu'on c1istrihue les bulletins, prepares pour"

cette representation. ri y a' sur ces DullBtins trois listes ;

l'une catholique de sept candidats: I'autre liberale de cinq.
la tJ;'olsieme l'adicale de quatre: n s'agit d'e1ir5l (touj(H�rS .

au :figure) septAep�te!S'.,
.

'

Nos societa'i:res �e ltiv�ih,
-

�a�seht eflt�� eux, er�, p�tit�
'groupes, dem'andentet'i',egoiventdes ex:plieatio'l1s,marquent_
leurs bulletins aux endroits voulu. Ca'l' les noms des c;;m

didats etant imprimes , ihle s'agit que de marquer par des

'"points en tete de la Uste et a cote des noms des candid�ts

quel �st Ie parti auquel 011 'appartient et quels sont les

candidats qu'on pl;efere. Eufin;ces messieurs vont deposer
leur'S bulletins aux mains du president, et Ie clepouillement
des votes Iwmmence. Le temps passe en operations arith

metiques : Ie resu:ttat 's� fai,( attendre. Apres une Donne

heure, et a].'lr:es l'ectifi:catien de plusieurs' �ulletins nuls,
.

dans �ette assemblee i'Felite1 nous passo11s au dernier acte,
, f. J

"
I .J

de la representatioI\. .'

. '. \ ','
Vaus vous 'fj.gurez, 'sans doute, qu on va vous annoncer,

Ie resultat. Il faut' q:ue vous preniez patience. Le meme

professear de�atMmatiques s'approche encore une fois du
- tal;>l�au �t �ommence une npuyellE) e plication.:

'

I ,

t
� ,

Le V,ote Pfoportionnel.

1-e 1'6 mars, ii.y <iJvait au ,« GraNd Hotel,})' tlu boulevard

�nsfl(!.(jlh.; un,� ;penn :on. de� la SQciete pour Ie vote prQPoT

,
tiol\uel, s:Uii\1i:e Ji!.ar un Ulner: Ea sille elegl'mte� pavoisee
"PQtl� l',oc�asion: �ir@ir.s, tab�es. ronde::;, fauteuils en

Yj:llbUl's, draperies; dorures. - r�en, ne manquait pour'
'prouver aux bou;rgeQis q,u'ils e'taient c'hez euoc.

" 'Ef c'e,taient d,e]3 bourgeois, en :habits' a�x queues
d'al!.ohdes, 'tir.es aux quatre epingles, des tetes'soigne.ui?e-

'-"
�, .

/' -



« II Y a - dit-il - Ingt-six (manieres diverses de

proceder a I'operation (mouvement d'eif.r,Oi 'dans l'aud:i

-toire, auquel .I'operailon , avait ,ere 'pr��enree d'abord

eomme e_taht de la ,!i.erIlier,e simpl�,9ite).'
j

» Nous allons en essayer' une. '\, ,i,
1"

Et if pCJUrsui� :

« On a: obtenu les 'Votes

.partis : .

f
• '.

. ,

Catholiques . votes (ici un chiffre.)
Liberatix

'

votes»
Radicaux . . . . votes »

Multiplions,ces ehiffres 'par i, puis par 2, pui� par 3,
pUIS par 1.

, » Nous aurons : ,'II
.

. ,(ICi'�u�fr� Iignes d� chiffr<l!3:' L'�l1dit�ire '�t v�siblemen t:
,��s�er.n�.) ,-

'

..

, ,
" \

Le professeul' continue i'ntrepidement son, eypij'cation,
\ •. \. I 1

' },,,. •

,et arrive a, constater q.qe, en proportion. des votes; les
eatholiques- doivent avoir 3 de'putes;-ies liberaux' 2, les
'radicaux -2.

-

.' II s'agit
_ �,aintenant de savoir quels sent les elus. Le '

'professeur choisit dans ses listes sept numeros : ceux-ci
,_

,
, .

sont proclames elus» -. . ,><

L'assemblee, ... seulagee, applahdit; 'et le professeur
essuyant son ['rORt,' reprend flnalement sa place.

"'

'Qu-'etai�...,il arrive � f9ur qui. avaif-on voulu ;yoter?,
Q(')mment' les iV'o�eS' de .p:r.:MMenpe -<!'lmie�t contribue a

l'electipn d�8 candidats' qu'o!!: avait.'prMere � Et comment
les minorites reJresente'es ou non dans Ies 1istes avaient
elles obtenu la representation desireef On ne le dit pas, et
On ne pouvait pas le dire.

, Car-- ;''nous l'affirm9ns: et

"

Siniple Rapprochement.
.

En 1:83(!), la' Beigique� meconteate de SOIl alliance avec

1a HoBancre, se re:v�1te .. ,Rogier, a 'Liege, fait appel aux
, yolopt,aires pour' raancher �,ur Bruxelles, pille au prealahle
les magasins des armuriers, comme poutraient le faire de

vulgai�es anarehistes, et a-vec le fruit de ses rapjnes arme
.

ses hommes. (La revolution sort victorieuse de l'a utte,

Rogier est appele aux honneurs 'et devient ministre: dans
I .,' J..

'

le .cas .contraire on relit tra:que pOUT vol d'armes comme

, o� le .f9-it en ce moment pdtrr les. anaTchistes Haassen et

Lang-uendorf pour vel de dynamite. Et il se serait peut
epue trouve des jdurnalistes mocler�s� a-d���'saires de la

v.i01�nc�. et partisans de 1'aplatisseme;t quand meme, qu]
l'aurait accuse d'etre veridu au;;; Hollandais et L['etre un

. , " ,
"

,j

agent provocateur" cornme 'on accuse a�jourd'hui\'les
anarchistes d'etre vendus a 1a police allemande. Tant il est
vrai que Iesvaincus onttoujours tort, et que les vainqueurs
trquvent toujours des courtisans pour les glorifier. Qu'en
pensent les journalistes; soit disarit socialistcs ou demo-

crates?
'

A pr�pos de Itaffaire de Seraing, ld,Reforme, de peur
1 .".�, I, '

.de voirses allies du" Parti oiivrier ,estimes capables d'un
acte r�voiutionnaire (il ne fant pas �tre anarchistes, apres

tojit, pour en commettre : il y a eu des revoltes au monde,

meme avant qu'il existat u,u parti anarchiste!), a eru

devoir relever les'differences,yoire l'oppo�ition qui existe
�ntre les a:ri'arcltilltes et les 'socia:li'stes «moderes», tres

APPEL

. aux A..narchist;es 'belges.
I

. ."
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DERNI'ERES' NOUVELLES
•

I ,\'.j 1 1", '1 ;{.' �
� � 'II.

),

, � ,Qa marclie.
,

i "I

\'
- ,En Ita1ie, penql\i'sitions, arrest�tiol}S et manifesta

tions anarchistes tous les .jours. Le gouvernement vent
<iMendre la manifestation du i�r nlai, car il craint 'ilme
levee de boucliers de la part des ani!-rchi�t,es.'

'.

,
•

.

.� •

' .' IS

,

- En Espagne, on, a 'trouve des bombes, on a �r1'ete
des anarchistes, et le gouvernement craint 11.n souleve-

ment gene"ral, notatnment 'a Barcelone. " �
"
� En Allemagne, des discussions graves ont �&ate au ,

;ei� du parti so�ial de"inocr:;lte:
'

,

"

'i" -_,
_ , '/0 hi

Le chef de 'ce parti, M, Liebkn;ecfit, dont)a con,duite,
,

dans l,l1il8 afl;aire de «' boycottage » fut \'ltigmatis�e, a,

-!3erlin, il' y a lur�' m�is, (lans une. reuniqn publiq'ue-d�
troi� mille socialiste&, va, s7 retirer de la direction' du

« Vor'waerts, »
-

_ A Hamb.ourg', une: forte bagarr'), a eu lieu

, ol1vriers et policiers, .

- A Pittsburg (Etats-Unis),_Ies ouvrier:� sont aHes

pr,encll!'e possession des fabriques, eli chassant les patrons,
'Plusieul:S agen-tll 61e police ant ete, blesses:
�: ",- .DeLy,ol1, on''a.nROnC? un VQl de dynamite, !lui donne
blen if �rainc1re allX autpl;'ites at aux capitalistes,
, :.._ Au Congres des niin,eul's, liParis, lesAllemands ont de
dare gu'ils etaient tous,malgre l'avis' c6ntraire des deputes
,socialistes, pour la greve'gen�rale,; les Belges egalem,ent;

"

'

Jes, Fran(:ais �galement,. Ont pa-rle' yontr\ la greve :,

JYI, Burt, ClePl,lte angluis, et M, 'Basly, depute frangais. Oh!
les ;leputes!

,genrE) sont'reserves aux nraisons des grands sei

gneurs. L'atelier n'a p�8 de fenetres, qui vou perniettent
'pe regarder au-dela de' oes murs : on se croirait dans un

hagne. Sur la porte, il est ecrit : ioi n'entrent que. ceux

qui y ont affaire,
'

, Dans cette enceinte, les ouvriers passent leurs journees
entieres, c'est-a-dire leur vie, Le dimanche, ils sont

,

souvent trop fatiguer pour sortir de leurs chenils. Toute
Ieur existence done se coneentre dims I'atelier. M'ais cet

atelier n'est paSfait POU1' Ie sejour de l'homme, II n'est
fait que pour l'ernplacement, des machines. Dedans,
aUCHn « confort. �� Dehors', pas un petit jardin, pas un

f
arbre, pas une oour, comme on en a meme dans les eccles.

, ,
ll,l I I "

I Lersque l�ou(rie,1' vent prendre nne mOhlcR,,'ee d'air frais •

,

' , t' "l" � I, '

"

'

iI'" J * OU vowez-vous qail, aHle sinon dans le cabaret a cote?
Ne parlous pas clu '�a,udislouJe mineur passe ;res heures " "

" '

,

\ Ah, V�lUS les Caton, 'X0U8 vou� recriez contre la plaie de
ree1amees pa1' le sommeil ; mais _,s<\ maison est la-bas, la' \

I'alcoolisine : vous etes-la avec vos foudres pour frapper
maison du mineur: est.la mi"!c,, la maison. de t'euvrier

l'immoralfte des ouvriers qui s'adonnent a la boisson,
est l'usine : leur vie est le travail.' I

, " ",. , _ O'e�t S,UI' vous-;-memes que vos foudres vont eclater ; VOllS
On penserait que','pmsque le travail est Sl necessaire a, '

t it 1 b t' �t' d 1 f b
'

t
" :' , ",

' ,
'

avez' cons rm e ca are a co e e a a rlque, e v:ous
la :SOCIete, et Ie travail du pauvre au riche, on se fasse un

ti 1 b' 'fi d l' d l' t L'
' ,

" ,'"
,"

." irez es ene ces e un oomme e au reo ,
ouvrrer n a

devoir de 1 environuer de toutes les aisances.jde Ie rendre
"t t 1" d Iai

" d' ,

, ,�.
"

'

'

',L qu un a� : ce Ul e se aisser egorger e vosmatns ,

le -moms dur posslbie, pr�sque agreabie : que la sante de
E

\0
't

"

't "C' 't it
'

, ' A , ,
1

'

"" • 'I ' ncore un souvenIr,. e J aura!. erm.n1@.' e al a
1 ouvrrer fut I objet )des PIli,s gra'nds soms de Ia part de ,la',\.1 dri (1<' 't) l' Iai 'I '

,

"

v •

'. : A ,. '" "., LJ- exan r e ' .L:igyp e ,; es vaisseaux ang' ali> p aces en

SOCIete, (!{l!le,Je travaIl fut sacr:e aux ,yeu:x;, des OI8itS qULen 'f d t b b d' t '1 "11 L cI' h
fi .' "I' fA

.. ". ,,',
"

"'" ace, 'u pOI' om ar a�en :sans me,rc1 ,
a VI e, e", pac �S

pro tent, qu 1 ut recompense et honore cqmme, un 't 1 'h ddt t t' I't' 't b d
'

" ':', ,
, :

'

e e.s rIC all s e' ou e na lOna 1 e avalen a an onne
sacerdoce, comme une mISSIon; en:iin, que I'OlSl'f se tenait "

. " ," ,

"

,,,

bl,l ,

'1.1 '1 '
-' ,leurs mrusons, qm demeprale)1t mamtenant ouvertes. De,s

o 1ge au trava1l eur et non e contralre, '
,

'

,', , '

,

' ,

" , "
ouvr1ers etrangers, restes les dernJ,ers su� ce champ de

Detrompons-nolls, Le travarl est enVlronne, au con-,
t

'

t t' t't' t' 1 '11
.

,\
" rumes, y en ralen ,e S y me awn a eur alSe_ s cou-

tralre, de toutes sortes de dangers et d obstacles; Ie tra- h' t d d l't d
.

b 't d 1 d 11
,

'

" " , " ,
c alen ans es 1 s e SOle, se erga1en an§! .es ente es

;vailleur est persecute et pletme par ceux qm profitent de d l' I d' d" t t' f'
,

t 1.
'

,-

(' I,
-

, , et ans e �ye our es Ivans e sa IS alsalen leur curlo-
son labeHr; et chose mcroyable,) ,plus Ie travaIl est.utrle "

'II t't b' II
'

1
" "', , _, ,,' ,SIte sauvage en m1 e pe 1 s 0, oets. s sentalent pour a

. et, pemble, plus 11 est meprlse et plus mal on Ie recom-
"f' 1

"

d" 1 "1 ' ,_

, 'y jilreullere OlS a JOle e ,;lvr8;, orsqu IS n en avalent

jamais subi que Ie malhel{r .. Je congois ains( Ia revOlution
soci<ale. Ceux qui ant souffert, jQuiront, et ceux qui 0nt
joui ... eh bien!'ceux,:,cijouiront aussi en travaillant" s'ils

ne se1'ont pas mort£ de' rancu'ne et de depit.

MORLANWELZ. - Nos bons bourgeois vont bien, ils ne se

genen! plus dt! tout, leurs infamies ne connaissent plus de bornes,
M: Gambier, proprietai:re d'une grande tl�ine,' vient de faire

cadeau a ses ouvders d'pJ,l nohveau reglement qu'ils ont acc'ept6
sans murmure! mais nod san�, inlijgna,tipIl. _

D;r�navant les ,ouvr'iers q'Ui'bj'�9pheme:r:opt ,au�ont ,U.J,le amen,de
de 3 francs, ceux qui patleront contre j'eglise 3 francs'd'amende,
c�ux qui trouveront Ie salaire trop bas et qui auront l'audace de

, reclamer'aurbnt 5' frapcs d'amende.
�oila comment on traite les onvriers, on ne leur reconnait plus la

liberte lie conscience, plus aucun droit, ,plus reel1: Esclave, tel' est
considere l'ouvrier cl.ez M. Cambier, gui se declare etre Ie protec
teur des ouvriers.

N ous connaissons ces protecteurs" ils protegent les ouvriets pour
mieux pouvoir les exploiter et les asservir.
Gontinuez, Messieuf.s, l,es bourgeois; toutes vOf mQns�ruosit'es�

yrendront fin I,In jour. Ce'\j,our n'es! Ras eloigne ei alors les ttavail

le,nrs, las, enlin, de" s� Go,urbel' s@u's vpfr.e joug, btiseront leurs

,ch(jines p\,ur ,fa ire naitre la lih>er,te' et I'aisance.
"


