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A� pa?·tir el' (J//;l':iourd'7m't, nos 7:hireaux soni J
vant aucnn moyen po in' 'abattre Ie Minotaure

PAS' n
'I,

_,
,

transfer-is 4, rue .de .Rollebealo. .
. I ·capitalis.te et gouvernemental, nous devons lui

.

" L{.f£' GRAe 'E ." ..Nous prione nos correspondents et 11fOS de- i reconnaitra, au moins, Ie droit de sedefeudne - \
.

.positai1·es de bien prendre note de ce c la.nge- I et de cherchsr a nous aneautir a bon tout'. La citoyenn e Louise. Michel, pl'ir,onniere de
d' d I A nons deux, Bourzeoisie 1 Frappe, mais sue-

la bourgeeisie francaise, vient. de lancer,
-meni a. {resse. '

ij

v

comme un souffiet, 'a Ia -face du -

ministerecombo.
Brisson, la grace dont cehli-ci'pretenBait la £a-'Un mot encore, voriser.

1 '"
'

..T'entends hn.glorienx indigene de eBS eon- Dans nne Iettre J adre8see' 'a la
-

iJalaille 'i'
trees me dire vaaiteusement : "Tres bi8J;1 notre hel'l'Iiqne scour de lutte ptotest�di€i;Je�' -r,

.

ment centre l'impHlcl(ilIl.te clenience' gouverne- ,

mentale :
.

« re 'ne veux 12as, dit-elle, qu'on me paiele _

cadavrs de ma mei'e! "
"

Et pl us loin:
" �i l'o�n'avait pa�· ecoute men ,refus', je me

serars rendue de suite en AllemaO'ne ou enRussie. Au moins, la, si l'on tlTe ieE. �evolution-
naires, on ne les salit pas." :\ 1\

-"

Les atroces forhans qui taill-eni leurexistence'dans la chair .�es peuples 1113 cOP1pr�nc1ront pasce-Iangage CpH touchera.paf contra, et remuera
profondemcnt le grand cam!' lle Jh foule.

-

�
,

Combien de fois faudra-til dono vous 1� ,

s

re�eteT,.& grands et p,etits de�potell? r:J�8 'revo-
'"

\
�

Iutionnaires, 11e vous reconnal.SS:1nt eas e drQit,.!> .

]1! l�$ 0?J)'d�L�iner,m -��mJ1�e -re���J�l(��,'e'if.,1i-4·,�"v;.!;o���sr::.
..*,����..��P-��

demeut cehu. de leur'fmfwg:l'ae;e.' \ .

.

118 n',oM que faire (le yo'tl�e',mammetQ.de et de
votre humanjte. ,

.
' ..

<,

- Ce qu'ils veulent, co 'qll'i1s vous l�eclaInent,
ce qu'ils YOUS arrach�rollt bie!)tot,' e'e�t ra,mi�e
en lib(?'l:te pure et ,simple de ceux des leurs que
vous detenez arbltrau'ement daus vos gMles.-Pas de grace: l'amlli�tie!

I,

Mais Ie gouvernement beIge n'a rien a voir avec
Ies aetas duministers francais. Si votre propa
gande epouvante la Republiqus, notre voisine,
ce n'est11as une raison pour croire qu'elle cause
la moindre transe a notre auguste Monarchie.
Vous voyez bien qu'on ne pense pas Ie moins du
monds, ici, h vous fermer la. bouchs.", '

•

A1 ! y,)US croyez ca, vous 1
.

Pourquoi, clans ce cas, .larecente visite c1'un
haut bonnet de la magistrature ehez notre im
primeur , ses questions plus qu'indiscretcs et
ses vaines tentatives d'intimrdatiQn?
Pourquoi routes lee planques battues quoti

-Iienneineut d �'l'alXt lio.S' b:.rf "ifllX iJal'- (le.:;' m-6u-
eh,'ll'{ls imbeciles? '

'

Pourquoi l'ellvahi-ssem nt constant (l� l'eta-"
blissement (le uoh'e proprio pal' de 10�lChes in
cli-vidus p'Oussant ce demier a nous envoyyr POT
ter nos penates ailleurs?'

CA COMMENCE
� I

"
.

, �otre numero 8 ,�t�ita p'e�ne,pal'u que �ous Isiena dans La presse tl'an�[l:lSA et .helg@,l e.x
(trait f:;uiv.ant c1u J01,wnal officiel!, assaisonne de
commentai1'es varies: '

'
I

Par arrete en date du 26 avril 1885, pris en
. II ,vertu de Farticle 14 de 'Ia loj'au 29 juillet �881,

� Ie ministre de I'inferieu'r a iriterdit la circulation
en France des numeros en date ��s 19 e! .. 2? I Cela ue c1�note pas, a mon sens,' une in de:'"avril 1885 du. journal I'INSURC E, pubhe a montable assurance au eCBUl' des c1irigeants- BruxeJles. .....

belges. Je flaire meme la-clessolls quelque pro-/' A la hC>llRe heure 1 Nous eommeneions. a chain coup lle main qui laiss8]�a loin, derriere,:I

nOllS imp�:tienter e1\ a souffrir de la longani- lui 1a doucereuse interdiction brissonnienne.mite .!rouvernementale a notl.·e egard. 1 Aill d A •

r

1 I' "

,
u

.t.\.. ez-y one galment, mef.fSleUrs (Le 'assietteQuoi J Les .pouvoirs publics nous r'egaJrdaient
'au heurre! Plus yotre' marteaiI tomber.a, eta"un roil'illllifferent, tout comine un simple 01'-
plus s'enfOJ+eera dan� l'esprit �les masses .Iegane quatri.eme-etatiste! Notre propagande leur clou penetrant tle l'idee 1'e,:,olutionnaii-e.semblait aussiinoffensive que celle Llu P9:,oleta-: _

\

.riat et de la Voix de l'O�tvrierr! Ils ne se, sen-.:' Pas de mfnagements pOUl" nOllS qui n'en use-

taient mH besoin de l'entraveT! lIs ne voyaiaht; Tons jamais a yoire egaI'd!
.

l'
• " Loin·,de 1'8 touter vos persec;Lltions, 'nous le8.3;l,lCUR ,ineonven:i:ent 11 nous alssel' YIVl;e �

,

C'etait humilia;at et' cruel. .' appelons ,a1'demment, sachant par I'experience
_I FO'rt' heul'eusement, l'al'rete' ministeriel eru que, lojn de lluiTe' a notre cause, elles la se1'-,. \

vent. \ ,.

,26 av.t'il est venn nous arracher au c1eeom:age-
ment, mele c1e c1epit, qui eom\nengait a nous. I Prohibez, censeRrs 1 Embastillez, geoliel's 1
.;.envahil'!

.

Dec�pitez et pendez, boim:eaux'! Fusillez, mas-,

Nous Gommes dQ)Jlc tien ce que HOllS avons la sacreursl Mais n'esperez pa;� nous aneter dans'
'.pretention 'c1'etI'e : de'S ?llnemis arcllal.'nes, �t' notre marche ;res0lue vel'S Ie but de renovation/' reaoutables de 1a �o:::iete actu�lle. On �eraIt' 9.U8' nous pqurs,uiiVons ..
'malfonde a soutenir Ie cOI).t;l'a�re : la mesme Le flot monte. Le; haine� s'accWlIl'ulent, la
prise c.ontre nouspar Ie cabinetier Allain-TaTge SOlI de de1ivl'anc'e gr�ndit, ies symptOmes de
prouve une fois de plus que la classe dirigeante dislocatiop. sociale se multiplient.'I.palit, quandl'Anarchie se c1resse. Echafa�ds et prisons, ne peuvent rie;o, enten-Nous �e p1'otesterons pas eqntre la deeision dez-vous? l'ien, contre la vertigimuse pred�pi-',qui nous aUeint. Nous ne la q�ualifiel'ons ni de tati0.n des. e'V¢:nements .. Ils TI<;l fcmnfue les acee
vex'atoire ni c1'inique. ::Nous 1a deelarolls\,..aU lere:r, davantag,e.

, .contrail'e, legitime.
.

Vieux mon4e inexorable,
.

dMends-toi
Dans la gueTl'e sans merci que nous livrons L'h�ul'e de .la. vengeance implacable v:a son-

'

au principe d'autorite, les coups TeQUS ,sont
'justes comme les eoups portes. Ne 1'eculant de-

ner.'
'

Question de fai.t, qui n'a jamais
peurs (Pun debat �ontrac1ictolfe! (

\

Elle a ses detracteurs et ses partisans, 3mi
rues pout' la plupart, les UlilS e-omme leB,autres,
des meilleures intentions. '- 1

Essayons douc de deeouvrir Ie mystere deIce
mot: OBLIGATOIRE., I qui resonne 8i -mal aux
oreilles.d 'un anal�chiste: ,

On ch:e�:che"en v�"inl's(u' ,quel").uotif (;mt pu';,etayer ceux q'ui precon�sent une
I

meSlHe

ess:entiellement autoritaire, quiBst la negation '

meme de toute doctrine an:uchique.
Qu'un 'ou plusieurs 'indivfdus ou groupes

im'posent l'anonymat it leurs collaborateurs, \

Cf\S indi_v'idus 0\l ces grouL>�s agissent dans la
plenitude de leu� libre arbitre, et l'on auraitl
mauvaise grace ales blamereJe ce,che�' ,

Mais.qu'eE.�·ad0ptant, ce systeme, ils,croient
�e co'nformer aux principes et 'tmv�i1ler d:;tns
l'iilteret commun, c'e�t lit une mani�re de voir
que 19S' ge�s eons�quents avec eux-memes ne
s-aUl'aient partager it aMeun point de vue.



��on<;ojt que des Nihilistes ou des.Femans I polichinelie-jc'est un voile t;es-transparent qni
s'abstiennent de signer leurs manifestes. S'ils u'est une enigme pour personae.

'

manquaient a cette regle de la prudence la; II est en outre applique d'uue facon fort

plus elementaire, ils s'exposeraient de gaiete l incomplete, puisque les jouru�tux qui en usent

de cceur au dernier supplice, sans que leur n'en publient, pas moins les noms des' orateurs

cause tirat Ie moindre profit de ce sacrifice i, des reunions ou ce�x des auteurs. de • broch�-
.inutile. res. De sorte qu'il faudrait bientot avoir

Mais il y a, au contraire, dans ce cas,' con- recours it un casuists pour demeler un eche

sentement unanime de tous les participants it yea ausei embrouille.

I'anonymat; et celui qui serait tente de passer Serione-ncus done vraimeut descendus a ce

outre, serait, a juste titre, considere comme. degre de petitesse ?
.

un traitre, etmeriterait d'etre traite en conse...

,

Tant qu'a faire, on a tort de s'arreter a moi-

quence. tie chemin. Pourquoi ne pas mettre aussi des

II n'en est ,pas ainsi des articles publics, -en masques sur les visages, employer des appa

temps nermal.dans un orgaue revolutionnaire. reils pour dissimuler le timbre de la voix, et

On devine bien Ie motif' qui a du seduire, all denaturer enfin les pensees de telle sorte qu'on
premier.abord, les ar.archistes de bonne foi. ne puisse en reeonnaitre.Ies auteurs?

lls aurout pense qu'en contraignant les re- Encore Ie jour oil l'on en arriverait la, on

dacteursdujournalataire,leursnoms,ilsm�t-, p'eut etre certain que l'art des t�a1uctions
traient un frein aux velleites autoritaires des prendrait des proportions inusitees. '

gens it 1& recherche d'ua piedestal. Mais it quoi bon toutes ces minuties?

Si le resultat devait repondre it leur attente, Personae n'est. coupable de se montrer tel

on n'aurait q'u'a se feliciter d'une mesure qui que la';: nature. )'a fait. Le danger ne devient

ferait .rentrer dans Ie rang les impatients de 'imminent, pour le public, que le jour ou un

'populari teo ,� hom-me cherche it profiter de ses actes ou de

Malheureusernent l'expenience de tous lee ses paroles pour asservir ses conciteyens.
jours preuve qu'il n'en est rien'. Surveillez-le en attendant; prepez des pre-

Puis, il faut etre reellement revetu d'une tri-
J

cautions, mais n'etoufi'ez pas.
pIe cuirasse de naIvete pour s'imaginer que les " Quoi! Proscti're! Ah! ce mot doit etre

ambit�eux seront arretes dans leur essor par " Inconnu dans notr�, cite. '

.

cette interdiction qui ne pese que sur des � Chez nons l'eInui ne pourra naib'e:

f;uilles tiran1. a quel�ues milliers d'exemplai- " Le plalsir suit l� liberte! "

r.:;s. Conclusion,

Non, les ambitieux ont plus d'une corde a Point de contr��inte, d'oil qU'elle vienne
leur arc; et ce n'est pas la toile d'araignee de sous n'importe quel pretexte !

1'anonymat qui leur opposera une grande resis- Ceux qui· eprouvent Ie besoin de com�uni,- Les ouvriers gl'evis·tes savent desol'mais a

tance:
' '

quer avec leurs freres par l'intermecIiaire d'un quoi s'en tenil'. Les cent onze maisons, fer-,
" Oil la guepe a r>asse, Ie mouchimln organe anarchiste; doivent P?uvoir I? faire . mees pour cause de greve, comme on' peut Ie

demeure__" sans ;ri!ilqu�r, d'��re. etoufi'es a,u deno_nces.� lire sur leurs vplets, font tl"o,mpe,tter par le�
En d'autres termes, l'anonymat ,obligatoire Par consequent illeur est loisible:

'

drganes, it teur �evotion qu'eHes SOIl t pretes ik
n'est une, entraTe que pour Ies proletaiJ;�s, les De signer ou de he pa� signer leurs. articles, ,resister pendant ti·oi.s mois, s'ille faut ...

salaries que les necessites de la vie placent �Ol,lS ou encore de 'les ,iigner .d'ul1'pseudonyme. I

I Tl'ois mois de chOmage, de famine, de mort
la d.ependance des riches.' Hors de ,la, il.n'y 'a qu'upprbssion"duplicite lente! Trois mois a voir depcrir la menagers!
Nous 'Voila revenus au regime du: Silt:nce et machiaveli:,me. Trois,' mois � entendre les plaintes donlou-,

auxpauvres! , Lei anarchistes li'ont pas besoi� d'aller faire des:mioches demandant du pain!
Le monopoie de Ia puhlic�te ,se trouve ainsi des emprullts a lJ. t-ociete auxiliaire de'Loyola. (}'revistes, re£lt�chissez et tc1tez-vE>us,

,.,

reserve, comme un prjvileg�, aux gen� aises'ou Nous aimons a cl'n.lre que ces explic�tions La lutte es-t inegale. Fatalemellt vous suc-' '\

'dontjesmoyens d'existence sout independants, t<mt amicaies a.urollt I'assentiment des com- comberez, si yous n'avez recours qu'aux
pUiSqU'IIs out toute faciliM pOUl r�produire pagholls qui ne v�sent que'r'intere,t superieur moyens pacifiques, si vous vous bornez a at
Ie'uTa articles en bl'ocliUleS ou. dans des \conf�- -

de la revolution. tendre beatement, les has croises, la soumis-
r ,

r
s'i,on de vos afl'ameurs.

'

.

Dans ce cas, mie�,x vaut mjlle fois regagner
immediatement vos; bagnes. Vous,/epargnerez
ainsiit vos familles des �ouffrances inutile.s, et
it vous Ie decouragemen t et 1 'humiliatio.n de la:
defait.e.
Mais si vous avez l'eellement conscience de

vos droit8' et de votl'e. dignite, &i la gre�� en-'

tl'epl'ise n'est 1>as Ie l'esultat d'un simple/ca
priGe 'd'enfants 'Volontaires, vons pouvez,Joui,
vous pouve,z faire 'capituler ava,n� quinze joul'e:
ceux qUi/V'd"ltS cl'uyallt'lirb,heCi'letj' et'laches, font
dedaigneu�e:me�t parade de )el1r f(i)l'ce et se'

'targuent de vous reduire en pea de temps.
Pour cela, quelqites exemples Buffisent.
Du cmUl.', compa,gnons! ,

'

� �

-r..enees.

Non pas qu"i1 faille leur en faire un crime;
loin de la; mais il n'en est pas moins certain

que cela cOIlstitue UIle exception dont ne peut
profiter la masse des citoyens moins bien fa
verises qu'eux des dons de la fortune �u du
basard.

<-lui peut affirm"r, �l'autl'e pal't, que cet-te

exclusion n'a pas ete imagi"nee' par des pel'SOIl
nalites jalouses d'ecartel' de leur chemin les
nouveaux venus qui seraieut ,susceptibles de
leur porter ombrage? , .

I
,'. �

Leur machiavelisme se reduil ait alors � ce.

calcul-: Tirer l'echelle apres s'eIl etre Sf..l'vi'l
pour que d'autres n'en profitent pas a leur
tour.

Mais, encore une fois, qni a nOJ1lle Ie mot
d'ordre? De qui emane la cOllsigne? Quel est Ie
libertaire qui osera attacher son nom au veto
de l'anonymat obligatoire ?
Dans 1& pratique, l'anonymat a ete viole

dansmaintes circonstances, talltot POll1' repon ...

tire a des at,taques ou repousser des calomnies,
tantot pour pratiquer des ereintements on des
apotheoses.
Au demeurant, l'anonymat est Ie secret ,d�

Las d'ens(!.mencer la terre,
De fabriquer des outils,
Ils recoiten; la miset'e
-Et de bone coups de f-usils.
Ils fabriqu�nt pour leur maUre
Des hab'tts et des souliers;
Mais�ls n'ont rie» a ,ole meitre,
PJt leurs enfants, vont wuepieds.
Pour. .tous ces gucu,.x aplat ventre
L'amoJ.tr meme est hors saison,
Car lorsque let miser.e entre,
L'amour qwitte la maison.

On leurprone.lapairie,
La [!lOire et la charit«,
Pour qu'ils supportent. la vie,
Lejeune et lapauvrete.
Pour-bien finir leur carriere,

.

, Lorsqu'ils sont oieua: et fou;'bus"
Il leur reste l", rieiere

'

Ou la corde des pendus.
Mais U11. beau Jour la famine
Les chassera de leurstrou«,
Pour dameer la ca;'ucine
Et fai're pomme les loups!

,
,

, ,
,

Les queu», les gueux :
Bont des malheure'ttx :

S'ils s'aimaient ,t:nt're eux"

Tout �:1'((,it mieux .

J .-n. CLEMENT'.

Les guc'ttX, le� gue·ux
Bont'des malh(.ureux :

S'i'ls s'a'im�'ient entre eux,
Tout iraitmieux.

On n'en estplus attx rengaines,
Aux 'retrains d(?i l'ancien te'mps,
Car le sang bout dans nos veines .

Et nous sommes meq_ontents!
'

----------�����---------, -'

, ,

r 'Les gueu� spnt nombreutG en 'Ff'ance,
Mais ils netcomptentpour 'lien"
Car ils ont maigrepitance
Et les autres vivent lIien.

La grave des tailleurs

,L''.Et�t bourgeois et l'Etat.
'OUVflet

J I ',I,

L'Etat,
'

aujourd'hui., est Ie representant,.
l'organe dela dictatu,re des classes dil·igeantes,.
c'est l'Etat bou1-geois! ,

'

Si par exemple, demain, H'avait it sa tete,.
I



au lieu de cleyieaux et:-d'avocats, des hommes I- -���r d 'autres�-Ie mutualisme ; pour d 'a�tres Ia
imbus desfidees les plus liber,ales, les plus.radi- c'ooperation, etc., etc._,

.

.

'

cales res 'plu� revl�lutiou.najres, -l'des ouvriers , Quelle solutio'll'adop;tera le Quatrieme-Etat?
. erne" si -vous voulez, ......_' ce Quatriel1M'-£tat �a commuriistev "-

,

'

ouvritr eu.serait-il In0i:Qs.l'Etat? -, La proudhouienne Z., '\.

C'I" tat en serait-il mains la dictature? r La fourieriste?'
-

Et la dictature en serait-elle plus.apte a.fon- . La saint-simonienne?
del' la justice, la 'liberte et a 'traucher la ques- La' collectiviste?
tion sooiale ? . ,

�
Celle de Karl Marx?

Non .•Tamais "la dictature, une dictature J Uelle de Bakouniue?

quelconque, ne represeur.era les travailleurs 1
.

Ou celle des congres ouvriers? ,

Elle �epl'esente �ien la bourgeoisie. et .la ' Ilest bien evident, en effet, queI'Etat, que
classe dirigeante, \Eht-O�L\' 1a dictature.uepeut.les adopter toutes a-ia"fois

Sans do.l:lte." ,orgaqisera la fois Ie.travail' sur la base eommu�
Mais qu'est-ce que la bo,�:geois:ie? ,niste et coll�c�i�iste, suivre Proudhon etaccep-
Qu'est-ce que la classe dirigeante? .ter Cabet, Iegiferen au nom de Fourier et. de-

.

.

Une oliqarchie qui a des i�t6fe!s 'p�r�ieu- creter aU,lJO� de. Saint-Simon., fonder regalite
hers en contradiction avec I'interet geuer�l. absolue bur I'equivalence des fonctions et eta
On compreud clone facilement qu'elle puisse blir, d·'autre part, Ie gouvernement d�s capa-

s'incarner ell, un .petit nornbre d'individus, \, cites.
.
','J' ".

- �

�imposer une lui conforme -a' ses convoitises, ,Puisqu'il es] l'Etat,il est I'unite et la centra-
\

sans respect du droit d'autrui, et se partager lisation. ,r � ,

les bons postes de la societe" squs l'egide d'un 11 faut done qu'il choisisse une solution a

'gouvern¢rnent qui represente exactement ses I'exclusion des autres.
, �,

passions et ses appetd«. .' . Laquelle?
.

, '-, I,

Toute oligarchie ne pe�t vivre que par 1a ..
'

Et qu'illa codifi� et J'impose.
- •

/' ,

dictature. - Elle est la dlCtature elle-meme. En vertu de'queUe iufaillibilite? '

�

, M�is comment v?ulez-vous ,ue !a' ?ict�tur.e Ca:' s'�l ne chuisis8a�t 'pas et, n'in1!0sdi� p�s, .

, represente les travaIlleurs - c est-a-dIre 1 um- que seraIt ce.t Etat..:sohveau et a'quOl se'rVIraIt-
versalite des interets 'regh�8 par lajustic'e? it? "

'

,

'

'it
En fait, la dic.tatur� ne p�utja�ais s'�xer�er' 4 �'emarquons bieri,- \d� plus',: ;�ue Is: ISci�nce

q�e p�r UU ll0mbl'e extre!llement" J;'estre��t ,soClale,est une sC:le:Q;ce �\OI1 pas.1inie, mais .qui
� 11l(iI:VIUUS, �t ne peut sub8�ste�' qu a �a condl- co�meI�ce, et ne sera Jamais .tel'minee, :quoi
tlOU d'UUf> eff1'oyable central�satwn qUl concen- qn en chsent les pachas de l'Etat .

'

.

'

tre dans leurs mains tou� les ressorts de 'la Chaque jour, en effet, nne uo'uvelle decou- . Av�n� ?'abor�ei' et de resoudi'e cette ques

soc�ete et tOlLS les moye�s d'action.. .

verte ind�st!'idle, Uil l�oure{l-U prQgres de 1'es- tIon qUI formera la ,conclusion naturelle de

t'upposons que ce SOlent (.ies. ouvl'lerg. �UI pnt h,�m�lll, une llouye}le cOllquete tiu ,sav()ir cette courte e.tUde, nous allons attaquer de

exercellt cette dIctatUl'e au s().�-d�sant profit des sur l'lgnorance agrandIt Fhorizun nfodifie 1es fr?nt l'ai'gUlJie�t l,e ]?lus serieux de nos adver

ouvriers, des socialistes· r�voJutiounaires au
/ lois d'application. �.

,
'salres. NQ��thsons 1e plus serieux, parce qne

soi-disant profit dll: socialisme, c'est-a-dire de, 11 faut doric. t�9uver. uq. ,mecfLD,isme :qui per- c'est c.elulll, dont se servent un certain nombre

tou�.
,

.

'..', ., m/ett� au pl'?g�'e,:; suqal. �e se p,roduire. gl'a- . d� nos'freres' de combat,' parce qu'il est Ie del''''

Qu y aura-t-Il de change I pour cela? I N y duellement, a chaque m-Illute et sqc ttJus, les, DJer .rempart'derri'e\_e lequel se retranche et

aura-t-il pa:s gou�ernement? I,,' •

"

, p�intt; ;a,la., fois, salls ohstacle, qui permette,en cherche a se dissimlJ.Jer l'esprit'pateiotique, et

Po�rq�o� confier)a �ol�t�on �u prob1eme et l:t� mot, a la soci�te de'se derelojJp"er comme se parce que, comme tel, il esi Ie supreme espoir
l� tnomphe de vos mterets al quelques-uns deve_loppe Ie corps. h�m[�in, ,CO,mni�pDusse �a �e la r��etion et sera 's_�n unique ressoU1:'ce Ie

d'entl'e vous? �/':; " . plante, par une aSSI11)IlatlOlllncessante et com- .Jour ou e�l� ,.se vena debordee par la masse

, �roy.ez-v0!ls que ce� .-(J��lq!l�s �uvr�erS'" s�-' p!�te,d� �o:��s �es, :el��EfI� s A� 'y�e,Je�f2;r�e 2t - .des supphCles montant it l'assaut de ses

raI(mt-lls meme les plus, ,mt.�lhgents, 90,nnaI- d amehol'{.LtIqn� ,�
.

"dl'Oi-tS,' �
" --- '�.' .

.

.

traieut mieux la dass� O'1ivriere' que 1a classe .
.

Ce �e�anisin� �te peit �tre l'Etat? meine Ie' .

Nous ,voulo!ls. pa�'ler de .c·e soi-dis�nt patrio-
,-,ouvrjel'e t'He-m "me'?-' ',\ � ,

, q l:latrreme . Etat� ouv;rier;,"leg!ant ·ii'utO'ritairf- tIsl!le revolu�lOnnall:e, �Ol�S m�squ�n, certes,
,

Qu'ils sauront Ihiellx qu� l'�llsemble deleurs ment,en .tant qi];'�tai.,l'drganisation du,.travail, Ip.0InS excluslf et moms mteresse que Ie patrio ...

camarad�s trancher les questIOos peuclantes et 'des �erVlces >pu,blI:os, e-t la constitutio'l1 �e..ceno- tisme bourgeois, mais d'aut.ant plus dangereux
trouver ce qui convient a-tous et it chacun? < mique de -la societe.r I,·, que les socialistes les plus austeres ·peuvent

Croyez-vous enfin que, parce que l"Etat, Ie _ U� mecallisme ne pent,eire non plus la.dicta- plus facilement s'y laIsser· prendre.

gouye�nerne�t ser3: occupe P3::I' des o'uvri�rs, "des ture communi�te�c�n.tr;al�ste-autorit�ire" re- Les patriotes revolutionnalres reconnaissent

soclahstes'revolutIOnnaIres,a.l �urfl. cesse d'etr� �lant c,omme Etat 1e travaIl, la' consommation, Ie ljien�foi:J.de de nos critiques sur l'absurde

un mecanisme au-dessus'et en dehors de vaus, 1111te1hgeuce et la reuseI:', etc. .

'
pxejuge qui dechire si malheur�use_ment Ie

une furce centtaiisee dans quelques mains' au .

-

.

Ge mecanisme ,IIHj· pe·u.t�etFe. que Ie. commu- monde des travailleurs. Avec nous, iis procla
<letritnellt de la" liberte et de la' s€curite de : msme-:anarghiste;.lai,t:!sa,ut les travailleUl1s, les ment que l'a,mour de l'humanite est, non une

tous? .:" grou�es naturels, reutl'es daus leur liberte pasi.�on. comme u�e :autre - ainsi que Ie disait

, Quand vous leur ave'z 'conn.e tOllS les drolts d'action, trancher toutes Ies questions qui les Robespl�lTe, - malS la' plus noble de toutes

et �0'1S les llOUyoits"a ces o�vr:i;ers., V?S" freres, . to,UC,h�llt et se so�da�'iser au mieux des ihterets les paSSIOns. Comme Bos�uet, deja cite, jIs de ..

�Ul ont. aUJour,d'hul..les, me.mes Hlteret�, que gen�tahx, et pJ.rtI?uher�. •

cl'arent que, seuis, l'ambition et l'orguei1 des

vous, parce qu'Ils SUblSStlllt ,comme yousl ecra- L Etat bOU'i:geozs est votre enneml. gouvernants empechent les peuples de jouir
sement commun - que �ous reste-t-il, a VIO�S,.. '

,

.

Le Quatr�eme-Eta:t le. serait egalement, car de s avantages de la paix. .

la masse, pour vous [H'(lteger contrales efl�e,urs II sefiut touJours l'�tat _. c1est-a-dire la dieta- Mai� ils pret�ndent - ce qui est a Ia fois

et les trah,isons tmtjmtrs possibles de vos deIe- t.ure, Ie gouverlJem'ent et l'autori:te - . c'est-a- leur tort et �u,r apparence de raison - qu'en

gues?
.

.

"

'� dire Ie cOlltrair'e (Ie la j"ustice et de la liberte' presen�e des monarcliles europeennes, il eit

Qui vous' proQ.ve qll:ils' cQutinuef:1nt de vO,ir ,qui flont Ie ((roit- �, ..' �u devoir de tous les ci�?y�ns 'il.:all(,ms qui o�t
.

at de sen til' c'o�rlme' vbus, n'etant Vills' dal�'s Ie ",-
'

,,'- DENTATUS. a crnu.r Ie t�:omphe de 1 Idee sOClale, de se temr

meme,milieu et ll'ayarit pIus- esmeII_les' besoi,ns, �
.

.

. selTes autom' d'll " ch'apeau de 1a Patrie", afin

qhaud, au beu ,d'etre Ie grain que 14 meule �- de combattre et de mom'ir, lejour venu, pour
'broie, ils serOlit devefrus, la leur tour, 1a me�tle ,conserver intact" Ie sol sacre de la France

, '!l!li bf'6��'l:e,�lgta�n? '

! ,', ,', ".;
.

'.
"

L'abondaiwe dQS -m.atie{e� no-llS, �blige de n}voluticmnaire."

Mais admettotls, sculement pOlU' Ull instant, renYGyer au prochaiu numero la
-

�mite de Cette fa�on de considerer Ie salut de la

que 'ces ouuier6, ces proletai'res, devenus 1e notre iutereSlSante conespondauce : Lapropa- France comme Ie saiut meme de 1a Revolution

,gouvernemeut, re'steut PU1"S, /i'n�pecca·bles et
.

gandepar le fait en Allemq,gne. '. ne manque pas d'un certain a�trait aux yeux
de'Toues-, que)e pO�l\�oir 'lal��tl1ltlle-roch,e ne t �e ce�x, de nos cor�ligiounaires qui: �"J8ez
leur toutne pas, la tete., et q� lls\cherchent de ( .

dGO'-::I emanClpes pour se debarrasser en ·theor.le de
l

bonae foi, a resoudre la qattstiOll'socia,le sans / I
toutes les en'eurs inherentes it la societe 2.C�

aucune ar.i:'iere.p�.nsee, _ II PH'ESSE tuelle, n'ont pom'tant pas l'energie de les re-

81:1pposons meme qu� vaus ne ,vous soyell pas pudiet dans la pratique,
trompes daus vos CUOIX, y.ue vous ayez bIen REVgLUTI 0 N N A IRE 11 est it remarquer, d'ailleurs, que les socia-

"desigue les plus ca:pables let les !Jlus intelli- "

'

• listes fl'an�ais'qui raisonnent ainsi ne perdent
.

gents, en 1Ueme tem,l:)s que ies plus ho�metes,
- <) inconsequence! - aucune occasion de

comme l'on dittianshisocieteactuelle. .' . La Revue anarchiste �nternationale de Bor- faire ressortir, dans leurs diatribes contre
\'

Nous vou1ons'tous�ajustice�l'ega.lite soCiale. deaux faitA savoir lit, ses lecte.urs. et abonnes l'etat de,choses existant, que', dansla France.

La-dessus, point de discussion. .: qa'elle a au suspendre sa puJ;>hcatlOn pendant republimiine, Is somme de progres realisee

Mais! il y a un mais; pour 1e8. uns, cettejus- quelque temps. . ..,", n'est pas, superieure it celle dontjouissentla,
tice s'a.ppe!le 1e cGmmunisme;, pour d'��tl'es",

..

� �OAllT pl�sIeUr�r�o?fs, Ie SIXleJ;ne numero fie' plupart des royaumes et des empires voisins.

Ie phalaustere; pout d'autreF, Ie eolle"tIv�.me;- j paraatra que Ie 1 JUlllet proeham.
,

Nous n 'avons done, de leur propre aveu, au-

_!

I. A cette epoque, Ie Eervice de torrs c:ux qui
.ont paye leur abonnement sera continue ..

. Les compagnons quiu'ont p�s encore pa_ye
leur aoonnement et qUI voudraient reee:yoir la
suite de la Re-vue sont pries de bien vouloir

'. reglor d'icile 1er juillet, faute de quoi Ie ser-

vice leur serait supprime,
.

Les abonnementa et communications sont
toujours recus au bureau de la -redaction, chez
le compagnen Depombs, 35, rue Tastet.

oeQClfc;loo=

A I'occasion de I'anniwersaire de la

,Semp.in� ,Saoglante,. notre numeso du
.

2{ 1!lai. sera ijnprime su:r beau papier
rouge, �t magnifiquemen,t iklustre,

, Iie Ir[�i� die ce nuinero exqeptionnel
sera de 10 eentimes pour tOll'S les pays.
.N.pus p�ions nos dep0sitaires de nons.

falre s�voir au plus tOt combien iTs
desirent en recevoir �'exemplaires. ,

I
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•



cun patrimoine revclutionnaire a defeudre
.

Les sousaignee font u energique appel a·contre le despotisme! etrang'er, et ce despo- tousles animaux sauvages qui ra7P-pent sur.latisme, toujours �l'apras eUK, n'est ,pas pluS,·ty- terre, nagent 'dans fe's 'eamr? plongent dans lesrannique que celui que nous subissons nous-
memes.

.

mines ou volent sun les toits, a que�que 'race
Mais si nons u'avons pas a proteger nos con- qu'ils appartieunent et de quslque continent

quetes soeiales d'aujourd'hui, pouvons-nous qu'ils viennent, pour lee.secouder dans la fordire du moins que nous avous a sauvegarder illation 'de nouveaux g;roupeg revolutionnairos,celles de demain ?
'

,.

'Coihme si la sourde voix des revendications ,Les animaux civilises qui penetredtie�t:dans
populaires ne grond,nit pas aussi bien au-dela ces groupes, s'exposeraieut a etTe devores,
qu'en-deca des frontieres l Comme si, sur tons '. Le gl:oupe initiateur :'
les points de notre vieux continent, ne se fai- I' Bequin ," Vipere, V:;Lutour, ,�a Panthere ,sait pas entendre, fl., ec un egal ffacas, Ie bruit Diabolo, Boa, Alligator.menacant des chaines secouee: et des co leres

*longtemps contenues! COIDme si toutes les vic- * *

times ne �e reveillaieut pas, en ce moment" de FRANCE
leur longue torpeur !

, '.

.

Qui dORC pourrait 'affirrner I sans crainte de
se tremper, queIe signal de la redemption hu
maine partira plutot de la France que, de l'AI
lemague ou de la Russie, pal:' exemple?'

, I Cpmme on Ie voit, le sentiment patriotiq,ued,e nos compignom do lutiie rr'a pa.,s de bases
bien: solide<:;. QLl:elqu8.3 ,lignes UGUS ont suffi
pour Ie r8duire a neant. "

'

Au 1_'este, pour que ce sentiment eut quelque
appal:e�ce cl'e legiti1?i�ej ,il faudrait qu'�� fut
partage par les sOClahstes d'outre-frontJ3res.
Dne idee qui, n'est admise que par -ceux: qui
ont interet a la propag81' est tout au moins
suspeete. '

Mais nos peu, cems8quents contradicteurs
seraient les premiers a qualifier de ", tl'aitres'
it leur 'Patrie " et de barbouiller de .leur mepris

'

les citoyens etranger8 qui ,I penetres de cette
pretendue Vel'lt' que la cause' frangaise se
confond avec la cause proletal'ienne, vien
draieilt renforceT les rang,;; de l'arinee rapuhli
cai'ne et combattraieJ;lt leur pays d'01�igine, en

. Oas d'uu conflit de ce l)ays avec Ie notre.
(A suiv,re.) LO'CIEN PEMJEAN.

I I

SOUS,C!{lPTlO N

. I.' fr." 2,' '

\

Report: 34, 50

En caisse: 36, 50

COMMUNICA tlONS
BELGIQUE
-}

\

La Liberle (GROUPE D'ETlJDES S'OOIALES).
.Reunion pub1igue et c�lltradietoire, mercredi
13 mai, a 8 hemes du soil', a ',l'estaminet P i'l'11
(angle de la rue du Miroir et q,e la rae des Vi-'

,

sitanclines). ,

.

L
�

Ordre 'du Jour; � MEETING DU 24 MAL

_. La Fourmi (CERCLE D'ETIJDES SOCtHES) ..
Reunion tous les samedis, a 9 heures du soil',
chez Justin,' cabal'etiel', rue ;' od.�froy de
Bouillon, it, Saint-Josse-ten':'N,oode., '

Ot·dre du j;our de l� seance du 9 mai : LEs
�:E!LIGIONS ET LEURS CONSEQUENCES.
- Union 1 Amirchiste. Reunion privee Ie

lundi n mai, a 8 heures du soil', a ta RffiNOM-
, MEE, Grand'Place.

'

0, '

,- De Vlaamsche, Opstandelingen (GE<?EP
/ ANARCHIS',I'E). �ergadering aIle zondag�n, om
. 3 ure, in de,RENoMM:Em, Groote Markt.

Dagord'e : DE BEWERKTUIGI'NG'.
-'LES'SERPENTS (Groupe d'etud,es sociales

,communiste-revolutionnairc). Reunion tous 1es
mardis, a 9 heul'esl du soil', 76, r,ue 'Haute, au

L�on "de Plandre. '

Ordre c1u. jour de mardi'i>r<;>chain =

L'Idee sociale.

,\ .

Dimanche 10 mai 1885, a 2' heures tres pre
cises, GRANDE REIJNION PITBLIQUE, salle du

'

Casino; rue Daguesseau, 48, a Boulogne-sur-
Seine.

' .

Conference contradictoire sur l'abstention
elertorale, comme seul moyen pacifique d'en
finir avec 'Ie parle1)1entarisme qu� n'est au fond
que l'abdication periodique de la souverainete
du Peuple. ,

Orateurs inscrits pGUl' l'abstention: E.Di
'geon, JJfontant, Perard.

Les deputes, les candidats et les publicistes
soutenenrs du parle�entaritlme sont invites it
assister: a cette reunion, particulierement les
'citoyens Brousse, Guesde, Roque de P"Zliol,·
:Vaillant et Villeneuve. Prix d'en tree: 20 c.

,

Nota - Chaque ol�ateur ne pourra garder,la
parole pendant plus, de 25 minutes sans l'au
torisation speciale de 1 'assistanc'e .

-

/

AftNIVERSAI.RE
DE LA_

SEMAINE. '�ANGLAN1E
Au nom des 35,000 fusilles de la commu�e .

de Paris, p,u nom de nos freres morts au

champ d'honneicr de la Revolution,
,
Lss Groupes anarchistes de B:ruxelles font

un chaleUTeux appel a la population ou'Vriere
POUl" se rememorel' et celebi·er digIiement la
date s3mglante du 22 mai 1871.
A cet effet, un

(I' ft, !'. J�l' D'II. ,11

'PUBLIC & CONTRADICTOIRE
aura lieu au NAVALORAMA, it 4 heur�s de
rele,tee, c1imanche 24 mai courant.

-

, ' \-

PRIX D'ENT'RiE : lO-centimes. ;
I

Pour les Groupes anal:chiste8
de Brhl.�el.le8 et ,de la banlieue,

Le gr'oupe ,organisateur:
.

LA LIBERTE,

I

LA REVANCHE D:U PROLETARIAT, parAchilZelei Roy. En,yente l\ la librairie socili!Jliste inter-I
nationale, 145 ols, rue Saint-Jacques" pai·is.
Prix: 30 c. franco ': 40 c. '

Notre ami Achille Ie Roy' vient de publier
une nouvelle et tr�s inte:ressa;nte bro1chm:e, traitant Idu eommunisme selon ,les preceptes de la
Revolliltion.' ,

)'

A�e(t, la note qui lui est propre , aechtrant
I'air et annonQant la lutte, il seIivne a des at
taquee.treejustsfieee.ccutrela societe actuelle,,

surtout contre le8 -plumitifs qui :font marche
de la litterature.; preferant pelii. leur' phrases -

qn'atnassen des kateriaux et approfondir des
idee�., ;- .

\ -"

l�8c.reer 'ses lecteurs Sans Ies instrui�'e, s'ecrie-t-tl ,c'est Ie role d'u\n fio-ariste, non dun novateur : diffe
remment doit se cor�lprendre la mission de, I'homnie de
Iettres. J

_

" •

Le p'u!(l,it litterateur est �elui gUi cet aussi utilequ'agrearile: .. .

,

.

1�out cit'J).'en 'q Il� i(;s c·irc�n�ta�ce� o� ,q,",dlq�es' tl�n�
nature!'; «u t ini ti'e ;i.[IY.. Iettres a le.devoir de s'en faire
une ar.ne au service de la ReTolu(ion, ,

,

A plus forte raison sil aP'pal:tie�t � 1:1 clas�e def3 b tra-
r

vailll�ul's, et si, jete des SUIl jeune ag� dans un bagneindustr iel, il a souffsrt les tgnom i nies patronales.,
1

'

Plus loin, passant en revue les miseres et
les privations qu'ont a, subir les peres de. fa
mille pour donner un.morceau de p-ain a leurs
enfants, Ies humiliations que leur impose le
banditisme patronal, il Ch�TChp l'origine dv.
mal pour mieux appl.iquer Ie remMe.
Dans la societe de l'aJvenir, dif-il, celLe dont les coni

munisLes jettent les basses, il n'y aura ni maitres ni. es
claiV'es, mais des egaux devant la I,roduction.. .' -

.

Le com;.{lullisme, avec tendance verd l'anarcliie, est Ie
de,rnierm'lt de la science 1>ociale; les eCI)les' a moyen:;;'
pacifiques ne son� que delS syste:i'l0s trlHnpeurs dont
l'irnpuissance a pour·result,lh. .le- main tien de la,Riclit�sse
par l'exploitation de La. Misel'c. _

"

APTeS avoir demontre victorieusemxmt 'que
les idees hardies, les grandsseriiipients, les vi
riles pensees ne

.

germent jamais autoUT des
bO':rses lli au 5ein des parlements, mais ne petJ.-'veht etre Ie fruit'que clu desintereBsement et ae'
l'amour de l'humanite,' il exhorte r les tl'avail
leurs a,ne rien' dedaigner'de tout ce qni est sus
ceptible de sem�l'.la verite: la poes:ie, la: science,
l'histoil'e, en un ,mot tout ce.qui est de nature
a faire eyoluer les eerveaux.dans le'sens r'evo-
1utionnail'e.
Passant ensuite a'rexamen des moyens pour

resoudre la brulante 'question 'sociale, i1 con
clut a la necessit� d,'employer les plus. ener,-
giquea.

' .

��

Toutes 1es al'mes'soIl.t bonnes, dit·il a l� ·fin de, son
preambule, pour ('.orrlbattre les ennemis dl,l Pr01etarJa't"
depuis Ie eha).:lt de revolte jUE<qq'a �a cartouche revolu-
tionnaire. I .

.

'

'

Et si la poudre ne suffl,t pas"la; dynamite! �.
, """ \Voila un exarde qui n'est cert inement'pa:s
'fait pour plaire a la sinistre bourgeoiSIe ni poul"
satisfaire' les� e�igences des pronelJrs de' Qu..

a-
-

trieme-Etat,'mais qui seta jlisti'fie d'ici peu parles evenementl' qui se preparent. " '

.

En effet', la, d:yllamite cOJ?�ence' a appl}rfLitre
aux yeux' des peuples opprlmes comme la s�ule
arme de delivrance, et, \cQmme.l'e ,dit notre ami
L. Pemjean,· " les".j>a:ria,s, la d� soufIril:, tour-

; 'llent de plus en'plus vel'S -�lle leu,l's! regards;, desole' . "
..

"

� ,�
I-

Rien a ajouter-, eUe pren1lra1la parole a-ya:r;J.t
peu.- . (' ,

'

"'" 1

Nous ne t811Jllinero:q.s pas, cette cOlirte, biblio
graphie sans engage±- nos amis a se procurer
cette excellente broch"lu'e)iJ_ue 's6n modeste 'pri� -'

met a la portee de tous.' Nous 1eiD.' assurons
qu'Hs y trouverolit, enmeme t�ulPS qu'une lec ..

ture attray_ante, de l)OJjlD,8S et,'energiques idees
pasees sur les prihcipes purs ,de la: :Revolution.,

.

ETI;ENNE B'ELLOT, de:Mar,seille,.

lIB'Rl:IRIE f,� MONr·ea
, '

4, rue Ronebeek�
E·n vente: Le Tire-Pied,10 c.;1'InsM;ge,5 c.;

Ie Revozte, 10 c.; la R.evue anarchiste, 25 c.;I

la Question sociale, 25 c.; die Freiheit, 25 c.;
la 'Question sociaZe par B: MaLon, 1 fro au neli
d� 3 fro �O'; �,C�techisme soc,iaZ!ste, pa�
J. 'Guesq�', 50 c.�u heu,de.1 ft., ams� q�e tous
le8 ohl.vrages eonc�rnant 1e inouViem(mt!�ocia-
liste. \
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