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JJp an, 3 francs; Six mois, fro 1-50;
Trois mois, fro 0,75.

LA DEBACLE,

Les vols du Pal1aItta se chiffrent

paT millions .. � 11 est vrai que
PRESQUlC TOUS ces

I millions n'ont

sipvi"qu'a- soudoyerIes parlemen
.

- taires,



Que sont-ils, devenus,
d� 93?�,'

, "

De�mif?erable.s politiciens ven,dant leur iii· '

flu'enre au plus offral)t, ,trafiquant de leurs
mandat's comrp.� la prostituee de sa chair,
prets a �outes les tra]lisons, a tous Ies forfaits,
pourvu que cela rapporte !
Les grands discours d'antan S0 sont trans

form�s ex). harang�es de pitres' faisant la,te.
clame pour des combinaisons financieres a la
Cartouche; si par hasard un I;'ayoll d'eloquence
illumine, leur, debit char1atanesque" c'esLque
l'on n'a 'pa� iesin'� sUI' Ie prix!
Voila ou en est arrive l� paFlem��.tarisme,

�,;tt.n;e, p�nne'�!�e.:pour �o��enc�l'. - \' cette fleur bourgeoise que, tant d'illusions

",� ,Ne- fUt-:ce' qu�' "pollr sou,tenir notre, bOl}ne
4 avaient c�resse"e:

fieille reput�tion., d'ant;lrchjstes� Ie "bon sens. _

A \e_urs 'collpgu�s les accablant d:amers, r�
le<pfus vulgaire nous�o;donri�it d� pous,pay.�r: proches,.les, deputes 1�8 �plus compromis peu

-

uIie'.p� i-,'e,pa �' ie -�e P Blsir, au'-B' riUlent -es,

"

all-l#k!i-menire.pliquen . « �1l1L£!..QluJ-qW;�
serg��s, �e�'mou�har:ds et- d� leurs associes; IS�J)S peqMme jette lapremiere pierre! » Nons
me.ssieur�' les reporters., ,�leur gaJ'�ntiss9ns qu'ils, ne ,courent aueun

A.\i1r.esJe$!joli�, �op.r$' d�escamQtage joues a �r�que� "

c�s me�s'i�urs dan� ile{ �1fai�es Bracke, Vil-.
'

'Et que l'on De p:retende paS' qn'il n'en' est
lEt�a.l'J ,.Tahn, ,rr04s' flvon� cloture l'allnee Em ainsi 'qu'en France. Non! la corruption a fait

l�ur esc�ot�nt Hi publiGite'de notre'reunion, ta.che d'huile': elle existe en Italie, en j_, ngle
ou ils compt-aient bien cepeild,ant « fair8 uri terr�) en All�magne, en Espagne,

'

aux Etats
'ooup ��e;ill.et »'. '" ,

Ums; 'partout" meme en Belgique ou presque
" ,,���,c;l}j,?Oh� d� !� ,s�r�t� Rubliq�e \avaient tous les' mandataires du peuple se 'soot �

b�,au n9u8 �tte,I!dre,a la c£ .Colliije »" personne rendus' cOIJ?plices du favoritisme l�' plus'
, ,

't" P d ehonte. Tres restreint' est Ie nombre de 'cerix '

n:,y v.e�,�l ,"". , !1� ,<JI}, ):l'I,l jo;yeux compere
'�t, venu '{j'y fich�I,', agreablenient de leur qui ne trafiquent pas de leur'mandat en

�ire". "
'

,
'

se laissant ncimmer mernbres ciu conseil d'ad-
I �li 4er,��r mOll).ent, nous aviens donne aux ministration o_u -adfl?in,istrateurs de societes

C<tm1>�gf!()l�S Ie, mQt d'orare de, se ,transporter' a" anonymes"pour �a cojtstr'uction de chemins-de
Sc.h��rQ.eekj cha,u�see-djHaecht;'eest la, dans' fer vicinaux, la rectification des alcool8,' etc:..
Up. mi!.i'e,�, �erein �t i_nacces$ible au:x;.policiers Si Ie Pa:rlement' beIge n'e�t pas arrive au

que plus, de 8Oixante;-di,x ,camarades, verms degre d-e corruption du Parlement franQai�, .

de�to'us les po�nt8 de la Belgique, ont tenu ,c'est que !'occasi�n ne s'�st pas pr�sentee; que
-.leur.,reunion., sQn heure-n'a pas'sonne.

_
':�,es',co�p�gnQns de province se sont u�a- Le jour ou,il aura des milliards a'manipu-
n!:r;nement prononces 'pour la: centmlisation ler" il subira If> sort de ceux qui ront precede
d� noS forces et 1a cr�ation d'un journal ,un i- dans la voie de la honte\!

'

que. Les ca��rades de, Bruxelles, apres l)n
Le parlementarisme nous,ipspir� Ie degout

ecl;lange d'observations, ont' partage cette plus que Ie mepris. Les republicains radicaux
ma'Iii6H�e de voir. auront beau voulolI' rau�mer' Le' moribond sy-

'

�N:ojla donc l'accord realise; n�us a�ons de- philise par les attouchements concussion'f1aires ..

fioitiveme'ut l}otre' orga�e : La D�bacle. de tous Ies despotes aluquels il s'est livre -'
Dne ex,ten�ion nouvelle va etre imprirne,� a ,justifiant leurs coups d'Etat 'et legalisant leurs
notre propagande. 'attentats les plus immoraux "'- il restera re·

,La re'!ln�.<>n s·est occupee tres serieusement belle �a toute regenerescence. 'Il a ete son

aussl des; PlQyen.s a employer ap. point de vue' propre fossoyeur.
de !ll:_soijd,aritQ qui doH tiny. tous les compa- Qu'il descencie dans.Ia tombe et avec lui Ie

gIJ.OI}�! derni�.r de seS souteneurs. Ce sera toujours '

'* ) autant de fait!
, .. �-)(.

Yous-voas',molltrez. d'une impiievoyance extra
opdim�jre. Pensez-vous q\18 votre reuvr�, Si
belle qil'elle soit; est ac-hev'�e"� Comment! iCy
encore des g<m::'l qui pet1V�I�t s� 'payer dusu,
perflu et vous trouvez _qu� toufest fait.Il Y' a
des ouvrie:rs ![ui m;1t:lgent R��{<!lis deJCl,v"i�cp.d�
�,t'�hac�'ll saitqu,�,��viaJnd��e�r est.i}l�ltiI�; it

.

s en a �,u� � :'J.1', dy la \�*e; qt,-��Lil s �,
de l'eau,; 11 y en �:-�Ul ont<}'�N� leur vetemenrt
une cer,taing,' .r.ec��r.ch,e, q�nd l'usage de-la
blouse, est si sat�t�ire! M�me�', voyez, v�u�
organisea des fetes, vous cherchez a amuser-l« '

, pauvre i Ef tout ?ela subsisterait, tous .ees
,

criants abus ne seraient pas supprimes 1
, Bourgeois,-VOl:1S �tes tro�p bons! Votre ,ponte_
VOtitS pe'rdra.· "-,' '" '

--

, _

Serait-:ce ,hi crainte qui vou's petient? Je
'

ne' pui's Ie oroire� et �ependant je veux V6l�S'
ra-ssurer.' Souvenez-'V0us que fa bete humaine

C

�
,

-est ,'essen.ti�llement comprimable. On peut
l'habituer a tout, pourvu qtl'O� ne la brusqu'e
'pas. Et elle continuera a etre heureus8. On,
perrt ramer�er �tissrbas,que ron veut, pourvu,
bien ente:noU:, qu'bn', 'ne mette pas sa' vie' 'en
daIige�. Et encore! Ceci 'est une' question qui
e�t.(lig'n,e deja plus serieuse attention et d'une
etud'e profonde. �ene' puis mem� vons en es'."
q�isser l'i:r_nportance, c,ar .ie suis sti.r de �'ester

,

,

encore au:d'e..sso,us de la verite. C'est vous' qUl
dEwez sec6uer' enfin- 'votre' coupable, ipdLffe�
r(:mce� qui devez vous persuader' que Ie' pro
gr�s' :tD,ai',che sans s"arreter" et que ceu'x qui

, vet�lent rester en place i'isqu�nt ae perdre 1e
fl';"uit de tous leurs efforts.

: A i!�uv.r�, 'bo�Ul'gebis, a rCB�Vre.

'i;e s6fr, 'une reunion intime a' eu lieu 'a 'Ia
Cb1lin�: corifer�nce "humoristique et �pers"ua
sive d'un comwi.gnoo;, chants, redts et ,poesi8-S
re�oltiSioluiair,es) ,tombola. ,t' ,'" ,

,

'�,ajour�Ele 'du '2�; d¢cembre' est 'Ie point de
depart de l'union de tous les'anarchistes bel-

'

ges et d'une marche en avant dans notr; pro- '

i?agan(ie� ,Et maintenlmt, d,ebout pOllr ]a'
Iutt8!

' , '
.

Penetrons partoul; aUons r'epandre Jusque
dans les milieux les plus refractaires les prin
cipes de justice et d'egalite�, pre9urseurs'cer
,ta,�IlS d�[�affr�p.c�pt��men� ��l'hum�ni.te. _

'

.

t�avaH, Il� lais8�nt a ees derniers que Ie choix cette pauvre terre; le « Groupe des Solidaires
en�re la memficite, Ie vol oule suicide. de Be�uval j) exploits Iui-meme un des vastes
Qua.nt aux fllles des miseretlx, it ne le�r est domaines de 131 production , salut, radieuse

� ,\ ,r�jsse que devx aJt��in��f��� :' ou la mort ,par' 'E'galit{t! Tu as supprime ces patrons qui em-
,Titre sllgge§t!f s'il ell "fu�,� ple'irler.ment jus- la faim, ou s'llbfr Ies c;aprices .Iubriques de portaient avidement la part du lion! 'I'u as

tifie par les evenements, �, l,eurs rpaitr��J�squ\ll! j�il(�u, fatigues, ceux- aboli, comme inutiles et fallacieuses, ces codes
De 13.' b"as� au sommet de l'e�llene sociale, 'ci h�� j"e�t�&<\ jamais'<f��s le gouffre de la moisis, ces' �eglements tyranniques, cet Et.at

, du plusinfime d�s epicfsrs empoisoni�eurs jUf?_- � Rr0�tJr)�tion\., opp_resseur qui, au dix-neuvieme .siecle, con-
qu'au premier de� dirigeauts, les .appetite vo-

I �n ,un 'mot,- pour 1� bourgeois r, plaisir, stituaient les remparts de la domination bour
races assures de l'impunite ne mettent �ucal}' j,ouissarice, e:x;ces: et plt)t�0:re ; pour l'ouvrier : g,eoise! Dans la communaute sociale, chacun
freiFI � 'leur venalite. ", �, mort violente 'dan�.l'id�iust�ie cumort prema- prodyit selon ses forces et reeoit seton ses

Jamais Yenrichissons-nous de Guizot 1:1'8 fut' -turee au coin d'uno borne au. dans un lit d'hO- besoins , dans 13: division du travail, s'appli-
plus-en honl1eur.' pital, ou bien encore suicide�u revolts ! que all grand profit de tous le grand principe
Ui18 flevre intense s'est abattue sur Ie Le nombre des revoltes grandit chaqne dela: «)'ibre exp4...n,s-ion_desl-libres »olontes »,';

monde (iu gouvernement, '(;l� 'l'agiotage, de jour ,' eeux-la seuls sent des uatres."
.' emancipe -de l'esclavage maUmel, traY-aillant

'l'industrie" du negoce; fievre les e;ntrain-arrt
'

'

seulement q�elque�;heuI;es chaquejou.l', i'hom-
tous�'fatalement, dans les tripot:;lges.1es moins *** me a Ie temps do s'adonner a J8. science, ala
avoualies; �pi'de�ie universelle, dont lc{ COll- "I '

litterature, a l'art'et de ,puiser dans cette re-
'gi,on, semblable -au cholera, ne pour-ra ette

De qui ,fit la force des bourgeois de 93 fera
con.iortante etude les elements de nouyeUes, -

"d' t' "
" la n0,tre demain. '\ machl'nes, d� nouvea-ux- Tilroce'>de's destines l1yall1CU� que par une -m\? lca 'lOn �l1erglque Tout comme a 'Ia Roblesse d'alors',' Ie iUX:B ' f'� d�tr�is'�,nt a la fois et Ies c,' 'uses' et les effets :

'

" augmenter, a intensifier ,encore, son bonheuret les exces ont enleve- a ,la bo'urgeoisie sala Revoluti?n sociale !'
force m6_rale';',1'et.alC:lge 'cynique de ses Innom- et ses jouissarrices!

T' 't d t' ,� II d tt "t' ... Que, de charmes aussi da.ns Ies ra17lports derlS e' es Ll1�e que oe e e ce e, SOCle e brables forfaits prouve ClUX travailleurs' que f
l:'

,bo'urgr�'Ol'se,,"a' ,pel't)'" 'TTl'dl',ll,e, d'un sl'e'cle"q'Ul' /', ,layyie li>Fiy.ee! C.omme chacu,a-es,t h,€ure1'lx,'-
,

' v� \ v si elle leur est supMieure, c'est dans l'infamie,d�bnta si brillamm�nt, renversa nt Roj'aute� chacrin aus�i aime son proe,haip.; le fort vient- 'dans la depravation!
au, secours',des ',faibles,' l'interet de chacun se�oblesse et' Clerge - sinistre trilogie qui, Rien n'a ,ete respecte par' elle. -

Pendant des siecles, avait tenlfle'mondesous " '
'

, ,(,
F'

-

cori.f0nd avec l'ilnteret'de tous. "

, , , S erlgel;lnt en d,eJenseurs de la'4arnlUe
C' t 1 >.. � 1

- Q t 't"-'�' t 1sa ferule.
'

�

d �l ' ,'At""
-

t. 1
-,

"I't I, -b ,', es er�gne ,tie, a".11'1'a erl)l�, 0es a'e a_propll� � con I,e es, SOCla IS es, �g." our- J, 'I' ,"

t" h t d � bl' d'
','

ces fi1s des gean_ts
.

.

t � I'
,

d 1 't 1 1"" t
rt;a IsatlOfl rlOmp an e es su lilies 0ctPll1eS

- geOls on lOU e aux pIe s �,respec ( e une e I

b' 't"
'

1 Ah' -t A

"'h' 't 'Ide' I'autre
.

� umam a1r€$ que e' v rlS prec 31
_

1 Y a
.

dix-neuf siecles I,Imitant les nobles, - leurs ahies en de.yer� .

,gondag'e - ils se sent vautres dans les orgies
C'est Ie" renouveau/de l'eter:neile nature!,

(Test, 'en un mot, l'homine qui, dans un elanIe's plus crapuieuses, ontmis en coupe reglee la: �, , : A _','
, ,

tA d' t 'I '11 "I 't subhme, a brlse ses chaInes, a ecrase se'! op-,propne,v au rUl orsque ce' e qUI s aVaIen . ,

.

,
'

.;

volee ne suffisait 'pas a entretenir leurs d?lgou- _' press�urs et qUl, ve�l:ta?l� _rOl de? !a cre�tlOU,
,t t ',,' ,allian� 1� force physHlue a la spl�ndeur lllt�l-an es pasvlOns. ,-

" .,

1 d l'� d'Darwin a 'predit que « dabs la lutte pour le�tuel!e� voit s ouvrlr e te�n� .� age or

'la vie, les -races £tiperieures finiront par ecra- tapt reve !, _ "': !

ser les races inie'rieures 1f�' Cette verite se -II-
�
* ",

jus�i:fiera biep.t.Ot par la disparition dti fvmier PrQU�taires de tOlltes'les races; de toutes1�s,
bourgeois et par l'avenement a la vie reelle- industries, d� toutes les croyances"n'ous vouS'
ment. sociale ,de_la classe Quvriere, l'unique conyions a l�tter energiq!lement -av:ec nous,

,procirictrice de toutes l?s ricp.esses, la seule ; pour la r�alisation de ce noble Id�al.. ,

_qui n'ait pa� profite' du fruit de ses sueurs� -' A' l� cor:ruptiqn ,bourgeQis�, a-l'inemrie des,! BIen des 'combats se livreront pe_ut-etre en- ciasses dirfgeantes, a l'�v:achjsHement intellec:
,core avant ce result�t final, bien des�natres ;tuel,<;le nQ� maHr�s; '6ppo�ons en�rgiqu..�meJ;,!t�� l�� i}� Rifgnes�f-"�� h-a�i.., 'notr� s9ird'arjt� 'd�n� l'action, notre grandeur-.�cSJ;des, mais,l'Ideetriomp4era, car:.on n'�touffe 'd'ame d'ans-Ie combat! 7' '-' ,

:pas Ie droit!, , ¥ous v1endrez a nous, ouvriers 'j.�eiJUbli-'L'histolre nous apprenj' que les grandes cal�8; car vOUS- ne tarderez pas'� reconnaitreconquetes de :l'humanite ne se font: pas sans que la Kepublique n'est qU'une fantasma,gorieeifusio!l de s�ng. Qu'il coule donc, qu'il vienne grotesque, tant que la Finance possede ses
ar,Nser la terre, afin qu'imipire par Fexemple Rois, ;ses Temples, soq DMalogge !
de, ceux qui sont tomMs et qui soujfrent par' Yous''VQus rallierez sous notre banniere, li�
lui et pour 'lui, Ie peuple, d�n& un supreme bres-pensegrsequi tuttez pour l'eerasemeuCde-seffort; finisse pa.r renverser Ie colosse et substi- Religions; car Ie Communis,me seul, en emantue a l'Etat capitaliste d'aujoW'd'hui, la societe, cipant les « corps» des travaillt�ur.s,as$urera" /

libertaire; basee sur Ie communisme ,- au par vote de consequence, leur affrallchisse ..

,point de vue economique - et s,urJanarchie ment intellectuel, moral et philosophique.
- au� point �e vue' politique." , '. -

Apres avoir detr-one les ,I,lqis du Ciel et ferP:te
au 'peuple l'espoir: du P�rauis de m)y�peJ
vous seriez d'ailh;urs crimineis en ne vous

efforca:qt pas, par la destruction d�s R,ois d�
1a Terre, de lui assurer un Paradis terrestre! _

Et VOUd, ouvriers liMraux,ly bon sens ne

vous a-t-il deja pas dit que la Liberte rie sau
rait s'epanouir que/diws une -societe ou regne

La belle et- noble concepti?n du commu- -

aVi1D:,t tout I'Egalite economique? / '

nisme egalitaire' et libertaiI'e, il semble vrai- Ouvriers catholiques, sous les plis Q_e vo-,
merit qu'u� cIe nos am is de 1a p4aJange artis-' tre 'drapeau s'abritent ?ans dOllte de Iloble�'et

_

,tique de 'Bru'x�lles, Ie compagllori Martin genereuses aspil�ations ; vous vous bornez a_
'Delrue, ait vouln lal symbolisl2r dans soh reclamer des (! demi�mesures » 1. mais n� rou
dyptique, remarquable de' pr�cisien et de net-' bliez pas: ces retbrmes minuscules, en Ie,9 _Sup.
tete. 'D'un cote; Ie dessinateur noas repre- posant aecordees de bonne grace pa.r, les
sente. la

'

f�bri�ue de notre epoque, fumeuse, bourg'eois, u'en' constituent pas moin� qu'un
malsaine, insalubre, mornenient entour�e de miserable acompte de « cinqu\.'{nte centimes»
chauinieres delabrees dont Ie seul aspect tra- contre « une dette de § millions »1; cette pa
hit la misere epouvantable de nosmalheureux,� rQle � ete pl;ononcee par un des vatres; veuil1ez
ouvriers;, c',est l'usine telle que -l'� faiye Ie ca- donc la mec4ter !

-

pitalisme rapace et egoiste, se souciant comme Ne vous te dissimulez pas non plus: plus Ie
d't'ine guigne de (ia -sante et ?U b{en-etr� de, peup!e arrach�ra d� refol'mesmesql:lines, plus,
ceux qui' produisent toutes les richesses so- il reclamera de dr,oits ; plqs'il mangera,. plus
ciales; ce sont les t:eistes dem'eures des ,parias aussi, il aura fazm : et de 1a sorte, vou§ vous
modernes, oil'jaxnais ne rayonne une fiall?me; verrez, 'l)OUS aussi, accules a l'ineluctable ne
c' est, en un: mot, la societe ,actuelle, ou une cessite de la RevoluUon soci,ale qui seule pur
classe ,je'parasites vit aux depens d'urie ma- gera l'humanite de la tourbe de jouisseurs ,qui
jorite ete, travaplerirs aux visages

J

haves et la gruge et, 13:: pressure! Et quunt a ¥:qus,
1 dec�arl1es" aux dos courbatures,. aui coours, messieurs les bourgeois, n_e se' trouvera-t-il
ulceres'de dorileurs et de pers�cutions'! pas, da ns 'vos rangs, c'ertains esprits gene-reux

, Dans Ie panneau de droite, sous un ciel et droits, ayant conscience de �eurs devoirsd'a.urore, apparait majestueas,e et confbrtab'le soeiaux et qui, va�ncus pa.r l'evidence" sen
la fabrique de l'avenir ; elle est la, cOEiuette- tant l'lrresistible conqamnation de leur dasse,ment l;lituee a l'ombre de plantations enchan- resignes noblement a l'Inevitable, viendront
teresses; il s'en 'cfegage j e Ile:sais quel parium parmi nous pour prodiguel� aux parias de l'in
de bC>,J..1lieur, de "s,atisfaction J Ie triangl� au' 'dustI'�ali.sme Ie tribut,Qe leur,tatent et de leufijfront, -la' diy.in� Eialitti vientr: de pass,er sur' conna.iss,anc9i?

'
'

Aujourd'hui et Demain

, I

,De.composition physique etmorale, c'est�a-'
dire degenerescence, tel est �e passif du par-'
lementa:ri:sme.

"

Vdyons quel est son a:ctif:'
Morta:lite precoce ravageant jourriell�ment'

les rangs'encore qompacts di proletariat. ';

Hecatgmbes industrielles engloutissaht dans'
les entr-ailles d� la' tepre; brpy,ant dans les en':

grenages dies, machines, _;_ chaque ann�e; -
des 'm ill iers de travailr-eurs.

/
,

'

'Qrlses diab0ndance et perfectionnement de '

l'outilla'g;e mecariique aya:nt {!lour resultanm.. ,

m(idiat 1;aui'mel1ltatibn dn nombre des sans'·



,

De mernequ'en Russie, e'esf d'enhaut.n'est
de l:aristoc1"atie qu'est parti. cet admirable
mouvement ·n'ihiliste, rie sB pourrait-il done
jamais, dans ce petit coin de terre, que eer

taines unites corpusculaires se detac assent
avec eclat de 13 bourgeoisie pour venir s'a-
"battre en 'plein socialisme, en pleln revolu
tionnarisinej Ou bien serait-elle done prouvee
par les faits' cette parole d'Hegel: « La bour
geoisie' est radicalement incapable de selais-
ser convertir pal' sa. negation », '

.

-

; Venez done tous, vous qui souffrez, venez
a nous aux oris de : « G�erre aux privileges!
Guerre a l'autorite P Vive l'affranchissement
de I'hu�anite entiere l Vive l'anarchie ! »,-

LETTRE DE LIEGE

17 decembre.

cerner,: ,s'H VOliS reste le 'rudii:i1entai�e instinct - ir'118 saurait
'

etre, questlon pour" nous
de conservation, venez a nous ! -Venez aux d'appels a l'armee, de manifestations devant

,
, la Chambre 'ou ailleurs. Tout cela, c'est de la

'

ai1a:rchistes! Venez prendre place parmi ceux fumieterie, et les recits qu'en font certains
qui veulent la .Revolution, non pour sedonner ' journaux sent du domains des romans-feuil
de nouveaux maitres, mais pour repreridre la ,l-etons .....
terre et ses produits; l'usine, la macl�iQ.e' a "

ceux qui nous ant spolie l Venez.cpour vivre
libre dans la. societe communiste-anarchiste,
seuie organisation sociale .qui assure a tous
laisance

'

relative et le bonhenr commun par
1a- solidarite sa.n� limite; 'hi seule societe qui
garantisse a chaeun la libre manifestation de
ses aptitudes, de son, temperament, de ses

gouts et qui favorise toutes lesinitiatlves par
l'egalite reelle et 1a li�erte' sans licence, c'est
�-dire sans 1a persp�ctive de multiples ty
rannies.

, Venez a l'anarchie! c'est�a�dire;p�rmi ceux
qui veulent _fonder une soQiete ou ilu'y aura

plus ni empo�sonneurs ni empoisonnes, ni ex
ploiteurs ni exploites, ni maitres ni esclaves,

- ma,is rien que de� hommes libres; societe ou
1es faibles et les forts fraterniseront au lieu
de s'entredevorer, ou tous seront anis dans la
·liberte et libres dans,l'egalite!
-

Proletaires, ce n'est pas Ie moment de de

velopper ici les theories anarchistes; si vous '

desirez les connaltre, adressez-vous, a ,n'im

porte quel compagnon anarchiste, qui se fera'
un devoir doe vous procurer les journaux et
brochures dont vous pourriez avoir besoin
pour vaus initier a cette grande idee. II 'est
iri�tile de nous demander des adresses : nous

viv9ns parmi vous, nous travaillons avec

vOlls; vous ne serez donc pas embarrasses de

n�)Us trouver quand i1 vous plaira de venir
renforcer ceui qui veulent-Ia fin:du regne des

bourgeois, empoi,sonneurs et l'aurore de la so�
- ciete anarehiste.

U'N PONTIF,�

Proletairea que ja misere etreint; VOllS, qui
, v.ouscour,bez de plus enplussouslejougodieux
de vos maitres capitaHstes et:npoisonneurs;
t,QUS ,qu_e l'av.:achissemel].t-semble vouloir -en-

, v,ahir, lis�z'ces lignes !
_

Si Ie massacre de�notres, - hommes/fem
mes'"et enfants, - a Tilleur, Roux, F�urmies,
vous laisse froids; si les _executions'et .les em·
pris�nnements d�anarchistes et de revolution-

,

naires ne yous emeuvent- point, peut-etre sor-_

tirez-voll� de votre apathie lorsque vous ap
prendrez -que les. bourgeois vous font manger'
13; viande -d'ani'mau£atteints d;epizootie I

n-tli�, prol�taires ! Ie go_uv�rriei:nent,paternel
que nous . subissons fait- abattre 1es betes at-

-t(ili�t�s -de maladie, afin- d.� pres'erver, de la
cont.!lg'ibn -les 'a,iiimaux cles- etabl�s-�v'6isine,s.',
Et cette viande' on la, Hyre.. a '1.1 cqnsotm:'na
tion, 011 nous la fait consommer, instillant'

, ain�i da,�� nos'veines Ie plus '�errihle -des poi. ,

sons, y'deposant les gernies du typhus, de)a
consOniption, d,u cholera!'

,

I

_

"Nt-cela se', fait au v'u'e(au:su du veterlnaire Pactisatisd_!une.fran�he etlo'Yale-discussion�
�¢legue au

�

g�b:veriieme.:D. 'et SOu.s ��reir 'des- 'nous nous a1bstiendrons,' dans' ce journal, de-atitorites! �;.'
-

-r r" ,:'" tout ce qui serait de nature a constituer ,des
A-Liege, sews preteite de-c_liole�a, Qn pren�' �personnalites ou a froisser-les sentiments, d�tin' a-rrete 'ridicule interdisant la, toire, p:r'ivant C8UX de nos, amis qui, tout €n etant d'accordiinsi Je petit commerce dequelques benefices, avec nous sur Ie but a_ atteindr�, different sur

et;- d'dn lLUtre cote, en n1eme temp's, on fait lescmoyeQs a employer.
.

_

�� on laisse ,�aire tout se qui est de nat�re a ,'Mais cb'-aque fbis,que nous verrons employer
'-pontrjbuer a fajfe' eclaier' Ie fleau au prjn- :ririJure et la calomnie contre une fraction
temps prQchajn'.

,- , ,
"

quelconque, 'iu grand parti de la Revolution
-Ne'croyez pas qu'il s�agisse ici' d'une accu': sociaIe, nous considererons comme un devoir

sation' v�gue. Non!' nous citons des f!iits Jet,_... abSolu d'y repondre. '

no'us sommo'ns les magistrats, .,.- si zeles.lors-
_ C'est ainsi que nous livrons avos medita..

qU'.if s'�git de poursui vEe les anarchistes � ,tions,' compagnons�, socialistes, les 'passages
de,no�s :r;nettr� en ��meure de prouver /notr_e suivants d'un interview entre'le grand lama
assertIoh.

, " ,..'" ducollectivisrnefranQais,iesieurJuYes Guesde,
Un-chariot, trafne par troisivigoureux yhe;;; etun redacteur du .[ournal(numero du 31 de-..,

'vaux'�t'charg8-de douze betas a corMS abat- '
-

cembre: '
7

tues par ordre du veterinaire, ,est �arrive �
, 'I' :ti�ge� Ie mardi 6 decembr'�, ,a deux> heures - Est-iI vrai, Monsieur, ..que vous socialis-
dir rnatin. _,.� tes-, vaus soyez aujourd'h�i comp'ere� et 90�"

_ Le,mercredi 7 ,d13cembre,: trente-Cnous di�
>

pagnons avec les an�rchlstes, :9aguere Sl de-
� ,

1
testes de VOllS !...

'

-

\ .sQns trente) betes 'ont Me abattues
-

da.ns 'e
...::... Jamais,- de la vie� replique -vivement/seul hameau de'H;i'bomon(-lez-Lierne�x (Ar- M., Ju!.es Gaesde. ',' Je proteste mem� energi-'

, denhes): Toutes' etaierit atteil1tes deja conta- guement cont�re ,11on seulement toute_al.lialice,giofr: Elles ont �te airigees su� Lieo�e pours mais contre tout contact aVE!C Ie partl anar-,

ch-iste. Tai ete invite a ill-e rendre a'la 'Maison,etre livrees a la �bnson;.mation. _ �du- Peuple. J,e m'y sui� tend?- "avec l'e�poir,Ef cel� dure de:puis desJllois! (
.- ' qu'on 'parleralt de la�concentrat�ond'et?utes.les(

,VQila dOM l'o'rigif.l�-Cres mahldit;s qui �evis- ,iorces!sociali:stes. Q.uan�':j'ai vu �n.a�a.rcfllste Non contents des sine,cures obtenues depuis'i SEmt a'Liege et llillel!.rs. deman<;ler e.t: ob�el1lr, lao paro��" J31 prls mon
quelques annees grace a'quelques inconscientsL h

'

1 .. chapeau et Je 8ms -part!. VOIla, rna pretendl1�. . . .' -

.. .

eS· mal, euve,ux a qui la miser� et 'es p:i'l- reconcilia'tion avec l'anarchie,rquej'ai_ t9ujours " 9.Ul font leur Jeu, -Ies meI}€lurs du partl f1��1ll:vatiens ont ote insensiblemeut tout. sentiment repudiee 'et queJe-repud'ierai toujour�·aJ.itlHtt" gantiste liberoufle-process�onnapdontadJomt�de 'd�gnite 'ven;.e'rcient ,cenx)lui 'li.lU� j�ttel1t qu�J8i bOIirgeoisie, dont elle n'est; d!ailleu'rs, "leur'comPlerce moedertaalien les fanctions deuil bon de viande en guise' de cHiarite. Et qu� rexagerq_tion, la caricatqre.: ... ' >, mo��ha.rd.'�t
. d' "1 .s. t' 't'

-1\ I

t � Comment P ••• Vous trouvez quelqu� res-'
. ., 't l' d ,. 1

ce.li e Vian e,: qUi s ernpor en Joy;eusemeq setnbl'ance entr� la 'bourgeoisie et r�nar�h1e? "

, Vm?l ce,quon �uval Ire ans un�ourn�
_chez eux, cont.Hmt peut-etr:e Jpour eux, leur_, .-:..: Une tres grand,e ressemblance mem�. , du cru, quelques Jours avant 1a r�umon re-ferimle' et leurs e�fa,ilts, les germ�s dill typhus, L'ecmmmiste �eroy-Beaulieu es:t Ie pere d�s' gion9-le' qU6 les, anarchtstes ont tenue a Bru-4� la'variole, au cholefla!

'

, }
anarchistes. II desavoue, a' cette hell're; ses ,.x:elles:Oui, ,Ie 'cholera pour tous, excepte pour les enfant�� ,I!lais Ie .io�r 6� I� rec�erche .de la -/'« 'Les arial�chi8tes ont decide,d'ayoir�une� , ,

paterl'1lte sera permlse ll-sera bIen ebhge de ,

'

.' "

•riches; car ils n'auront pas} eux, mamge de 1a l' -'t '

'

, reunion secrete Ie 24 de ce IDOlS.
•

.
'

- f' "
. es reconnal re..... 'vlande de vache crevee, et qU�Qpl;ecK�terp.le I _, ',' "

,
"

.») Si la police' parvemiit a se mettre; sur later:rjble flean, its se retii'er@nt dans le�l'ss@mp- Pa:rlant;ensni;te tIe Blanqui et, de ses vail- _ trace de ces'indiviClus, ella ag;irait biEm en leurteuses villas, attendant a l'ecart, da,!!lS l'om- It'
-. - /' 'mettafit hi_m�.in au collet ».

'

.

-

,

an s aIms,:
"bre, que Ie _souffle de m_ert a it'

,

a-ccOIillpli son' "

ComIlle- on n'est j'ama.is �us�i biep s¢rvi que.oouvre de deskuct.ioil.
'

_ Seriez;:vous partis�n �eJ'emeuteP
"

'"par soi�m�me;.no¥s avisontl J'ecrivassier-mou� _Pfloletaires, si vous'�etes' 'de' calix qui bat· ...::.. Point du tout. J'e desappr<}UV'e merne ce 'clrard, autEjur de ces .lignes, q\}.e nous/ noussent la main qui' frappe, allez au�[ Asile� de pr0:Gede. L'emeute" e:est 1a tentative de, Eudes, tfendrons�a sa disposition, samecli, a 9 heure ';_'t
'

!'A
.

t d l'
'b' .a la tete des blanqu, istes:; te'n�ative,qui �ch0'-1.a - ,

, T'
"

nUl, a SSle te "e SOllpej aux <iistrl utlOns
'11 il pou,rra, _ s'en,que,rir du, Jieu, de, nos, r,}�un,lOns' a.- .. grotesqu_emeiit, comllle 'toute� qe (:lS org_am: ' ._de bons de viande, a l'hypocrite cha rite! Mais'

- sees so�us 1a mona-pchie'd'a Juillet t{�r, B.lal:!qUl, ,19: �,Jfr�tfp,ubll�ue, ren,q.e��_v;o��, pE:�i�a.ir�,,��ss'il vous neste'un' atOine� 'de 'dignit�� si vb(l� hii�'meme.. -.',,..' '-. .' .' ,�' \. ",,� ; -"�, ". journaleux bOurgeois,.'Gtea dou(1s de 1& facul� de' pen:ser .� d. dis· • • • •
OIliijIiiIiIliiiiiaiiIiIOiiiII

Un aveu depouille d'aJ,'tifice extrait dn dis
cours prononee pa,r ,M. R�uvier� ,ap.cien �i.

- nistre des finances, ala Chambr.e des I deputes
de France:

>

« Pour gouverner, il faut de l'argent, et.
quand les Chambres n'en donnent pas sufllsa�.

Qu'en dit�s-vou�, �9mp'agnons socialistes? ment.on est bien heureux d'en .trouver par
Pour vous edifler, u nous snfflra de vous pre- ses relations personnelles,

' ,
�

-

_
senter lef personnage. C'est Basile (le bi�n » Quant a ceux qui m'interrompent, - j'i·
denomme), se disant Guesde (Jules), qn .ne : gnore qui ils sont, - s'ils avaient ete autre�
sait pour quel motif; l'homme qui, en 1871, "ment defendus et servis, peut-�tre qu'ils ne

alors que pour seconder I'admirable mouve- seraierit pas-sur ces banes it l'heure qu'il �st. »
ment de Paris, 'le Midi tout entier se soule- Sans commeutaire, n'est-il pas vrai] \

,

vait , alors que Lyon, Marseille, Toulouse,
, Narbonne, etc: proclamaient la Commune,
se chaufiait tranquillement les [ambes a_
Montpellier, en deposantle long des c<?lon�es
d'unjournal bourgeois de 1a ville, les Droits cle
,l'Homme. C'�st l'ancien cotiaborateurde Louis
Blanc l'insulteur des vaincus de la-CQmmune
(1875); c'est l'homme qui, �u Congres Ciu
Havre, a 'la naissance du Parti onvrier fran
Qais, imposant sa personnalite, faisait« ava

ler jusqu'a la garde ») l'inepte programme ela
bore par lui_; qui au Congr�s de Saint-Etienne,
pour une miserable question de detail, au

risque de detruire l'oouvre si pe.:.ibI-ement en·
fautee, provoquait une seission dans Ie Parti
ouvrier, et allait piteusement sieger a Roanne

,

au milieu d'une vingtaine de fideles; qui depuis
n'a cesse de poursuivre de sa haine Ie veri
table Pa;rti ouvrie'r socialiste revolutionnair�e
fran�ais, r:epresente par l'Union fMera'tive
du Oentre ; c'est Ie porte-queue de3 BasIj,· des
Camelinat et des Ferroul ; c est l'insulteur des
femmes revolutionnail'es; c'est I'ecumeur de-
'toutes les cuvettes el�ctora1es qui os� Jet�r
sa bave sur les pendus de, Chicago, sur les

, ,garrotes d'Es_pagne, sur Ie guillotine, d�Mont·
brison, sur les 'prbs�rits, sur les martyrs �u,

monde entier ! Nous ne Ie permettrons pas.
F-urnisterie, dit l'abject drole, que l'ac�e de)

Eudes et de ses'Vaillants compagnons, qui.�!=!.
pleine Fran,c�)mperial�, e,n pl�in I'��_patri,o�
tique, n'h_esiterent p�s a attaqye� 1� c?loss��,

cesarien ! Fumis�erie 'l!.�� Y!� de J3l�nq;w.,
'qut;sacrifie q�arante aflnee� de son�:iistence

, po.�r la
.....

defense du drQit et de,laj llstlee!
"

'

Vo�s qui avez donne votre vie et celIe de::
vos fam,illes pour Ie triomphe de -la Revo.lu
tion : affames de Lyon, assassines de Trans
'nonain, fusilles de Juin, mitraUles :de 1871,
martyrs des greyes/dit��, donc 3;-, _ce, couard.}

- qu'il en a menti ! Que seul Ie sang gEmereUs.�:
ment repa ndu pour l'humanite est la semence

qui prepare l'avenir !
,

Et cet individu affecte de dir6 que lors ..

qu'un anarchiste monte a une'tribune, iI'n'a
plus qu'a se retirer pour eviter son contact.
Allons donc! drole; tu fuis parce que t\l pue
1a peur et qile tu ,sens que .tes fesses ne sont

pas en 8uTete. ,

Nous Ie yep�tons; nous apporterons dans
nos dis�ussions la plus grande franchise" la
plus entiere loyaute; mais tant q1}.e nous

tiendrons une plume, nous fouailleron�- sans
pitie tous ceux qui porteront la main sur Ie

_

parti revo1utionnail'e. Que les insulteurs se

Ie tiennent pour dit.

L'Internationale des capltalistes :

Une fabrique d'armesallemande est accuses
d'avoir fait ses offres de service it Ia France.
Catte accusation fait un bruit eporm�' et. I

. saur' les journaux q�i sont a,la solde de cette_,
'ml;llsol) toute It:t p'resse ftetrit ce 'manque,de
patriotis)lle .!..

Le patriotisme, YOy'e�"v�ms; c'est bon pour
;les imbeciles-; 'les capitalist�s, t:les iflalins, n�,
tombent pas dans ce travers la: i!s �x;onve#e '

que l'expl6itation' est tout ce qu'iI y a de pIu$
international'!

'

, /

On se, chamaille actue�lemeQ.t ",dans la
grr!,ande soci�l�democratie _ allemande, afin
d'etablir a qui �pparti.ent le T<orwaerts,
organe" qfficiel du Parti sqcial�deino�rate�

Est�il la propriete de ce partt OU cella deS'

'quatre pontifes que le dirigent? :-' '

On ne Ie sait trop et les redacte�rs eu�·
memes sont assez embarassee de repondre.

'

Leur attitud'e semble faire snpposer "qu'il
appartient �11 Parti' �ocial-�em6cratG'; mais,

,

en attelldant, les quatre rna,lins em_pochent l�s
soixante mille francs de benefices, qutil rap ..

'

port-e ann�ellern'ent. On nous assure mem'e
que les typographes �t autresouvriers travail ..
la,nt au Vorwaerts sont payes,a up tau� inf� ..

�ieur au tarif impose: par, leur ass.oci�tiqn' ..

resp'ective�
_'

,

'

'i
',',. ,

:Decid�ment les leaders de I� �,ocial�dt3n;r06_�.
, :cr.i).tte alierrtRf1�'� ont'_'_-de�tfen�ingtiH'ers de��": ,

cra.tes �! i _:: .;�� . t'

\ p

Apre� a,:oil' f�it #q� p��it' t��r:di.Fran��t'�
danie 1)Y!lamite_�'est�rahsportee allJ:)ays des,
brouillards, ou elle sepie, _parait-il;,� �a!u�ira'
terreur.

. .

",' ��"', " .,

�

-,
f ?

'Le Juge :aright, de Londre�, qui a pron,9nc� >

l'eX'tradition de Francis" ,a q�iW� SO}l �()micUa_
sans tambours ni ,trompettes et, es� a.lle porter,
ses penates vers �n cial phis c!�!lle�t. -r

'>

Sans aqieu, hein ! Bright r ,

Des ,bourgeois de -« l;honnete» Repub1iqd�,
franQaise onto con¢u, Ie fara.min'etix pr.oJet d'�r.. -,.
g�niser uue' fete dans 1es' egouts de, pari.s ..�"
Bravos! « honnetes'» bourgeois, votis 'ne;

pouviez mieux choisir,J
'

.
,

"

Restez:.y:, V01lS y etes pai'faitement·a, v�tre�'
place 1

'
. ,

IIarnaonie-s0ciaie.
Premier tableau:

._

« Le celebre financier Jay Gould,' mort, tout:
recemme�t, laisse '90 millio'ns 'd'e dollars: soit

\

450millions de francs._'
.

, �

'1J -IIleg�e 25 millions'en especes et ,e:n,t�t��"
de chemins de fer a son' fils a.lne, Georg_e Gould
et parta�ge 'Ie reste'entre ses en(an�s et une

fouIe d 'autres proches.
-

, '_ �,
» Dans tit' part de G:eorge, qmild figurel1t·

1O,1}00 -actions de, la Weste_rn Uili0!l,Tele·
graph et 10,000 du Missouri Pa.cific R(1ilr.o�d.'

» n y a uae clause curieuse dans les dlSpO�
sitions test,amentaires de Jay Gould.:, II stipule
que, 1es'titres qu'i� repartit, 4a!l� s�s �eg�'s��ont�
consideres c6mme constit'uagt

_

une, fortune

unique, a gerer par entente cQ�:m�rie s()lis la:
direction

...
de George, Gou!d ..C'eSt-a-di�e que

, lesMritiers ne ,pontront vendre o'� c�4-�r le�rs
three -qu'apres- UI} aC,cgrd "g�ne��,l;, 'afi� qu� l�
fortune, ne,s'eparpille pas ,et gu elle pUls,S� etre..

_ grossie �ncore ,p,ar de ,nouvell�$ ��ec�lations
de bourse. 1

» 'On avait anl10nce qtle Jay ,Gould -legl1e""
rait une-;iI)gtaine'de ir;tiin?n�' a'ay�_'institu ..

tioris de biept:ais,ance,. ��:nol,lv�H���tin�xacte.
Le �61ebra fida,nctei;' s�en' ,.tieht· a des: legs de,
faihilie: .... ,. fr ," �) • �'i :' 'r,' 'r "'" ". t r:·

, »' ties pauv�es ,n;auront rien »1



-

. Bi"uxelleS'� "'- 'Reunion fous les. sam6lciis,
. a 8 h. du soil', cvla CoUine; rue de la oomn�,

, Pays-Bas:' -"-'- Des d.esordres tres gra"'ves ,pourJes camqrades s'interessant :au JournaL
se sont pI'6duits, Ie 14 decempre, a Am�-,' .

13elgique;'- Malg·re,l'illtel.?dictiol'1 des ma-;
terd.am.

"
.

- ,Liege.�,Tou5!le�·ai�anches, a del1Xhel�res, ,

.

·t t t' r
- A]� sortie d'ul1 meeting socialiste uneJoule . reun�on au Groupe d'Etudes sociales,; chez Thi-

.

:Ql e.s,'� l@n�, e��s�.ns-tr..avail de Gand ,ayai�nt Onon;threuse Jlde Vsans�trava:il s'es.t rAI3�anclue.· ria,rd, rue d,es Recollet�, 13. '.:;'marnieste toute.1 apres-midiidu 12 deeembre
it.ra'peau n6i:r; en' �.ete, sans' avoir hR. etre djs: dans les rues en poussant des cri� sediiienx. Discuti0ns·"contradietoires .. -Les sociaListes,

,perses par 1a police.' ,

.Ii' "

'.
-

,

' La police ayant vou]u leur imposer silence, sont s-p,ecialem,ent' invites. :- Les �amaracies
'Le soit·", a sept heures et 'demie� uf:J.me.etfng.

des rix0s'se"Sontjll1odu�tes etla police.a_9harge, qui desirent coromuniqljer avec'.Ie Grou'pe "

..

'tl:
.

I'
, a'plusieuI_'s reprises.r4ans la Kalverstraat,et ,peuvent·s'ad.resser ,a E. Chap'elier, rue,uela

r�umssa.l &s so�a lste_S a la sa}le Montpa-r- B Gl B
.

H 9
'

nasse,; . .
.,

.
_

au
.

am,
-

evant 121 .�ours�'- .

.

, ay�, ;

"L(' t' ;'Les 'att1'oupem�nts, constamment charg-es
.

,', ',. '

, r.'
'- es sans- ravail, s'y: rendiren.t. "

par la ,force arrQee, n'0nt eM ciefrdtivement
_

,·Ougree.:- R.eumon, t�us l_es d.lm.an?,�es,
· Apres avoir ecout� les discours de� Al1sE)@ie)� disperses gB'a minHit. '

' �

� _ -", a.la Chftt-Queue.-�C��ser18s con�radlCtolI es.
des Van Beveren, etc-., exposant Ja situation' .

miSeI'a.ble des ou.vI'iers, tout en leur prechant ,PI"l;lsi�ursp:e�sonnBS{)l1l:teteIDlesse_s ..UHgrand Verviers. ·=·,Dimfuhche, 15 janvi,er" a

le.calme, des ouvriers' saBs tra'vail ont l'ia:ran-.. n0mli>�e' d'arres'taifio',;ls ont ete opef�ee�. ,,/ 11 hewres dlL ma,tin,,,au theatre' de l'AJ"ham- ,

gUG l�s assistants tres nombreux., -'Dans<plqsi:eurs- par(i�s de la:r>r0jlfice de. br�, a V.ervi�rs, ,Gonferenge cbli:t:rridietQire.
"

Un 0
"

r deb d '

G' cJ ,I d d
' 0rdre du j'ou-r ::' 10 Chretien ou Anarchiste ;',

,_

. ,�vrle. ,

,ar en_!' a engage. s�S compa- roenl11gu(;}, es [H�sor· J'es se sont pro, UitS parr' 20 'SpirituaIisme, OUf� Material,isme . .ora.teurs :
gnons· a ·manIfester malgTe la ·defense. La suite du manque �].e travail '

-

I!.l • c •

,;:f , l'abM Potier et .le cQm[')agnon' anarghiste
,m,aJ'ori,te f\lt de soo' avis. Le. me,eting pi-it fin La o'enclarmer1'e a Ate aUD'mente'e ,131;1S 1)lu', , 1;)

,

•
I:) 0' U II

.
",- Flaustier: _ ,Samed,i, 21 J'�nvier, ConceFt-,

� .ne��f :heur�5' etqu,elques mmutes... "'I sieurs villages; . ','
A la sortie du.meeting, des fi�mbeaux sont

_

Un detachement de 37 hommes a ete en-
Conterence a:J tMatre de J'Alhambra ..

al1umes ;.-Cleux ·.solides gaillards les portent. vDye 11 Wit{schot�Jl pour veiller au maintien , ��
Un. autre .porte' un grand' dra.peau noir sur' de l'ordre.

"

.,', �souscr,ip'tions 'ptour ie, ri0� 1 ,.'lequel se aetachent, en blanc, les mots :>«"Brood
-

La- garnison cle.Groeningueaete augmeliltee
of dood! » (Du pain-ou la. mort!) _

- de-120 hussar:d·s.'
"

, ,

·
.A ce moment, la police se retire jusqu'a 1a La situation; dirns cette pFovjn.c.e, dev�ei1t

�lace du M�:r�is, 011 elle prend position. ,

de plus eQ plus. grave. Un grand nombre

�es mam�e�t.ants ardv�nt p�r Ie qu,ai alJ d'ouvricrs ar�es de revolvers parcourent les
B01S et se dmgent vel'S la place du Marais.

.

villages. '

-

',_ . "\
lIs vont prendre la rue Saint-Michel.' Le gouverneur. de la province a demande
La police, postee pres du Cercle catholique de nOUVeau:! renforts militaires. Li manque

reQoit l'ordre .d'avancer pour b�rrer la rue.' de travail est grand.

\

/

Les manifestants s'arretent aussf.Ies por-
tours-de fa lots en tete."

.'

, Second ta:ble��, le 'pendant : Le commissaire Duquenne s'avance et som-
-

,
, me les manifestants delui remettre ie lumi-

« Un,mineur d'Ottignies, Emile Mierlon,' -

naire et le drapeau, 'et de se disperser. .Ceux-
age .de 42 a;hs, habiialtune pauvre matson- ci refusent et repondent par des coups de
nette a Blamont. Il travaillai] dans uu.char- revolver. Un des porteurs de falots veut 1a11-:

bon-n�ge'des- environs de Tamiues, lorsqu'il fut
.

eer cette arrne terrible a la figure du policier
atteint d'un refroidissernent a +a suite d'un>' Coppine. Celui-ci.se g'are et donne l'ordre de

. . degainer.· .

'

exees de travail, Apres avoirvainemcnf lutte De nouveaux coups de revolver partent du
centre .la maladie, le mallieureux fut oblige' cote des sans-travail, la police riposte et une

d'abandonner la.besogne. meleeterrible s'engage. _'"
,

� Ce fut Ie commencement de.Ia misere,
Les balles siffient de toutes parts, brisent

les carreaux d blesseut de nombreux mani-
bientot le ll'lenage,_ compose 'de son chef, de la festauts. r

mere et de cinq enfants en tres bas age, se On evalue a trente le nombre des blesses.
trouvasans pain. A la.fin de-mai, Mierlon se Une soixantaine de coups de revolver ont ete

-tr:�v.ant en retard de deuxmois de loyer, �C;n
.

echa nges. La melee etai t 'terriflante. Des oris,
� - ' des vocif8rat�ons par-tent de tons cotes, Les

pro,prietaire;obtint un jugement c�ntre ses,lo-· victin;les s'atf'aisent enjurant; l@s policier:;l �ont
cataires. '

,.,.,

.

nlrieLlx de voir leurs camarades blesses.
'

.

» Les malh-eureu-x furent ex-pulses sans -pitie,
'

Coppine a regu un� balle dans la, cuisse. n

d,ao.s .les delais.legaux. Sans argent\ pour'se, a Me transporte a.u Cercle eathollque. ,

l)rOCarer un nou:v-eau gi'te -la mal"a;_die' ,de Un agent de police est transporte 'ensuite
aU'meme local; i1 a regu un coup d'e ha.che

:Th1ierlofi. allait s'empirant� Ie mena.ge dut-- cla.ns ,le- dos; un autre un coup de couteau
s'installer avec�se&miserables. meubles'sur 1a- d'aDs le:cou: un troisiemeun coup'de mart'eau

plaine de LafiEmh�re, sorte de champ inculte, snr la tete i__ ce dernier avait Ie casque''Pertore.
qufsert Cie. place ,publique au village:Le mo_,.

De leur cote" les sans-travail compteQt eg'a-
,

-, lement des victinfes, mais eHes-sont empor-
bilier fut place en'c�rcle, quelques planches tees parJeurs can;t?racles e�-soignee_s dahs des
servauf de' cloture "et des bottes'de 'pai}le de maisons-particulieres." .

toiture.' -, -
. On a trouv-e sur les· JieuX"l111.drapeau noir, ,

;) Dep�is Ie ·:rn.ois cIe mai, ces'pauvres gens' une hache, des frondes a balles et un sabre.
. - . ',Dix mamfestants oat ete arretes. Une a.utre

vivent Ja:, e�p.�es. a� tout�s les int,e�p�ries" arrestation a ��e opere'e Ie lendemain : celle
mourant ',de fi'Ol;9: 'et de fallTI. Le:3' plUles, gon- cle l!ouvrier debardeur qui avait pris 1a pa-·
tinuellesont_P9urri planches et paille,'les meu- ror, au meeting. On' -a, (lepuis, 1!rocede a

bles meme n'ont pas echappe � 1a ,po�rrit�re. _ '_d'autres ar��stations.. " .

-

,

'1> Les habitarits de cette commun'e sont pour "

Les mamtest(�nts arretes �ont mall1te_nus en
· .,'.- '." -

,. etat de detentIOn du -chet ae rebellIon e11
la plupart ·paqyres; lIs 'Ont vall.?ement .1l�tI- -bande et a maia arme-e.'

-

tio?ne, a leu.r:s -ea-:les, leur �emanerant" par Ils ont- ete. transfep0s a la prison cellulaire

humanite, +eur intel'-vention. Mais personne ,sous une- forte escorte de gend�rmerie, sabre
n:e . bouge,�quol.�u'il y ait 'un' grand danger au clair.

P.,<'.ulr la saQte pubJique de continuer it lajsser
- cf?�plr tous" c::es 11lalheur�ux dans ces ,d�bri$

. Angleterre.: - On a tente, Ie 25.decem-
--; E_'Ourris .. '1> bre,. vers oaze .heures dl). soir, ,de jajre�sa:uter,

.

, _ ,-:. ':"..,
.

� .:'
.

__

- .a l'�ide de,radynamite,les 10cajIX de la police
:.Et,c.e nest pa.s la-un _faIt, lsole , quotId18n- de surete situes dans un 'cul-de-sac, pres de

nemept n9J?-s, assi§,.to:ns a de pareil� spectacles. �-Dame-street et de Parliament':street, -a'Du-
-

D'un. cote, on voit.d-e longues �es d'e.tres-hu- • bUn. :
-

.

mains-, haves, deCnarrIE>S" l_e� corp� a :peine
'

.. ::-Au bruLt ,de. l'e�plosioIl, les p01iciers ac??u-
- c6uvert de hailrops sordides 'trainer leu .�

-

rure�t �t dec9l!V!lre.p.t dans la cour, au,mIlIeu
"

'_
• '. "",.

,.
c', �_�l .• d'un tas qe deOtlS, Ie corps d'un np�me Syn-

serable eXlsteo.ee a t-pay�rs les, ru�s e� quete nat, offieier de ,ia police de' sllrete, . g:ui ne

d'g·f,\ travai! d� :P.JiIs. �J1,_ pll:!13 ',rare, 'et, Ie §_oi'r. cQmpte$p�s-rrioiiis de· sept ann&e8 _de servIce

v�I!u,> Ie c�rps h�tf'as�� de fatig_ue, ,le� _yejl�' ,en qua!ite,de m�uehard p�litique.
'

.

etelnt�· en proie id'horrible perisee du ,foy'er l'
II 1m manq�al,t upe. m��n et u�e pa:tl� �e

- ,,'
'

- ,:
. '

.

.

.
- '. .

, 1 avant-br.as·. Ses vetements aVaIent ;.ete re-
, �jd:� et d�s, en_�apts_ cr�ant 'la f�Im, re�agner. duits a l'etat de' "haillons et la poi'trine, pres-

, leur t.aud-1s, quand-Har- hasard ils en ont u� ;" que- nue, l�issait' voir une profonde eqtaill€.
tandis qu'a cote,les eclaI>oussant, on'volt les' Li fa:ce Qtait,contQrsionnee et noircie par. la

puis�ants-slu�'Olni;-!Pooil �m�rillon�e., Ie"v'entre_ fp.mee; l�s yeux etai�ntde.<?hires et sanglants;
oedennant' etarer 'ns6remm fit 1 d ",'

une bo�tllle maI_!qua1t au ple�gauc�e, et lor8-
"" ,.,<'.

1 e
,

. un.,. ,u�e u
,ql).'on souleva Ie corps; Ie pied drOlt et toute'

. a liex_plo1tatrofl _d:es loq.�e,t�ux et-base sur 'la' la jamb-e, 'j usqu'au molh��, se detacherent et
miserepu1Jliqlje.£�'t-�i1,j a-d�s'siecl.es--qu'il·en . re'tomberent 'sur' Ie sol. Oil Ie· transpo.pta a
est ainsi! Peuple,-'-quamf done' sortiras-hr de .�'Mpital de JeRv:is-str:eet, 0-0. il expira quelques
ta t0rpeur? �

. lllstants plus t�rd. .
. -,'

_
_ Plusieurs mlli'S du batime11t ont ete lezar-

des, un grali,d 'nomhre de:vitres'ont ete bri
sees; Jes '.plancl1ers eres cha.mb'pes etaient re

couverts de debr-is de verre et de bois;
� .L'ex.plosion a eM. tell�ment violente que Ie
pf1:vag.e: de' 18. cour (Exchange-street) a ete

complgiement a,rrache. _ _

-

, ,LeE> Irlam-cla.is: doivent· donc avoir p@rdu tout.
espoir dams. la conquete pacifiqu�'4e l'indepen
'dance I)ationale que :les gladstoflfens, leur
avaIent 'prom.is p.9ur',recourir de nou,veau aux

. ,moyens violents:
_

�'L'a .mi'�ere_:- est 't��ril:>le dans beaucouI>_ dEl'
gOl).'v;.etnements,clu sJ1d de-la Russ(e.," ".

{ Dans 1.es,gouv'86iem�nts demew, Korkofi')..'
cl'Orel, de TuIa, d-e�V:or,esneh, dans hi ·]?essa.
r-9b'i�t �1,t, fa:galn�jl,lit jD:Qi'Jilelleme t de; DJ;il-
liers d.e viatimes-. .

_.

MOU�VEDUNT I-NrERNATIO:NAl�'

_: Urie patrouille de huss�rcls a eM atta
quee, dimanehe 18, a Beerta, it coups' de re

volver, par des hommes embusques derriere
une baie.

- " .'

A Blyham, pres de Winschoten, plusieurs
paysans out recu, par- lettre anonyme, cet
ultimatum: (( Doubler los gages et le nombre
des ouvricrs, ou voir eclater le t�u dans les
ternies j). '

'

Le 18 et Ie 19, de grands tas de paille ont
ete incendies a et pres.de Nieuwolsa, OU l'etat
de siege a ete declare.

.

_: Apres un meeting tenu le 24 au soir, a
Zwolle, Ie Congres des-socialistes s'est ouvert
le 25, et a adopte une -resolution blamant le

. gouvernement, qui ne fait rien pour remedier
� a la situation des sans-travail daus les pro
vinces septentrionales, sinon d'envoyer des
troupes centre erix.

,

.U ne motion tendant a en.finir avec la po
lemique' engage� entre le.§' sociaJistes Dorq.ela
et Liel5knecht�a ete retiree apres explications,
,de Domela.

.
- '

, U rie resolution de Domela Nieuw�,phuis, de
clarant qu� Ie bouleve'rsement de l:ordre so

cial actuel' est ne<:!essaire, soit par les moyens
legaux,. illegaux, violents.ou1 paci�ques, a ete
acLoptee.,. .

_

"

.

.

L§ Congres a reserve plusieurs propositions,
entre autre celle. concernant l'armement, pour
etre tra.itee� a hu�s�clos.

2.00; Henri vr; 0.50; F. P., 0:26; J. M.,
0.25; Un camarade, 0.25.

'

17 decembre. --Bai, 0.50; Et., 1'.00; L.
B., 0.25: M., 0.50; Flaust., 0.50; Un deshe
rite, 0.10.
24 decembre.v-c Oharles, 0.50; P. F.,O.30;

Ba.i, 0,50; H. L., 0.15.
,

J. Christophe, 8.12;' Smolders, 0.10; Des
mare, 0,20; r. Barbes, 0.16; Smolders If.,
,0.50.

'

'I'oujours la lutte ! Demophilos, 4.00; Salut
fraternel; une etudiante nihiliste, 1.00; un
socialo, 0.15; Pour que la Debacle continue
a fiageller les autoritaires comme l'a fait
l'Homme libre, 0..15.; Buffalo, 1.09; Emile
Hem-ion, 0.20'; Jean Demontrez, 0,20; 'La
Jenne Garde anarchiste.d'Ixelles, 0.20.

-

Liege. r: A. Po' P., 1.00; ·F. D. S.; 1.00;
Uu nom de Dieu, 0.50; F. (un embrouille),
0.50; un zero, 0.24; Un -sans-souci� 0,50; L.
K., 0.50; 1. -R., 0.50; L. D., 0.25; Frai

pont, 0.25; Collecte faite au Groupe d'etudes
sociales, 3.60.

, Pour la propaganpe, 0.35; Benefice des
journaux, 0.15; Deux compagnons vervjetoisJ
0.50; Un r:evolte, 2.00· Anonyme, 1.00;
NarHliot (Victor), l.00; Les (ieux del�gtles
anarehistes de Liege, 1.10; B,encontraat·,un
second Ravachol, 0.25; Qui' veut faire 8es

exploits, 0.25; Et pour que ses idees se rea
lisent, 0.25.

,�
"

, La Louviere. - Souscription faite entpe
les camarunes du Cen,tre par .F. Mettens"
q.OO; L. q;enon ae,Morla.nwelz, 2.00. .

-

Verviers. - Geou pe an�r.chiste de' Ver-'
.

viers, remis par H. S., 24,00; �dem (2e verse-,
ITlentj; remis par H. S., 25.00.
,-- Sevres·. - E. R" 10.00.

_

L6ndres. - E. Malatesta., i.60;
Henry. 5.00.

Etats-Unis: - Un incendie produit pa.r
la dynamite a eclate dans 'les depots dhllle'
compagnie de cbemin de fer situes dans Ie

q_1,lartier sud deja ville de Milwankee.
Les degats a,tteignent 500.,000 dollars.
,U n veilleur pretefld·a,voir vu jeter la,.bomDe

qui a. provoque l'incehdie. Deux cadavres ant.:
ete decouverts sous Ies decombres.
Le maire de Milwaukee oifre 2,500,000 dol

lars comme prime ala delation.-
n parait que cet attentat est la suite de

,toute une serie d,u meme genre. Les sinistrefS
sont tellement frequents Lians Milwaukee que
les compagoies d'assurances r�f!lsent d'y,pas-
ser des contrats. '

.

AV1S
- Les camarades quLdetiennent d'es'l-iste� de
souscription sont pries de les rentre�"le plus
vite possible'. .'

�,

,

Ceux"gui en desirgraient peuvent s'adr.ess�r
a l'Admimstrlltion uu' Journal et Ie samedi
soil' � Ja C.olline,· rue de la eQUine..

'

�
. Souscription en fav�ur des familles

,� de,S � de�enus
'

politiqu�s�
_ _.

Petite correspondance
P. S., a Anvers; - A., � Liege;- E. P.,

a WashingtoQ;.- B., a Bucharest; - L. E.,
it Jemeppe : ReQu timbres et mandats.

� .

I .L. B_,_, a }eIl!e,ppe. ;::- Regu,4 fr,a-nGS, pro
'duit de la vente 'du dernier numero_ d'e
l'Iiomrrie libre.

_

•

F. M., a La-LouViere. - Re9� 1 franC',
,idem.

. ! - -�.' - :;"-

; Vervrers:.--.=-' La. Jeuness� Fbertai<r�t-" to.O.OO;
'\ Quelques arhi,s d'e B;qdi!llont, 5p.00.

.

.n. if:'. i -' , .
' . !II"

� ColleGfe faite daris Ie wagon' 139'3 'en- 'VI3-"
nant de Bruxelles; l fr. 89. � �":

'

, collecte faite -'pir' Ie 'coriipagnoii'" ,s;
Gierkens, 1 fro 25. �'

. '., - -_.

Total des 2 listes.
Listes. precedentes

-CO�MUNIOATIONS

'Vervier.s� '!- Les personnes qurdesireht
recevoir Ie Journal a domicile peuvent s1a-.
dresser a PierreFastre, ru'e delIod1mont, 71,
au a.tout �utre cQmpagrran. r I

Abonnements par .mofs ou par numero. ,

- En vente chez_ Davister, rue du Mar-·
t�au, a Verviers :

/

J L'Anarchie lians l'Evolution sociaIiste;
-

, Aux Jeunes gens ;:,
,

Richesse et ¥isere;
L-es Produits- de 1a terre;
Les Produits de l',industrie ;
Les Plebeiens; . -,

Chansol1s et Poesies ,rev.olutionnaires..
--¢¢<:>--

_Soci019gie,. ,:Arts'" Sc�encesJ . �e.tt,r..es..
'SOMMAIRE -'DES. 95me ET 96me 'LIVRATS@N�{:

.
", OJ

•

'_

Fatalite'(tradilit'par !.'Will), R:'W)EM1J:Re
SON. - Les Convertis des dunes,�EuGENlr

- DE1IOLDl]:R;' - -La Poltce 1'Us,�e, E. NIKI
TIN!i]. - Corine,de The,qes� F. NIEliE:G-R'lF;;
'FIN'. - "Jiistoire-des lett.res �belges 'tj'ex

-

p,resiion (rr£nt;alse.:Les Roma.nC-i�r8(Buite).
Georges Eekhoud, FRA.NCIS NAU:TET., -'

�\Etudes _dietet.iques. Plus de vi�ndel PH. -"

_ LINET.__""__-,LQndres-Mi.sere, CR .... MALATO.'
- Karr Marx. ,Ex.-:)J1l�n· cl_u Capital (s�ite),

,

F. BORDjTI. �'£'es Ouvriers angltiis �Suit8).
Les coopera,tives anglaises:,.- L.es tp3;des-
unions et les greves. ,- Les soci�tes de se
cours' m-utuels.----:--L'{mhelle mobile des' sa
l_aires, A: Fr,.EMlNG. -, L'Emel:veille.e,_ G.
RAPHLENBECK. � L'O?"ganisation' de la

statistiquB in,ternationale au t}"avafl (suite
,
et 'fin), HECTOR'DENIS. '- ,Etude "(j,'econo
.mie-svcigle. Richesse ef Pa.uvrete, ·AG. DE"

�

'POTTER .. � Les variations secula,i1"eS lles
saisonsJ et ley,r.s ,caJ,f,ses: a,��1'on(jmiques,
CLlTIME;NCE ROYER ..-;- Chroni'que litter:.aife.
Les Horizons hantes; Les Amants�de Tail-
-lemark; L'Etlli de nJlcre. - Le 'Mois.

,

BUREAUX ::Br�xelles, rue de Flndustrre 32; ,

» Faris, rue de 1a Rochefoucauld;- 66.

AVIS Ilv.j:PORTl\.�T. � NoiI� prions.
toutes les personnes qui detiennent desliste�
de, souscriptioil. en faveuf' des �amilles: des-,
detenus ae les r�ntre.r au· plus tot . ' "":,

,

-

._ _ ..lo_ �

,La Societe Nouvelle,-
- ,:

REVUE I��ERN.A,TIONALE '.

CONVOCATIONS,

.
Bru�el�es;.- Leo'n D,_,-2.(i)0; DeghiL,·'Q,O@;

P. B., too ;Frangois, 0.30; J :·Ja;ils��ns. ().30;
FranQois B., 0.30; Jacqu'es, 0.30; Mari L.,
O.pO; J. D., 1.00; Prodlilit de, la tomhola _du
25 decembre, 2D.11. .

: ',' 'I __

9 decembre. - Pour la lutte, 0.50; .Tean'
D., 0,50; H, L./0.25 i 'Leloillg', e),5� j 'Charles,
; :.. '," .. � , . . . ,� . �", '"


