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cial dans .lequel nous eyoluons depuis des - At,tende'z-vous'donc,�o votard�� 'pbUr 'obteni�
,

siecles, a, occasionne , chez�l'homme�, une te�le' des resultats positif�, d'avoi;r''l,a,,. :r;najo_rite ,dan�perturbation du f sens moral, que la: plupart les assemblees deliMra�tes? Allons, allons I
'

,

d'entre nous ne renoncent a leurs privileges Vous n'etes pas assez simples pour caresser ufi
"

, presents ou -futura que .lorsqu'un evenemen] pareil reve.
'

,

\ for�1:ljt ,le�.Y',contrain�. " .
,_ ,,'. �a maj�rit�!. ��i,� comment leparti au �ra.;��De la 1 inebranlable obstination des prmci- vall peut-il seneusement y viser, 'avec .les fai-;paux adeptes desecoles socialistes autoritaires. ble� reesources dont il dispose, alors que ses-'.Leur preconisation 'de }� ,propagarrde electo- adversaires ont pour soutiens.: non seulementra1e, comme moyen, et cl� l'Etat ouvrier, 1'01' et les journaux, mais encore la faveur ad...

comme but, s'appuie moin'sur des constata- ministrativa et gouvemementals? ' ','tions historiques et philosophiques, comme ils Ce sont cesjr�fiexions'� jointes it -celles de,
"

le pretendent, que, SU]; des considerations meme nature que m'ont inspirees les piteu;es",Si incorrect qu'il soit pour un militant I sc- d'ordre p�rsonnel:. . \::. '"
. ,mises en, demeure I>rati�u(3es �ecemmoot pal'

-

cialiste de parler de son insignifiante personne, r+ " L Anarchie, disent-ils, est I Ideal su- les ouvriers de Paris, de Lyon, de 'Londre-s etqu'il me soit ,permis de donner ici quelques, preme de la Revoluti0iJ.1; nous sommes,; en de BruxeJ.les aupres de leurs d4rigeants(respe<{� .'

. -explications nettes sur les raisons qui m'ont principe, anarchistes. Maia, en hommes pra- tifs �'qui .ont efface en moi tout. vestige a;.determine a embrasser definitivement des opi- .ti��es, no�s devons re.conn,aitr�! que l'h��a- � cpnfianc-e'dans I'emploi, meme temporair�, du.nions que je 11e partageais pas completement nite ne passera pasvsans transition, de 1 etat suffrage universe! et des moyens.pacifique's. '.hier.
.I

d'asserviaaeraent it celui de liberte absolue.
.
,Ces epreuves successives doivent etre deci-t' ,Beaucoup de mes amis s'etonnent, en' effet, Aussi sommes-uous partisans d'un regime in- '�'�v���pour..t0ut,revolution_J?-�re dep01.}.rvlp:�;,;;\;.�d�...,l'a�s!.:i;'''''''�'��,;''�������...,-",., de

_

me ,voil' aujou-r�l'hui =combattre dans l�s termedi"aire-r dam Iequel, Ia propriete etant pirations malsaines. > '.
'rangs: anarchistes et me demandant -la cause devenue collective, les pouvoirs publics se trou-

.

Et si on les considerait comme insuffisautes,'de. mon .revirement.
'

"

veront aux mains de la classe des producteurs. II n'y aurait qli'it jeter les regards s'i:li 'les 1'e:":' ,

Je me sens touts fait it l'aise pour leur re- En consequence,' nous sommes d'avis que Ie sultats de la propagande anarchiste, pour se
'

pondre.Ila'en serait p�s de msme, sans doute, Proletariat doit lutter, pour� la conquete de ces convaincre de la superiorite-" de 'eelle-Ci: En-'si, au lieu d'avoir fait un pas it gauche, -au lieu pouYoirs, sur Ie terrain �lectoral. " moiRs de deu.x o:u troi� annees, Ie nombre des,de ni'etre engage plus avant dans la voie 1'e'Vo- Traguisez : nlveleU:l'� anarchistes a ph\s que decuple. '

\lutionnah'e, j'avais honteusement exe,cute une I
-" Mis au pied du mur, nous sommes

, Exposees ,avec eloquence dap..s le� l'8U1).ion-sc.onversion it droite,' comme un trop grand . obliges de reco:nnaitl'e, avec BIangui, que publiques et sur les banes de la cour"a;assises'",nompre,·d'entl'e nOll,S, helas 1 ., l'Anarchie est l'avenir de l'humanite. Mais leurs theories qnt eu" un retentissement consi�"Un seul mot suffit, diaille;U1's, pOUl· donner nous nous en fichons comme-:---de notre p1'e- derabfe. Les t1'availleurs intelligent� et cle�i- '

h clef de rna transfor�ation, �u, pour mieux miere bretelle'. II serait absurde, de la part Clde's o�t'pu se conrvaincre qu�il y,avait queldire, de mon perfecti'onne;ment, Tout Ie seoret. d'hommes pratiques, de' travailler daris 'un but que chose la, et SORt ven'us it' elles en grandde rna conduite re,fiide dans une qualite que anssi 8l0igne de' ndus. ,Aussi trquvons-nous I
nombre. \

�

je me :Ratte de poss)eder en tant que vulgari- 'preferable de I hous declarer pal'tisans d'un I De telle �orte qu'aujoul'd'hui l� parti revo-
.

sateur des idees nouvelles: la SINCERITE. sy,ste,me irrt81�mediaire ,qui nons pe,rmet de .pon- lutionnaire se trouve divise en deu� ca.mps bienDepouillez 1e tMoricien collectiviste bu Wier au s-ein de comites 'et d'8\grGupes plus on dis,tinct�: 'd'�n cote les'farceurs et le� dupes,blanquiste des inavouables appetits qui Ie do- moins ouvriel'S et de nous faire offtir de bonnes de 'l'autre les militants conscienciimx et con-miBent et qui aHerent en hli l'instinctive pas-
I petites �antlidatuves mnnicipales ou,: legisl�ti-, ��ents. _

..

\ ",
.

" 'I'

'sion de la Justice, souffiez-lui au cceui' tm \ ve� .. "
,,' ' .,

'

.Qu'on m'appelle imbecile, si 1'Q,n veut.: mais...
,�eu, de cette\l'Wl'e vertu qui s'appelle Ie aesin.,.' Telle est l'interpretatio'n, SCIJupu{eus'emen( 'je prMere plantei' rna; tent'e parmi les derni_ers.tel'essemen"t en un mot rendez-Ie sinc'ere, et ze;xac�e' des sentiments se?rets d� ces f;.aboiins,.

.
LUCIEN PEMJEAiN.fatalement, �mjOl.H,' ,ou 1 'autre; il deviel1'dta ce Sans' paI;tager leU]; eriminel cynisme? i'ai

que je 'me fais honneur d'etre devenu : un l�ng,teinps 'Cl'U, comme ils feign'ent .d'y: croire
·fervent et devoue pr9pag�teur' des donnees en'Mi'e, a l'efficacite' de l'agit'atiori. eleetorale.'�
,amtrchistes.

'

I
I

Selon moi, l'experience l'll'avait p�s ete suf- I;'

Maudite ambition, es-tu donc si, prbfonde-
I

fisamment faite. Je \ 1a Co��i�En'e,\ aujourd'hui,',
'm nt ancree dans l'esprit des individus, que comme concluante: '

les plus claivoyants, les plus developpes ne nrace aux plus penib,les sacrifices, Ie p'a;l.'ti I

puissent, dans l'interet cotnmlm; s'affranchir oU,vri�� allymand est par;v_-enu it envoyer v�ngt;(le top joug !I� ,

'
, � ,I cin.q deputes au Reichstag. Quel avantage 'en

, L'homme est de sa nature essentiellement, a-t-il l'lecueilli? En �m m0ment meme,· les tl'a-, I' \

'I'

.egolste, c'est �ntendu : mais la satisfaction vai1Ieurs de Francfort se .voieIit obliges ,de pro-qu'il recueille de la semaille des principes
i

tester,
_

dans Ie Sozialde'J'fl,okrat, c�mtre' la tra-
.qui lui �6nt chers et de leur ec,los�pn dans 1'es- hison de leurs, rep�e�ell,tants. "

"

prit de ses semblables, ne devrait-elle pas lui Qu'ont fait, a I'Hotel-d�-Ville, de' Paris, 'les
s\.lffire comme jouissance intime? 1 cons'eiUers socialistes JofIrin, V:iillant, Cha.L

RieE. :Q.e sel'ait plus desirable pour Ie bon- bert? Rlen que conwrometh�e dans ces milieux
;heul' de tous; malheureusement Ie milieu 80- 'poUl'ris la Q.ig�ite de ,classe de teur8 mandants,

POURQUo.l JE SUIS ANARCHISTE

'It liQ RCHON BR.ULE
,'/

, -,
- ,,; ,

I 'il

Eh bien! Que disais-je? ' V'Oil� 'les sQcialistes \

allemands qui c,ommencent it: se degiouter du
su:ffrage universel!, \.

NOlls liaons, en efi'et, dans Ulle lettl'e qu"une
fraction importante d't�lectellrs oU!vriel's vient
d'adresser au Sozialdemokrat, des l'epl.'oches
d'uns a:m�rtume transcenda,�te a l'adl'esse des
25 ,deputes socialistes.·

, '

..'

Les braves gens de la boite electorale reoon-
, naissent enfin qu'lls ont ete indignement bel'..,
nes par leurs fameux malldataires�

T

\



......

!Ii

Ce n'est pas nous, mes bons amis, qui vous ou moins @l.e'sincerite des sentiments intimes ;

plainclrons.Vous aviez besoin d'une 1e90n; vous mais tous les diagnostics de ce genre, eminem

l'avez eue : taut mieux I ,! ment trompeurs po r le present, ne garan-
Pnisse-t-elle vous decider a faire votre mea, tissent pas l'avenir.

'

culpa et vous convaincre de .la necessite de : Les Anarchistes n'afflchent point la preten
mettre en pieces cette boite a trahison qui a r tion de dieter leurs jugements; leur role se

nom URNE ELEC1'ORALE! I borne, en general, a faurnir des elements d'ap-
Nous vous I'avons dit maintes fois et nous preciation et a mettre le public a meme de

vous le repetons-s-avao ,plus de chances d'.etre juger en connaissance de cause.

entendus cette fois - Ie jour ou vous Iancerez Le veritable propagandiste n'ignore poiut
,

au vent le bulletin de vote et votre carte cL'elec- 'que l'importance de sa. personnalite diminue it

teurs prostisues, ce jour-la, la Revolution 50- mesure que ies autres s'eclairent a son exem-

eiale aura fait un ·grand pas. pIe.
'I'reve done aux jeremiades, freres alle- Le faux revolutionnaire, au-contraire ,

tend
, mands, et a I'ceuvre l exclusivement a s'entourer de subalternes et

P. M.

LA PIERRE D.E TOUCHE DES
REVOlUTIONNAIRES

.Nous semmes tellement impregnes des idees
fausses qui servent de monnaie courante dans
les relations sociales, que nous . nous demaa
dons souvent s'11 u'y aura it point des signes
certains auxquels pusssnt se reconnaitre les
veritables revolutionnaires.
Question oiseuae I - Ce' n'est pas, en eflet,

de la valeur presumee et toujours contestable
des indivi€lus qu'iliauts'inquieter,mais de celie
desidees qu'ils emettent.
II est aussi clifficile, la plupart du temps; de

_ distinguer les faux des vrais revolutionnai1'es
merne pour les ge�s les plus expe1'imentes,qu'ii
Pest, pour les botanistes, de discerner les' dif
ferences'qui separent les charnpignon� comes

tibles d'1,ln certain nl}mbre. d'espece:s' vene-
.

-=--��=--1.�eR-ses..
J

Vambitiepx et I:hypocrite affectent' assez
conver.ablement.les allures de la'sincerite pour
que leur dupliciM ne soit enfin devoilee qu.'a
pres que Ie mal qu'ils ont cause est devenu'
irreparable.
Tel d'ailleurs, qui's'est honorablement com�

porte pendant un temps, en arrive parfois,par
depit, par amour-propre froisse, par haine d'un
rivalou par lassitude, it j�ter aux erties ses

convictions d'antan.
Enc01'e ces' br1:lsques revirements sont-ils

moins dangereux que les louyoiements . des
habile8 qui, commengant par mettre une sour

dine it, leurs trahisons, n' en viennent a se

demasquer completement qu'apres une Iserie
d'etapes et d'evolutions preparatoires.
Mais, apres tout, ,Pon a bien tort d'aecuser

leur versatilite. Ces hommes, au fond� n'ont
jamais varie. N'ayant qU'un but dans la, vie:'
Ie triomphe de leur orgueil et l'aswuvissement
de leurs illstincts autoritaires,ilslepourl!luivent
avec une obstination invincible.
Tous les moyens leur Bont indifferents pour

y p�rvenir: la revoldion aussi bien que la con

tre-revolutioJl.

N'esperentrils plus trouver, dans l'arene
J'evolutionnaire, la satisfaction de l�urs
instincts dominat�urs, lIs se decident a faire
volte-face, sauf a user de l'art des transitions

, ,

afin de se menager un retour possible en ,cas
d'imprevu.

-

Leurs variations apparenteg Bont puisees
daDS l'art de parvenir.

11 serait desirable, sans doute, que l'etude
combinee de la physiognomonie et de la phre
n�logie permit de jauger avec certitude Ie plus

de mediocrites qui travaillent ihoessamment it
accroitre sa popularite.
'l'el I'amant de Sapho.qui taisait dresser des

perroquets auxquels 'on apprenaif it moduler
sur tous les tens: -Paphon est un Dieu.,
Paphon, de nos jours, a ttORVe des imita

teurs,
Le veritable revolutionnaire ne reclame, en

sa faveur, aucun avant-age qui ne puisse etre

partage par ses eoreligionnaires. \

Tout ce que preconise le faux' revolution
naire , au contraire; a \ beaucoup moins pour

objet I'inter�t collectif que sa gloire person
nelle,
Le premier estimequ'il ne'fait que son devoir

strict lorsqu'il coopere, dans la mesurevds ses

forces, a la cause commune.

Le second croit faire un grand sacrifice Io1's

qu'il daigne descendre des hautes regions
'.

qu'il.occupe P9ur offrir son puissant COllC'OU1'S
a. d'humbles proletai.res.
_ Celui-la exprill]-e simpIement sa faQon de

penseI'.
'

Celui-ci essaie d'en imposer. Ses discours,
farcls de pronoms a la premiere ,personne,sont
ema\lles' de ,ces locutions it effet (loyalement,
cairrement, fFancaement, cranement) emprun
tees au vocabuIaire des matamores, et qui
exercent une seduction irresistible sur .1es
natures vulgaires.
Deux hommes bien differents'de caraetere

ont fait ressortir, a une epoque deja eloignee,
ayec Ia deruiere evidence, C6l COlltraste intruc
tif: nous vouIons parler de Marrast et de Blan-
qUi. ,

Grace it sa nature serniIlarite, a sa faconde

intarissabI�, et surtouta son" esprit 'd'entregent',
lVIarrast etait devenu, sous Louis-Philippe, la
coqueluche des l'epublicains a tete de linotte.

Ces derniers, a vrai dire, ne pouvaient guere
I pressentir, dan� ce nouvel f\,lcibiade a couleurs
chatoyantes, Ie fUtUf defenseur solde des forti-

11'4 �GRE·V'E DES TAILLEU"RSfications de Paris"encore moins Ia feroce pour- L.

:voyeur des pontons et des bagnes 'all; lendemain \ -

des tueries de Juin 48. Le; '(mv'riel's tailleurs' de Pal'is/ adresse�t\,
11 avait suffi du rcontact

. des prisons pour l'appel suivant it; leurs confreres de la province-·
deceler la :valeur i�trinseque de ,l'homme. "et de l'etranger: ,

..

�, ,.
"

Apreslesjournees d'avril1834,cet epicurien, Camarades,
comble de faveurs aclministratives, tenait salon Nous vous informons qu'une gl'Unq.e lleUnjon de la

dans une pri�on privil�giee' @u il menait une 'corporation a eu lieu �e 26 courant et que, des' resolu�
�i0B:s el1el'giqaes y ont ete prises� j

existence tissue' d�or et de soie, admire ,par les, A 1 't d' ,
.

, u,; S,1 e e ces r.esolutions tine greve a Burgi"
republicains et cajole par la pre'sse reaction- les patrons,n'acceptant pas lea conditions deB ouvl'iers.
naire. Les, patrons, certainement, ne ml1nqueront pas de:"

Quand ce fut Ie tour de Blanqui et de ses
voulOlr tenter de reduire it neant nos l'cvendications en

compagnons dl), martyre� la JIleme �dministra-
I employant. tous le� moyens inavouables dont Us' dispo�·

� seni, en falsant faHe 1e travail en proYinoe, voire merna
tion, si tolerante pour les vivenrs, se montra jusqu'a l'atl'anger.

'

impitoyable pour les vaincus, en leur; faisant ,Camn;rades, c'est pourquoi nous vaus envoy�ns cat

savourer, jusqu'a Ia lie, toutes les horreurs de
1

av'tertiss3.numt, a ,seule fin, de vous preveflir contl'�'
'

la captivite. \
/

I
leurs �g1SSementB, en 'reCusant temt travail prov8nan�

II fallut Ie s massacres de Juin ,pour dessiller
de ParIS et en retenant les camarad�s qui v0udl'aieu\;, I

alIer sur Paris. .

les leux des simples sur Ie compte de Marrast· Vous Ie savez i la reu�ite de nos reyendications eeL

I

Quant a Blanqui, c'est it peine si 40 annees

de. la captivite la plus dine suffirent it desar
met la haine amassee contre son nom, meme

. dans Ie camp des revclutionnaires.
I

,_,:CAssIUs

L'AUGE ,I
.'

L'Ordre bourqeois; c'est l"auge immense
.1, Ou de grospores' sent engruisses;
Tou« les [umiers de i'opulence

'

_ Sous leurs groins sent entasses,
Ils 'se gavent dupopulaire,
Oes deterreurs de capitau»!
Oe n'est p!ts 'avec de l'eau claire

Qu'on engraisse les aristos.

Its pnt tov;tpris: les �hamps, la ville,
L'Etat, i« Banque et le Tresor ;
Des faux savants la clique' vile

'

Erige un culte au cochan' d'or .

Un vin pressure dM solaire
Les saouZe asc fond die leurs chateaux.
Ce n'estPM avec de l'�au claire

: Q�'on. engraisse les aristes.
'

Affame, equelette 'qui nacre,
\ Vois-leediqerer, iriomphamts,

. La chair qui manque a ton cadaore,
La ceroelle de tes enfants!
Quand leur ,7oug hideux se tolere,
Lespeuple,'l y laissent leurs os.

Oe n'est pds avec cle l'eau daire
Qu'on engra£sse les (�ristos.

Dans le�w ordure ensoleillee
Conchiant la science et l'art,
,La haute classe entripaillee
Fait des lois et se fait d�t lard.
Tout se laisande p�ur leurpl{:tire;
Ille1Jw fa�£t la�"bins et cateaux.
Ce 12'est pas avec de' l'eau claire
Qu'on,engraisse les aristos �
Abr'Utis par les foUes sommes
Qu'ilsvolent a�£x creve-de-faim,
Cespourceaux ne seront des hommes
Que qUfitnd ils gagneront leurpain.

'

Bient6i leur auge seculai'l'e
Va s'effondrer pous nos marteaux.
Oe n'est pas avec ,de l�eau claire '

Qu'on engraisse les aristos.

EUGENE' POTTrER.

/

J:



, "
SOliS la sauvegarde de tous les membres de la corpora- pas a ouyrir. Stellmacher entra seul et lui pre-.
tion, resolus a affirmer Ieur.solidarite. senta une .ordonnance de medecin.

,
'�'

Nous somrries convaincus que ,vous�n'y'fail1irez pas,
en prouvant une feis de plus votre sentiment de solida-

rite.
'

,

La commission executive.

Cet appel sera-t-il entendujNous Ie souha i -,

tons ardemment, mais, DOUS ne l'ospero liB

guere.
' '

'

L'esprit de solidarrte n'est pas'
samment developpe au sein des .masses
ouvriere.s., '" " ':'

Nous comptons davantage, pour _la reussite
de oeste greve et pour' I'ebranlement de I'edi

fice patronal, sur l'energique attitude des' tail..

leurs de Paris.
'

De miserables exploiteurs les prennent au
ventre et les affament : qu'ils .Ies saisissent ,a
gorge et les etranglent l '

,

Saehez, treres de rnisere, qu'en agissant
ainsi, vous ne ferez qu'user dudreit de legi-,
time defense.

S�chez qulil est de votre devoir d'asservis
et' c1e votre salut de victiines d'opposer a la
force la violence, ala cruaute la terreur !

L.P.

-Le pharmacien se mit 'aussit6t en devoir 'de
la.. preparer, Mais Stellmacher, s 'approchant
tent a-coup de lui, lui 4ec�ara net que ce n'etait '

-pas une ordonnance qu'il ;v�nait chercher.rhais
de I'argent, etle mit en-demeure de lui en don
ner ou de peril'.,

.Tremblant d'epouvante, l'apothicaire cher
.cha it s'emparen- dhm bouton d'alarme. Stell
macher vit son intention- et se jeta sur )ui,
tandis que Kammerer, qui faisait le guet au
.dehors, fl'el'am;ait;il, sontol1r,d:;ms l'a �'outique.
• ,Malgre les efforts-des deux compagnons, Ie
pharmacien reussit a atteindre le boutou d'a,
larme . .La maison fut "assitoten eveil: II n,'y
avait pas cle temps a, perdre, Kammerer mairi- :
tint forternent le -negociant,

1

et Stellmacher,
sortant de sa poche un morceau de' baionnette '

qu'il avait -emporte en. desertant, 1e mit hors
d'etat de resister .davantage. Cela fait, I'un' et
I'autre s'empresserant de fouiller. 1� oaisse qui'
ne contenait malheureusement que de gO a 100·
marks.· \

Stellmacher -et Kammerer quitteren:t' inime
diatement Strasbourg; Ie premier partit pour'

. Ziirich �t Ie seCORd pour Berne o,it ii etait
domicilie. '

'

_, ,

BORAINS, GARDE A VOUS !

Leur plan, avalt �choue,mais ils ne se deco�- ,I

ragerent pas. Loin de perdre leur: temps a se '

'lainenter, iis chercherent sans" re,pit :gue autre
occasion, et'ils rie tai-derent pas a ,l� trouver.

",. \.
• �

I"
,

II y avait it Btuttgard un banquier tlnanime- ,

ment deteste pour ses revolt!antes rapines'. Le
supprimer,. c'etait, en,meme temps qu'accom.,.
plir un acte utile'it la prQpagande,'soulager fa
population indignee. 11 n'y avait clonc pas a'
hesiter..

L'on veut recommencer aujourd'hui une tac":

tique des plus funestes.
L'ambition de quelques hommes va de nou

veau fair& ('ronler l'agitatiqn revolutionnaire
au Borinage.
Les Borains savent pOUl·tant bien que Jes

sections socialistes - que les faiseurs du parti
ouvrier veulent faire renaitre - ont. eu, il y a

cinq ans, IGS plus clesastreux l'esultats.-
Los gros sous des :inalheureuses d:l;tpeS furent'

voles pal' un ignobl,e filou qui s'etait gliss�' dans ..

1es }'angs socialistes � les tresoriers et les secre
taires (du 'moins quelques-uns c1'entre eux)
furent achetes par les gerants: aujoul\d'hui en-
dore" il y'en a qui oc,cupep.t l'emploi de porions
ou de mouchards.·
Borains, que Ie passe ,vous serve de leQon '!

'

Si vous ne voulez plus etrerle jouet, des traittes _

et des, laches, gardez-vaus de retomber dans les
errement� d'auttefois. Vous auriez Imauvaise

I

gr:ice it vous plaindre plus tard, si V6:US ne

tenlez pas compte de l'experie:nce;,si vousn 'ecou
'tiez pas la voix �es compagnons desint'eresses
qui vous crient : Casse-cou'! ,

Voulez-vous que vos g];ruf sous et vos gigots
deviennent encore la ,proie d'un gregin? Vel'-

, I, , ,

sez-l(i3s dans les caisses des seotiops. '-
, \

Voulez-v<ms, au contradr�, en faire' un usage
utili? Ach,etez des armes poui·1bruler la qe1'-\

velle it ceux qui VOUS exploitent e� vous asser-

vissent.
I

,

En supprimant vas maitres, d'aujotll"d'hui,
vous donnerez it re£lechir it ceux qui n'aspirellt
qu"a vous diriger demain.,

'"

I
I·

Borains, plus de sections! Des armes!' i ' If y.a _qhelques jours, it Lyon, Ie secretaire
BerainS,\ phlS de'blaguem:�! De l'action'! du com,missaire de police du:quartier de Bel-, c·

'

_ F: MONIER. lecour a ete assailli, it la porte 'meme du com

missariat, par un citoyen qui lui a porte plu-
� sienrs coups de coutea� dans la poitrine.\

, Immediatement_arrete, l'agresseull a declareLA ,PROPAGANDE q'u'il SOl'tait de prisonetqu'il,venaitd'acco�-
par Ie fait en Allemagne plir Ie sel'ment qu'il avait fait de se ven,gel' sur

,

. (Suite) ,
UN homme 'dela police��' ,

Le pharmacien etait coucne. Reveille en sur- ' Qui' dis-aii done que: la prop�gande anar-

saut. par l'agitlltion de sa sonnette, il �e 'tltrila I Ghiste ne poriai' )las de fruits?

.Mais c�tte fois,: ils'se,mireht a trois� Munis
I de revolvers, de 'poignards, cl� bombes . €lt de
cannes plombOes, -ils pa!'tirent pout'Stuttgard.
Notons que les bornbes, et les cannes ayaient
ete fabriquees par 'Stell�acher, afin ,de ne lais-,
ser aucune espece.de traces a la police.
A la tomb�� de la nuit_, les trois ju§__ticiers

penetie.rent dans a malsouBu 5inquier.Stell- '

macher et Kammerer.entrerent par derriere, et
Ie troisieme, Humitsch, par', dev;ant. M,alheu
retisemeIit, ,Ie banqui,er n'etait pas 'seul; il se
"trouvait avec un de ses ,amis. ICe detail'n'e
brarila pas un inst,aRt 131 res,�luhO'll d(/}s -trois
camarades: Stellmacher, marQhant droil' au
banquier, lui demanda it brule-poufl?,oillt la
bourse o:tda vie. Dne lutte's'engagea, et pen
dant que Stellmacher et KammereJ; etendaient
a_�erre;ac�)Ups d� canne vigoure,usement appli
ques, les ,deux latrons (Heilbro qer et Oertel),
Humitsch vidait Ie co.ffie"fort�

,/

Cepenc1ant un facheux'accident se produisit.
Le pommeau d'une,des cannes, en f,ra,PPfLut, 'se
detacha et alla. bri� e1' une vitrine. Le bruit
attira du monde.Nos amis,,:v0ulurent,se sauver,
mais il �tait trop tard,:, la. cohue encombl'ait
,deja Ie devant de la maiso'n.

'

Ce que'voyant, les' trois compagnons pril'ent
leur1"revolvel' d'une main et'une bombe de l'au
tre, decides, a tout pqur trayers�r la foule.

,

.

,"
'c, (d suivre),

-----==����,�\--�

� r
\ ,

Eh bien!
-

mais... une guerre ! Les canons
ne sont-ila pas tout' charges pour fancher ceux
qui sont de trop? Lea sabres ne sont-ils pas
tout sortis du fourreau pour crever les ventres
vides et les tetes montees?
D'autres fois, par suite del l'insuffisance-des'

salaires, ee sont Ies produits qui, gisent en

trop grande quantite SUT Ie marohe, ne trou
vant pas leur ecou ement a I'interieur Conse
quences immediates et forcees : arret dans la '

production, chomage. 11 s'agit d'ouvrir des
debouches. Rien de plus facile. Sous pretexts

.

de civilisation, on lance tOU,L simplement un
corps d'armee sur un pauvre (LIable de pays
lointain. La plebe y perd son sang, la con ...

tree assaillie son iridepenc1ance.\ Qu'importe?
La feodalits�fina'B.ciere y gagn.e le placement
de ses marchandiaes accumulees.

�n "verite, je vous Ie dis, Ia guerre est un
mal necessaire, mais' necessaire seulement aux
interets boul'geois"a_ la satisfaction des appetits
de ,nos dominateurs, a la stabilite de leurs

prerogatives.
C'est ce qu'ont parfaitement compTis et ex

prime 'les ct@legues it la CoufereI1cejnternatio
'nale, en votant a l'un�nimite la ;resolution sui

yante� PTopos�e par Ie' citoyen Labu3quiere.
« Attendu que, si. les classes fuigeantes des' diffe

rer:tes nations, pOllr la, reussite d'entreprises financieres
'et coloniales ttes souvenfi suspectes, n'hesitent pas a
soulever.J.es plus perilleux conflits e.t_ fomenten� ainsi

i entre les peupies la 11aine, la discerde et h gu.erre,les.
travaillel1l's.. des differents pays ont, au ,contraire, un

inter:et commun au maintien de la paix;
« Les deI�ues des societes 0uvrieres d'Angleterre,

d'Italie, de Frallee, d'Espagne, reunis a Pari:;; en Con
ference internationale, declarent, au milieu des prepa
l'atifs1belliqu6ux de l'Europe, que eux qu'ils represen-
tent soPi desorm�is unis par 1a _plus etroile solida-rite.
lIs �nvoient un salut fraternel aux travailleurs de tons
les p'1ys. �

(� Ils protestant contre toute guerre. et demandent
que les gros budgels de ia gueJ.:re soient employes a

, l'avenir pour a�eliorer la situation: morale at mate
rlelle des travailleurs. "

Oui, guerre a la guerre! Mais pour cela,
guer'e a ce maudit fanatisme patriotique qui
l'engendre! Le paTti socialiste ne cloit pas se

borner, comme' certains phUanthropes de
eourte vue" it demander la disparition des
guerres par l'etablissement de l'arbitrage in
te�national. Ce serait la faire preuve d'une
bonne dose d'inilocence.
Ou donc serait la sanction de� decisions de

cet arbitrage? Dans la soumission volontaire
des nations en cause a la sentence prononcee.
Mais si les peuples juges ne trouvaient pas
.eql!litable l'arret intervenu et refusaient de s'y
conform.er? Dans de cas, les nations media
trices aurlJient recours it la force pour les eon-
traindre a obBii·.

'

Donc' guerl'e, toujours guel're! Ca.r il ne ,faut
pas se faire ilhtsion : Ies puissances designees

I comme arbi,tres s'inspireraient bien plus, dans,
1 'accompli�sement de leur tache, de leurint€ret
propre que de l'interet superieur de la jus
tice.

,
Grotius a prop'ose Ie premier, dans son liTre,

j.

De jure belli �tpacis, 1 'adoption par tous es

gouvernementsdu systeme de l'arbitrage inter
national. Mais il demandait - ce que recla;
ment apres lui les partisans de cette institu
tion dite pacificatriee - que Ie jugement des,

. parties adverses flit rendu par des parties non

I
interessees. '

Or, avec Ie developpement de notre com

merce, et de notre industrie, avec l'eKtenaicm



I

machine municipale, mis hors de service, doi': chant e de' nos im�uables principes! �ussi '

vent don? .et�e remplaces par cinq autres, et, font-ils g;an� .a�)ag,e de }eurs,p'rogra�mes. et.
pour c� f3:1re,. on conV'0,9_uera Ie c�rp:, electo- ,de leur devouement ala cause des traV-�llleurft:ral. Auss! VOlt-O� .depms.quelques jours toute 'etA nous I'Etat, glapissent-ils ; et quand nous
la meute des polItICOS faire la chasse .aux suf-, serons les maitres de I� situation, la misere
frages, les uns pour MM., les blancs; l�s autres disparaitra et le regne de la.justiee sera venu,!",
pOU]:' MM. les rouges.

'

. Uertes, H faut etre afflige d'une rude ,arai-
Tas de naifs L .. Qu'y aura-t-il de change gnee dams le. cerveau, ou bien etre soi-meme

J

apres Ie vote? Que les elus scient des verts ou ronge d'ambition ou de .naavete, pour, ne pas
des jaunes, quelle 'amelioration votre bulletin 'reconnaitl:e que- cet impudent langage a cesse
de vote, mis dans la soupiere �lectorale, aura- de seduire, qu'il' n'est plus d'actllalite;qu'il �

" t-il apporte a votre triste situation? Travail- • fait son temps, en un mot que les peuples (}()m
leurs! ... Repondez .. o, Les caresses les adula- mencent.a ouvrir les yeux et se refusent it tom-"
tions, les promesses, les chopes 'bues sans bel' encore dans le piege grossier qui Ieurest
bourse delier , les poigneea de mains frater- tendu.

" '

nelles, tous ce cortege de douceurs de Ia veille
'

Notre' opposition reflechie bit; >ll,OUS, le
des elec�ion� a�ra disparu pour faire place, le savons, ,Ie �e.seapoir des v.ota�ds en genel'aI 'e�
Iendemain, a l',n,1s�lte et au dedain. Les pro:' des COll�ctlVlstes en pa�tICuher", Ces derniers r

messes, comme toujours, tomberont dans I'ou- surtout eprouvent une iusurmoritable horreur
bli, et les dpleances des mandants resteront pour la bete noirede I'Anarchie, Aussi, dans
sans echo �u'pres des mandataires. Ne croyez I, to�tes leurs reun�ons, J'�e�nent-ilsJa pru�e,nte.'
pas, travaIl,I,eu�s, queles republicains - les precautlO�, de 'J�I.OUS elm!lller•.• q.�and'lls Ie,
rouges - S 'interessent plus que les conser'ra- peuveut. 0 est la, un systeme. parfaitement en
teurs - les blanes - it votre situation. Ces . rapport avec les etrortes theories collectivistes,'
lipmmes, appartenant a la meme' classe - la et qui nous donne une;ldee precise de rcc que
Bourgeoisie - ne peuvent etre que vos enne- seraient les dirigeants du Quatrieme:-Etat, si
mis. Sous la Republique, tout comme sous la l'arist?cratie.popl!lair� ,v�n�ij; � s'empJ;Lrer �u'
Monarchie absolue ou constitutionnelle Ie pouvOlr, et SI :nous n etlODs ,la, nous;' anal''''
travailleUl� est troue de balles ou· incar�ere chistes, pour demontrer aux produet�urs 'qu'il'
pour de longues annees, lorsqu'il reclame son .. est temps de ne'plus s'amuser a l'empl,acer d�s,
Idroit a l'existence. " coquins par des farceurs, mais qu'il est, urgent,

, ,Le su�age unive��l, qu'im grand nombre de les s;upprimer tous. U'est la� les'f�its nous,de travallleurs constderent enoore comme un lIe prouvent, Ie seul moyen pr�,t1que cl assUl:er
moyen d'emanaipatio�,n'e,st autre ,chose qu'une a l'hu�a!li�e sQufl'rante Ie bonh�ur si'/ardem-
arme tuant la SOliV81�amete populalre: les elus ment deSIre! ,I
du peuple deviennent necessairement ses bour-

• Pour Ie gl'oupe Les Depo'UiZles" de NI�rseille,
Q

reaux, ,

.

- ETIENNE I BELLOT ',.L'administration du journal l'Audace in- 0 travailleurs, songez done it la folie que �-forme ses lecteurs qu'elle va continuer sa pu- vous commettrez en prEinant Ie chemin de
blication; elle invite en consequence tous les 'l'u�rie. Reflechissez et pensez done qu'en vo

compagnons ayant des listes de souscription taut, vous souscrivez a votl'e propre sujetion,
ou qui doivent quelqUJes numeros, it. regler que vous alienez votre souverainete, que vous

faites abdication de votre liberte! Votre devoir,leurs, comptes Ie plus, tot possible. pour ne pas po\·ter atteinte a votre dignite
Adresser lettres et mandats it l'administra- d'hommes'libres est de vousabstenir,de neprerr

tio� elu journal l'Audace, 3, ruelle Pelle, rue dre. aUClme :part,.. a cette sinistre comedie et de
Cit S b' P

. I YOUS tp,nir a, l'ecart du terr�in politique surRl'� a In, arlS.

On nous anno,nce egalement, pour' Ie com-
.

leque! de vai�l�nts soldatsl· �e l'�umanite sont"
I tombes, epUls�s, sans g Olre m succes. Les

,mencement de ce mois, la reapparitiori du .pal'tis politiques 5cmt autant de pieges tendus
G�ane'Ur anarchiste. Prix du nO de 16 pages, a la force populairw; ce sont des bOUl·biers
15 c. Bureaux! 2,� rue Germain-Pilon, P�ris. dont on ne peut sortir sans se salir. Travail-
Voila pour la France. '

.

..leurs, ne vqtez pas, abstenez-vous"! Sachez que,
seule, la Heyolution sociale violente' mettraEn Italie, vient 'de pa1'aitl'e n Paria, ,01'- un tel'me aux terribles miseres que vous eudu-

gane ·anal'chiste hebdomadah·e se publiant :1 rez elepuis si longtemp·s. Encore une fois, ne
Ancone. Il, Paria ,porte comme devise ces yotez pas! Plus de niajtr�s, plus d'esclaves,
mots d'une verite si <f0u�oul'euse : "Pourquoi plus de gouvel'nants, plus de gouverIies ! Nous

pader de liberte? Celui qni est 'Pi1uvre est es- vOIIlons. etre. libres; c 'est pourquoi nous ,sommes
\ abstentlOnmstes,.clave. "

.

I
• •

' De 1a socIete nouvelle, basee sur l'Egalite�A Lo�dl'es Vlent de VOIl' 1e Juur, Tl1,e Anar- 'de ce ,nouveau monde l'�ndu a la raison, doi
chist, doilt Ie nom seul indique les tendances. ' vent eire exclus l'es1cla:vage et l'autorite; c'est
Allons '<;3,marche c;a ir�i '! 'pourqnoi, it ceut - conservateurs,. l'epubli-"

qains, radicaux, socialistes et tutti quanti�
--�==-�>,,-�r;:E;O=��--:-----" qui viennent, tuendier nos suffrages� nous de ...

I I V0ns l'epondre : " .A L 'i�GOUT, TAS DE TAR":
,,)

,

":I'UFES!!! "
'

,

CORRESPONDANCES VWEI.L'ANARQlIm'!
•

"

VrVE LA REVOLUTION SOCIALE!!
Le, gl:oupe communiste-anal'chiste

" Les '!fnsurges'" '

el'Armentrel'es.' (Nord.)
*

:j( *

Marsei11�� 25 Avril 1885.
'

Les courelll'S de candidatu1res et les ambi';
tieilx de tout crin sont �nx abois depuis quel'
que temp's claus U'/)tPt!t ville. Les' tendances
autoritaires des cQllectivi3tes se dessi [lent plus
clairement ainsi. NOUS 'en prontero ns, car

c1e"t l'eiemple de l"arnoitipn qui nous persu:;t
dera 'de pr'eC"JniSel·, e:u toute occasiol�, i"ab
sence totale de lli fUfie�t� Autor-i'te, sous qllel-
que forme q 11'e11e se presentee '\

Avee une fureur efirenee, les socialistes a
faux ne� se livrent a de!:l campagnes,grotesques;
pou,r resister 3. notre propagancle, rien ne leur
coute'; il vont jusqu'a faire ,alliance avec . Ie;;
r�dicaux !Ah! c'est qu'ils sentent �ien q�e nous

.

Editeur ,:
I. EGIDE dovAERTS

,
,
nous apprettms a leur tailler une de ces vestes
comme en sait si bien, tailler' Parme tran-' _ Imp. G. GOSSE� rue Saint-Ghislain, n. S.

)
.

et la rapiiite de nos moyens de' transport,
avec lea relations multiples qui se sont creees
et qui s'etablissent chaque jour entre toutes
'les regions du globe, 11 u'existe pas, a notre

epoque, nne seule nation qui n 'ait,
.

directe
ment ou.indirectement, un interet qnelconque
en jeu dans les demeles de deux ou de plu
sieurs autres pays.
Qu'on a'imagine l'Allemagne et l' Italie ap

peiees a regler le conflit franco-tunisien, 011

}lien I'Ang-letetre et la Russie s'interposant
pour terminer a I 'amiable les contestations
fraaco-chinoises! Bien' fou qui pourrait suppo
ser que de parei!s tr'ibunaux n'ecouteraient
que la voix de Ia conscience et ne se .laisse- '

l'aJioot guider par 'aucune preoccupation per-
sonnelle !

.

'

Rejetons don.c ces conceptions chimeriques
dequelques cerveaux bien inteution nes peut
etre, mais certainement peu luoides, et cher
ehoRs quel est Ie plus sur mqyen d'eD, finir avec
cet;s odieux instruments de despoti�me et cl'ex
ploitation : Ie patriotisme et la guerre.

/ (A suivre.) LUCIEN PElr'�JE.AN.

lA, PRESSE
REVOLUTIONNAIRE

". Armentieres, 27 ,a:V�'iI- 1885.
, A L EGOUT, TA'S DE TARTUFES!!! Telle de
�'�it la rep?nse des travailleurs a,ceux qui sol::-
hClte:p.t, qUI quemandent leurs suffrages. ,

9ue�le betise plus. grande; en efi'et, pour les
'

pr-educteurs de la rlChesse s6ciale, que celIe
�'accorder it fine poignee d'individ'us adula-
,teul's et ;ViIs Ie droit de les gouvernei', �e soin
de ,defendre l�tirs interets, en un mot la faculte
de penseI' et d'agir pour eux. Cette comedie'
el�t6l'ale aRssi vieille qu"infecte, qui devrait
fatre naitre ,dans Ie cceur des' travaiHeurs un
sentiment de. degout et d\ndignation, trolLve
encore p�rmi enx u� grand :p.ombre de parti
san,s et d adorateurs : Ie " 3 Mai " Ie pl'ouvera
clall�ement, car ce jour-la auront lieu a Ar-
,mentieres les elections municipales comple
mentaires. II s',agit de combler .Ie vide fait au
con.seil par la demission du grand maire, Ie
deces de son adjoint, et l:invalidati.on de trois
autl'es arlequins. Ces cinq engrenages de la

,.

NOTRE, SOU$CRIPTION
Henri, 50, c. ; - Alexan9.re, 50, c',; _ R....

·2, fr.; - Un tapissier, 1O;"c. ;I-un insurge 4u'j
ministere, 20, c.; - F. MOlJi�l', 20, c. ;, - Un'
petIt enrage, 20, c.; _' Pic-'en-;facq_, 20', c.; --:�
Cupidon, 10, c.;- --'- Je'an:couche..de'bout; i,5, c. i

�

- 11 1Il:'y at pas de qD.est�on �oClale'1 ?Q, c.; �
un pur-&ang, 20, c.; - P�;ur qqe lon-dyna
mite tous les g.ouv,ernants, 50, c. '; - ut;l auto.;.
medon revolutionnaire"lO, 'c.; - Adophe tailll. I

,

leur, 10, c.; -'- un votard degoute, 0, 'c. ; --:'"
.

Bertran<let Raton, 5" G. ;' - Vivo'le Y91. pour la, 1

propaga,nd,e 1 .... ·5, c.; - Un ex-socla,lIste�. 25,. I

c.; -'Un ami du travail, �5,.c.,;, - .La fleur,
25 c.; -' Clothes,' 25, c.';.....:.. Bings BoHnck; 25,
c ..

'

_:_ Joseph Achille Ie communisie, 25, C.·_"
1-" 1 2 '

'

AdrIen J:' e ..s, 5, c. .

��
,

'Total! 7, 115
\

-

Repol\t: �7, 35, .

r

__---"'-
) .,

caMM�'NICAT!ONS' .

,� .),
.

.LA,LI{3ERT:E(Groupe d'itud'es soc{ales}. Mer..;'
credi soil' a eu' lieu la' seance' preparatoi,re
annon,cee 'cl�ns Ilotrre deq:ai�r numero'-' L�
g,roupe "la Liberte n a 'ete definitivement con�
stitue. I �.

I "

''Sa 'premiere reunion publique et coratr'auie
toire aura Hell mel'cred�, 6 mai, a 13 heures 1/2\
du ,soir, a l'estaminet Pira (angle de 1a rue du I

Miroir et de 1a l'U� des Visitanaines).
Ordre du jour: Lepatronat est-il necessaire?
Le groupe adtesse un chaleureux' appei aUK

travailleurs desireux de !,'instruire et de tra-
. vailler '3. leur emanci.pation.,

.

I

-.UNION A+iAlWHISTE. Lundi 4 mai, ,eunioR
PllbHque et eq,ntJ;adictoire', 3. la Renbmmee,
GraJ}.d'place, it 8 'hear�s du sOir.'

'

Ol'dre 'du jour: Des·- ,expo.sitio'mS' i{t,terna
t-iof?ules e,t'de leurs consequenc�s.

,

.

***'
'

Notre collaborateur, J: Coutant"letant parti
'e� Angleterte depuis quelques jours, nous prie
d'inviter ses correspolluauts a atte�dre qu:il
le\1"r ait indi�ue sa nouvelle residence. I


