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b'ORGANISATION OUVRIERE�/< ,:
r ,..,..' . . ,-

Dans son n u)nero 8,' i I" y: a\ 3 tn01S, la Liberti
. disait : «: -i\ctuellemenL, te � parti ,o�l'Vrier .est
arrive -:) I'apogee de sa puissance.' It est con
'darnne d'avance a Ia sterilite et comme une force
ne peut se conserver intacte que par le mouve-
'rnent et Ia fecoudation, Ie parti ouvrier se desa

\

gregera, se divisera ... on a' recours, pour con
server une apparence de vie, a une union faetice
.entre. propagandistes qui se.meprisent et se de
testent: il-sufflrait d'une etincelle pour" allumer
toutes Jes rancunes et les-ambitions inavouees
et niavouables. »

-

ue -ce "que nOHS'a1Ul0fi-
'

cions arriverait, mais nous ne songions pas .que
cela se produirait si vite.: 1

,!
,

,
. Nous disions.aussi alors qu'une analogie frap

\. pante existait entre Ie parti 9'0vrier beige et
. celui.de France; a nos lecteurs d'en juger.

\
'

,

• Apres avoir groupe les travailleurs francais'
" sous pretexte-de revendiquer leurs droits, quel

ques ambitfeux, anciens revolutionnaires con-''1
vertis ou [eunes vaniteux sans talent, trouverent

.

que Ies parts du gateau.allaient ,etr,e trop petites'
s'il.fallait contenter tous res chefs. '.

U�e' brouille _.:.. dont furent ,victi mes ceux qui
passaient alors pour les plus avances '7- se de

.

clara, j un congresfut organise' - a Sir Etienne-t-
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magasinssont pleins du produit de 110s Iabeurs.. . time'et'ant .interdtte, c'est 3 1'·ill€gale,ql:Je I'on a' En-m�'me temps nOt�s.fais�Iils_eOlmaitre aux compa
Lorsque la greve generate eclatera, nous n'avons ,l�ecours.· D'ou une . e!frQyab'le: ·hypocrisi'e, et Ie gnons,' que 00liS, anarcbtstesttalrens a ,Faris, pour ne
done qu'areprendro .ce qui, est 'notre PJ�qIMete.! .drame cotoyant le vauClevillB dans les 'relatioris ',pOir:l,t. retomber dans les erreurs des revolutions pas-

. a tous, au -lleu d'en -laisser encore proflter la
-

_de la vie amoureusa. '».' : .

, "see's qui, toujours ont prQfite a quelques mdtvidua-
,_, .

., iites au a quelques castes, et' non a-ux. masses flUi les:' -ho_ur.geo�si� .Le part! '�:)uVI'ieI�.? fait sabesogne.en '-'Q'est dire- gUB' «. notre etat social» est con- avaient iaites dans Ie hut d'avoir leur bren-etre mate-
, levant la masse ouvriere.rqu'il fasse .maintenant traire «-:- au, yam secret de .la nature .»> C'est ,r:iel 8t moral, nous FlOUS sommes reorganises en

( "place a ceux qui' f�i'ont,"compl'entlreaux ltommes pourquoi
'

nous .preconisons .l'union .libre des, 'groube completement aut0H/{me .dont Ies membres ne<qutsesontrevesque ce n'est pas. Ie suffrage uni- _se-Xes.�·' ", _ suhieont la drctature d'aucun,e personnaltte, et nous
,'" versel qu'il faut. reverrdiqudr, mais.une transfer-

.

-

.'� •
,,' " n'obeirons seulernentqu'a leur propre il'l.itiiltive._' /

" mation complete de la societe c'est la ·des01'.gani- ..., ' ,- I'
r

NONS engageons les ariarchistes italrens de ne pas's(ition de la propriete.indivrduelle.La France're- L]S ',RRNT",/ES' D_U' V1EILLARD .perdre leur-temps a�e �orme�r:defi Irloles, deS'c�efsde'�lhlblicaine expulse d'un dcpartementle citoyen .;
,

.'
- groupes et surtout a ne pas former des congrt}s qat

A. Defuisseaux, republicairi .et .partisan du suf- '�2HA:NSON NO."UVE·LX:.":E toujours serven] de pledestal aux ambltieux et ,d'offi-_
-ctrie aux mouchards. '. _' �.. _

'�

,

-frage universel. 'Ce suffrage .est donc sans efflca-. �_ Paroles de G. slsters. Musique''de A,.-D. ' Notre but est de propager'l'expropnation par l'aetlon_' cite, pourerapecher' Ie 'mal. -

,'.
.

. vlolente et continuefle. _'.,
-

_

", -. _-,� Le citoyen Moreau replique ; Le parti ouvrier _l. ,/ Nons nions,tout�,supr�m�tie i-rfdiv,idQ.gUe, l'int�Ui- _

'

, est d'accord . avec Ies anarohistes, excepts 'Quant: 'gence, appartiendratt-elle au plus vertueas deS"'al!a'r- ,

-

au suffrage universe! et a I'idee.gouvernemen- Malgr« mon durlabeur, nies'annees de sou,ffr�n��. 'clnstes -et marchons toujoursde l'avant pour la-Re'vo-.I,
, tale nous I'avons dit deja a nos, am is les· anar- Je me vots sans appul dans la soci,Me, '."',' l�tion- �ociale., qui n'adme] deY�Et Ie pr.i,l�g�P��9�Jt�:o�t

_

chistes, I'anarchie est· notr'e ideal, et s'il y avaH' 'Riel', matl vil employeur, vQyal1t ,rna defaillance demolir cette ,v1_e'ille et g);mgreneuse s·ocwte·, Ul-llil'dlVI-_
. un Dieu devant 'Ieqtie, 1 .J' e me prosternerais, ce' 1\'1'

'

I
. d' d 't'

�,

dualite, hi personnalite..�
,

-;.. ,
·

, '.f': f" l' 'd
If a raVl e SOutWll e rna ca UCl e:

I,
•

'

�

Vive l'Anarchie.
\ � ,

' sei'ait devant celui-Ja. 1\'1,als II "laut all'e e, uca- Vos outils, me dit-il, da'ns les 'mains ,d'un jeune homme.' Le gr0upe ,aI}archiste 'italien ,de' P!l11istion' de 1:1 masse, c'est ce que nous faisons.· -.

Serviront-beaucoup mieux mon coffee-fort ,beaut ,

r Ees Intransigeants.
-

· Wysman : L'�ducation de la masse se fait par Allons, disparaissez, votre. �enteuI'; en somIne \

lit revoHitiop elle-ineme., Le's preuves abondent :'
__

� La revolution de 1789 a {ait l'education republi-, Sude champ du travail me .rend Ie camI' mechant.

caine; des" evenel1).eilts de malts 1886 est. ne,e' R�FRAIN .

",

,

l'educatibil"que nolis poul'sllivoilS. alljourd'hui.
'

.

',-Le, compaghol1 FILS, de Verviers, fait ressortir.
(fu'e' des deux systemes ,�n presence, Ja greve

. gepe'l'ale pacifique da11s Ie,but, de revendiqtler Ie
suffi'age universel d'oit etre rejete tandis que
nous devons a:ccrai11er\ I�i gr.eve generale 1'evolu
tionnaire qui doit Sll Pl'wimel' la societe actuelle.

Le citoye�l Smeets Jeve Ja seance apres avoir
remercie res orateurs et declare qu'i1 est d'ac
cord avec les aBal�chistes Quant a 1a greve gene
ra�e; ma:is .qu'il se' propose d'organiser un se-

,

c.on,d, meet,ing cont.radictoire, dans quinze jours
ou Jtrois\semaines, penIt' y entendre developpBl' :
la societe ali lendemain de Za revolution. Cette
proposition est acclamee.

I

j NOllS avons pu �c9ns;tater que Ie citoyen Mo
re�u e�t" du Jonel du CCBlll:, aussi revolution
llaire que nous,. M:Ji,s, p,our I1C pas parler contre

,

.'son parti qui preconise l-es ,moyens paciflques,
'Ji1�a ete oblige 'de se ni-o<l�l'er lui-meme, en nOlls

CdhU'eaisan1: �' '/",,"
· L'as'semb!ee s'est separeelattx cris de :-Vive la

_ Rivoluti01t sociale.
.

�. �
I

Malgr,e mes droits me voila, dans la rue

Trainant tristem�nt la savate
En cet etat grand homine a qui tue
Un exploiteur aristocrate. '

' ,
.

II:

Quand j'avais'mes 20 'ans, pour servil' hi patl'ie
.Ie quHtai l'atelier pour couril' les dangers'
Amourenx du drap,eau, j'aurais donne rna vie
POlll' en sauveI' l'liol1neUl' contre les etrangmls _

En vrai desti�I'ite, prive de la fOl'tune , ,

Je convois aujoUl'd'huf, 'que �Oll§, pauvres foi'c;ats '.

Protegeons les bourgeois en. vidant leur rancune

En nous doimant la mort dans les sanglarits combats.
. • j..-;. \

,

-
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'J911rnalj�tes�V81lQ.US, ,al'leqlt..iI)S' O-litiatles/ _-� � _

'

Pour don1pter 1'0u'�Tier, 'pour aide-rie 'patron,
�

"

Vous p1'6nez con,stamm'e�lt Jes Vra!es' lOis despo'ifques
Et m�eme sans· rou-gii, vous ,sem8z::1 :foison '�. I'

'

Que pour ie'cou,l�age�x i,i n;est'p�s de'miseve.'
,Qu'ici-bas, 1'affame est. legal du,richard ,

Blagneul's!,:. ignorez-vou,s 'q'ue l� pa,tron, �ipere�
,

Au ,tl'availlellI' lise, do'line l'affreux trimard.!.
• .' J

..
'

_

-..

IV, -

-

NOll!? ·e�traY0l1s d'une criti,que litteraire, les
quelque�"iignes suivan,tes qui depeignent bien

-

la fnoritlite de la societe bourg,eoise. Cela a d'au-'
--:

tal1t plus.de'saveur que c'est ecrit, par un bOJIr;- Soyez chair � canon, soyez chair a machine
geois :

,
:'

.

.' I '{
-

Bons il'availleurs des champs, forgats'des ateliers
. «' 'bes lV}eridionaux sont polygames », nous dit Produisez, 'bdchez, forvco.ur:�ez-tqujoui>� Pechine'M,. 'AJphol�se Handet, �dans Numa Roumes._tan.

'J) Ce'Ci est' d'autant. plus vpai, que' t.ous' lIes _AffroHtez l� g�i�Ol�, ,�o(us aurez pour l��riers. '

}:lommes Ie sont,� pel}, OU', proll - 'sinon deJait, « Les �ent�s �u V18il�ard !),' ,du P;lU:�,Il1�alIde
au moills d'intention. Les homn'les d II Nor.d� CBS

- La mort s�r UN cheI?!TI ,ou SU,!' tl� Vl�pX grabat '

bai�bares,1 rebelles a tOllte. poesie -: ce sont· les .

Dans un liell, isole, un'calO'ttjn ferid� ,.'
.

gens du Midi qui Ie disent - s0>nt ni �plus Iii I En chantan't en latin, jettera Ie fo}',g�t. .._
':'-

'moins· que 1nos cAmpatrio�es qui" ont IreQu un'
r- }eg�n: cQuP de soleI 1 9Ul'-J� .. tete, des adm.i'r�telJrs

-" trM 'fervent�· �e la beau to blonde Oll b,rtilW, en

�
-, liepibk retir pre�ell�'Ue, fl'oi.del)'�. ,

_

,

'

,

; ... ',» Par1cbntpe, s:r les hommes sOQ,t entaches d'e
,c�)'Joli_ 'PGGhe qui ,n'es1' en somme que le'vmu,

, silcret 'de la natll1'(3, laquetle ,nl3 t'ient guere comptt}, � ., If ' ,
"

" '_ des lots (it, cles:cO,niJentions Jwmaines, ,les,fe_rrimes, CORRESPON DAN C.ES
.

,

'.. p'our :ne pas leur 'fa�I!'.:B- 119nte, s'empressent de
. '\ :I��" I,. >, D;�S;, 5"a_�. ri1.1887. �lehr:1'8ndreJ.a,pareille et cultivent la polyandrie -

,. '"'_

,r'a¥ee- ahlelir. Cera -v�{d'e soi, il'serait meme im- '
' Le gFoupe anarchist� Italien 'de ,Pai'is' ({ Les,1ntran-'i-

'bi
.

"I' 'f�f t'
-

tf
. ,"

I 8igeant.s'»,apresavoiftradait81rita:lien-ettaHtirE,.r�·LP9SS(,'c', f:{lO, C}'L ,u: au yemen, 1 P�]'l!,sq�e",'� <gUhlZ� �

miUe':exe-mplaires;}il'.d,MgnsfJ.d� ,compagmmn.ot!l!:n,e, a,es fem�es,. ,aa!ls, les _.l�e�J eu; ,pays
, d�uyal et,icelie dy,s sept analclHs'tes tie Chicago conI,:;

-, C'1(\lIl-I�es 0�1 nou,s �,vo.ns,l� JOle de'vivi �,. n-�*ced.e, damnes a ri1c)l:>t; VieIlt: de _r.e?e,vo,i,rt de 13. gare�.dq- M,�:'"Pq_s d m:re m�Ullel e �ens]ble J� nombre des. po� -

'dallc, mille de ces exemplall'es qu.e,Ja douaue de 'ce
teu_f.?- de J.l10ustacb�s. Pour que-, I? 'p0.l�garUle pays r.efuse� de laisser,entrer eri, ItaIiQ� ,.. '.
fieH)'lSSe, -II faut, 'c'.est de' tOl1te.�necessIte;. qu_e . L,a', P9lice _ �u rai Huml�ert (Jee �dernier) a .te]1li,'
ces, dames s�y �ret.ent en faisant 3"' la fpi$: I.e c��,me touj�urs, *' se J?ontrer auss� ,bete q,ue yi-l�bonhen-r de plu'S_1(�tll>S aclorateurs: .'

\

, Pl!��q'�e �p·.000 exe�plaIre� d� ceu�' J;jr.0ch�r� flvalent _

» G'est clone un 'Rl'ete -pour �un rendtJ�, et Ie&, 'deJ.a I>asse!, 1a lrOl�tlerg,et etal.eBt 81) GJ.rc.:Ilatlqn dans
GeUX sexesJli'omt Pa1� cOlisequent hen.a,s'eJiV;ier les campagnes, ltahen�,es. "

.. �: '�:'", ".
�

, .'" ;

., h '

..

-

.
'.' ",� .

j. Nons c'l'aclio,ns au vil:sa�� de G,e' derl1ler'd,es J[.01S et'
,

111 ,3 ,se,. r��we . eL
"

"

/.
- �� "

, de ses ·sNp.es,'et J:nalgl'� t(i)'lJ:P�S, les 'peI�Se�'titions' don(! )\ Le IgI aqd malll�!;I\1 _e$� qll�,la cn�s� .�tant IHs. aCC'CINelilt �es 3tlal'e,h.tstes /I'10'l1S �J€S demas<iluer.ons: .;,.�>achc:ale.ment cO;ltr�}l'r,a l}otre etat SO(}la, ,.SrhDl1 et, fCl'ons, COl'ln1a-lhre au;peup,l�.italiBH 'sJe$ yeritables i_n-' .
J � 1. '

a no§ mCBurs"I'�s ,s�g_es se,IlLs e� font ll:n�, Jt�s�e 'ter�ts, qUi .so.nt l'e)tprqF>rj,aM'l�,d'u�s,ol SaL1.'3 'p�rases e.t·
I ,_ j

,

"et sa�ne appreCla�o�l, �t que l!l ,polygamle legl- 1'�p0htlOH_d� t(:)utes les lO1;8 et,cde"toute 'a1,ttm'1,te. �� Verviers. _ L'Editetlf' :,J"DAYlSTER, r. d_e �a: Honta.,one,�..


