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'lvis de TAdministra(lono
"

"

.Noss ,informol)� FIOS abonnes de ce que la
1\ 'qi1ilta,nee dn montarn de leur abonnernent sera,

remise a I'encaissement par 'la
'

peste dans la
huitaine.

' �, "

, Les veudeurs de I� province et de l'etranger
soot pries d'cffectuer Ie payement des nurneros
vendus du 1 er au n de chaque mois, les numeros
restanes' qui n'auront pas ete retonrues a ceue
date, .seront consideres cornme vendus et nOLiS

f�rolns encaisser le montaht des exemplaires
envoyes dans Ie 'courant du mois eeoule.

'j
� \ \

,'-------

, I

-r Ie Dra�e de'l £t�\P,et�rsbourg.
I.e prologue. ,

,
-

VeTS les premiers jcnlrs de t'evrier', Ie iW/rd"
dont ,Ies att3,ches oflicielIes,, ne sont pn secret
,;OUl' pC'rsonne",a1!lnon�a'i_t, au dnende 'Je senile'

,

.,
: ,ootetemeHt de son eI;Dpereur'. , "',

,

1j'(;f:eClarait.� qu'a,l'®ccasioude l'antliversaire'
de l'av.enement du tzar, il ne fallait pas cOlnp
t.er sur des actes d'o'llg'anisation pofitiqqe ».

"

La reponse a cette affirmation ne devai.t pas
se faire attendre,.

'

"

.-

Le tzar I,'a re<111� en ple!n p�Iais d'hiVer.
,

'

I Lt1' ,d�ame.' " I

Le,palais d'hiver, rec�nstruit pal' ordre" de'
NIColas, 'tres v.iter, en pl,eine mauvaise saison, et'
all prix de milliers d'existences hmnaines" r�s
sembl� a �l�e forteres,se. C'est 'nn IOUI'd pate <:!e
pierres, ·OUIong, d'aue couleur rouge bri,que,
et dont les h)uraill�s ont Iplus de tro.is metres,
d'epaisseur .. Is6te de tout 'Voisi,n�ge, it 'pen,che
,u�(.d'aQ�d.e 's,u� Ies �Sl:IlX 'prises de.1a Neva, en
de.rouJe,'u�'e' antre ,�ur)� placel o� �e.', dh�ss'e '.la
colonne d'Ale'Xan�ltre, lalt'e de monolrthe' el de

graBi�.,. " ,,01"'� "

I
' ,

:."-",
Au preJ;n\er Mage' du palais est' la, salle 'OUI

mange la fa'mille �mpel'ia,le. Au-desspus, sepa
,

fee'd'elle paIr uu plaJ'iind, de" pier,res, 'se tF,o�lve .

,

ta salile des ,ga��e� qu'une enorme et" �Dlide '

vo,ute contient. SQUS cetle vOlite, se' trO'uvait'
,

un� chamhre d,e' cJilau�e( seloh 'les nos', til), � h�" I
'

,',tiler ou'des'ea¥e� ,sijiva:�f}Oe$,aut.res.' "

,,'
'

..

1 '

I.e 17 fev�·.ie,r,. vcrs' se�t neures dJl sQlr, I�,
tzar cal1sait dans son c�hine� avec sa, creatMre,
,le'pTiuce de Bulgarie. I

"

'

,

« Le diner, de S� ,Majeste ,est sehri' ., c.la'file
un domestiqua., "

,

\ « C'esL bien,J�'Y vais J), dilt l'empereur. E� Ia:
'causerie con�inue entre Ie suzerain et Ie yas�al·
'-do. monde srave.

4

I Un quart' 'd'fuel!lf"e, nne derni-heure s'eCOl1-
l�fllt ; pendant ce temps it est que).qlle part un

li10uvement' d'horloge'rie qU'i marebe; une bat-
" ,

J '

I t ,,\' \

ou de son. eg,uiv3J�;;i,la Repnhlique' en fauteqi!",'� -:;, I -

c'esta-dire Je valet rl'un- .gendarme ': le gep-;,' ,

. darme.de l'a Bourgsoisie. Mon�ieur Pasquier' hI. .

�

.ditdepuis 1842 ': L'a CIz:(J,in;�i'(/de� drJpu2es.'ac-'"
'

,

corde tout ce qu'on luidemande. Elle De con-:
'

.damne 'plus au, dcmier supplice .l'audaoieux
precepteur. qui .n'apprend pasa son' eleve les ,

qu�Lre elerr�en'ts d'AN�tote ;'mais, par.compen -

/,

sauou: elle intente des poursuitos centre qui.ne
reconuait pas !a divinite de' 1',Etat, et l'inviola- -

'

bilite de, son chef; 'quand e.J!;e'ls'apI?fdle Assern-.
· blee constituante. 01] 'cemven�i'on 'eUe 'fra'ie'Ia;,
vote a -un Bonaparte.s.et qLi'arid elle se l�omBi�" '

I'�sser�blee '�ati?mde I,
elle Trappe d'i'lJter;�i� la '

,

Liberte de reunion .ct ellela 'donne en tulellbe'i
a la Prefecture de PQI.ice.',' ,

"

" "lnstrument de l'exploitation ,Politiq\�e qui'
eomplete etTenforce l'outdlage de l'exploIta'tion � ,

,

� cap.it;ctt�,�t.ey, !e {pa�·1�m�vt.,'1n'�st7iai'L ,�ue 'p�\ir�_, �����
r�cev(m,Ies 'Imi)tl.J�l,O,�S d'{1llhhal'lt, s.u/uur les'Jn- ,

tluences dO. miFi0u, l�epl'ii:rl(�r:'Jfe's i3spi'r,atiGps', - I,'
'

d'en �as, et,'comrne,cm I'� deja oieli'd,it" jJ(ftlJI' '., ','J
etre forl SOllS l1'll �OlJvernement faible el j;aiblet
sons un gOll veme�'nen t fore; mai's,' fort 011> fa1:- ,

ble, pour, fai�·e.' cl'olre aux', majSH'tte� q(13.el'I'es."
Slont ,Ia miFlOf,It.e. " :

'

: 'j'

Le pr�stigi_e�l� snftta'g��"v;ni¥'e'rs�l; 'f.! ui est tres
pell su/tmge et pa s assl.tz 'u:niverset � n"es t, ver1 tl
que q uel'que, temps apres '�i,:Hl1},'fi1e"COrrecL'eilll,et'

t

l'egQta.teur de cettlt,' vie'itle',rma:chin'e p::.irlemen-:
taii'e, usee ,�t.' discrea.itee'u ne phIS s'en serv{J' �"

'/ Rjj,VO"'L'I.1T"llK,'l\1,et·,Pl1R"I,ltE'U!J'1I\],ifJ1,,'1,' nIS,�'E ,et', ,POU1f',' etallQ�)11n'er I.e, prihcipe' d'aBtQI'jt.�
,

f.J u tm 11 IJ lJlfJtH 1\1\ Iii ebran!e,dans ses fo.ndenients�. ,Mais on avaIL hie'n ,"',
,

'

�',"'..
-

\ prevu' et, ealcule d'avanc'C qlIeI 'Fexlenslen du' I,

II.
\

'

, 'vote n'empechai� pas"la cO'1�'cen�r�tio2� dllt 1·e'i}elJ,U'
'.c'est la chime're des philoso,ph�s �t des eco- 1�:e{et'�1l�e9 do�nanl?Q jeu ,a j"alJ'�_oNwte vo1i--

nomistes", des VoltUil'e et �es T.ultgot d,e faire la l.Iqu'C on pou,wa)� 'DtOJ'JOU'l'S "racou!,clj'r rl,a flicell.e

R�:'ol�qon:p�':r:Le, R?i,. � dit '�:ich�let, e�(��est la", ' qui retiel�t 13 mar.'ionoet:te dEi'1'tisine.ll n')l'� :e!!1 ;'
. cIl1U1ere des I sQclallsles \' p:aClhques� aJo,LI tons, , de. c:ha',nge qlfe 'Ie �ode',d'eH3ctio,n "et "Ia: qlwil'lite

'

nous, de fai�e l'a'Rev6Illtion pa"i' I'� Parlem�llt'� des, ele,Gteurs; La feodalite industl'ielle qmli avait'
et Ie suffrage'universe!. �omm� Je Roi ne 'peu,�' srlCc'ede'a_]a f:eod:alite' n().b�li:aiTe est restee en-'

,

etre que Ie sou,tedeul"des'int�rets de la ROyahlte core la I'naitresse,cle Ifa situation( et dans ce vain'

¢n 'gefleral et de sa Race ed p3rticulret � ·cle', la ,Si!ll,l.llaCl'e q'ui ,s";1"M')ell'e repres('.I,ltaijon, oatio- ' ':,
rneme {aQon Ie Parlement� inSL,itutiofl, essen�tic'I-" '['lale; hout Ie monde se tl'ouva IFepyeSente bol's Je '

e,ment bQ.urgeoi�q,' ne peut que,' pi:\ti'!;)l},ner et ,pellple des travaifllieurs., Ce q"l'lI ,pvou¥e ulle fois',
aceroitre ',les,pri:v,jleg�s de e�st�, et,d� R'ersok'he� :de, pl�.us que 1a merfie cause J:l1f.odui·t tonj6:hlfs lies '

'

�n cl9JlfilanL� '\se,lon II aye� mern� ,ide �Jon�esf' );n:e1f111eS, effels et q�'e I'ega\·ite <\ill yote fil�esL 'ricn "

qu'ieyx, aux "gens eisLihgl)'e's par ia;,oaissapce, :sa}1,S l'egali�e ,des f@t',ttmes et sa.lilS 13 snf)lppessic)l1} _

les richesses ·0\.1, les honn.�urs, lItle' part a la l'e-, de cet'@rgallel,nepressif au Ptemier chef ,qui est'
\

�islation ,prop0,rtiollnee aux autrcs a_vahtages, I,e g(l)Uve&nemenl.. Le lnal done o'est pas ,senle-

,q�'ils ont,dalilS 1:'Etat. Pfetendre de�irebJellf'u[l ,�e�l(:;.daQ�' Ie sysleme, r,epr'ese,�';tatif lui-,rnerr!€,
o� 'de l'atl.tre�de' ces deux syst¢O'1es; plus €lil'ils mqlS aUS'�l et surlol�t. autre part. Le ,principe.
me peuvent donn.er, c'est ,se 'li:vrer :Hie vaines ' \ eteclir 'qui, a sl1ccede a I'here,aite de 'la, fonct.ion

esperance�� ,'en'iretehi�' r�quivoqlle, ,et' affirrner ,')egis!ati:ve et a Ja l�o\mjna�ion d)m petitnoifiibre',
un 'princ'ip'e par. sa n�g�ti{)h Ji)J'eme.; 'pa� dr01� �e f0rt.une, eS�r ULl rneFlsonge si rOl�-

, ,L� ParleFrl'{!ll t �e' S\Ji't lillllu:s',Ie rei dal;}s ses', .,gaQo so/�ial ne ch�ng'� pas avec .Ia ,fo,nc1:,ion ',et

, vo)!a�e,s cotnm�;�H'r:temps d'e,Pf;iill'ppe�le Har�i';", r01:grllQ:'S�l�.tOtlt�f}tie�·,; Et �,��'iment,BO\).rqu01'
malS 1'1 est" tOl1Jolirs le valelt,de' la',_rBonarcl!lle,' la t)llOfttlSSlI,OI!l de depul.e de prdefellce a cil!es de

"
''\' .

,
I

terie .qu'il commande; deux fils qui attendeht
le' courant: et sous les voutes de la salle des

, gardes, de's amas de dynamyee, d\�� las de
cotoq -poudre, qu 'nne, etiucelle ernbrasera..

·

..

Enfinla farnille Imperiale est reunie, sans
l'imperatrice, le tzar

I

se I$ve., Devant -lui les,
I portes s'ouvnent. lis avancent. Mais au moment

merne'ouil approche de la salle a manger, nne
commotion violentele cloue sur place, les bras

ballants, les yel�x loves, la.houche cuvette. ,

Les gardes du regiment de Finlande, ses
beaux gardes vertet or dont 11 a fait doublen'le
hombre parmesure de $urete� evariouis, 'disptw
-ses, tues, blesses, couches les uns, hl'o'ye£ res:
autres? Le palais ? Dans l'obscurite complete r
Mais par l'horrihle trou, de ce trou bearit, 13,
devant lui, de de trou qui a six\pieds �ie-Iarge;
chaud encore de I'explosio'lil, monte une· ·fumee
dont'la rougeur montre it. ,"'rei,! du t�!., tr'JnWe:
saqs doule, Ie sp,eclre du l)ibHis,�ne' SOU$ les
traits' ¥agnes de Solowieff! '.:"", ;:' "-, '

, Epilogue. I

,

Ce dra'm.e a Iproduit une Secbusse immtnse.
A 1'0uir,.les rois ont porte ,la, main au '.front,

, p,o.ll r assuj�t:ti r leu r coo ro.n n,e,
Qu�en diro.ns�nous�
RieDl" I

p.ol�rquoi? ,
'.'

I, Parce que ndus nous dMiolis du bon teint'de
�nos hhertes belges: ':" " ,

,

' t. TV. ,

•

• j
, ,

,/\'

t '
'

l I

.
\ ,-,

"



roi et des rninist.res devraient changer de na

ture par Ie seul fail du mode de nomination '!
Le roi 'est toujours roiv ou qu'il soit elu 'par
voie de succession, II Iaut les supprirner : voila
tonto

'
,

Le droit d'eleoteur .du reste, merne avec Ie

suffrage universel, Be pent pas s'exercer si ai
semeut qu'ou Ie croi], etant donne les 'condi

tious econorniques de ta societe et la constitution

politique de l'Etat. L'ouvrier n'est pas lihre de
ses mouvements et de son choix, par I'ignorance
qui lui annule l'iutelligence, les besoms qui lui
font plier a toutes les necessites de la vie, e

par l'exces du travail que lui absorbe tout son

temps: il ne voit et il n'agit ,que par les yeux
et par les mains de son maitre.

Quant aux elus, soientils des ouvriers, ils
seront toujours des rouages de la machine

gonvernementale, les organes de la puissance
legislative, comme les prefers sont les organes
till pouvoir executif et les [uges sont les 01'

ganes du pouvoir / judiciaire. Minorit€, leur
voix ne sera pas ecoll,tee, ou elle sera etoufl'ee

, a. Ia premiere oc��sion, par une loi exception- ,

nelle quelconque, contre-faGon de celie d,e
Bismark. Majoritf., ils ne reussiront jamais a.

s'emparer dl] ponvoir, ou bien. ce sera Ie pou
voir qui s'emparera de ieurs perEonnes. La

prorogation et la dissolution des Chclmbres, la
c16tme anticipee, la residence dll-Senat et les

coups d'et.at, seront dl] reste, des moyens em

ployes aussi bien contre em:, que contre les'
membres de 1'0'Pposition, creee expres, OU elle

- n'existe pas, pour donGer de la couIenr a. la
chose.

Mais que faut-il faire pour eotTer dans cet

antre de Ja chicane qui est 'Ie Partement? Qu�
raut-il faire ponr y rester � EntreI' en lice avec

les ambitieux, rompre a-yec Ja modes tie; courir
apres les uns eL apres les autres: j<5ol1doyel' les -

.....��..........� ___._pefs�nnalit_�s r�mp�flte� et �em9an.tJ s..;_l,raLter_ I

avec les traltres; falre des alIwncr.s Impossibles;
souffrir sans souffler mot, les intimidations du
gouvernement et des amis du gouvernernent,
Jes fletrissures d'une presse ehont�e, les pres
sions electorales; supporter Ia calomnie, les
promesses ronflantes et les propositions ou

trageantes; s'haLitoer aux intrigues de cou

loir; marchander les votes et faire des discours
de trois heures' sans rien dire: toutes 'choses
anxquelles les avocats politiquel1rs son't dermis
longtemps accoutumes; mais ,qui repugnent
hanlement a. l'honneLete de I'ouvrier. .

Mais en dehors de Ga a. ne Ie corisiderer que
camille moyen de propagande, Ie suffrage
universel n'est que la combinaison des vo10n
tes appliquees a. la politique? qui esL rien, ou
bien pen de chose, sans ia combinaison nume

rique ,.des efforts, exprimee par Paction revoln�
tionnaire.
Sovons done les hommes de ('actIOn revoll1-

tionnWaire si nous ne voulons pas etre les
hornmes de 1a loi, et ne cherchon� pas la sanc

tion des gouverrtements dans une ffiuvre qui
est toute dirigee contre les gouv€rnemellts.

Jllsqu'an jonr ou il yanra des gl1erres, Ie
peuple aura anssi sa gnerre a. lui: La. Revolu
tion. Marchons done avec Ie pen pIe et avc'ilC la
revolution et faisons notre cette devise qui filt,
cplle des cornmllnistes 3nglais: _

-

t( La vie des parlements est 13 mort du people»
« La vie du penple est la mort des p::l rlernents »)

,

T. Z.

MANIFESTE
d.u. Part,i Tra:vaiH.eur r.epu'hUcain.

socialiste de Marseille.
,

Le Congres ollvrier soeialisl.e de M(lf'seille,
ayalll decide la formation en France d'm) parti

'naturel. Ie seul imprescriptible, sent les instru-
,
ments dent les Iorces.gouvemementates, polj;:;

I

cieres et bourgeoises S� servent pour ernraver
'

l'application de la veritable justice .par I'exer-,
,

cice definitif de la liberte et de l'egalite :'qoo
nOHS reclamons>

,
huelleetuei. parce que Ies institutions eduea

Lives de la bourgeoisie, inaccessibles 'a }'OU

vrier, 'ne tendent qu'a nne chose ,:' creer an ..

dessus dn proletariat une-classe dont Ie nivean
sera assez eleve pour l'ecarter continuellement
du pOllvoir en le rendant incapable d'exercer
des fonetions publiques. Ainsi, l'Universite et

les Facultes de droit, de sciences et de leures;
.Ies diverses ecoles ave.c leurs methodes arrie

rees, en -rnerne temps qu'elles inferiorisent .ia

classe ouvriere, par l'enseignement insuffisant
et Latard que la bourgeoisie lui donne et pre- -

pare encore, etablissent au-dessus, d'elle nne

masse d'individus dont Ie,S mceurs, l'education,
les interets lui sont completement opposes, en
continuant aidsi le vic! antagonisme des cas1.es,

'

perpetue dans celui des classes actuelles.
De ceci, il resulte que la IYevolution mo

mantanement ,enLravee� doit reprendre son

essol'.

. Qu'elle doit briser l'ordre soeial actue1, P<?Ul' '

1

lui sUDstituer un autre ordre social en rapport '

avec lie droit,_la justice et l'eternt'ill'le equite.
Qll'� Ie droit, la jusli'ce et l'equite ne peuvenL

exister que par la t.ransformation de Ia pr.o�
priele individuelle, fonciere ei industrielle, en

�

propriete collective et inalienable, a1l'ermee par
les communes'nux grollpes prodUC'leurs. et, au
tonomes; ,

Par la federation des communes, remplaGant
.

l'Etat centralisatenr:
'

, Par l'anolition du Code civil et 'penal, rem
place par Ie 'droit naturel, deriv,e de la' science,
des .rapports hurrtains, des faits et des elements
o�-ffi:t1'X"" abol]�iolY cca�tan bom!1lete1pent� la

ma'gistrat.ure de )10S jO�lrs, pOllF des jnges li-

brew,ent elus par Ie, peuple;
"

Par nne instruction laique, profes'Sionpelle,
jnt,egrale d:ou loute idee reIig,ieuse, do'gma
tique et tlieolog,iqlle soil. ex,c!ue, 'donnee ega le
ment a tons et p'ermettant ii, tous lIes' travaillenrs
au ,moyen de.melhqdes ratiQnnel�es, d'o�lmper
tOtrS les emplois et d'arriver it tou's les pos,tes
�t1biics ;

,

"

,

Par l'indem nisatio,n oe, I.ou\tes les fonctiDns '

electives,. et leur acce�sibili'te donnee au qua
trieme etat QU "ppoletar:iat, afin que c€lui-ci

p111sse appliqoer les reformes qu'il' reci'ame e't

les revend.icalions qu'i'l [ormule,;' ,
.1

I, Par la filL de tons les Etats, c'ost-a.-dire de

lo:�tes ,les .autorit�s, qll:e,lles s'app�Il�:OHnopar
I Chl�, e�plre 00 F8pu,bllqne ?ourgeOlse ,etl cen- ,

tralisatflce; ,
1 ,

(.
-

, Par la socialisatim1, c'est- a-dire par la ren

tr,ee a. la societe de toules les richesses publi·
ql1es, capihmx, in�trumehts d� travail, mines,
�ock�,' CaBall'X,' ns\n,es:, fabriqu�s, rnaisoli�? les

que\les donnees a tons, -petmettront d'mfro-

dyire la F..el)nblique. dansl l'eo€momte, com'me
Ie suffrage universell'a inlrodui'te.en p'o'litique; ,

Par la suppression radicaie des eg.lises et de5'
po'UYoirs pllbl'ics;,

'

, , ,

Par la su ppression d n budget de la guerl'0
et 1e remplacel.'l1JenL de l'annee perm_;;wenle pat;
les gurdes comrn,unales federees entre elles, et
armees PQur la defense yOmmUl�e .dn. sol' et des
richr.sses SOC18 les ;

",
'

,
' I

Per l'egaLiteabsoJlle� en un 'J!1Qt, ,de'tolls les'
etres humains, des delJx sezet), devant' les
moyens d'e'xistence, d'inslfllction 'et de Jut I.e
pour la vie.,

Pour J1ealisel' Ce programme, Ie' Parti des
1ravaillenrs repul)l1icains socialist.,�s' de ,Mar�,
seille, confonnemeDt �\1X resol'utions des con-

de travailleurs par la Federatiof de leurs grou
pes, Cercles, Associations, Societes et Cham
hres syndicales, les proletaires marseillais se

sont constitues definitivernent en Federation
et ont declare adherer a. ce parti au' m�yen ;de
rorg�nisation de toutes leurs forces, quelques,
formes qu'elles reverent.

,
"

'

Mais comme tout parti, que] qzNl soil, doit
reposer sur un p.rogr�mme net. et precis qui
montre lo but vel'S 'lequ J tendent ses rnem

bres, Ie parti des Travailleurs socialistes de
Marseille, apres avoir : reconnn que tow; Ies

'moyens politiques lie sont que de vains pallia
til's. tienl a Iaireles declarations suivantes, qui,
envisagearit l'ordre social 'actuel. montrent ce .

.qu'il espere espere et ce a quoi il a-spire.
DECLARATION. '

'

.,

Le Parti des Tjnvailleurs repuhlicains socia
, listes de Marseille, declare poursuivre l'aolle
vernent definitil, regulier et necessaire de Ia
Revolution.
Par Revolution, Ie parti entend Ie develop

pement incessant dn progres, qui 'donne a.
tous. par to'tlS� les moyens possibles,' la liber_Le
et l'egalite� doit remeltre' aux desherites ,du
.siede., aux depossedes de I'indus.trie et du sol,
a}Jx salaries et aux proletaires" .les moyens de
snbsistance' avec lesqllels ,ils poudont vivre et

Ise perp�tuer dans leur generaLion. I •

Mais ce developpe�enL ne pourra avoir lieu,
qu'en se separant de tous les paFtis politiques
representant. a un degre qllelconqne la classe

qui les a desi1erites et dep03sedes, en meme

temp,s, que de Iihres et egaux qu�ils auraient
'

dll etre, elles les a nendus s-alaries et prole-
taires. (., ,,'

-Cette �lasse, ila bourgeoisip., Ie Parti des
Travai/,leurs repubNcains sociah"stes de kla'l\
spitle �eclare la co_mha�t�e; eLBar n,ne sci� �on
colnp'letlf....� ene. I,a pours.l1lvra 'sur"tous les
terrains ou elle a etabli son omnipoLe'nce et sa

pnissanc'e, c'est a-dire sur Ie t.t-:rrain po'litique?
economique, juridiqoe et intelleetuel.

Pol'ltz"que" parce que Ie pouvoir, c'-est-a-dire
l'ensemble d�s fonctions gonvern_ement3.](.�s, est'
tqut enlier dans ses mains, et qll'elle 'en dirige
les forces contre les revendications pro leta
riennes. Ainsi, la Chambre des deputes, Ie
Senat, la Presid�nce� l'Arm'ee; l'Administra
tion, etc., son t avan t tou t �1O el emen t bour
geois, antipathiqne aux interets de Ja Glasse
ouvriere, qui, chaque fois qU'elle a voulu se

req res�er comme' an �tlin 48 et ell Mai 71, a ele
decimee par la bourgeoisie que ces fonctions
gouvernemeDtales representaien.t et qui,' au
jonrd'hui encore, refuse d'amnistier ses, vic
times.

Econ01nique, pa.rce qll€ la constit..ution de Ia

grande industrie Jelimine constaI1lment Ia

grande masse productrice, de Fiustrl1ment d0
travail et dn sol. Ainsi� les machines, les t1sioes,
les docks, i,es mines, les canaux, la proprie�e
indl1strielle, comrnel'�ante et fonciere, en \In

mot, par son CaF3(Mre essentiellement. ind'ivi
dualiste, eleve chaque jour au-dessus de l'hu
manile travailleuse, :one oligarchie �go'iste,
cupicle et spoliatri9p.: dont les tendances fatales
tendent a arreten l'essQr de la {{evolution, qui
n'a qu'nn- but, absolll et. uniqu'e : Rendre-l'etre
humain heureux"libre et PegaJ des aut['es et,res
humains.

'
'

Juridique, pprce que tOlll:es les lois qui repre
sentent I'ensemble de ce qu'on appelle la' juris
prudence, n'ont ql1'un e>bj 'cti!': l'eternisalion
de I'autor'ite, des' privjle�es et des �onopoles
contre lesquels! vent s'elever Ie' prolet.ariat.
Ainsi, Ie Code civil et penal et. les diverses res

trictiollS lega,les apportees a I'exercice dn droit
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generation redernptrice, gracc 'surtout a
de Ia femme, la.mere de fanrille surtout., .

La ,Y�ila done, ,etendue, t��Orbph�Btc, dan,�' j'cicrnit:e;
cette vaillante athlete que jamais la moind�e 'dMaillan�e
n'a merne effleuree. Elle est to�bee a 1<1 tache, sous Ie

fardeau de l'age, et glorieusey.entourec d'estime comme

, feu madame Eugene Hins, sa Ji'He Jeanne, mo'rtc avant
l'heure, vic time des 'tortures rnqrales et/physiques et de

l'inflexilrls obstination de Ia magJstratu�e it la
'

laisser

penetrer on prison pres de son epoux, detenu pour,
avoir pris la defense des' tfO�yahleurs en greve a Seraing
ct dans Ie Borinage. . ,

Rcbelle it toute idee d'obscurantlsme elle est morte
�5'Uite.) ""

" ,

,

cornme ellc a vecu. Elle aussi, sa vie durant, et dans

Nons publicus dans ce 'nurb'er0 les discours :

l'accomplissement de ses devoirs les plus sacres, l'esprit
funebres prononoes �ur la tombe de Jeanne toujours en lutte contre l:nrbitraire social, elle a puise la

COSTAGUIA, Ie iO courant, et quel'abondance paix de son arne dans la negation d'un dieu vengeur.
.des articles BORS 'a ,obli.�es d'ajourner. ,

I D1s,couri!J du cltoyen Albert' DELWARTE.'
Diae�Ut" ''Q. �y� Buge.ne STEENS. A'u nom de la Federation. �ati�naliste du bassi�

Son's 'Ie poids d'un� intima et penihle cmoti�n, nu d_e Charleto( je viens accornplir un dernier et trIste
'

milieu de l',,1flicticlJt, de taut d'amis que'Ia mort fou- devoir, celui de rendre hommnge a la m'emoire de la

droyante de 1a ceu\l"ageus6 comp,agnc de lutte ct de tra- comagense cOlllpagne de notre ami Desire' Brismcc, la

vail de noti'.. a.mi Desire Brismee, reunit dcvant ce citoycnnc .Jeanne 'Costaguia.'
"

,

gouffre de l'6l8rnita, jf) viens 'accomplir lp, triste devoir ,Vivant dans un milieq philosophique 'etdemocratique,
d�interprilt0. 'cette energique citoyellne corppatissait nux souffrances

Au J;lom d6l�f)li(tOGiation les Solidaires, d,e Bruxelles, ,de tolltcs les victimcs de Ia cause sociale et se joignait de

des QUV1'iIj1''S Soll'daires vervitftois, de la' Lib'J'e'.,., : camr et d'{wle aux infatigabJes apotres du libre-examen.

Pensee, d8 Di!?on, et fill 11.0ni de la federalion des Caractere droit ct jnsl.c� clle les aida sans cesse dans leur

,Socieles ratfonaUstes de let valUe de fa JTesdre, propagan�e active et n� se '!assa de les convnincrc qu'un '

dont III vamante qefunte 'etait 'tant aimee, je viens jour viendrait ou 'a force de perseveqmce, Ie triomphe'

exprimel' les sentiments 'de condoleance qll'ils eprouvent ...de la raison SUI' l'obscurnllLisme couronnerait Jeur de-
, au' coup fatal <}.o' C<), bl'usque enle�ren1ent.

'
,

vouement.

Ah! Je n'essa,ierai point de faire ici un, yain etalage I Les cultes soi-disant rev(��cs, Ia rapncite des pretres, In
,de ses qu"Utes et de SiCS merites, ni .:Ie retrace!' Ie passe' preeminence des cg,lises sur l'element cIvil, leur inter'-

do sa vi� �ugsi laborieuse qu�edifiante et courageuse. ventiOtl dans In p�liLique comme leurs attenlats aux

I Loin d6 moi' ce� explosions vel'DeUSeS de Iouanies ba-
'

droits de l'homme de reIever de sa raison eclairee par la
,

nales qU:'l,mposent les ceremonies pompeuses d'une cti-, scie�ce, soulcvaient, S[l vie durant, sa conscien�e indi-

quette phIS {1'i,,010 ,q�61 sinc,ere. J'aJme a la laisser tc11c gnee de loutes ces mnnomvre.s de l'jmpostl�re. " ,

,q�'elltt fu� dans sa rude expansion, et dans toute-sa I,n-verite, nous disait-cIIc souvent" je Ia trou'\'e dans

simpliCtij8 ft:dmirable, La .mere, �Qmmo nous' I'appelions mon inlerieul', �'1ns mon entourage, dans cet' ensernhl�

tous� etait d'\'1U6 fo.pte natuve et d'un callact.e:pe if;; {.at":"...,,,,-u..o:::-J..u..u..!>..-I-j.J.LI,,�consti!ue� t. Jll... vie socialc ct qui 'sont ]a ne-

moindl'e injustice, elle eclatait comme la foudre, grace ,a gation rationnellci des pr'incipes reJigie�x. C'ctait avec; i

une ih.telli:genca. a'ussi saine que p�oIT)pte. Sous une fortc I'accent de Ia plus 'intime conviction q�e s'�xpr{mait
ec6rc� .t dcs allures �e Inisser-aller. eette rude et vail- 'ainsi, cotte venerahle, cit.oy,enne. ,

lant. citoyenno cachait'un comr d�Ol" Sa sensil:>ilite aux: Les rntionnalisles dll bassin .de Charleroi qui o.nt'su
,

maux, �u� squffrances d':nltrui" son, entrain ��turel it la apprecier son nff'abilile ,et son 'inalterabJe'bont,6 POP!'

compusion la poussait aux sacrifices les plus genereux, tOlls'ceux qui l'cvendiquent Ie regnc equitable 'de la jus-'
.

et il n'est point d'exemple d'u,n plus pur devoueme'nt de tice, dq dj'oit ct de la libertc,.'deplorent vivement Ia
solidarite. C'etait la mere des affiiges, des opprirncs, des perle de ce noble coour. '."

persecu'te's, d�s'exiles, de toutes les ,:ictimes de notre ini- I, Au nom de ces proI'c:\taires je viens? au bord dd'sa

qucl_s9iiete. DQ �ws �es point's du globe; quelqlle pros- dernierc demeUl'e, 'lUI dire dans un adieu e'ternel ;"
crit vint-il it meUre pied sur ce'l sol beIge, qu'i'l prcnait, Jeanne, grace it ton de'vouernent sans bornes� tu as

.

connu oq inoonnu, son r,�fJl'ge chez IGl mere Brismee., �randemcnt medte de la' cause du dtionaUsrne; au�si te

Des que In rr.ere l'avait sondet au comr de son coup conservel'ons-nOllS un souvenir- il1effa�able.
d'�il irll'es'tigateur� l'ompu a l'experience, et qu'elle en POl'S en pllix Jcanne! ,

avait remue It"s pIis et les'repl'is, une hospitalite franche
ct loyale etait �ss.uree flU malheul'eux: qu'eIje, avait juge
digne de sa sollicitude.

.

Aussi, se trompait':'ell_e rarement' e,t savai't-1elle tri,�m
ph'er des creQi's, les captiver en peu de temps 'et se;, ,Ies

attacher -par SQI} dev()uement et son dCsil1'teressement.
'

Ah! si toutes les fcmmes' etaient trempees CC!Hnme

elIe', et �s'e.levaient a ce c'our�ge d'independance',et de
rebellion contre l"absurde; sf eUes se devouaient-a ino

culer a leurs cnfants, par des leQons, des actes et des',
,

preuves, les principes de l� raison, les sel�,timents du

bon sens, bases ,'sur la ,demonstration et' l'amour de la

jus�ice ',revolu�ionnaire; s!', au lieu de leur iFJCulquer
.l'idiotisme d'un st1!Ipide catechisme ,qui leur atrophie Ie

feu (Iii cervea'll, de, leur farcir la me�oire de panaboles
reJigieuses et bibli,qp.es, de leur apprendre it marIFlotter

dan� des livres de messe des Jil.Fierf1s a1?etissa.ntes, elles

sc devouaient a preserver leurs enfants du contact du

pretre� a maudire ces exploibeurs du'corps eede i'ame,
et avaient a comr de sem,er dans, ces jeunes eSJilrits des

Qonnaissances p0si'tivistes enfin;' oh! alors, grace a In

fncre de famille, Ia transforniation sociale s'e1fectuerait,
eomme par enchantement, ,Ie cretinisme religieux
ct politique verrait son luguhre pouvoir Iu� echappel'
s,ans espoir de �etour, grace a la �ouvelle simche d'une

>.'
'.�i �
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Discours du cltoye:n Adrien CHARDON.
t

Citoyennes et ciloyens,
Je vi�ns, au Qom du fhareJ la Libre-pfmsee deJumet;

,'ren�re un 'dernier )10IT).mage it In citoyerine Jeanne

COSTAGUIA, campagne de liotre, ami Desir,e Brismee. I,

La' mort, toujOUI'S impitoyahle, poursuit, son �mrre
sans, se souder des d,ouleurs dont ,elle parsemc s�i, route;
elle ne fait pas non plus Ie choix de s�s vi�tidles, et,
riches �t ,pauvres, bons et mech'ants; chacuil a sot! tour

s'endort de l'eternel 'sommeil.· ,

,

Je ne ferdi i,pas i�i l'elog� de Ia �itoyenne Jea�ne
Costagbia" QUI n'a connu,l& Bmxen;')�, et dans l'arrgn- ,

disseni��t de Charleroi, 'ce creur loyal et honnete ; cette
f,

ame pure et franche s'inspiF��t uniqnement de ;es, dc
veirs de famille. l\iel'c devou,ee. a:ux vrais Jilrincip�s', elle' ,

a J�(we tQus ses enfants dnn,s'un espr/t d,'i�dep,enda'nce,
et a la llumiere de la 'saine raison.'

I' "

AuJourd'hui, citoyens et 'Cit@yennes, ce n'est, ,pas
I, seulem,cnl; I'h,omme' qui s'eteir)t en repoussaIlt.loi,D. de lui

toutes Ie's 'momeries religieuses�' la c@mpag�e de notre

arrii B.t;ismee vient encore UI1'� Mis nous en donBer
I

la

preuv.e� .la, femrneflussi vient Ghaque jour protester a s�
, der�iere heurc contre les infamcs'd@ct;oines duo clei'ge.

J.a femme cIte aussi 'et surtout la feri1me (hi travail-

'r

, '
'

'

I

Jc�r, vlent chaque jo;u'r se declarer, en mourant. affran>
chie de toutes.Jes re,Iigions,. de cessuperstitions qui,
depuis I'Ignorance des premiersages, se sont "propagceS
jusqu'a nos jours pour I'exploitation de Iii' pauyre '

.Iiumanite,
Il serait a' 'desirer que .I'cxernple de l�, citoyenne

Brismee fut suivi par toutes Ies femm�s du peuple ;
,

J ,"".
"

mettarit cornme elle Ies mysteres au rang des fables; et
' ,

comrne elle , ne voulant ,que des 'preuves palpahles en

tout et pour to�t; alors seulement, In 'future generation
"marcherait dans le chemin de la realite et''de la raison

� -, ',

et 16 mysticisrne aurait fait son te rnps 1 '
,

Si lEI. mort de cette femme' servait d'exemple. k
'

nos

femmes, a' nos fllles, ct a nos soeurs, que de reforrnes ne

verrions-nous pas s'accomplir dans le rnouvementratio

naliste.

Femmes du peuple. suivcz. l'exemple que vous a

donne la citoyenne Brismec.Iivrez-vous au libre exarnen,

ne soyez plus si credules, voyez avant de croire, c'ect le
moyen dc prouver que-ce n'est pas in'utilement que 'l'on
sc devone.

'

Suivcz son excrnple et l'oppression disparaitra, N'est
ce pas vous, femmes, qui souffrez Ie plus de la malH.aise

organisation sociale dont nons taus, trcfvaillelIrs, nous

sommes victimes. Hon:>r:ons la.memoire ,de cette ,femme, _

couragelJs�, qui ri'a pas implore, au moment suprer:ne, la'
grande puissance qu'on ap'pelle pret're,ou'jesuite 'de la

cour de Rome. Arricre !lonc cetle orga�isatio'n hideuscp
,et crimintHle qui tue les proJetaires dans leur enfance

par Ie ml,lnque de nccessaire, 'les empois6nn� dc' sa rcli�

giositc, les enr6Ie dans l'ul'm'ee et les ac,heve"it'l'atelier.
'foi, ciioyennc, qUi' ns si bien t.ravaille,' med{te. et

souffer·t, tu as accompli tes devoirs, � nous de faire lcs

notre5. ,

'

,

,

La ciloycnne Costaguia" Jaisse aprcs une cxi£tenc�
model�, une noble coilduite it suivre pour quicon,qlue
yeut affranchir sa conscience des p.octrines d'U'� autre

Age. Ton souveuir" chcr� 'citoyenne, surv�v�a parmi'
nous .

. Dors en paix du I epes du jus��'"Salut ,
, 1'.

Discour� du' citayen Emile PIE�TEf
,

• '- - .

-

I
I.e cerelc l'Eti7i:c-e,tl'e de-Yel"v"iel's-se:�j{)i.n.t,_� 'I.a dgu

Ioureuse et sympathique m�n.jfe,stalion a:I'oc?asion de la,

perle sensible que les so�ialistes et les; Iibres-nenseurs
'epJ'ouvent dans In Il)ort de' Jeanne Costaguia, -Ia digne
c'Ompa'gn�' ,de notre ami Br'ismec, secretairt; de m\sso-,

'

ciation les Solidaires, dorlt Ia- dCfunte ·fut un des'

memb�es les plus ep;ouves. Je viens en son-J.loin:a'ccon'l�
plir mn mission d� cond@feance:. ,� "\'

'C,haque fois que I'impitoyable mort d'ans son ihflexi ...
"

" I '

ble ilpPartialite vibpt nous ravir un des_'n6t.res, Iii },iberte
de conscience s,'affirnie 'au m'epris de toutes les ierreurs

my�tiqucS � comm.e une protest�tion solenne1le �e la

,
raison contre Jes religions revelces et maudites par Ies

sou.venil's sang-Iants de l'hislof:re. Cette affirmation dc

I'affran'chissem�nt. de In cons�ien..ce, de t�ute revelation,
de tout dogm'e, ,de tou t mystcre, a-e toutmiracle, de tout
surnaturalisme releve d'eJ"ascendant de la science rria

t�rialis.t.e, positiviste erifi� ,dans' l,oque'lle la· J�a'ison puise
'a la clarte des demonstrations qui tombent SOLIS les cinq
'SellS 1 la force indompt�ble, pour ec,raser e't a�ea;f1tj.r <l'a
'£oi, ceUe vieille megeve radqteu,se et,sa'Jlgujnail'e.

Sans avoir la moindre pretention a etre initiee a tous

les �ee�ets"'4e la science.,'elle avait ac<{qis da'ns I'e milieu,

intelligent et ecl'aire'qui l�entolii'ait san,s cesse, une rjli:
�on sai.i1C et con'vaincue, associee'qu'elle' eta,it au travail
de' la pens�e et aux' ep'reuves de la I�Ue avec cetui qui
',piirtageait sa vif' et fortifiai� son ame en cclaii"a�t son

��U. ,

'

Aussi la rais'on 'fut:eIle son sp.ul guiae, Ie'gellie inspi-,
r:i.teur, de SOB bon creur et'le mobile de, ses actes. Car"
elle �o·mprenait a jner.�'eiltle que 1'a revela'tieD et I'arne

domme Ie dogme et Ies'�iiraclcs s'eyaMui�s'ent dans-l'ob
servati'on et la demonstration, grace 'aux eclairs de hi

, science.
' , '.

, Certes, la lutte �st'ardente entre Ie rationalisme re

"oIu.tionnaire et l'obscurantisme'rdigieux, 1,'egIise com

pre�d que l'indHfeI:ence de jour. en jour s'empare d�s
aIlieS, qtie 1a raison populaire s'emancipe, ,et' qu.'en depit

. de ses mahreuvres,hypocrife:i, de'.ses odieuscs ea�on'inieS1

Ct,' /

;,

, I

I"

'"

,
,



l
des HI<);a;,�he�le� et qe�,e:x,colJ,lmunipat�ons'qu'ene fulmine; I Discours du eitoyen Nicolas COtT�O�.

'

'Ia s;C'ie.nce, a t,ue la}oi.,. .1 Au_ Iiloril'de'�� Fed,era1'ion',ration�liste, de l"agglome- .La cjt(i)ycnp.� Jeanne etait nne· de ces, vigeureuses I '

, ,

� ra tio u b ruxelloise.
'. .

natures, d'esprrt et 'de corps, elle � consiicre sa vie a I
,

',,' CitoY,e,nnes, ct citoyens, .
hattre en breche toutes Ies billevesees et les chimeres
theologiques et a faire compi'endrp aux malheureuses De bonne heure, la citoyenne Jeanne s'etait affran
dupes. ru'une: instruction catholico-liherale batarde ,que. I" chie des prejuges , de toute superstition. Sa raison lui
les religions sont des foyers d'ignorance et d'abrutisse- avait demontre que toutes Ies religions avaicnt }'lolJr
merrt �F�es et entretenus par nos gouvemanns pour main-

I
'but Ia domination et I'expleitation des masses, po-

teni'r'le peuple travailleur dans un asser�issement mo- pulaires. "

I
" '

ral qui consolide leur predomiilan.ce et le mainticn de 'Apres avoir nie le princil{e'l:i'l�to'�'itajre impose pal' 'les
.Ieur execrable exploitation du travail. \ .1' religions, toutes basces sur 1a revelation au' nom d'un
.. Salut ! Jeanne , salut! puissent toutes nos femmes et I etre fantastique dirigeant -lcs destinees de I'humanite,
nos enfants te prendre comme modele, suivre tori exem- son jugement l'avait amenee prornpternent a la negation
pIe et marcher sur tes traces, j,usqu1a la mort, Ia raison 'de ce meme principe autoritaire au tempore), et dans
affranchie et la conse�ence tranquille. Lc salut de l'ave,

' toutes scs manifestatfons ; -qu'il etait de toute necessite,
nir est a ce prix: pour. les exploites; de sccouer Ie joug de cette sinistrn

., Salut, Jeanne; salut! tl'i�ite: re!igiel�se�. pol/tjque, ca�italist� s�us Iaquelle
1

, gemissent et S' ccombcnt les travaillcurs, '.

Dis,co,ur� du citoyen .Charles DEBUYGijR. '

, , ' ,

. Jeanne �tait rep�lJlicain�-�ocialiste. ".

Tels ctaient les pdncipes qui animaient la citsyenne
a qui nous rendons les�dCI'llicrs'devoirs.

Hommage a sa memoirc!
Et en eifet, citoyens, si nous voulons trav,aill,er effica-:.

cemerlt 1.1 l'anranchisscment du prolela,riat, ne perdons
jainais de vuc l'union intime existant entre,.tous les

despotlsmes 'pour Ie maintenir duns l'abjection p,(; dans la

s�rvi\tude, cit que la delivrance' est, impossible aussi

,', longtemp� que ces entraves ne SCI'ont pas brisees.

Suivons l'exempie donne pal' la citoycnne aujour
rl'})lli rentreo dans Ie grand tout; que son souveniI' rcste

grave dans 'la n emoire de ceux qui J'ont connne, pour la
constance et In f,'rl11ctc de scs opinions emancipatrices
qu 'eIl,e n ,conservecs jusqu'a son derni,er souffle.

SaIut, .Je:ulllc, salti t !

'. Cito:ven� , 1

Quoi'que �';utre�. Y,oix p(us, autorisecs que' la miemie
ai.ent deja rendu hommage � 'Ia memoirc' de la digne
citoyclln� que tous nQus l'egrettons,je crois devoir egale-, \

'...

ment, au nom dli gI'oupe les Cosmopolztq.zns, VC�ll'
. appoJter notre part de regrets et J'ho�mage qpo mel'ite

. sa longue carriere si diggemeflt reniplie: carriere toute
de, devouemenf, toute d'abn�gation ;' ('[lrri�l'e de la veri
table: f,emme dU proletairc, vaillapte, forte ct. devouee !

.

'Cui, citoyens, vaillance, force, devouement, voila les
trois mots qui resument la vie de la citoyenne ql,le nous

pleurons.
.

,

Digne compagne de l'hgmme qu'elle avait cboisi, elle
a marche a ses cotes sans dCfaillance, sans hesitation, et

•

jt{squ'au der.nicr' souffle de' son exi;stence,. fidcle u se�
,

co'nv,ictio-ns. '

€it.oyens, a'u m@ment oil la tdmbe va se refermer Silr
ce qui nOllS J'este de celie qui fut 'une mere plmr heau
co'up d'ent.re neus, une amie fidele .pour tous, de cette

tom�e se degage un supreme en.�eignement. I,.a femme
.ba:fouee 'ou

� meprisee par le� theocraties, cette femme
nous :vo.lltons !'appeler' a nos c9tes, pour �utter avec les

__memes droits que flOUS eoktm-Oflry'l}Ur�ntJ:us mfuue� ,

ces dr-oits; �Ile les Im)rite, car (et la citoyenne .Jeanne

,CO'!!taguia nous i'a prouve) eUe sait en, l'emplir les,de'"
voiI,.�. Que' cette vie soit un exemple pou� toutes les

femmes. Que l'llommage de veIi�ratiojl,; que l'ex,pression
unanime de regrets 'qui s'exhalel}t de tous les crnurs leur
soi,t un stimulan·t.

Que, s'affranchissant a tout jamais de rpdie�x contact,
d,ti pietre, pour ne suivre'que ces g'rands guides,� Rai

son, 'Amour, Devouernent, elIes prenncnt a caml' de

marcher ;.Sur ses tr;aces pour meriter) comm\'! eile, c,e,t�e
snpr,eme manifestation d,e r,econna,issa,nee; de vcncr�tion
et 'de regrets.

.

.,'
. Sllut" Jeande, ton souvenir restena' a ,jamais ,grave

dans, nos crnurs e,t quaml, pere de famille no,us jnstl'ui1
rons nos filles, c'est ta vie que nous leur. offrirons comme

modele!

SaIut, ci.uoyenn'e, sall1t 1

DiE!cours du citoyen Fid�lle CQRNFtT.
I "I ""'.

'

.

AvaFlt que cette' fosse l'le se r.cferme sur la MpouiUe
m6rteile de la regrette,e :jeanne' Costagui';]', la digne
c@rnpagne <ile, notr� ami Desire Brismee, je viens 'au [lorn

.

des'T'Pavailleurs 1'ati'on,alistes du. Centre-HC:linaut�
rendre un dcrnier honimage a ses bonnes quaHtes' �'es-;
prit et de ernul' ct a son indomptabIe courage dans las

..

plus peni1bIeR epreuves et cornme mere eb eomme ci-.

toyen'nc.
.... ,

,

C'est,.�vec ie sentiment de la plus'intime sy,q,fpathie
quel HOUS nOlls a'ssoc,i@ns a la'douleur que cetLe ·brusque
separ�tion cause 3' sa famille. Puisse ce t�moignnge
d'estime et de consideration dont nous eiltourons ,Ia
courageuse dCfunte avec 'taut de dignite" alliote[r ceo

couf) aussi terrible poue les siens que pour Ie proletariat

II,

'revolutionnai>re et s'etendre C(i)mme'un beaume tOFlsola-

,

{.l."llr sur Ies ernul'S affJiges par cetle sepa'ration �ubite, et
eternelle. 'i
Au nom des Socialistes du ,Centr'e,,�adieu '1, adiGu! t

ton nom nons restera a j,amais': C�1(3re Jeanne! I
'I
1

Dis�ours dll citoyen Dani«;l! PATERSON.

I Compagnes ct compagnons,

SeptaQte-ncuf annees d'une carricl'c laborieus.e et
bien remplie, t.el est l'netif Ilu 'emporte avec elIe dans la
tomb_c, notT'e,com agne b,ien ,u'imee et tant reO'l�J;1ee,
,canne ,ost.ngllla.
·1a sccl,ion brux;cIl.ois'e de l'Associationlnterna
iionale des Tra1-'ailleurs, dontje suis ici l'interprete, '

l��gretle sf vivement sa mort, et �e pourrait regretter d�
1

plus vaillantl de-phl� devoue 'memb're qU'elle 1:1 '1a cause
que nous dCfendons. '-

Aussi, qui; pius q·u elle, fut.la mere, la .consolatrice
de ceux qui soufi'raient? ,

'

l'nftout et en tout temps, .sa porte etait-ouverte pour'
aider, pOll r' soulag�l', aussi bien, les martyrs des revolu
tions que' les vicliimes de ),exploitation socia Ie, car elle '

nirnait a faire Ie bien sans oste,ntation et sans calcul,.,et ' I';Ile s'epargnait pas, au b�soin",les priv�Lions.
Elle £nt de 'pIu's et toujours l'aClversaire des e-ter(lcls

ennemis de la J'aison, qui, cel'tcs, ne manqueront pas
de 10. m(l�dirc, en s:Jc,r.iant : Elle est n10rt,e ,dans l'impe- "
nitcnce finale. Qui, �llc p.st morte Cfl brave, ce noble
crnul' qui, ne pouvai,t souffrir les pl'etres, el!e a,;ail;l ell
ho�reur ces etres perv�rs. I�es ITlalheureux, disait-el1e
souvert. : 'ils doi�en.t avoir. la co�science pieit bourrelee'
d!,! crimes, bi�n cJJarg�e .de remords �<?ur affirmcr'tqu'un
homme, en suivant une cO�ldllitc droit�, 10yaJe et irre

prochahle'dans- ses rnoindres actes, eprouve, u rhcme

sl�pr�me, Ie besoin de s'amcnder .. ',' Eh quoi! He wrons
nous pas que 'cette fausse pHie ne sert ql{'a di,ssimuler
l'esprit de s'P�culation shecrdot�Ie'qui nous saish a,Ia

'

,

naisslmac pour nqus hal'celer jusqll'aprcs In: mort,.
"

A1fqn,s .donc·" notre souverairl mepris· a ces viIs eX'ploi
teurs dd Il,1ensQnge et de fubrlltissement.

,

'. l\his' toi, Neanne, re��is q:es com'pagnes 'et �e�' c.()�
pagn�ns -de, notr� Associa1tion un. d�'r:nie{' ,et. s,ince,re
adieu, toi, enco're nne fois, qui fut Ia �·rtI��e .de nos $011I-'
fr,lOts, repose en paix..

Et devaHt cettel Lombe qui nous associc dans'tma
meme doultiur, nous jUFO,nS de suHre. ton exemplc. ct de
continuer l'rnuvre qui fut Ie mobi\e de ta.vle._Cai-'�omme.
tOi nous truvai.Il0rons ,il, tcrrasser Ilotre ennemie com-. ,

'.,
,/,'

'

.. ,,'
mune, la Rel(gion. ...

'

'. \ .

SaIut, ,Icarme, salo.t, a toi 'Il,f>S ,:Otlv,e!IJrs!

Discours'd�' citoy:en C�nii�le STAND1\.EI\T. I
,. -

\"
I

t I

qtoy�nne�, 'cit�ye�s" ,,"','
.

" '

Au' nom du Conseil regional de I'A-ssociation inter
nationale .1 des T'rfilvaitleur's, 'je vlcns.i9i rendre .un
d�rnier

, hornrnage a celle . R:UC nons considerions 'tous-
corpme. une.mere.

,
..

_

Ejn dIet, P'cs��ce, pas chez elle' qpe J�s:desesperes
venaient retremper ieu,J' eourage apnes certai�es decep
tions; u'est-ce ,\pas 'chez e'llc ,qu'acco\1ra,ient tons ce�x \

qui avaicnt hesoin de consolation ; nest-ce pas 1chez elle
'que venaient .s'epaneher 'tous ces martyrs; de �a v€rite,; }

du droit, de lajustice qui pourchasses sans relache trou
vaient un refuge a ieurs chagrins, c'est que de notoriete,

.

on savait que SOUS ces allures rudes battait �lU coeur d'or.
Frappec dans ses affections maternelles par Ia mort,

disons, l'assassinat de sa fille Jcarin�J sacriflee pour.la:
cause du .peuple, elle nous donna I'exemple d'une male

resignation. -Au milieu des catastrophes qui, -coup.sur
t,

coup', s'abattaient sui, les siens, el1e puisait da�s son'io
domptable courage des forces nouvel1e� pour lutt'er' et
Intt(�r tOUjOUfS, gl'ace it Tenergic de sQn caractere.

.

Partisan des idE\cs silines' et rationn.elles, �Ie �ut l'rn-
-

ncmie de ceux qui tiennent I'bumanitc dilOs .I'ignorance
par Ie fanatisme; partisan du droit et de la j�stice" ene
fut l'�nnemie fie tout tyrap, de tout opp1_'esseul' du
peuple. Aussi sa.Iua-t":el1e I'International�);les'Tra-.· ,

vailleurs Qes sa' naissapce, comprenant fort .bien avec

,son bon sons muri encor� par' I'experience que ceUe
Association par sa cohesion des peuples-iravailleurs du
monde est l'unique anyre, de sa,Iut resel've jUX victi(l1es
des expioiteurs. .

Jeanne, ou .pIutot, mere ·chfu.i,e, je te s�lue une ,qer
niere fois au nom de cette vaillante Association que tu as

"ue, dans sa puiss,ance, faire tremhler'l�s gouvememcn�s,
les plus despotiques. Le 'viele q�e tu )aiss'cs est conside-

! rabIe, rn�is i,I nous reste 'l'esp,9ir qu� ta, v.ie� ser��ra' .

,d'exemple a nos fe'mmes et ce se:ra toujo�-x:s avee re�p'e�t..
que t� memoire ser.a veneree.

' .
.'

1 '

Adieu 1\'li!re!

DiFcours d� cit�y�n Ch,ar1es M.4-�SIN� .

I ," .

,
.

. ,
.. ,

-_---." ..

� J'"a nature, cn,co�cl unc_fois.;diPl).��D.ut.s,e..iatale, �
produit ses ra:vages, elIe fait tin .vide irre,parab1e d'ahs ..
l'entourage' de :not.re ami et secretait,e., Ie 'Citoyep Jj)esir�"
BriSrtlee, et on' n'e' petit .plu� . sensible ,dans les; ra,ngs
d'es'·libres-penseurs.'

.

. ,(

Deja, Ia co'mpagnc Brismee'n'est plus. Ardep'te et
con.vaincue ,par experience, elle savait que les,religions
ne't,constituent, qu'un cmscmble d'erreul's, de mCil-.
son8'('s� de dupC'..!'ies, 'd'orgueir, d'�vidite'et d,e rapatite, .

et'n'ont d'autre,l}}ut, leur senle raison d'etre, que,d'eIe
ver� iostruir� �t. Iuain!enir Ii clnsse depouiUe�e dans· Is )

suj.elion' e,t I�ig.nor[lnce, afin qU'elle ser-ve· de. matiere
p,rernie'l'e a'ia classe exp!'6itante.do�t elle ,est..f.es!ilave
roanifeste. Aussi 7 'ne Hlissait-elle jamajs. passer un'e

, occnsion avantagense pour faice Ia propagunde �t' ·cree� .

des proselytes ;da'n,s les rangs d� son sexe.
','

_J\<h !: vous tontes, citoyeri'ucs, C!}ui eriloure{'ces rest'es,
id�nim,Qii et 5i cher:s , puissiez-vous puis-.er dans l'ex'G!1l;"�
pIle de ses vertus; I'a fQrce,!;et-lie courage 'pcllfr cp!U.battre
comme elle.lf: no�r {anatjsme et, COl)lme elle, mevjter<

1:1n jotlr ceUe arjologie derniere tFav.oir ete uWe� a/vos:
,

sembiahles et d'&'tre tegrettecs.� j'
,"

Et v@u�, cltoyep's, continttez'3, �nal'cher clar,l's la �o,ie.,

du progr�s cn,suivant- son' ex�"nple, car, c'est chose'de-i
plorable quand, on. sopge aUX, non,lbreux libFes-venseur$,
.qui laiss'erit e:1core clloupir dans Ie'cagoti!!�e I,CI-}rs fern':'
m'es ell leurs enfanl:s, Silns se pen,ctner de 'l!iCI:cc qu'on no

vit r�'s extlusivement pou.r sQi, rn::tis, qu'<m, a 'mission de
travailler aN saI·ut ;de tous�"

'

Et rn;',mtenant �I eh.eve C'itoye�Fle .le,aFlne, j.e n'ai ni
fleurs, ni cotlf'Onqes POIJT'lo:ner Ia place ·d.e terre q:lfi,
l'cnferaie a jarbais i\"OS restes i'Jo)anirb.es� mais'je .vien� de
creur et"d'a.rne, �;<:lUS adress.er un derniel� ;ahit au nom'
des 'libl'es penseurs qui vous garcleront un souvenir

digne de yds merites.

Salqt" Jeanne!.

\,'

., ,
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,gres 'ouvriers, erciit €Ju'il est de Ison devoir de
ereer partout et toujours, une agitation capable'
de reveiller les esprits, au moyen de reunions,
de conferences, de congres de toutessories, de
fondations -de chambres syndicales, groupes et

journaux ouvriers socialistes dans lesqnels leg
resolutions qu'il aura emises, seront affirrnees
et propagees.

I

"

Deplus, Ie Parti.des'Iravailleurs republicains
socialistes de. Marsei'lle, organises

�

en vue des
revendications proletariennes qu'il expose plus
haut, et qui se reduisent a cesdeux termes :

Communisme anarchiste dans la politique et

I'eeonomie, c'est-a-dire mise en cornmun des

moyens de production et repartition des pro
duits suivant les besoins de chacun, accepte
cornrne moyen de lutte transitcire, la represen-

. tation ouvriere aux Corps elus, et ell poursuivre
I'execution partout ou faire se pourra,

-

En ce cas, quoiqu'il ne se fasse pas illusion
SU� la valeur du parlernentarisme, il croit que
les eleclicms ou¥rieres socihlistes faites sur Ie

programme qu"it 's�est tra,ce, a_meneront une

agitation permettant au proletariat de se: dis"',
.tinguer' des 3,utres classes et d'affirmer ses

idees, d� combattr� en. un mot par'des moy€ns
qui, s'ils ne sont pas corppleternent excellents,
olilt/au moins quelques resultats immediatement
pratiques. '

Le Parti des Travailleurs republicains soqia-,
Iistes, invite, tous ceux ,qu,i ont a souffrir de
l'ordre polttique.et ec()nomique actuel, les sa

laries des deux sexes, les proh�taires doni Ie
nombre s'accroit de jour en Jour, les pauvres,
les miserables' et les declasses de Ja sociele, a se

grouper autour de, lui, a s'organiser avec lni, a
, 'grbssir' Ie' nombre de ses adherents, pour que
Ia renovation humaine ait lieu par, la revolutjon
$ociale, but supreme des effort� du proletariat
tOhlt entiee. (Suiventies signatures.)

,
/

-

lIouvement S6cialiste international
,

,

Verviers.
'Le mouvemant socialiste, dans Ie bassin de la

V1esdre, est completemept desorganise. Ces formi

dables associations qui exi&taient, il y a dix ans,

's�nL a peu pres en�intes et nous ne VOYOllS plus qu� .

quelques cercles ayant .pour btlt l'etude des' ques
lions sociq,les.
l\iaintenant exami_nons si ces cercles n'ont pas la

force de l'Interndtionale.
Au co'mJmencement de la fondahon de l'Ass'ocfa

tirm Tnternationale des 'J'l'availleurs, l'efferves

eence populaire,etait arrivee a un degre tel qu'O'll se

oroya��, a la'iveille de la revoluti�n. La popul�tion
ver:vietoise entiere se sentait comme sur un. volcaB,
gdce al�X idees de j ustiGe et de renovation sociaie

qui se'propageaient avec un esprit 'de solidar.it� et

dans'llQ.e union revoI'Htio'l1n�ire intime.
Dans lIes atelieFs il n'etai� bruit ql\e de I'JtJ�ter

nptionale. Chactln se demandait s'il ne devaU pas
faire partie de cette Association admirable dans

SOD,bu.t. Le s,o�r, aux coil'ls'des rues, dans' les c'afes,
pal't(mt on ne paL'l�it que de la D,ouveUe societe.

.,Aussi, Ie resultat veri�able de cette I_l1anifestation
popl.Jlaire devait etre a l'avantage de l'Association

internationare des travaHleNrs. Venthousiasme

etait general et chaque jourvoyait grossir ses tangs.
Reunions' et meetings se multlpJillient comme par
euchantement. No'll� osons dire, S�BS crainte d'etr�

, dementi par les initiateurs et les organisateurs, qlle
.s:i. les oraie�lrs, du ,haut 'de 'la tribhlne, en avaient'
appele'aJjx �rFnes, Ia revolllti(i)u eelatait.

'

La ques�ion sociale se pres�ntait donc S(i)ol]S une

nl)'uvelle forme et s'etalait au g�and j(i)ur. ,GrAce
aux orateurs ,qui etaient a la U!te du mouvement,

�n se rep.dait compte immMiatement de la situa

tion faite it la c1a&se ouvriere et des ffi@yenSpol1r

1, '

J-" \
. loujol,.lfS bea,�,I.�oUl? .debons et nouveaux adeptes et,
des mieux convaincus.

Le journal Ie Jfirabeau, 'ar.riv� a sa :f.5m,6 annee

d'existence, en est tine preuve evidente..

N:avons-nous pas en Ie Cri du Peuple qui.eous Ie:
'

poids des condamnations , a du cesser momentane
ment de parattre, :

Ce journal i de 'revotutlonnaire memoire D n'a-t-il
pas jete I'effroi dans Ie camp bourgeois ?'n'a�t-p pas
ete le cauchemar de tous nos conservateurs ?

, A cote de )1a presse revdhrtionnaire , n'avons-nous
pas vu fonder des socletes de tibre-eaiamen , qui,
aujourd'hui,' �'nt une importance r�elle et la preuve'
en eclat e dans les enterrements civils qui se ,font
dans notre ville aux grands desagrements. de nos

bons calotins.

II y a quelques annees, un enterrement civil etait
une exception a la regie. Aujourd'hui , Ia moyenne'
par sema�ne est de trois enterrernents sans le

concollrs d'aucun culte.
'

Done, le progreso est 'incontestable et dans' un

temps peu eloigne" les enterrements' cathoIiq}leS
seront une exception a la regIe comm,e j�di�, les
enfouissements civil:;. _

Au fur et a mesure q)le nous avan<;oIi� da�s la

voie de la revolution, que Fhellre en soit parfois
retardee" il n'en est'pas moins '-:J'ai que :Q_ou�s:�eroiis
d'autant plus forts q,ne Ie nombre des I;evol�ltj,on":
naires deviendra pl'us grand et as,surera cJ.etinitive-

mer:tl son triomphe. E. P.

j i '.1

c6nqu�rir les libertes necessaires a la vie de cha-:
cunv.Pret a tout, l'ouvrfer �lirait' sacrl'fie son exis-'
tence pour assouvir Ia hai�e .qui couvalt dans son
coeur ,contre les repus de l'a societe.'

A: ce moment la, personae ne songeait auIende
main de cette revolution tant desiree, ni aux con

sequences qui ponvaient e!l resurter. On voulait et
on aurait voulu aneantir la tyrannieet ses execu ..>

, 'teurs comme prelude de la justice revolutionnaire.

L'Internationale ,se composait de milt iers' de'
membres ; toutes ces victimes de l'explo itation.so
dale connaissaienf leur mal, mais en ignoraient le
rernede.

'

.

L'esperance qu'on rondait sur cette f'ormidahle

association est inenarrabte. On se rendait en foule

aux seances , aux meetin�s, au x conferences, et

aux discours des orateurs nos cceurs .se remplis
saient d'espoir pour .I'avenir et 's'epanchaient en
acclamations. Ce temps d'agitation et d'union rut

un des plus beaux de notre vie, et si nous regret
ton; une chose, c'est sa trop courte duree.

Oui, ce temps a trop peu dure, et a quoi I'attri
buer? La faute en est evidemment aux ouvriers.

Impatients de voir 'changer leur malhtur�lIse posi
tion, ils auraient youlu transform�r la vieille sl?
ciete aussi facilement que de chaRger de chemise'.

l\'lais s'eLant aper<;us que leur r�ve ne pouvait se

realiser du jour 'au lendemain, et qu'il fallait du

temps encore et beaucoup de luttes et de souffran

ces, Ie decouragem�nt les a saisis et ils ont com

mence a deserter les rangls de I'association interna-
,

tionale (�es travailleurs. \ Le peuple irl�ndais �reve de' faim. Voici les se-
�

Insensiblement, cette redoutable association, la cours qn'iL.a -a attendre des Chambres ang_lais�s::
t�rreu�' alors des gouvernements, s'est vue reduite Un c�rtain Henry Meldon propose d'etendre aux ,

a' quelq,ues groupes dissemines par ci par la, et qui bourgs irtapdais les franchises do'nt jQl�{s!,e,nt, It's
ont soutenu jusqu'a ce jour encore et-malgre leur villes cl.'Ecosse et d'Angleterre .. POLlr ceux (fu,i ont
divergence d'opinion, Ie,�rapeau du socialisme 'vu 'la 'misere de, Londr,es, c'est la: un rude mo.rceau
dans Ie bassin de Ia Vesdre. de pain offert aux Irlandais !
Est-ce a dire que tout est perdu et que cette dis- Un 1\'[. �right �ppui.e forfement ceLte propo,sjtjon.,

persion :regrettable ait difninue nos forces? "

l'l croit, que son adoptio,n rcndrait ies I'Pt.anq{12:s
-'-NoUs repaudp.ons b.ien ,que Ie cOllp ait ete fatg,l_ beau� p.l.u.s....:JJ.1.g_niables .. '('I�.!,�e...IJ''''.;____...,..,.. _

et non irreparable, que Ie SociaIisme chez nous a - La Chambre des COITlI11Mnes qui ,est d'a'vis que l:e
fait d'immenses progres, si ses Iutteurs sont pen Inaniement' des fusils de police suffit, ,repol�s�eia '

nombreux, Us possedent 1;>eaucoup plus de force RI'oposit:ioD'par 242 voh ,cohtre, 188.,
' ,

..J

que de i808 a 1871."
, Un,MonsieurWillia:m Shawpropose'd'e�endreles

Les journaux I;>ourgeois liber�ux et clerkaux.,ont pouvairs communaux _en ce qui concerne l,es ,tI:a-;.
'

_

biim souvent annonce,que,I'Association internatio- vaux publics. Ce,palliatif �st�reP,ousse sUl�I'a:vis du

nale des Travailleurs avait vecn, qu'elle- n'existait gouvernement. ,

. ,plus que de nom, ,mais qu'il y avait, dans les bas / Cepelldant comme H lie fa\lt pas tuer ,l'agriculture '

fonds de la societe des bandits, des petro leurs, d�s avec les Irlanda·is; la Ch,amqre vote ,qu'il. Jeur sera
-, incendiaires, etc., qui, si on ne parvenait pas ales d

'

1 e' s de- se procurer ce qu'i'l faut de
anhal'ltir, meneraient la societe a sa perLe et a'sa'� onne :es moy n

,

.

I.
t:: pommes de terre,-'non pas pOUl",1manger

- mai,s

destruction.. po�r,les semences.
,

'

Eh bi�n! Oui ,il �xiste de ces gens-Hl' qui sont prets "

a to�t '!'aire pour Ie triomphe de la cause des ?ppri�
,mes contre les oppresse�lrs. La lutte qu'ils ont sou

,
teQ.ue �epuis q:l.lelques, annee�, l:etude des questions',
,sociales et .l'exp'el'ience q,u'ils ont',acquis�e I'eront, a

un moment,donne', trembler'tous les tyrans:Si in-
I

souciant que soit Ie pelwle en temps calme, on Ie donanes.
verra alor,5 briser ses ch,ain_es et se I'ancer dan� la 'Au Senat l'enseignement p(!,r Ie gouv�rnement
nlelee a ,cote de, ceux' qui ont t01.1jollrs' c.ombattu qu�il', faut sa:voi·r distin�uer d'e F�nseighement so-

pour son affr�nchissemerit et son ·iJ;ldependance. cialise' triom-phe SOliS ,la f(')rlne'Ferry:"lez-'C;�telettes. ,

Ainsi' d.onc, si les' associati,ons sont redui!es it tres L'eI;lseignement clerical" c'es.t-a-dire l'e.qseigncmimt
,peu ,de membre,s, elles ont d'autant plus de Corces, mo�'opolise par la puissante cOJ?1pagaie industhello-
qlle·c�s m,embrcs oat des convictions fermes, d,es" pedagogique, l:enseig'nement de, m'auvaise comp�l-

idees plus pratiques, et ont assez d'inflqence pour gnie p!.lisqu'il est ,l'enseignern£mt d1!i jpsu, 'en1'once
soulever la masse des trav:.lilIeurs au jour de ,la LOllS lesjollrs sous la forme Jules, SimQn-la-l:!rme-a- \

revolution. l'reil.

A c�ux CJui vo,udra,ie�t Ie qontester" nous pour- 'N.os eHfants au-ront donc-Ie cerveau mO,ule a 1'3

!'ions leur donner lies preuves sllivantes.
' f,@rme ,ho:argeoise atl' lieu de l'av�11' faC;OD,oe a ia

S'ecoule-t-il hoe annee sans voir se p�odl1ire une.· forme 'ultra'montaine.' Ils l'auront carre au ,liell de

manifestation ollvriere qU'e'lcol1(t�e? sans qU'iil ne se 'l'avoir p,ointu', jusqu'a ce que tl0tre 'revolution'leur

publie des brochures; des em'its .s�cialistes de tOl1S"
'\ per�eHe de Ie developper natureUement. <Alors

genres) ainsi Ciflll.e des jounutlx revolutionnalires? I'enseignement s,era' social., itlltegral, 'intelleetueJ,
• Que de'meetings, cOBfe�e1ilces et reunions publiques p'l'oJiesSi0l111el:' prirpaire, secondai-re, -supel'ieur, et

,

sont organises par les membres actifs des �ssocia- J d.onne gratl1ite�ent a ,tous €t a toutes.'
tions'! 'routes ces manifestations sont, de flait, Ie '1\ q:t,l':md?

'

l'esHltat des, idees propag�es par les ora1leurs de, A biento't:.

l'l11'ternationa,l� ,socialist€ et produisent encore et,' .4 Ja Ci'lamb'l'e; gral�d or-age econt?miq�l.e,. C'est

ANGLETERRE.

FRANCE

Les Chmnbres :-:-Les deux questions les'pIlls'im
portantes, a l'ordre du jobr., 'sO'nt, a.u Serzat} cell�s
qui o'ot ;trait fl l'ens,eig'neIhent �uperiejn<; 'a Ii

_

ChamD.rre,' les debats sur ie tarif' g�neral des
." '

';. :

,I,

• I

"

-,

• 'I

'\



serieux cette ,eeis. Les proteotionnistes [etterrt 'leurs
perruques aux Ii�bre-echangistes qu:i leur·llanfi�nt les

.

'

eeuvres de Bastiat sur Ie nez.

Les proteotionnistes veutent un droit qui favorise
Ies ilidus'tries-du fer, de la houille, au coton; celles
des viei:lles peaus et

'

des .betes a cernes (chacun
G.efendant naturellement ses amis), Ma:is rr'allez pas

, erotre qu'iIs Iassent tous ces efto ts pour defendre

leurs interets propres, leurs U p. c. de benefices ?

-non ; ce qu'ils en disent, c'est pour -ees pauvres ou
vriers que la mort des industries qu'Ils appellent

, m\tioRales mettrait tout: uniment sur ie pave. Les
bonnes. gens!

'
.

tes libre�ech.angistesTeclamen� aumoms Ie main:
tien cl:es teaites de commerce .de i86(i):. II rautravo
riser I'exportatfon! noll' pas certes-pour f'avortser
ces pauvres com,mer��nts; (;{ui les �H1t .elus (01.. fait
elire, non, mais pour que, Ies ouvriers de France

n�' t«)�bent. pas victim�s' du rencherissement des
produits. Les braves gens r
C'est qa, des bons deputes l!
:rt'Pest avis cependant que puisque ils ne s'accor

dent pas pour faire leur bonne besogne, les ouyr.i'ers
d'es uils et les ouvriers des a-utres, devraient s'en

teridre, fl;)r'mer un selll padi, les,renvayer dos ados
se reposer d,e leurs sueurs, changer de purrnque et

de gj,Jet de ,flanelle; Ce parti ouvrier prendrait et
exploi.terait, l't:li-meme toutes ces ind'ustries deve._)

hOes reellement �ationales, et tout irait pour Ie

mieux. '

A quand cela,?
A bU;nt6t.

f

L,� J�STICE SOCIIAJ.,E. - Encore uri champion de la

)
Muse des oppri,mes,! A c6h�, de' la Federation; 'du )

), Pf'otetaire, de l'hgaliU, dy la Rev'l'te,Soeialiste,
void la Justice Sociale qui va entr�r en lig'ne.
Quel sera' son pr?gramm'e?
Citons, textuellement Ie pr.o�pectus que nems'

avons requ:
« Ce journal aura pour titr� la,Justir:;e Sociale et

comme son nom l'inCili.€{ue, re-v:endiquera.' e:iJ.�rgi:
c;iuement ,Ie5 <ilroits mec6I;mus de tous ceux qui at
tende,nt sans cesse et t�)Uj�urS vainement leur emaD7
cipatlon. '� \ I'

I
'

'

\
P Pour a-rriver a ce b'ut, la Justice Sociale vu'l

'garisera les d'Qctri�es socialistes par la connais
sance 'desquelles Ie travailleur acqlliert plus promp
tement, Ie se,ntiment· de sa d1ignite per.s(;mnelle. En
outre,. la Justice Sbciale se fera l'int�r,prete de

toutes,les rechlmatiop.s, �ue ,Ies tra'Vailleurs ,'vou-I

dront formllier c�ntre 1eul's explpitel.'trs; eqe ae

viel1.ilra ainsi Porga'ne nat,llrel �{f1s:gl'oupes-spcietes
ou syudicats - de tout l� :Midi.

'

,

II Ep un mot, la.J1J.�tioeSo,(i)iale sera pout l'utlion
et Ie fCderaIisme contre I 'unite et la cent:ral,isation;
pour l"autonomie de l'indiy_id'u, de la commune et

de la region, c(!)ntre tout ,auto.Fitarisme qu'il emane
d'up Cesa,r"d'ulfi dictateur ou d'une oligarchie quel-,
conque; pour t(i)utes les li'bertes, con�re toas les '

" despotismes; qu'ils sdiem-t po�iti(;{'l1es, mHitaires �u
'

'J'eligieux; p(i)Ur, ein:struction" l'orgalnisation eallea-,
tire et raPItFcation s�ieIllt�.fiqlle des :moyens"Fev�I\1-
tionnaires contre l'emploi

j de la violence et de la
force brutale qui amenent inutilemen� l'egorgelllent
de tant ,de victimes; pour tous les droits c�ntre
toutes'les injustices'; pOllr I,e progres en-a'vailt et la
RevolutiQIi contre teutes les I,"�actions reunies. 'D

(J. �@MDAnD, rue, St-G,iUes, 6, :Marseille)..
'

[)Egtllite. (de Paris) tient d'lme'maln co'urageuse
�t ferme Ie' drapeau du C(!)U�ctiYisme et de la 'F� ...

,

.

v(')lutioIl; que la 'Justice ,Soeiqle deploie d�uf.i)e
main aus,ii cOll1rageuse �t, a\lssi fel'miC Ie drap.eau
de la revolution e(,)m,muri�le; que la Justice eli

l'Bgalite se tiennent fe'I;1iemeot\ leg. mains, et,q1!le les
'uns et les. al,ltres, Ie Nor4 I et Ie Mid� socialistes,
'mont�nt a l'assaut de la forteresse cllpitaH�te bour
geoise. gardee. par ceUe qefense exterjeute , 'Ie ,gou-

I
I' I •

'Terne?Ient! Tels sont nos ;vreux les 'Plus siDc�res.
LES; GREY,ES ,.Nous. releJ;ons �ans les ,jobrHaUcx '

s'ociaHstes f��I,Jga�� Ires ,nollJlvelles suivap,t�;,.: I

,-"� Varis, les mafecha�n::f�rra)1lts des. chantiers
des �mpagnies des omnibus et des petites voiture,s
sont -en greve.

""'::"G-reve a �l-Etienne des ouvrieri mineurs. Les

I,

.
'

,;\ '. t"

P�l'lir 'coriger'V'er I"aMorite� ,

Des', tigres, a figure' d:homme,
',f Traite,ruttIa, pauvre htl,'flla�He 'I

Ainsi qu'une hete de, somme....
l\'hiis les peuples republica ins , , j "

Terrasseront leurs fliers Tarquins. ,

'

,

'

I 'J I

II est, puissant � le, p,r?letaire,!, '

Au nom de h religion-
lis :(j)llt alimente Ia tornbe.
Sur terre, pas de"r:cgi(»n _ �
Qui ri'aitvn sa vaste hecato�be. '

Mais d'ou plane Ialiherte,
Fuit Ia vaine' credulite.
II est puissant, Ie proletaire !

,

Des larr;ns, des spoliateurs ,

Parla fourberie ..et la guerre,
Au detriment des producteurs
Se sont approprie Iatcrre, '

lH ais a la collectivile:
.

Reviendra-Ia propriete,
Il est pu�ss�nt ,\ ,Ie pro'lelai�'c!
Ouvrier, reI eve ton front;
TLt, ne subiras plus Ia ta,chc,
Que dis-je? Ie cruel affront
D'engraisser l'oisif ct Ie IAche.
Selll, tu joui1;as des tl'eSOI'S
Dus,a te,s hras nel'veux etfol'ts':!' j

II est puissant, fe prolctairc!

Au flambeau du libl'e-cxarn('li,
-L'ardent amOUI' dll droit,feI'rnentc.'
Et pOlJ,r sauveI' Ie genre huma�n
Suscite encore une tourmen'tc ,

V ils oppresscUI's, pofIr, vous ,pu.nir,.
Les deshel'ites vont sluriir. "I

II est puissant "Ie p::oletair�,
.

Oh! quand sOIfheure ftonner:1,
,

Sachez-le tous,\grands'de la tc,rre,
Votr� debacle atTivera.

,n cst :p'ui�sall�, Ie proiet.a·r.el., "

.

p� V,OGLET,
AVIS.

L'abon'd�nc� �es ma�iefes npus ,pbligent a" re�l-�'
voyerl au nU,mer() procha!u : ,J 0 pIL�si�l1f$ ar�i des,:
20 Ie compte-rendu,..dQ mOll'v,emept «;ians �l� BOl'i:-.,

, nag-e', 50 Ie, bullet�n du mouverpent ratio na.J'is te' et
, '40 Ie compte-rendu des fun'eraiIles de la, citoyenne
)Honiqtie VANDENBERGIl, epouse de Ch. M:assin.:

.

, . I •

gre'vlstes (�emaQ�ht 5@' centimes daugmentanon
d,u salaine. q.uo�i,dien, Ie parement comme heures
supplementaires des' heur es employees a la descente
et a la remonte des .postes, suppressiun des, entre
prises � et meitleure distribution des fonds de la
caisse des 'secours. Naturel lement, gendarmes et

troupes oceupent la region." .

T Les.typographes de TOlillbuse,sont en greve.
- A MarsejIle, les ouvr iers selliers et ,malletiers

de la maison Cartin.Perreot resistent a une dimi
nution de salair e de 40 p. 'c.' qu'on voulait leur i�
poser..

' .

- A Blois, Iutte vive entre les ouvriers cordon-
-niers ;et les patrons. Ceux-ci viennent de chasser les
,12 signataires (0 liberte 'dj] ttavail!) de la convo

cation d'une assemblee de metier. Leurs femmes
sont congediees et pour mettre obstacle aux se
cours de leurs am is on a taxe a i fr. 150 c. par jour
Ie salaire de ceux quitravaillent.

"
,

/'

,REUNIONS ET CONFERENCES. - De tr;es interess:mtes
seances de discussion ont ete organisees par Ia com-
omission de propagande dn Protetaire.

, '

La question a I'ordre du jour est celle de la pro.
prieU: I

",
."

, Peu d'individualistes ont repQndu a l'appel, dans
I'-assemblee du·12 fevrier; et Ja victoire est demeu
rde att'x c,oIlectivistes et aux communistes,.
NOlls regrettons de ne poi,lvoir pas meme resu

mer les graQdes Iignes de, cette,discussion.

Sur,I'ordre de M. Orloff, ambassadeur russe a
Paris, M. Andrieux, ce chien courant monarchiste
de toutes les 'reactions, a fait arreter un rMugie

, nOllillne Harlolann.' M. Orloff I'accuse de complicite
dans I,'attentat - (iI J�aratt que c'est ainsi qu'un
acte de justice se nomme) - de',Moscou.
Sera-t-iI rendu ?
Non, diseIit res uns. NO{lS n'avons pas de traite

d'extrap,ition avec Ie colosse aux pleds de ... argile.
Oui, d�sent les autres. Nous avohs, dans' -Ie pays

de Danton, deli gouverllants-vale�.
,

RUSSIE.
Nous lisons dans, Ie RevoUe:

,

� ,Le b�uit cOl�rt obstinement a Pctersbourg, que
F�fremoff; saisi quelques jourl) av,ant I 'atteI,ltat de

MQS_coJ..La�ec ,des.:...matieres expl-osibles-!-et,que l'on
soup,=?onne .t'!tre en rel,ations a:vec les socialistes qui
ont fait la mine &OltS Ie chemin dtder" ,I

i EST SOUMIS _� LA TORTUR'E, ,
I

pOllr l�li arra�her des' avellX sur ses complices. q

QtlOi d'etonnant a cela de la part d'un gouverne-'
ment qui a invente la tor'tu�e 'toute moderne du

,h�'('en&,? Y a-t-H une souffr"nce plus atroce'ql�e celie
d'avaler, saps:-;poire' l1l1�, s�ule goutle, p'lusieurs'
harEmgs extrerp.ement sales? \

"

,Et dtailleufs,)a «sauvagerie russe» tl'ouva son'

digne pendant'dans la q civil.l�ation occidel)tale » a

qai I'o'n doH les, « poucettes ,et la baston'nade de'la
Noil:velle'Cal:edoniell.

I

.'",
'I ...

Ouvrons Ie grand livre de la bourg�oisie, pour
ioscrire a son :(lctzf: supplice d'Efremeff. Quand Ie

moment sera venu nous cOlJvrironsld'ecritures'la
page presqu�e blap.che enco�e de son passif.

'

Rennions, I€onferences & Il'eetlnglt
LIGUE cOLtEtCnVIST.E-ANAR:CHISTE. � Sea:nc.e totU

,Ies lqndis" a 7 lieures dill soil:" a' la Mp,iso.n I dres' Ta�l;-·
.�

f'leUrs."io, Grand'Plac�.,BrlJ.x.eHe·s: .�, 'j' "" ,.-

L'EiflNCELLE, ,CEHeL£ n:ltcoNO;IE SOCIA-I.E. '_ S6a'nee
tous les sarnedis, a'll 10Gal, fue clu Marte'&u , J t, Ve(-
viers. ",'

.

\,
I

-
.

GROUPE O'ANARGHISHS' AN·YER'SO.J8. - Sear'lce-tout
'Ies dimanches., ,

'CERCLE O'ETUOE ET DE PROPAGA'NDE SOC'lUiStU1E'
UEG,E.:- Reliliion tous les lundis, a,8 heures, d!l soil",

\�a�e du, Grand Cerr)� rue 'Ferontr'ee, ,�4, Liege. _'
A�SOCIATION INTERNHI9N'ALE OE:S lRA'wAILLEUmg:�

SEC:rI,OH 'lIR:DXELIJOISE. - Sea,nce ,administl'ativc' Ie se-

con�: I!uhdi du mois; seari�e' ptibli<JUic, h! ql;lat);j�Jlle
.I lundi, a 9 heliIre� du so!r, ]Jlaison des TanrMU,rS,.U>,.
Grand'Place,.',; .

'

CERClE RASP'AIL. - Seance tous l.es dimanches, it 6
heur.es'du soil', ,a 'I'Eperonrder, rue des Epcronniefs�
Bruxcllcs. I '

CONSEll, F�D£RA.t DES' -SOGI'ET'S' R'ATJ.ONALISTES,-'
Seanoe Ie sec(')'lld mercrcdi d'tl Dl01S, 'a 8 hem:es du ,soir;
MpK·snu des Tan'l:ltu,r$, U, Grami'Plaec, Brllxelles'; � .'

. L'AHRANCflISSEMENT. -:- Fondee],e 2<1 Ao�t &8!S4;,l
�ean,ce Ie premier mardi tiu mois, a 9 heures' du soif',
,� l'Eperonnier, rue, de's E'pcronniers, Bruxelles.

LES SOLIDAIRES, - Association 'pour l'enterrc'ment
crvil,et aa propagande ,rationaliste , fondee Ie 29 Juillet
i8ts7.- Seaqce, pour l'Assurance'Mutuel'Ie, Ie pl'emier
IUlndi du mois et Ie troisieme h,lTldi pour l'Association,
rune et rau�re a 9 heures du soir', Maison de:J Tait-

,

fleurs, Grand',)!>laee, 1!),;Bru:xelles.
'

.

,IL�S eOSM@POllliAI,NS. -Fondcc Ie i5 Janvier j87l..
Seance Ie clernier mardi 'du JIlo:is, a 8 lieure,S et denli�
du soil',' a fa Col(ine, rue de lla Colline, Bru,xelles.

, LES L1B'RES-PEN'SEUIRS' DII�Eafi8. -,- Seance Ie pl'C
mien', silqled,i du mois, it 8 b�ures du soil'; au 6}oq" '

chausa�e d'Ixelles.

, ,

'ITALIE.,
A &avenrie" 409' ouvriers quittant,. Ie travail', se

sant, pr.eseo.t�s armes de penes' et' de pi(i)chCfS; ,alllX, "

pOI�tes de Ja ville.,
-

" .,

, La municipalite, terrifiCe a: Wmr.vu a l'augmenta-
tion de leur salaire. \ ,

,

Nou� sommes p.artisans d.e cc genre de peuonne-
ment.'

" .'.
,

' \

'<

. ,

II est I�uissa,nt, Ie proIetaiJ1e, ,

Ql.(l}nd� II s'on helll'e, ille\saul'a�
�are au regime autoritair,e �
Vne ere nouvelle v.iend,'a.
II. es� p.ui'��ant, Ie pf.@ietai;f1e! '

/

Pol1'l� jamais, on l'aveit pIong�
Dalils la nuit et dans l'ignorllllce;
f�{'s efliods \�;en olilt deguge,:
Premier signe de'sa puissa.ilqc.
Desormais vel's un temps.meil,let1r�,
M 81:ohe, a grands pas Ie tt-ra;va;illeur'"

1;1 e:s,t puissant. Ie pro:letaire!.
Billullea� :- Imprim�ie.D. BritJlllee.


