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Tout est veritablement commun .entre
amis. Prot'erbe grec.
,II faut cornprendre, sans hesitation ni reticence

morale, que tOl1S les produits, l'ensemble de
I'epargne et de l'outillage 'humai n, sont dug au
travail SOLlDAlk{E de tous et n'ont qu'un seul pro-
prietaire.T'hurnanite; Kropotkine.

'

-Autdnomie - Solidarite _·,Justice

Noire enncmi, c'cst noire maitre, - LA FONTAINE.

r

ERTE
La substitution, dafls les rapports huin,ains, du

libre contrat, perpetuellemen.t revisable et rese
luble, a Ja tutelle administrative et legale, a la
discipline irnposee, tel est notre ideal.' (Declara
tioILdes AnarchrBtes' au proees de Lyon).I J .J

ADMINISTRATION: ,.Rue �('mpart-des-Moines,

Avis importenis.
Le journal n'a pu prendre des Ie premier

numero son aspect definitif, par snite Ide l"in
"

sertion 'du man1feste�

Uons preveno.ns nos depositaires que le nu
mcro 3 du jonrnal, ne sera pas e�pedie a cenx
qui·n'anront,pas soide Ie compte des denx pre-
miers DuIileros. '

Nos lecteurs, qui ne trouveront pas le no' 3
dans'leur,localite, sont donc bien Rvertis quo
c'est' par dMaut de paiement que nons aurons'
cesse renvoi,

On demande des vendeurs
province. I '

,

Ecrire it Padmtnistratdon-de eLa -,
"

Liberte », rue Rempart..des ..Moi�·'
nes, 61, Bruxelles.

"
,« collaboration des generations pas-
« sees .. et des generations conternpo-,
« rainea, doit e!re'mis a la disposition
« de tous, de telle sorte que nul ne

-

« puisse :en etre exclu; que personne,
'« en revanche, ne puisse en accaparer

.. «une part au detriment du reste, ",» -

Nous sommes ennemis de 1a
propriete.

x

Assez de gouvernements! Placeaupeuple,
it I'anarchie l .Kropotkine.

.

La plus grande partie des frais dePetablisse
ment social est destinee a defendre le riche contre
Ie pauvre. ',' Sismondi.
�u"import� que je contribue a faire les lois, si

elies fir'enlevent n��, liberte l ,H� Spen�er.
Voter, c'est s'avilir) E: Reclus. .

qu'iei de toutes Ies relations sociales:
« L

.

Maitre l'a dit », nous la rem

placons par cette
-

fiere 'devise, qui.
-seule s'accorde avec la dignite hu- .

maine: « Ni Dieu, ni Maitre s ,

. ., Plus de maitres qui commandent!
Et plus d'esclaves 'qui obeissent I
Plus de dieux :' Des hommes en

pleine possession d'eux-mernes, des
etres conscients et libres!

-

,

Et cet affranchissement de I'lluma
nite, qui est notre but final, ce n'est
qu'eh nous attaquant a ce mons

trueux orgape de l'oppression -l'E
tat, que nons pouvons l'atteindre,
- Asservissemerrt d'une classe a,

En reelamant la Liberte, nous nous
deelarons egalement enneints de
l'Autorite. '

Nous voulons'apprendre au people
a se passer de gouvefpement comfne
il commence �deja_ a apprendre a se

passer, de Dietl. ��
�

,"� \ �"!'t:_.,,-'f-.'_r-:-�-;"""'--t--:��........,.����������������;..........;.;.;::j;
, Nous lui feronscomprendre 'qu,tAu- '

torite et Propriete, que Pouvoir et ,.

Privilege, sont les deux faces d'un
merne edifice, et qu'un gouvel:nefnenf
n'esf necessaire que pour mairitenir
l'iriegalite sociale. '

I

NousTui ferons comprendre que'
tous les antagonismes que le gouver
nemen test appele a refrener sent les
produits 'de, l'IrtdividuaIisme,' et- d�s;- ''":

,

paraitront avec'lui., -

.'

�lus de,gou,:�rnement! .Nous v.:ou:- '

Ions la liberte absolue del'individu'
� t ,', • - -

NOTRE TITRE
11 est a lui seul tout notre pro-

gramme.
.

,Que la bourgeoisie - a Iaquelle
nous declarons ici une .guerre sans

treve et sans merci,-:-ne se hate pour-:,
tant pas trop,de, sourire deja modes
tie apparente: de no� revendications!
En reclamant la Liberte; nous ne

reclamons hen moins que sa, ,depos-
,session integ-rale, que 'sa s.uppression ". X

I

en tant que classe'privilegiee� , «,L,a subs,ti'tution; e.n un mot,'Qans..

En reclamant la Liberte, nous re- « Ies rapports hUl11ains, du libre cop ...

clamons la Justice pour ,tous:, nous «,' trat, perpetuellement revisable et
feclam'ons pout tout etre hU-nia�n Ie '« ft3so1uble, . a'la tutelle -administra-',

. droit et Ie moyen de fain! tout c� qui '.«' tive et l�gale,' a Ia discipline impo-
lui plait, et de ne faire que, ce ,qui lui' ' c' see,. tel est pdtrejd,eal. » "

plait; ,de satisfaire integralement to'us
.

Degages de ce 'fespe�t· idiot de la
ses besoins" s'ans autre limite que les ,,'. �iera�chi€, de cet a�aissem,e1'lt S'€1-

'impossibilit�s naturelles etles besoins ' vile du � fidele » devant son"« dieu». ,".

�esesvoisins egalemen(respectables. ,qunait-de l'humar'lite une s€rie d'au- '

,

x' "�qmat�s.entre tes mains de que�quesComme, cop,ditio,n primordiale de, pontifes, nqus ,voulons nous d�bar-
la Liberte, nous vOl:1lons,' l'Eg�lite. r.cis�er �galeme,nt de toute obeissance,

Pas, de liberte s�'ns egalite ! .pa�f de -de to\lte depebQlance .vis,.;,a�yis de qui'
liberte-dans· une sO.Gi1ete.ou Ie capital ,que ce soit: Nous", ne voulonf.> pas
,:est mo.nopol.ise enti'e les�rrlains d'une- ,plll;ls id� ,maitre'S qui �xpioitent nqs
minorite qui va se reduis�nt' tous les- ' bras que -de q.ieux q-Ul t.�gentent nos'
jours... '

.

-

'

'��
"

.

.
,

" "
-cerveaUX. Debarrass,es de toute « fOt», ,

'(! Nous croyoi).S, nous, t;l!le Ie capi�� .np'ys v'Qulons_ nous debaFrasser de,'
� «tal, patrimeine cemmtIn ,de. l'hu-

'

. to�te « loi » ;'-�t cett",e stu.pide et de�
(\,Jil1.anite, ptJ:isqu'il ",est Ie fr�it' de-Ia�: �grad�nt�� ..

: fOf!J1ule, expre.$si�n jus:'

X, ,

A- tel but, tel moyen.. Notre but
expos.e, Iemoyen s'indique de Iui

. ,meme: Nous so,mmes re:volution-
nairas.
-,Nous sommes revolutionnaires,

parce que Ia fo'i sans les' reuvres est
une.' foi morte,. ,parce ,que l'histO�r�
n'ous enseigne, que les re'formes ne se

.

font'. point, tautes seules, parce qu'il
est "c.entradic,toire que les privilegies
se 'dessaisissent volontairement de
'leu�s p_rivileges� ,

Dans Ie duel'social d'une classe
cpntre une autre dasse, la force seule
a (wmpeterice. Les soi-disant evolu
tionnistes, auraient beau faire, sept'
{ois _et davan'tage, Ie tour de la cita
delle de 1'exploita'tion, en so,nnant a
pleins poumons de hi trompette so

cialiste, --n1-0i�, eomplaisante� -que
oelles de Jericho; ses murailles ne

tomberqnt pas d'elles-memes.
'

Au�si eroyons-nous fail'e une beso
'grie plus utile et plus sure en 'com
men<;ant tout de suite a ouvrir Ia
'br-ec1'le �t a organiser les colon,hes
d'assaut!

l'
<

LA REDACTION.



A qui produisez tout, et qui n'avez

ceux qui ne produisent rren
•

qUI

.

rien que ce

tout.
volis

Compagnons�

Ouvriers comme vons, mais ayant renssi
.

a. nous affranchir des prejuges qui plient
encore l'humanite sous le joug d'une poi
gnee de maitres; nous venous, sans aucune

pretention, vous exposer votre situation -

la notre -, examiner les moyens qu'on
vous propose pour sortir de Ia misere ; et,
enfin, rechereher avec vous le meilleur de
ces moyens.

*
* *

Le gouvernement beIge, .apres avoir em
'prisonne cenx des revoltes de Mars c1ernier

qUI avaient echappe aux massacres, consta

ta que les esprits etaient loin d'etre calrnes.

En vrai tartuffe, a la force· bratale iljoi
gnit I'hypocrisie et institua

La Commission d'enquete
-

i ndustrielle. -

II savait, comme nous, que cette commis
sion ne servirait qu'a endormir le peuple,
en lui faisant croire que ses maitres s'oc

cupent d'ameliorer sa situation; il savait

aussi, notre gouvernement, que 1a misere
du peuple n'est que la consequence du bon
heur des riches et des puissants, et qu'il
n'est donc qu'un remede possible a. nos
maux: lao suppression de ces puissants et
de ces riches, la suppression

..

du " gouver
nement" et du capitalisme.

*

Malheureusement, les ouvriel's trop na'if§
ou pousses par de intrigants et des assoif
fes de pOIlYoir, ont crn devoir aller deposer
devaut· la commission;" ils y ont ete Maler
leUr misere, 11e sachant pas qu'ils assis
taient a une odieuse cCJlUec1iEF

Oclieuse· comMie: les membres de 1'en

quete l'ont assez prouvB par l_eur attitude et
leur dMain ironique eIlvers ]es deposant&.
Le format de ce journal no imffirait pas a.

en contenir les preuvcs; nous en clioisirons .

deux au hasard:

M. Sainctelette, ancien minis,tre et repre.:.
seutant depuis 151us de 20 annees, n'a pas
craint de mentir eifrontement, en disant aux
ouvriers que les pensions des employes, de
l'Etat .sont Ie fruit d�uIle reten:ue- ..sur lem:s

appointements, alors qu'il" sait mieux que
personne, puisqu'il vote tous les ans ]e bud

get, qu'aucune reienue n'est faite a ces em

ployes.
.

M.d'Andrimont, representant et adminis
trateur des richissimes 80cietes houilleres, a
ose insulter a. la misere deS" meurts-de-faim,
en leur recommandant comme nourriture
"unepoignee de. riz par jour, pour io�tfe ime
famille".

.

*
* *

Le piuti ouvrier qui avait d'abord refuse
de cooperer a ee qu'il considerait Iui-meme
comme. une c,pmedie, revint plus tard sur

la decision qu'il avait prise au congres de
Bruxelles et s'associa a la mystification de

l'enquete, en faisant semblant de croire a
son efficacite.

et

Nous, anarehistes, au contraire, nous

n'avons fait entendre
..

notre voix que clans ·le
but de jeter bas lei) masques des bourgeois
hypocrites et desfaux docteursensocialisme.
La commission ne servira, comme on l'a

dit, qu'a depenser beaucoup d'argent . qui
eut Bte employe autre part avec plus de pro
fit, et que nous, travailleurs, nous devrons.
rembourser.

*
* *

Examinons maintenantleplus brievement
possible

.

Les remedes proposes,
Ils sont de deux sortes.: politiques et eco

nomiques.
Quant aux premiers, q�'on peut resumer

en deux mots : suffrage universal, les

exemples sonfla pour nous prouver I'ineffi
cacite de ce pretendu remede .

Voyez nos freres de
.

France!
.

nos freres
d'Allemagne, de Suisse, d�Amerique!
Ils I'ont ce suffrage uuiversel, cette pana

cee qui doit guerir tous nos maux.
En ont-ils plus de "paiu? Se coiirbent-ils

sous un travail moins ereintant? Leurs gre
ves sont-elles moins frequentes et moins ter
ribIes? Sont-ils plus libres, plus heureux
.que nous? .

Non, compagnons! Ce n'est pas dans Ie
c�oix de nouveaux maltres qu'est Ie saInt;
souvenons-nous de ce mot �i juste de La

.. Fontaiiie':
.. _'�, .

�

.' _= .-

Noire ennC1n1:, c'est noire maitre!
,.

._ I .

Et qu'on ·ne vienne pas nous dire qu'il
no-qs faut des maJtres 1)0'111' nO"\1s g.')uyer
nero

Oomment..! nous seriOll;S assoz intelligeuts
pOUl� faire un tel choix, - et nO�l's ne Ie se-

1'ions pas assez pour 110US ·diriger nous

niemes!
Oeux ,q�'i nous clisent cela ne ]e font que

clans.. l'espoir d'etre ces rriaitres quo nous

choisil'ions.
'

Et lorsqu'ils seraient devenus nos mai
tres: nous ne devrion.s plus rie.n �ttandre
d'eux� parce qu'un hOltlme· - ouvrier -

qui qtlitte sa classe pOUl" entrer d..ans· la
classe opposee et devenii' bourgeois, ne
saurait dM:endre 'des inte1·ets -qui'ne 'so:n:t

plus 18,8 siens-, paree que, pour co�server sa
situation, il est oblige de devenir de plus en

I pIus" con�ervateur r. Tel est Ie· cas d'nn

1-
ouvrier qui devient contre-maitre ou chef
d'atelier; tel est aussi Ie casd'un ouvriei'

I .qui devient cleput� o�l:conseiller.
':;, *

Pour les l'Mormes ecoriomiques, leG resltl
tats seront semblables,
Si les exploiteurs sunt obliges qe ..

nous \

payer dav�ntage, l'augmcntation' de prix
des produits qui en l�Bsultera, nous fera
payer la difference.
Oroit-on, eJ1 .. effet, qlie les pafrons accep

teront de faire de moins groB benefices alors
qu'ils peuvent se rattraper en �levant Ie

prix de leurs marchalldises?
Car, en me"me temps qn'ils s@nt nos mai-

que laissentvous

ont

ires, ili sont aussi Ies marohands des pro
duits que uous consommons ;�de sorte que,
iii nousles forcons a nous donner 10 francs

par-jour au lieu de 2
..

fr. quenous gagnons
actuellement.ils finiront par nous l'accorder
de la main droite, tout en augmentant le
prix-des produits qu'ils nous vendent de la
main gauche, jusqu'a ce que nos 10 francs
rentrent finaleraent dans leur poche.

*
* *

Parlous de la cooperation ...
En A

..ngleterre.le. pays par excellence 'des
societes cooperatives ouvrieresvIe chiffre
des affaires· est actuellement de 800 mil

lions rapportant un benefice net de 67 mil
lions. Vous entendez, travailleurs, 67

millions par an a partager entre ouvriers! ...
Mais on n� vous dit pas que le nombre

de membres est de un million,' ce qui fait
.

67 francspar an et par membre. I

Maintenant refleohissez ; on vous dit que,
pour faire la greve generaIe, il faut vous
associer I Le pouvez-vous, YOUS qui etes
venus declarer a l'enquete que vous ne ga
griez pas assez pour manger du pain tous
les jours ? .. E t si vous 1 e .pouvez, combien
d'annees nous faudra-t-il pour arriver, a

. quatre cent milletravailleura que nous som

mes en Belgique, a taire 6'7 francs de bene
fices nets, c'est-a-dire 26 millions 800 mille
francs par an, c'est-a.-dire 320,000,000
d'affaires;il nous semble ne pas pouy-oirarri-

..

ver a ce resultat en 50-a.l'lS· mais si meme on

Ie pouvait, nons aurio11s, pour In. gr�ve gene ..
IH�rale, un franc par jour et p�r famille

pendantdeux mois, dans qinquante ans.
*

* *

Voilu, travailleurs, ·ce que sont ]es
reformes

.. qu'on YOUS propose; ne YOUs sem- .

ble-t-il pas, comm� a. nous, qu'il faut reje
tel' au loin cos remedes de vieille femme et

les sinistres fal'Celirs qui nons les pl'OpO
sen t""?'! !1. ..

11 n'y ;,L en l'cnlitli qu'une solution a.
notre situation, c'est

La RevoluHon Sociale.
Et eUg e3t proche :

UJ:'l foi'midahle l:eveil des sentiments de

d-i·g-niteet d'indepenc1�ncer)():puJain�s se fait:
Les traTailleurs veulen:t Qtee des· hommes.
Comme nos aleux, ]es serfs ·revol�es du ..

,.

�oyen-aie, nous -disons : "No�ts $�rnnzes
lwml1Ms comme ils

..

sontn et, de plui en plus
cOllscients denos dl'oits, pl10nant'pOUl'devise:
Ni Die1.t,ni Maitr�, mal:cha'nt entin a notre

emancipation, nous arriverons bientot a. une

formesociale"vraiment hurnaine, a cettesoci
etequi,suivantla parole dePlaton;pratiquella
a la lettre Ie vieux provorbe : Tout est veri
'tablement cO'l"nnnm entr'c antis.

.<

*.
* *

.

Pour cela i1 faut que, vioilemment, nous
arrachions a nos maltres ce ;qu'iis nous ont
Tol�, - leurs proprietes; il faut _que ,ces

richesses que nOlls.· avons 'proauites, elles
.
nous apparti�nllent; il faut que clevant la

force mise au service du droit, tous 18s pri-



vileg'�s disparaissent pout f'ail'e place It 1'13-

galite. ' '"
t Nous voulons rendre 'a tous ce qui est du
a la' collaboration' de tous :

:

nous .voulons
que la richesse soeiale , collective dans son

origine, Ie soit aussi dans sa destination,
Nous uoulons'une societe communiste.

. Et que ferait une autorite dans pareille
societe? La lutte trouverait-elle place Ht ou
tout est it tous? .Le choe des interets sera-t
il possible quand tous les antagonismes se

,

seront Meints clans le communisms et la so

lidarite qui en naitra?
Nous uoulons wne societe asutrchiste,

*
* *

Dans cette societe sans Propriet» niAu

':iorite, -- societe d'hommeslibrea et egaux,
de freres -l'iriitiat�ve individuelle, debar-'
rassee de I'oppression capitaliste et gouver
nementale, subviendra facilement aux be
soins de tous suioan! les forces de chacun,

,

IJa production et la consommation s'or

ganiseront librement, -san» qu'il soit besoin
J!01,tr cela d'auiorite exierieure.
La 'consommatioll - la vie - necessite

Ia production - Ie travail; st de l'associa

tf,on libre des'travaulew's, remplacant l'ex
ploitation des salaries, on verra bienMt

. surgir spoutanement des, groupes produc
�teU1'S et consommateurs auionomes et soli-
daires.

.

'

Ces groupes., guides par I'experience et

,

I'observation re'ciproque, !se groupanf ou se

scindant a ''Yolonte - autonornes en, un mot
- maisIoujours solidaires, s'engageront

I ainsi dans la voie du Progres indefini ; et,
;

sortantde la periode barbare dominee par
l'absolu, la foi e� l'abaissement personnel
devant ses dieuxet maitres, I'humanite,
Iibre enfin, entrera dans la pcriode experi
mentcle, scie.niifique et vraiment humain«

'. d.e l'evolutionsociale.
'

';)

*
* *

Ce seralesalut et 11 n'yen a point d'autre,
. �Car si le capital gardela force, nous serons

tous,les esclaves de � 1:na?hi�es, desimples
c&rtIlages rattachant les dents' de fer aux

aebres de bronze ou d'acier. Si aux epargnes
, reuniesdans les coffres des,banquiexs, s'ajou-

tentsans cesse denouvelles deponilles, gerees
par des associes responsables seulement
devant leurs livres de caisse, alors c'est en

vain que vous feriez .appel a la pitie, per
sonne n'entendra V03 plaintes.Le tigre peut
se detourner de sa victime, mais les Iivres de
banque prononcent des arrets sans appel;
les hommes, les peuples sortent broyes de
ces engins terribles dont les pages silencieu
ses racontent en chiffrel'reuvre impitoyable. (

Si le capital doit l'emporter, il sera temps
de pleurer notre age; d'or ; nous pourrons
alors regarder derriere nous, et voir, com
me une lumiere qui s'eteint, tout ce que la
terre efrt de doux et de bon: l'amour, la
gaite, l'esperance. L'humanite aura cesse
de vivre.

Que cela ne soit pas! Un effort de- notre

volonte, et ces livres de caisses, et les titres,
et les codes, flamberont en un vaste feu de

, joie, eclairant auteur de lui des �tres libres,
des hommes 1

Vive I'Anarc.hi� !

.u; groupes anarchz'stes' de lapartie de l'hitmanz'te parquee sur la porti-on de
territoire flPpel�e Belgique'par ceu,x., qui nous exploitent,

I

,Propos subversifs'.·

........ et cette pauvre humanite a resolu
le probleme, "non de vivre heureuse dans Ie
Boleil de la nature, m'ais de s�uffrir .collS
-tammcm par ie cOl'Rs �t par ¥espri-t! EHe
ne sort pas de son ignorance native" ne 8'e
leve pas aux jouissances illtellectueUes de
l'art et de la science et se tourmente perpe
tuellement d'anlbitiol1s Ghilnerjq�es! Etran
ge qrganisation soc'iale! Elle s'e$t parta.gee
.en troupeaux livr6s a des chefs et.'Pon v:oit
de temps en temps ces trouiJeaux, atteints
d'une folie furieuse, se declialmlr les uns

cOll�i'e les autres, ,et r � hydre infthne _de leI!

gUC1'1':e" moissonner les viGtimes qui tom-'
bent COl11me les epis mul's sur les cap-lpagnes
ensanglantees : qua1'ailt,e millions d'hom-:
roes sont egorges, regu.lierement chaque
siecle pour maintenir Ie partage microsco

plq_ue du pet'it globule en plusieurs fourmi-.
lieresJ! C. ELAMMARION.

.

"

'Vanite des variites! 0bruyants' ambitieux
dp. jour, qu� passez vot.re vie a VOllS affubler
d'oripeaux, de titres derisoires et de deco
rations multicol�res, clites vous-memes 'ce
que le phllosophe doit pens:e-l' de YOS ·glorio-
'Ies epheqJ.eres, lorsqu'il compare vos pueri
lites aJ'amne majestueuse de Ja natme?

.

C. FLAlVLMAIUON,'
I _';

Le peuple n'ecouter;lJ plus les perOreUI:S.
Il·fera 111i-meme ses:affaires:-
n veutlui:"meme mettre-Ia main ala pate.

JEAN VOLDERS, -

(Meetin? d.u_lardin Joyeux).

L'anaryhie est l'avenir de l'humanite.
'BLANQtH. _,

La Trique Vervte.tois,e:.

'Les ouvriers de Ia yallee de' la' Vesdre se'

rappellent les coup.s de ·f<?uet que �haque'
nUII).ero,"'-de' notre _devancier, Wi Die�(, ni

-Maitre, faiBalt. retentii· a l'o!'eille des :Q3r
tl:ons vervietois� ,

-

Eh bien! nous ',S'ommes resolus a l:epr€n-.
c1re ici cette amv:re de 'hau'te' justice �et a
dire tout haut ce que: tout Ie monde pense
tout bas �t n'os'e pas dire.,Et nous y sommes
cl'autant plus resolus .que -des faTceurs,
metnes socialist�s,'" sout a�IIes deposer a ]a

� commissi011J. (l�enquete s'ans oser devoil'er
jusqu'a.u. bout la verite, se laissant cle

mentiI' l!l<ll' ,des patrons sans pudenr, sans
_

protester contre ees dementis interesse8,
Mals notre amvre ne serait pas complete

si nous ne reveliol1§ que les faits 1'elatifs aux

patrol�s. Nous voulons encore raconter les
hauts fai�s qui nOllS serollt signa1es concer-

nant les abus c1'autorite commis pal' les oon

tre-uJaitres; les prQprietaires, 1es huissiers,
"les age�lts et, .en gell(h'�l, p�,n' tous ceux qui
occupent un,emploi' [tll-des8us des ouvriers.
Nous faisons, donc 'Qn' appel· chaleureux �

"

toutes 'les victimes pour' qu'elles vicnnent
nous exposer leur situAtion, leu' promettant
l'i1�sertio'h grat'u�'te .et la d'iscretion la plus
absohte, 8i elies Ie desirent. "

.

Nous nous i'esei:vons, bien elltendu, de

.controler leb renseignements qui nous se-

, ront apportes, pour nous assurer de leur

ver'acite.

Nous recommencerons donc, -des Ieprochain
numero, a taper" sur-' nos maitres. C'est
notre ancienne connaissance, Ie sieur PielTe

, COllnet, du b;a,gne D.rez�, 'qui ouvrira Ia
dal1se.•
- Adresser les renseignements, soit par

ecrit, soit verbalement, chez Ruwette, rue

de laMontagne, 41, a Ver�iers, de 8 a 10
lleures du soir.

'MOU'VEMENT SOGIAL

. LaFec1eration, des ligues ouvrieres du bas
sin de Charleroi organise pour Ie -31 octobre
une manifestation dans Ie but de reclamer
Vamnist.ie et Ie-suffrage universel.
Pour obtenir' l'autorisation d'arborer Ie

drapeau rouge, les c1elegues ont 'declare it
l'autorite locale qu'ils lle cOllsiderent pas Ie
d.mpeau rouge comrne un embleme revoIu-

, tionnaire, mais' bien. comme Ia couIsm" de
leur par.ti� eomnu le ble'lt est la couleur des
libera�tx, le ve'd celle des h'tdepend-anis, le
jaune let couleurr d'ttpape.

Voila au moins' des gens' sillceles, qui,
,sans les:c1eto,ul'S, habituels a leurs copains,
l1'ont pas'hes�te a reconnai,tre que leur parti
-'- nullement it crail1dre pour la bourgeoi
sie - l1'est ,ri�n autre qu'un partipolit-ique,
rentrmt abso�ument dans la categorie des

-partis bowrgtois.
.

"

Avis aux nalfs qui, en adherant au parti
dit'ouvrier, cl'oient encore adherer a unparti
rev01utionnail'e.

':j: *

Roux. - L'emigration continue:
Lesdepal'tssontpresquejournaliers. Jeudi

iI est parti 5 hommes et 3- femmes; samedi
11 femmes et 4 enfants - a destination de
Creighton.
Heu.reux peuple !

Et dire que si nous avions Ie suffrage uni-
versel. ce serait la meme chose !



ANGLETERRE

Londres.t--Ls Federation democratique
de'Londres'� pris uneresolution vigoureus8.
La misere a Londres est terrible en ce

moment et Phiver approche. Or, 'le D no

vembre, toute la bancocratie de la capitale
va etaler ses richesses dans une immense

"procession, celle du lord-maire,
. C'est nne

grande procession qui date du moyen-age
et qui se repete chaque annee. Toutes les

corporations de gros marchands y prennent
part. Tout Londres est sur pied cejour-Ia.
, Eh bien! la Federation democratique.
invite les va�nu-pieds de Londres et tous les 'NO:3 amis\te Chicago, condamnes 'a\hort
ouvriers.sans travail a faire aussi ce jour-Is par Ies 'assaSslns bourgeois, out repasse en-
leur procession; elle 100 convie a se.rassem-

core une foi� devant un'�oi-disant tribunal', ,

bIer tous ensemble, et, .au lieu de faire les
devantlequel ils -devaient dire s'ils avaieut

badauds sur le passage du cortege, des ri-
quelques- objections. oontre Ta sentence de

ches, de faire Ie cortege des pauvree.' mort . .Ils ont repondu par des discours vi-
Si cette manifestation des va-nu-piedsest goureux, dansIesquels ils ontexpose leurs

bien prepares, elle pourra eire grosse de '

principes' an�rcbjstes., _

consequences. '

-Le. compagnon Neebe, condamne a 15'

Belfast. - On croyait 51'orclre,dElflniti- ans de priso'Ii,".a demande a partager la
vement retabli ,,-a Belfast. mort.avec ses camarades.. _

Erreur, L'esprit d�, revolte y- est entre;' if L� £�ntence se'l�aprobablementconfirmee,
n'en sortil'a- pas: de nouveaux tro�bles

,-

- ,et'ce, soi-disant ju-gemfnt ,est d'a,utant

viennent d'eclater. 11s ont com�lence--par ' ,Plus' abomiriab1e qtte 'les
.

pendeurs-savent _

.

l'attaque "de deux policie'r's, -qui fa'isai'e'nt ,- parfaite.ment qq13,le eama1"ade q'ui' a'jete la ,

actB d',autorite. bon1be n'est pas paflui les' accuses.
Decidement, Ie l'e�pect de l'autol'ite s'''en *,* *'

,

,

va! Richmond. _ Leg " Cnevaliers du Tra,-
vail n oilt tenu, il_, y a quelques jOUl�S, un
congre� it Richmoild. Le " Grancl-1YIaitre "

cles Knights of Labor, M. Powderly, a ou
vert Ie: congres i)ar un -dis'cours aussi' rOIl:
Rant que' vide, d�'n8' Iequel il a attaque tout
aut�llt I-es anal:chiMes que'les bourgeois: '

'=••�{-ifr}u=i..;la a'l-t-l-l-d-it mitre G trtres he-lles
, -.

choses, est' un V(�rifable Knight of Labor
qui -prend ij'u'n:e hl�in l'anarchie it Ia goi'g@
et -de l'autre �trangle Ie monopole. "
NOlls comprenous, <3 Grand Maitre, voti'e

acharnement contre, le� anarchistes: Ne-

8'a,�isent:-ils pas, ce� misel'ables" de prendre
pour devise -: Ni dieu" ni maitre! .

:Et c'est qn'ils' marchent� ils marchent,
ces scelerats,malgre vos hormeces attaques.
'Et quand' definitivement i18; am'orit Ie

dessus, - au diable les ",Grands',MaItres "

et tous ies Pontifes!
,

Hein! 'franchement' la, c'est lit que Qa
VOllS chatoutUe 1

-

AUTRICHE-HONGRIE

Les journaux ont annonce qu'un grand
,co'mplot aurait ete decouvert a Vienne, il y

- a quinze jours : Tous les cliantiers de bois

des faubourgs occidentaux devaient et;re
incendies a l'aide de bouteilles rempli€s de

mati"eres inflammables ..Pendant Pincendie

{'fui s'en sel'ait suivi, il aurait ete gue�tion
de tuer

.

a l'aide de bombes, tousles chefs

superie�r� du gOllverllement, ainsi que l'em

pereur. On affirme qu'une mille aurait et@

preparee a cet effet sou� un pont que l'em-
>

pereur devait traverser. Pendant ce temps-
,la, la revolte _devait se porter contl'e 1�8
maisons des riches.

Comme tous les grands complots', celni-
ci a ete decouvert par la police qui connais- I

sait d'avanee chaque pas des "onspirateurs,
et les laissaitfaire jusqu'au dernier moment-.

Tout -pbrte a Cl'oire, cel1endant; qu'il y a
une certaine exageratio�l dans ces nouvelles.

Le fait est que sous pi·etexte de complot, on
"fait des arrestatio�s en masse et des perqui
sitions part{)ut, saisissant toutes. les' ar:',

'mes que Pon peut trouver ch,ez les socialis

tes. De nombreus('s arrestations ont ete fai-
tes a Vienne, en Suiss� et en Russi,e.

'

ITALIE

Nous recevons cPItalie quelques infonna
tions sur Ie proc{�s de conspiration-dePac1oue
et sur la grande prop�rgancle qu'il a, faile.
Les declm�ion8 franchf:ment tmarcllis

tes et revolutionnaires de sept des accuses,
Castellani, Pauzacchi, S(Jvrano, RuIlll.oZ

Fammchi�, 8ignorotto et Vitolo ont laisse
une excellente impression dans Ie public.
Deux autres des accuses n'Ctaient deyenus
socialistes que quelques mois avant leur
emprisonnement, et il est bien probabl�
qu'ajl'es ils soient devenus revolu.onnaire,s:

Enfin deux autres des accuses n'etaient pas',
�ocialiste8 du tout, .mais republicains :

Leur arrestation-a etC due it une errc'ur de

la justice.
Les debats OI).t dure depuis Ie premier

juillet jusqu'au sept aout, c'est-a-dire plus
d'un mois.

-

,

'Les ouvriers arretes1itMilan commeprin
cipaux 'organisateurs au parti -ouvrier ont
ete relaches, et re )rerrclront tout de suite la

publication du 'Fasc,w-Opemto.
-

E-TATS-UNIS

<

Correspondan'ce
1

. Mes-chers,amis,
G'�sta,.ecplaisir que fapl?rends 1a real�

parition d'un organe aRa�'chlst� en BelgI-
que. _ _i(' ,

Je ne puis vous promettre une collabo
ration reguliere'au nouvel org1ul},e, to,�t mOll
t'aIDJ�S �tant pris i>ar Ie travail du Revolte,
inais je fer�i mon possible pour vous etre
utile. '

.

Poignee de main a tous les camarades.
J.GRAVE ..

fiMlanges et- Docume:nts

L"atIet moralisatenr des prisons.
Demangeot',l'homme qui a essaye d'assas

siner une dame Ron!:, au coin de la rue St
Honore, a l!a�is, avait subi preala.blement

J '

neuf ou dix condanindtions liour vols' et at-

.
tentats a la pudeur. La vtille 'Incme, il ltait
sorii depi'ison. Et c'est Ia,evidemment qu'il
avait muri' son plan puisqu'il connaissait
m"adame Roux avant son dernier emprisorr-
nement_.• '

,. ,. .'. '. ;'

.

Les journaux rapportent qu 11 aurait dit :

-Je suis doue de facultes brtllantes. Si laso
cretem'av:aitaid'c,je serais, peut-etre, devenu
un grand homme. Mais on m'a repousse, et
j'ai ete conduit fatalement au crime. Ce n'est
pas moi, en somme; quisuis "coupable. Au
surplus, si vous voulez rna tete, prenez-la- .

Paroles 'tres-vraie3. Analysez I'histoire
intime de presque tous ceux qui commet
tent des- assassinats, ou quelqu'autre gros

coup. Vous verrez que c'est la prison qui
les a taits ce qu'i,7s soni.

.

- Voila pourquoi, a ceuxqui disent : "Que-
'

ferez-vous des crimiuels dans Ia societe anal' ....
chistes? nous repondrons ! � "Nous ,CO�l-'
mencerons pal' abolir ces.pepinieres de tous

les vices.possibl«s que l'onappelle prisons,
De cette maniel:e nous aurons deja reduit

des trois-quarts les grands "crimes".
*'

* *

, Eea-utes du go'ltvernement repdsentatif.
-

- En Angleterre, chaque _candidat aux.

elections est 0blige de remettl'e au gouver-'
nement 1a note de ses depenses electorales.
Il.e3t certaiu que ces notes ne l'epresentent
pa� toutes les clepenses : les pots-de-vin, les
flan'elles envoyees aux cnfants des electours· ,

n'y entrent pas. 'l£t cepend2..nt, Ie total des
depenses avel'ees (comites, irnprimes, mee
tings) attBint deja Ie chiffre de 25,'616,125'
francs. II ya des canc1idats quj ant dft de-'

penseI' j,usqu'a 48,000 francs flour etre elus.
'Avec cynisme, on c�lcule' clans les jour-·
naux ce que coMo un electeur. E� moyenne
ce betail :colite seulemcnt cinq francs par
tete. M�is il ya des localites ou il s'obsti.ne
et ne' se iaisse pas mener aUA: urnes; 'ou

bien, deux I:iche� saltirnbanquetl veulent
l'ayoir chacun pour soi. Alors ]e betail clec-'
torall'eviellt plus' cher. Les prix monteut'

,

j�squ' it 22 fl'ar{cs, �5 fr'an�s et meme j u's-· '

qu'a 42, francs 40 ('entimes par tete. Tout
de meme, il y a eu baisse depuis cinq an8.,

,

C'est surtout it Lonches que les prix duo
bet-ail sont si eleves. Mais si on yeut 'y :r;net-'
tre le- prix eot fail'e quelques b'o'nnes car�co_'
lades amusautes, on a toujOUl'S ,Ie nombl'e'
(1e y�b: nec8s8aire pour devenir " l\lonsietll"

.

Ie' cle'pute ".

< Petite eorrespondallce.'
C. Vm:viers. -IProchain llumero .

,
En v'ente' partont :

,

lE -REVOLTE
ORGAi�E, COMMU.N'ISTE-ANARGHISTE

'

16 CENTtMES LE NUJY-[ERO
pa'raissant to'l:1!S les Samedis'" ,

ADMINISTRATION:

Rue Mouffetard� 140
.. ,

ParJs.

, Le, Gerant,.
, F. PINTELON:


