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A NOS ABON.NÉS 
Le transfert de l'administration du 

journai amènera certainement, au 
début, quelques téçëres e1·1·eit1·s. C'est 
ainsi qu'il pourrait arrioer qu.'un 
reçu soit p+esentë deux tots. Si le cas 
se produit, nous prions les iniëressés 
de nous excuser et de se borner à re 
fuser le second reçu. 

L'Administration 

Luttons quand même , 
La. révolution russe est matée, 

disent les grands quotidiens. 
Et les bourgeois, optimistes à 

L'envi, se réjouissent ùe coostater 
que, grâce àux baïonnettes et aux 
canons, leurs privilèges sont en 
core suffisamment étayés et peu 
vent être efficacement défendus 
contre la muée montante des re 
ven Jications populaires. 
D'autre part, l'armée de nos 

politiciens soi-disant d èmocrates, 
« amis de l'ordre » champions de 
« I'Action Légale», en un mot, 
ces '' Evolutionnistes -Antirévolu 
tionnaires ", se complaisent à 
voir dans le triomphe apparent et 
tout morne· tané de la réaction, 
une confirmation de leurs théories 
soporifiques. ? 

- '' Mieux vaut douceur que. 
violence. '' 
- '' La société bourgeoise pré 

pare elle-même sa chute sans 
qu'il soit besoin de la pousser. '' 
(Ah ! le bon billet!). Conclusion 
- non avouée du reste : " Lais 
sons-nous vivre " et surtout " ti 
rons notre plan " pour obtenir de 
la société actuelle le maximum de 
jourssances que nous pourrons en 
retirer par nimpor tequel moyen! 
N'ayons cure de ces '' philoso 

phes " ni de leur science. 
Examinons plutôt les faits pour, 

en retirer. si nous le pouvons, des 
enseignements qui nous permet 
tent de coordonner notre action. 
Il serait souverainement ridi 

cule de prétendre qu'un fait, quel 
qu'il soit, peut nous enseigner de 
cesser d'agir sous prétexte qu'il 
nous montrerait des résultats 
contraires à ceux qu'on croyait 
devoir obtenir. 

Tout dabord, les faits, pour peu 
qu'on les examine, résultent-ils 
toujours bien et surtout unique.,. 
ment des premiers actes qui les 
ont provoqués 'P 
Certes, pour le vulgaire, · 1es 

mutineries de Sveaborg et de 
Cronstadt par exemple, semblent 
par suite des fusillades et empri 
sonnement des mutins, n'avoir eu 

d'autre résultat que d'affermir 
l'autocratie en privant la ;révolu 
tion d'une partie des forces sur 
lesquelles elle paraissai t pou voir 
compter. 

Mais est-ce bien là uniquement 
le résultat de 1 'action '' Insu rrec 
tien " qui l'a précédé 'P 
Evidemment non, car les insur 

gés n'ont pas seuls agi ; et les fu 
sillades 0u pendaisons sont plutôt 
le résultat direct d'une autre ac 
tion mieux organisée, mieux coor 
donnée que celle des insurgés ; 
c'est-a-dire l'action du gouverne 
ment. 
Et ce résultat lui-même, est-il 

bien Je seul qui ait découlé de ces 
deux actions c ntruires : révotte 
et répression '3? Ou, en d'autres 
termes, l'action la plus faible, 
celle des insurgés, a-t-elle été en 
pure perte 'i' 
lei, a ucun fait saillant ne se 

présente pour appuyer une ré 
ponsa négative; mais s'ensuit-il 
qu'il n'en existent pas qui, pour 
le moment, passent inaperçus. 
Par exemple, qui oserait pré 

tendre que la conséquence répres 
sion devenant elle-même une 
cause, n'a pas eu pour conséquence 
nouvelle de soulever partout til 
leurs de nouvelles révoltes tout 
en rendant les anciennes plus for 
tes et plus conscientes 'i' - Ce qui 
serait donc, là aussi, un résultat 
tout à fait con traire à celui visé 
par le gouvernement du tsar. 

Les di verses causes qui déter 
minent un fait sont multiples, 
complexes, et, la plupart du 
temps, impossible à isoler. 

Or, un fait ne peut pas être le 
résultat d'une seule de ces causes 
à l'exclusion des autres; il ne 
peut être que le résultat de leur 
combinaison, 
C'est pourquoi il serait ridicule 

de cesser d'agir, au même simple 
ment de ralentir notre action, 
car ce serait renoncer à atténuer 
ài modifier les résultats découlant 
de la combinaison de causes con 
traires. 
. Il ne faut pas non plus pe~dre 
de vue que si les actions (causes) 
déterminent les faits (résultats), 
ces faits ont une influence sur les 
individus et deviennent par consé 
quent à leur four des causes dé 
terminantes de leurs actes futurs. · 
Il s'ensuit qu'aucune action, si 

minime soit-elle, ne peut-être en 
pure perte, car elle entre soit di 
rectement, soit indirectement 
dans la, combinaison des causes et 
par conséquent, influe sur la qua 
li té des résultats. 
Je sais trop bien que l'on peut 

s'impatienter de la lenteur avec .1 

laquelle l'humanité s'achemine 
vers le but-que nous poursuivons; 
mais, nous sommes tous, par no 
tre nature. sujets à nous faire 
illusion sur les distances qui nous 
séparent de buts déterminés. Est 
ce à dire que l'on piétine sur place 
ou que les buts n·'exist.ent pas 'P 
Evidemment non. 
Qui de nous, dans sa vie, n'a 

eu I'oeca sion de se trouver la nuit 
perdu sur une route inconnue 'i' 
Une lumière - peut-être celle 

d'une auberge - surgit tout-à 
coup dans la nuit! Là, en face ... 
c'est tout près ... si près ... On se 
la donne comme fin de l'étape: .. 
Encore quelques minutes et l'on 
est arrivé. Mais on marche ... on 
marche, et des bois que l'on n'a 
vait pas remarqués succèdent aux 
champs qu'on ne croyait pas sl · 
longs, on marche et des prairies 
succèdent à de nouvelles campa 
gnes ; tandis que là, en face, 
trouant la nuit, la petite lumière 
brille toujours aussi près ... et 
toujours aussi loin. 
Et pourtant là, en face, il y 

a une lumière . 
Jehan RYCANE 

A travers la Presse 
A l'occasion de la rentrée des classes, 

la propagande antimilitariste a pris, 
cette année, une intensité extraordi 
naire. La fédération nationale des 
jeunes gardes socialistes vient de pu 
blier à 100.000 exemplaires un n° spé 
cial de la Caserne. Tous les articles 
sont imprégnés d'une belle énergie 
révolutionnaire. 
D'autre part la jeune Confédération 

générale du travail publie aussi à 
12000 exemplaires un n° spécial de 
l'Action directe. Les multiples procès 
de ce journal me dispensent de faire 
son éloge ... 

Beaucoup cte quotidiens ont protesté 
avec indignation contre le potin exa 
géré que faisaient leurs confrères au 
~tour de l'abbé Delarue et de sa com 
pagne. C'était fort bien, mais leurs 
protestations se retournent contre eux 
puisqu'ils ont Iait la même chose 1 

Cette apparente contradiction s'ex 
plique aisément. li y a dans !a presse 
quotidienne quelques hommes de cœur 
qui s'efforcent, sans y réussir, de neu 
traliser l'acuon malfaisante de leur 
entourage. C'est qu'en général li· but 
des journaux de nos jours n'est pas, 
comme ou le croit d'instruire le public, 
mais d'exploiter ses vices et ses IJ1'6· 
jugés. 

De Picolo dans le S0i1· du 1 or octobre : 
Nous ne savons pas dans quelles conditions 

sont fabriqués la plupart des objets qui nous 
sont indispensables ou qui ornent nos demeu 
res. Peut-être, font judicieusement observer 
les Pages libres, en [ouiribns-nous avec 
moins de tranquilité si on .nous avait appris 
qu'ils sont l'œuvre de femmes et d'enfants 
qui peinent, douze, quatorze ou seize heures 
par jour pour des salaires de !5, 12 et même 
2 fr. 80 par semaine, non pas par personne, 
mais par famille. Surtout nous aurions horreur 
de poser sur notre corps, de mettre dans nos 
poches, de faire entrer dans nos maisons tant 
d'objets si confortables, si propres en appa 
rence, si nous avions vu une seule fois les 
bouges infects d'où ils sortent. 

Il vient, dit le Soir du 2 octobre, de s11 pas- 
, ser, dans Je monde des affai~es, un fait qui 
jette, uue ïois de plus, la lumière la plus com 
plète sur les procédés employés par certaines 
compagnies d'exploitation coloniale et étran 
gère. C'est le lVeekly Dispatch de ce jour qui 
découvre Je pot aux roses : Une compagnie de 
plantations et de mines aux Mexique a tenu, 
la semaine dernière, son assemblée générale 
annnelle à Londres. Au cours de la réunion, 
le président du conseil d'administration a 
supplié les reporters présent de ne pas publier 
Je chiffre énorme des bénéfices de la Compa 
gnie, afm que les ouvriers de l'exploitation 
n'en sachent rien! cc Nous espérons bien, dit 
le journal, que les journaux auront envoyé 
Jeurs comptes-rendus de façon à ce qu'ils par 
viennent entre les mains des travailleurs de 
la Compagnie. " 

Sans commentaires. 

On vient semble-t-il d'organiser en 
Belgiquêune vaste conspiration contre 
la propagande anarchiste. J'en repar 
leraisous peu. En attendant, voici une 
lettre que m'adresse notre ami Pierre 
des Chênes: 

« Les défenseurs de l'Ordre viennent 
de sauver une fois de plus la société 
capitaliste. Cette fois, au moins, l'union 
de toutes les honnêtes. gens s'affirme 
pour tomber ces apaches de révolu 
tionnaires. Le journal Le Cu.bilot que 
rédigent· nos hardis et courageux ca 
marades' de la colonie d'Aiglemont 
vient de se voir refuser l'impression 
de son neuvième numéro. L'impri 
mour, le citoyen ? Ledoux de Charleroi 
avise, au dernier moment, le camarade 
Jean Prolo, de son refus d'imprimer 
le Cubilot, Naturellement Ledoux a eu 
l 'honnêteté de garder la copie. Les 
mouchards montrent vraiment. en 
l'occurence, le bout d'une oreille ... 
d'âne. On espérait tout simplement que 
le Cubilot ne trouverait pas d'impri 
meur. 

. » Vraiment on ne sait ce qui l'em 
porte. en ceci, de la crapulerie ou de 
I'imbécillté. Tu trouveras cf-joint la 
circulaire que le Cùbilot adresse à ses 
lecteurs, en place de son n° 9. Profitons 
de cette occasion pour envoyer au 
vaillant petit organe des camarades 
ardennais nos vœux de sympathie et 
d'encouragements. Gare aux étri 
vlèresl » 

Maintenant voici la circulaire en 
question : 
Notre numéro 9, qui devait paraître au> 

jourd'hui, paraâtra avec huit [ours de rotar::I, 
par ln. volonté de crapules et d'hypocrites. ' 

Sous la pression de policiers et do malhon 
nêtss gens, devant dos menaces de retrait de- 



,, 

travaux ot de boycottage, le sieur Ledoux 
iniéon, impvimeur socialiste à Charleroi. 

s'est. au dernier moment. après avoir conservé 
indûmentla copie, refusé à imprimer notr 
journal. 

,ous n'ignorons riet'l des manœuvres basse 
et des bruits répandus. 

-·osant et ne pouvant emplover leurs 
moyens au grand jour, par des poursuite 
auxquelles nous saurions douner le retentis- 
emeut et l'ampleur qu'elles méritent. l'au 
torité ot ses mouchards ont, employé teùernier 
des procédés : acheter ou intimider l'impri 
meur ... 
Merci ! Le Cubilot, que vous croyez attein 

dre, que, dans votre sourde rage, vous avez 
supposé frapper, no s'en portera pas plus mal 
et sortira, au contraire, plus fort, grandi, de 
votre hypocnsie et de Nitre bassesse ! 

LE, Cubilot se trou ve donc retardé de huit, 
jours. 
Que, dimanche procuain, chacun le réclame 

à sou vendeur <le journaux, à son bureau de 
tabac ou à son facteur. 1 l doit être paru, Et 
dame! il va gueuler, le Cubilot 1 

"°" 
La magistrature espagnole continue 

ses exploits. 
Le journal la Voz del Cœntero, dit le Soir, 

est poursuivi pour avoir reproduit la protes 
tation en faveur de Ferrer eJ1 voyée par Fumé 
mont. au nom do la Fédération internationale 
de la Libre Pensée. 
Et dire qu'il y a encore des gens qui 

s'étonnent quand les victimes de ces 
monstres font parler la poudre 1 

Emile CHAPELIER 

P. S.- Je dcis remettre à la semaine 
prochaine ma réponse au c. H. J<'uss. 

/ 

Mouvement nvrner 
LE LOCK-OUT 

Depuis l'origine du conflit, rien de 
décisif n'est venu modifier la situation, 
La Fédération patronale ayant proposé 
de soumettre la question à une com 
mission mixte d'arbitrage qui aurait 
à trancher également tons l~s conflits 
à venir et dont les décisions au raient 
fait force de loi pour les deux parties, 
- les ouvriers heureusement ne se 
sont pas laissé prendre à ce piège. Ils 
ont compris ce g u 'il y a à attendre des 
conseils d'arbitrage, c'est-à-dire rien 
autre que des entraves au mouvement 
d'émancipation ouvrière, et ils n'ont 
pas répondu. 
Au Conseil supérieur du Travail. le 

citoyen Hector Denis a soutenu une 
prop6sition semblable à, celle des pa 
trons ; il l'appuie dans le Peuple du 
30 septembre. Composé à nombre égal 
de délégués des organisations ouvrières 
et patronales, ce bureau" d'arbitrage 
serait présidé, selon le vœu du citoyen 
Denis, par le duc d'Ursel ou, en cas de 
refus de ce dernier, par un autre 
grand seigneur ou gros bourgeois 
désigné par l'off~cine gouvernementale 

L'INDIVIDU, l A NATURE 
ET LA SOCIÉTÉ 

Dans la Nature chaque individu est 
original, chaque individu est seul et 
unique exemplaire, chaque individu se 
fait le centre de toutes chcses. Il voit 
le monde et. ses phénomènes à travers 
ses sensations, ses sentiments, Res pas 
sions, 'son idéal partioulier. Il vit son 
rêve de beauté et de vériré. Chaque 
homme voitle monde et les femmes à 
travers son idéal de beauté, qui n'est 
pas le même pour tous. « Chaque 
homme marche enveloppé d'un réseau. 
transparent qui le couvre de la tète 
aux pieds ; il croit voir des bois et des 
fleuves, des visages divins, et l'uni 
verselle nature se teint sous ses re 
gards, des nuances infinies du tissu 
magique. » (Alfred de Musset). 

Dans la Nature, l'âme est absolu 
ment individuelle. Elle est marquée 
d'une empreinte spéciale à nulle autre 
pareille. Elle a une façon de voir; de 
sentir, de penser qui lui est propre, 
C'est au point que des philosophes ont 

- et par conséquent réactionnaire - 
qu'est le Conseil supérieur du Travail. 
Ce président -uralt un pouvoir arbi- 
tral ; c'est donc en ses mains qu'on 
propose à la classe ouvrière de re 
mettre son sort 1 

« N'est-ce pas un arbitre impartial 
et éclairé, dit le citoyen Denis, qui 
seul peut donner une solution accep 
table pour les deux parties. » Le ci 
toyen Denis est un savant très distin 
gué; c'est aussi un grand idéaliste et 
un noble rêveur. Mais précisément la 
lutte ouvrière exclut la rêverie. Et 
chercher « l'anéantissement final de la 
distinction des classes », non par la 
destruction de la classe bourgeoise par 
la classe des producteurs, mais par la 
constitution de conseils de conciliation, 
ne nous apparait, sauf Je 'respect que 
nous devons au vénérable citoyen, que 
comme une rêverie de bourgeois nua 
geusernent humanitaire, pour ne pas 
dire une vaste fumisterie. Il apparait 
<le plus en plus aux éléments conscients 
de la classe.ouvrière que le droit des 
producteurs et le droit des capitalistes 
sont choses absolument inconcHiables. 
Le premier réclame impérieusement 
l'anéantissement total du second. Entre 
eux, nulle transaction n'est possible 
sans abdication du droit des produc 
teurs. C'est pourquoi tout conseil d'ar 
bitrage est mauvais ; il n'appartient à 
personne de déterminer quelle part 
plus ou moins grande des revendica 
tions ouvrières est" jugée admissible, 
puisque toutes sont légitimes, puisque 
le droit du capitaliste est zéro en face 
du droit du producteur. De ces deux 
droits, l'un doit faire -place à l'autre. 
Aùjourd'hut règne le droit bourgeois, 
parce que règne la bourgeoisie ; le 
droit du producteur ne sera reconnu 
que si la classe des producteurs arrive 
à retirer à la classe des bourgeois le 
pouvoir que lui donne la possession du 
capital. C'est une question de forces 
irréductiblement opposées. L'une vain 
cra l'autre; mais fa bataille entre elles 
doit être permanente et si celle aujour 
d'hui dominée, accepte de composer, se 
soumet un instant, c'est autant de 
retard à son triomphe final. Jamais de 
conciliation, lutte à outrance toujours, 
telle est la nécessité de l'action ou 
vrière vers l'émancipation. 

Il faut bien nous convaincre qu'il 
n'y a pas, pour assurer notre bonheur, 
de Justice providentielle ; il faut. ne 
nous fier qu'à nous-mêmes. Il ne faut 
pas qu'on puisse dire des bourdes 
comme celle-ci, que le Peuple 1 ér,ri vait 
le 26 septembre : « Ils (les travailleurs) 
'savent que leur cause triomphera 
parce qu'elle est juste, et qu'il n'est 
pas besoin de la violence pour faire 
aboutir leurs revendications. » Non, 
nous devons, au contraire, savoir qu'il 

été jusqu'à faire du moi un principe 
absolu ne reposant que sur soi et ser 
vant de base à tout; le reste. 
Fichte a voulu tirer .du moi l'objet 

de1Ja counaissance, la nature et Dieu, 
supprimer tout élément objectif et l'é 
duire tout au sujet. Le moi est à la fois 
le principe actif et ce qui est produit 
par son activité. Les idées nécessaires 
par lesquelles nous concevons Dieu, ne 
sont (JUe des formes de notre raison, 
Dieu est une création de notre esprit, et 
il en est de même du monde extérleur ; 
c'est encore le sujet qui se pose hors cte 
lui : et se donne en spectacle à lui 
même ; reste donc un être soli ta i r0, à 
la fois sujet et objet qui, en se dévelop 
pant, crée l'univers, la nature et 
l'homme, 

D'après Berkeley, l'esprit se saisis 
sant lui-même par une aperception, 
son existence ne saurait être mise en 
doute ; (je pense, donc jA suis, a dit 
Descartes) mais, pour les objets corpo 
rels nous n'en connaissons que les 
idées, c'est-à-dire les images ou les re 
présentations de ces objets. L'esprit ne 
saisissant dans les corps que ses propres 
idées, c'est donc l'esprit se saisissant 
lui-même. Notre esprit ne peut attein- 

n'est pas de puissances extérieures à 
nous-mêmes pour distribuer la '[ustice 
sur la terre. Les cieux sont vides et je 
ne pense pas qu'on puisse encore venir, 
sans nous faire pouffer, nous parler 
d'unefustice immanente aux choses 
d'ici-bas. Comme bien d'autres, cette 
formule, vide de sens, a fini son temps. 
Aucun droit ne peut triompher sans 
la force à son service. El: ce n'est que 
par l!:1. violence que le droit ouvrier se 
fera rendre justice. 

Et en vérité, j'imagine difficilement 
qu'on puisse soutenir sérieusement que 
la petite .secousse. qu'a ressentie en 
son immeuble le patron Laraboray, 
n'ait dû avoir une influence quelque 
peu salutaire dans l'esprit de ce drôle 
et de ses corn plices. Il ne peut être 
mauvais, je pense, de faire corn prendre 
aux affameurs que ce n'est pas impu 
nément qu'on voudrait faire crever de 
faim ou s'aplatir comme des esclaves 
20:000 travailleurs. 
Pour les travailleurs, la conscience 

de classe doit impliquer la haine contre 
la bourgeoisie, classe des oppresseurs. 
Mais elle n'est pas q ,,e haine, elle est 
aussi tout esprit de solidarité et d'entr 
aide prolétarienne. N'est-il pas pro 
fondement émouvant cet admirable 
élan qui anime toute la partie con 
sciente du prolétariat belge en faveur 
de ceux qui luttent à Verviers, ces fa 
milles ouvrières ouvrant leurs foyers 
aux petits enfants des lock-outés, qui 
ne pourraient eux, comme les grands, 
supporter les privations du chômage, 
et seront bien à l'abri, bien soigné, 
pendant tout le temps que leurs pa 
rents lutteront, 

Quels espoirs peuvent susciter en nos 
cœurs, de talles manifestations. A voir 
ainsi s'épanouir dans le prolétariat ces 
nobles sentiments de fraternité, quelle 
humanité meilleure ne pouvons-nous 
pas espérer de son triomphe sur la 
classe des bourgeois si bassement 
égoïstes. 
Luttons, luttons sans trève contre 

nos exploiteurs. Notre haine sera fé 
conde : une société de justice et 
d'amour en sera le fruit merveilleux. 

Henri FUSS-AMORÉ 

A L'EXTÉRIEUR 
Hollande 
Les ouvriers diamantaires réclament 

une forte augmentation de salaire, 
faute de quoi, la grève sera inévitable. 
États-Unis 

La journée de 8 heures est définive 
ment établie pour tous les travaux 
gouvernementaux, ou exécutés pour 
le compte du gouvernement. 
France 

A Grenoble, les ouvriers du bâtiment 
se sont mis en grève. Se sont [oints à 

dre directement, immédiatement les 
corps ; il ne perçoit jamais que ses pro 
pres sensations. Tous les 'corps en de 
hors de nous, sont les idées que nous en 
avons, et constituent un univers· à moi 
seul, avec mon esprit et mes idées. 
Ri-en de nihiliste, comme un philoso 

phe lorsqu'if se met à développer systé 
matiquement toute sa pensée. Plus 
rien ne reste debout. Il n'existe plus 
aucune autorité, ni morale, ni reli 
gieuse, ni divine, ni humaine. 

Sans pousser l'exaltation de la per 
sonnalité jusqu'à nier tout ce qui n'est 
pas nous-mêmes. nous n'en devons pas 
moins reconnaître que, clans la Nature, 
l'Iudividu est centre·absolu: il ne re 
lève que de lui-même, il n'a d'autre 
loi que la loi de son être, il n'a d~a'iitre 
vérité que sa vérité, il n'a d'autre juge 
que sa conscience, il est juge de ses 
propres actes et n'a de corn pte à ren 
dre qu'à lui-même.c Chacun porte en 
soi sa foi, sa loi, son idéal, sa vérité. 

De quel droit mon semblable s'arro 
ge-t-il le pouvoir de m'imposer ses 
volontés, ses sentiments, ses idées et de 
me forcer à conformer mes actes sur 
les siens ? Assurément, on trouverait 
exorbîtaute cette prétention de mon 

eux, .les tetutur-isrs; les cordonniers, 
les galochiers, les polisseurs. 
Les réunions sont interdites, les 

troupes mobilisées de Romans, Cham 
béry et Lyon occupent les mines, 

La Grève Générale est déclarée, la 
ville est en état de siège et sillonnée de 
patrouilles, dès collisions nombreuses 
ont eu lieu entre chômeurs et soldats, 
il y a plusieurs blessés de part et 
d'autre. 1 

Après plusieurs jours de lutte le tra 
.vail reprend partiellement; un soldat: 
Mollier, E:st mort par suite de blessures 
reçues à la tête pendant la répression. 

* * * A Rive de Gier, grève dans les ver- 
reries; la fermeture èst fait;e, feux 
éteints, verre en fusion coulé. Ces seuls 
faits consLituent une perte de e0.000 fr. 

LÉOIVIIN 

es idées et les Faits 
·ANGLETERRE 

Chamberlain est frappé de paralysie 
totale, il ne peut plus parler, ne recon 
nait plus personne, pas même les fan 
tômes du Trans vaa l qui hantent sa 
conscience troublée. 

/i<*I 
Le congrès de 'I'rade-U nions vient de 

constituer son comité parlementaire. 
Sur les douze . membres il n'y que 

deux socialistes, les nombreuses pèrson 
nal ités du parti avancé, dont il avait 
été question, ont été -éliminées. 

ESPAGNE 
Cette année il n'y aura pas de ma 

nœuvres; l'autorité estime que les 
répressions de troubles, sont beaucoup 
plus profitables pour faire la. main aux 
troupes. On se promet d'être des plus 
sévère afin que l'enseignement du 
meurtre légal soit plus eftirace. ' 

'/: 

* * C'est sous peu que comparaitront 
devant les assises de Madrid, Ferrer, 
directeur de l'école moderne, et Nae 
kens le journaliste, impliqués dans 
l'affaire Morral. 
Le Heraldo annonce que le ministère 

public réclame la peine capitale 
pour Ferrer et 9 ans d'emprisonnement 
pour Naekens. 

ITALIE 
Le· Pape met les pouces. Il recom 

mande aux évêques Espagnols la plus 
grande prudence, afin de ne créer 
chez eux une situation semblable aux 
conflits français avec ·1e saint siège. 

PAYS-BAS 
Cette année le déficit du budget est 

d'environ 8,230,000 florins. Les impots 

semblable de me ravir ma liberté, de 
me charger de chaînes et de me jeter 
dans un cachot parce que je ne partage 
pas ses sentiments, parce que mes idées 
ne sont pas les siennes, parce que mes 
actes lui déplaisent; mais s'ils sont 
deux à vouloir rne faire partager leur 
manière de voir, on ne trouvera déjà 
plus si exorbitante, si intolérable cette 
contrainte morale, physiq ue.et toute na 
turelle leur prétention de m 'imposer 
leur manière de penser, de sentir e.t 
d'agir; s'ils sont dix mille, cent mille 
on pensera sincèrement que la raison 
est de leur côté et qu'ils 'ont parfaite 
ment le droit de m'obliger à croire à 
quelque monstrueuse folie ou de m'Im 
poser !a foi à quelque colossale absur 
dité que ma raison rejette et qua ma 
conscience réprouve. 

C'est donc par la force écrasante du 
ncmbre, que la société me dicte ce que 
je dois croire, ce que j~ dois penser, çe 
que je peux faire, et ce que je ne peux 
pas faire. Le droit et la vérité sont du 
côté du nombre, c'est-à-dire du côté de 
la force. C'est donc la force du nombre 
qui fait la vérité, la vérité écrasante 
du fait que nul ne peut nier, que nul 
n'est censé ignorer, à laquelle nu.l ne 
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eront plus lourds que jamais sur le 
épaules du peuple, mais on ne peut se 
passer quand même 7 millions de Ilo 
rins pour un cuirassé nouveau et des 
torpilles, cette année : et pour l'an 
prochain 86 millions de florins à la ma 
rine de guerre, et 20 millions de florins 
au ministre de la guerre ;· s'il reste 
encore au peuple de q uoi manger du 
pain sans beurre, après cela, c'est mi 
racle! 

RUSSIE 
Par suite des massacres de Siedlce, 

le gouvernement russe a dû abandon 
ner les lois antijuives les plus rigou 
reuses; tes horreurs du bombardement 
de l'hôpital où les malades ont été 
massacrés dans leur lit, ont porté l'es 
prit de révolte à son paroxysme. Mais 
le gouvernement est impuissant à ret.e 
nir la brutalité qu'il a déchainée et fa- . 
vorisée chez ses policiers. Partout on 
craint des massacres de juifs. 

A Odessa, de nombreuses émigra 
tions ont lieu pour l'Amérique, les as 
sassins of.ficiels ayant marqué les ha 
bitations à incendier, dont les occupants 
doivent être passés par les armes. 

* ~' * A Peterhof, des mesures extraordi- 
naires sont prises pour protéger la ré 
sidence : 

Les cosaques cernant le palais d'un 
triple cordon d'hommes, espacés de dix 
en dix pas. ont continuellement fouillé 
les uns ou arrêté les autres, et la 
nuit de grands réflecteurs électriques 
permettent de surveiller jusqu'aux 
côtes de la ID/31'. 

* * * A Cronstadt les rues sont pleines de 
soldats révoltés, les mutineries se pro 
pagent, de nombreux vaisseaux de 
guerre sont abandonnés; plus personne 
pour les garder, les équipages déser 
tent eu masse. 

* * * 
Quan L au Veiegende Kaizer il erre 

toujours sur son vaisseau-fantôme, tel 
Je héros de la légende scandinave. 
Il n'a pas eu le courage d 'assister 

aux funérailles de son corn père 'I'répof. 
De vagues bruits circulent sur sa re 

traite à Copenhague. 
* * * Dans les provinces de Kasan , Grodno, 

d'Elisabethpol, les châteaux brûlent, 
la famine est atroce. les épidémies 
fauchent les paysans aux abois. 

LÉOMIN 

Collectivisme et CommÛnisme 
Le Communisme n'est pas nouveau. 

Depuis les temps les plus reculés, tl en 
est question. Des essais furent tentés 
qui se réalisèrent en partie. par les 
Pastoureaux, les Jacques, etc. Ce fut 

peut se soustraire. Dans la société il' 
n'y a rien de vrai que.la force, la force 
brutale qui s'impose à tous, car il n'y 
a rien de plus clair, de plus net, de 
plus convaincant, de plus certain. C'est 
se tromper grossièrement et naïvement 
que de chercher la signification de ce 
mot « vértté ,, ailleurs que dans la vo 
lonté du nombre, que dans la raison 
du plus fort. 
Il n'a dépendu que du sort d'une ba 

taille que nos églises ne deviennent 
dès mosquées. nos cloches des mina 
rets, noire Bible l'Alcoran, notre Croix 
le Oroissant, e_t que les imans, devenus 
nos prêtres, nous fassent crier en 
-:hœur avec une conviction touchante : 
Allah est grand et Mahomet est son 
Prophète. Encore aujourd ' hui nous 
pouvons voir élans la catholique Espa 
gne les vestiges de la domination 
Maure, ses mosquées, ses monuments. 
ll n'y a pas deux hommes qui sen 

tent et pensent exactement de même, 
car rien n'est dans tïotellig·ence qui 
n'ait passé auparavant par les sens. Le 
monde impressionne chaque homme 
différemment et chacun, selon sa na 
ture, son tempérament, sa complexion 
se fait !e centre du monde. Il y a donc 

l 'idéal de penseurs tels que Platon, 
Thomas Morus, Campanella et autres 
grands idéalistes. 

Le communtsme a aussi eu ses mar 
tyrs, . entre autres Babeuf, une des 
plus nobles figures de la grande Révo 
lution Française et qui mourut sur 
l'échafaud pourses idées communistes. 
Le communisme fut, du .tomps de ces 

grands penseurs et précurseurs, consi 
déro comme une Utopie ; ï'l est certain 
que nous sommes arrivés à une époque 
où l'Utopie d'hier est bien près da de 
venir la réa li té de demain ! .. . En effet, 
partout, PD France, en Italie, Suisse, 
Hollande, Belgique et dans différents 
Etats de l'Amérique, des colonies sur 
gissent, existent et prospèrent -au mi 
lieu de populations sympathiques, s'in 
téressant et aidant au progrès, à la 
prospérité et. au développement de ces 
tentatives de communisme mis en 
pratique. , 

Mais aussi, peut on rêver une con· 
ception plus belle, plus haute de la fra 
ternité et de la solidarité humaines 1 ... 

Quoi de plus.noble que de faire appel 
aux sentiments d'altruisme qui som 
meillent au fond de toute conseience 
humaine ! 
Le Communisme veut que le faible 

soit protégé vis-à-vls du fort en disant 
à tous deux : Travaillez autant que 
vous pourrez ou qu'Il vous sera pos 
sible, vous recevrez tous .deux ce dont 
vous aurez besoin. En Communisme 
règnera la vraie égalité sociale. 

Les moyens de production apparte 
nant à la Communauté, donc à personne 
en particulier, tous s'en serviront pour 
le bien commun, et tous en profiteront. 
Le paysan versera dans la grange 

commune, le produit de ses récoltes ; 
le mineur, le charbon ; le boulanger, 
son pain; le cordonnier, ses chaus 
sures; le tailleur, les effets d'habille 
ment, etc.; l'{;crivain,· le poète; l'ar 
tiste, etc. produiront leurs œuvres en 
pleine liberté, sans soucis ui inquié 
tudes du lendemain; et tout le monde 
en, jouira ... Et tous ainsi profiteront 
du travail de tous. Il n'y aura pas de 
privilégiés; tous seront égaux ; l'un 
n'aura pas plus de droits que l'autre. 
Ce qui fera disparaître la jalousie et la 
haine. 

Chacun choisira librement, d'après 
sa vocation. ses aptitudes, ses goûts. 
le métier qui lni plaira, alternant au 
tant que possible le travail manuel 
avec le travail intellectuel, ce qui fera 
disparaître la monotonie et dévelop 
pera en même temps et le cerveau et 
les muscles. 

On nous objectera que le commu 
nisme ne tient aucun compte de la 
nature de l'homme qui serait, d'après 
certains contradicteurs, essentiellement 
égoïste. 

lutte entre la Nature qui nous disperse 
à l'infini et la Société qui veut nous 
ramener de gré ou de force à l'unité 
de conoeption. Que dirait-on d'un po 
tentat qui. voyant la diversité infinie 
des figures dans son royaume, décrété 
terait qu'à l'avenir tous ses sujets doi 
vent avoir une figure conforme à celle 
qui est donnée comme type. On dirait 
qu'il entreprend une tâche insensée. Et 
voilà la tâche chimérique que la so 
ciété s'est assignée dans Je monde des 
esprits. La diversité des âmes est en 
core plus infinie que la diversité des 
figures, et la religion, la morale, la loi 
prétendent ramener à 1' uniformité 
cette diversité prodigieuse ; à toutes 
les vérités individuelles, la société veut 
substituer une vérité unique. Comme 
certaines peuplades barbares qui dé 
formaient la tête encore tendre et plas 
tique de leurs enfants, et défiguraient 
leurs traits pour leur donner une 
forme conuenue, de même la société 
prend l'enfant au berceau, pétrit son 
cerveau encore docile à recevoir toutes 
les i rnpressions, réforme et déforme 
l'œuvre de la Nature. Voilà pourquoi 
l'individu est protestant sur les bords 
de la Tamise, pspiete sur les bords du 

A cela nous répondrons : l'égoïsme 
naturel, qui fait que l'homme cherche 
son bonheur et son bien-être individuel, 
mène nécessairement à l'altruisme, 
puisque l'on ne peut être parfaitement 
heureux sans le bonheur des autres. 
L'amour de soi-même mène à I'amour 
des autres. 

C'est l'organisation sociale actuelle 
qui est égoïste et non pas l'homme. 
L'homme, de sa nature, n'est pas 
égoïste. Bien des preuves sont là à l'ap 
pui de ce que nous avançons. Nous 
prétendons. au contraire, qu'il y a au 
fond d8 la nature, de tout être humain 
normalement constitué, des sentiments 
innés qui I'honorent : c'est l'altruisme 
et la solidarité I Quel est le mobile qui 
pousse l'homme à sauver son semblable 
lorsque celui-ci se trouve en danger? 
N'est-ce pas l'altruisme ? Et n'est-ce 
pas par 'solidarlté qu'il viendra. en aide 
à celui qui souffre, ou qu'il ferà cause 
commune avec ceux qui se révoltent 
clans un but de justice ou d'humanité? 
Eh bien, ces sentiments élevés, qui 

sont plus ou moins étouffés dans les 
temps présents, .éclorout complètement 
dans la société communiste de I'avenir. 

D'autres qbjections encore ont été 
faites à propos du communisme : -entre 
autres, la question des fainéants, de la 
jalousie, de l'initiative, etc. Ces objec 
tions ont été réfutées victorieusement 
des centaines de fois ; ce sont des argu 
ments usés; je n'y répondrai pas. 
Qu 'il me soit permis, simplement, 

de dire pour me résumer, que jusqu'à 
présent, quoi qu'on en ait dit, le sys 
tème communiste a résisté à toutes les 
objections et arguments présentés pour 
le combattre. 

Comparé au collectivisme, il triom 
phe sur toute la ligne, parce qu'il est 
basé sur la justice et l'égalité sociales, 
par ce qu'il fait appel aux sentiments 
innés, réels, de l'homme ; à sa con 
science, dans laqùelle'reposenb et sont 
cachées bien des qualités qui ne de 
manden t qu'à se manifester et à se dé 
velopper ; parce que par le commu 
nisme, régnera enfin l'égalité et la 
liberté unies à l'union et l'amour. 
C'est le phare lumineux qui apparait 
au milieu des dangers e~ des calamités 
de l'heure présente. 

Consacrons donc toutes nos forces, 
toute notre énergie, tout notre amour 
du bien et du progrès à propager ce 
sublime idéal pour lequel tant dil 
l ustres penseurs se sont sacrifiés ... 

Continuons la lutte, camarades, sans 
trêve ni répit, afin que croule cette 
société dinjustices, de misères et de 
douleurs, pour· faire place à l'Eden 
communiste où tous seront égaux, 
libres et heureux 1 

Jean ROBYN (Hardy) 

La Civilisati.on, la Morale 
ET LA VIE 

Paroles d'un révolté 
Ainsi donc, parce que j'aurai dit que 

16 propagandiste par le fait est un 
anormal et parce que j'aurai essayé de 
redresser la conception anarchiste qui 
s'avilit dans le sang et dans le crime, 
j'aurai abordé une question décisive, 
primordiale ? 
Je m'en doutais bien un peu, et que 

le pavé que je lançais lourdement dans 
la mare allait provoquer pas mal de 

· coassements. 
Me voilà donc, après avoir essayé de 

résister, cloué au pied du mur. Il me. 
faut ohoisir c< entre le dogme de la non 
violence et l'absence de tout dogme, 
entre l'absolutisme et le relativisme, 
entre la mysticité et l'humanité, entre 
la mort et la vie, entre la douceur, 
évangélique, la résignation chrétienne, 
la sainteté et la virilité stoïcienne hu 
manisée ». 
Et bien mon choix sera vite fait. 
J'opte pour le dogme de la non 

violence, le mot dogme signifiant: doc 
trine donnée étant d'une certitude 
absolue. 1 
J'estime qu'il y a en. effet une doc 

trine d'une certitude absolue et je la 
précise : tu ne tueras point. 

Sous sa forme concrète cette doctrinè 
embrasse tout, elle comporté l': aimez 
vous les uns les autres, qui la complète 
·si l'on veut; elle est la devise de tout 
anarchiste si tant est, comme [el'ai 
cru jusqu'à ce jour que 10 vocable· 
anarchiste désigne ceux qui n'envisa 
gent que le bonheur de l'humanité. 
Mais si vous entendez parr anarchistes 
ceux qui ne reconnaissent pas la [ustice 
et la beauté de ce dogme, qui vivant 
sans dogme aucun ne peuvent se réfé 
rer à aucune morale humaine, alors· je 
garde ma formule en la beauté de la 
quelle j'ai foi et je me sépare de vous, 
nous ne nous comprenons pas. Vous 
punissez le crime par le crime, aû lieu 
de chercher à l'éviter ; vous ne remon 
tez pas aux causes des faits, vous n'ana 
lysez point, vous ne réfléchissez pas, 
vous ne cherchez pas à rendre meilleur 
et vous êtes hypnotisés par cette idée, 
(ce n'est même pas une idée) par cet 
objectif : frapper, frapper ce que vous 
qui n'avez pas de dogme vous jugez 
mal, frapper sans raison, puisqu'un 
autre viendra que vous laisserez venir 
pour pouvoir le frapper à son tour, 
frapper orirmnellement pour le plaisir 
de détruire ce que vous appelez le mal 
et de vous entendre appeler martyrs 
cl 'une cause que vous prétendez défen 
dre alors, que vous n'avez jamais corn- 

': Tigre, luthérien sur les bords de la 
Sprée mahométan sur les rives du Bos 
phore et boudhiste sur les bords du 
Gaoge. Il n'est pas d'absurdité et de 
non-sens qu'on ne puisse faire accepter 
aux hommes en s'y prenant dès leur 
jeune âge. Livrez-moi les écoles, disait 
Leibniz, et je changerai la face du 
monde. _ 
L'éducation laïq ue, comme l 'éd uca 

tien religieuse et militaire, a pour but 
d'uniformiser ce que la Nature a 'di 
versifié, de dompter les individualités 
rebelles à cet idéal, de les mâter, de les 
plier à la même règle, de les déna 
turer enfin, selon l'expression de 
Platon et de J. J. Rousseau. 

Cette nniformité que la société pour 
suit parmi tous ses membres, nous· la 
voyons réalisée pleine et entière, clans 
le couvent et la caserne. Là nous 
voyons poussé à ses extrêmes limites, 
là nous voyons arri ver à son summun 
cet idéal de toute société où il n'y a· 
plus ni per.onnalité, ni individualité, 
où tous les individus sont confondus 
dans un même ensemble, pétris dans 
une même àme, moulés dans un n:fême 
esprit. 
L'idéal dans la caserne n'est-elle pas 

d'obtenir que des milliers d'hommes 
fassent les mômes mouvements au 
même commandement, et au même 
instant lèvent les bras, allongent les 
jambes, tournent la tête comme mus 
par un même ressort ? Une seul main 
tient les ficelles attachées aux mem 
bres de ces milliers de pantins qui évo 
luent comme un seul homme. L'obéis 
sance la plus complète est la première 
loi du cote militaire. 
L'idéal dans un couvent n'est elle 

pas d'obtenir une passivité entière ? 
[nerte comme un bâton dans la main 
d'un vieillard, (Ignace de Loyola), le 
religieux s'abandonne corps et âme 
dans les mains de ses supérieurs. Pe 
rinde ac cadaoer, telle est la devise 
des jésuites. En effet, le religieux 
n'est-il pas comme un cadavre? L'en· 
trée au couvent n'est-elle pas une mort 
anticipée? Il est mort au monde et à 
lui-même. ll ne reste plus rien de son 
individualité, de sa volonté, de son ca 
ractère. Il est à ce point denature 
qu'il n'a plus ni personnalité, ni 
vie propre, il ne peut même plus avoir 
de sexe, par tes trois vœux d'obéis 
sance, de pauvreté et de chasteté. 
(a suivre) 
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pris l'idéal de cette cause et q ne vous 
•'avez ù. la bouche quo la violence, la 
menace et la terreur. Et vous pensez 
que, par ce régime de terrorisme, von 
changerez cette sociéfé et q ne vou 
préparerez l'ère de paix et, de frater 
nité. ~lais c'est être aveugle ou fou 
que raisonner ainsi. Vous l'affolez, la 
ociété, elle est actuellement ù veuglée 
par la fumée de vos bombes, hor riftée 
devant le sang que vous avez répandu. 
Mais elle se ressaisira et vous écrasera 
comme vous essayez dP- l'écraser, en 
vertu <le la morne absence de dogme, 
de Ja même absence de raisonncrnen t, 
parce que son instinct domine sa r6- 
flexion, comme le vôtre et que, pour 
elle comme pour VOU$. il n'y a que 
la loi du talion qui existe : œil pour 
œil, dent pour dent. 
Eh bien ! non, je ne puis croire que 

ceux qui sont réellement des anar 
chistes aient une si petite puissance de 
raisonnemem que de vouloir détruire 
l'effet en laissant subsister la cause, 
de décapiter constamment cette hydre 
aux cent têtes, et je crie bien haut à 
ceux qui se sont laissé entraîner par le 
courant sanguinaire 1st inhumain que 
vous avez déchaîné: il y a une morale 
humaine que nous devons respecter si 
nous la voulons instaurer. Nous vou 
lons l'avènement de la fraternité. nous 
n'avons pas le droit de tuer, nous ne 
devons pas nous imposer mais con 
vaincre, catéchiser, et oe n'est que par 
l'exemple qu'on viendra à nous. Vous 
prétendez que je suis la mort et vous 
la vie. Possible, mais la mort appa 
rente, avec les myriades d'animalcules 
qui travaillent à recréer de la vie tan 
dis que vous, vous êtes la vie qui tue 
et conséquemment la vie qui meurt. 
Je cherche des frères parmi les enne 

mis que vous massacrez ; rêvant la 
fraternité, j'ai déposé les armes, alors 
que vous marchez les mains rouges .de 
sang, au chant de la Carmagnole, à 
l'orgie du combat et du meurtre. Que 
ceux qui me lisent choisissent. 

Marcel CALAS 
Note de la rédaction. - L'article 

ci-dessus est une réponse à l'article de 
Nemo qui a été inséré dans l' lnsiwgé 
lorsque cette polémique a débuté. 

Le lock .. out de Verviers 
Non contents de vine en parasites et 

de réaliser d'éhontés profits en exploi 
tant d'une façon ignoble les pauvres 
travailleurs, ces capitalistes, repus se 
paient en ce moment la fantaisie de 
faire une saingée en règle .parmi la 
classe ouvrière. 

Oette fois ils frappent sans pitié et 
avec dicernement, car ils savent qu'en 
fermant leurs usines des milliers de fa 
milles seront acculées à-la plus affr;use 
misère. 
Ils savent que bientôt les pauvres 

mères ne résisteront plus aux gémis 
sements douloureux des petits qui ont 
faim et qu'elles imploreront leur 
homme pour capituler. 
C'est à cette seule fin que tente leur 

but, ainsi les organisations ouvrières 
seraient terrassées pour longtemps. 

Une campagne intense s'impose en 
faveur de ces malheureuses victimes 
de I'explottation. Jusqu'à présent cha 
cun y est allé largement de sa poche et 
sans hésiter, mais nous pouvons faire 
acte de solidarité beaucoup plus élevé' 
si chaque camarade de bon cœur vou 
lait prendre à sa charge un enfant ap 
partenant aux chômeurs. 

Ce ne sera pas sans peine que les 
mamans voudront se défaire de leurs 
petits, mais elles savent que nous les 
aimons trop pour les laisser souffrir 
et que nos con pagnes sont prêles à tous 
les sacrfices pour sauver ces pauvres 
petites victimes innocentes. Nos cama· 
rades de Verviers pourront donc avoir 
tous leurs apaisements à ce sujet. 

1 
Ces Ierniers soutiendrorn plus allô- ! graphique. LP.s camarades typos de 

grernent la lutte quant ils sauront l'Action Di1·ecte feraient bien de na 
leurs enfants hors de danger. saboter (JU6 l'ouvrage des bourgrois. 
Allons camarades, serrons un peu La brochure se vend O. LO l'exem- 

plus Li boucle et nous Y arriverons. plaire et G.00 Je cent à l'administration· 
Que la solidarité ne soit pas un vain de l'Action Directe, 28 rue des Sept 
mol et nous aurons donné une rude le- Actions Gilly 
con ù. ces vampires capitalistes. ,, · 

Jean NYS 

COfdfvlU{iICA TIO{'lS 
fot.re ami et collaborateur Max n \J'. 

gueil nous prie rl'annoncor aux lec 
teurs de t'Bmanciprüeus-. que ront rai 
rernent à ce qu'on a cru, il ne fait pas 
partie du G. C. L. 

Bibliographie 
La O. G. T. dt? Belgique vient de pu 

blier en brochure, Le bilan de la mi 
sère physique et morale des proté 
taires par Antheunis (Préface de E. 
Tesch). 

S'il est encore des camarades qui se 
refusent à admet! re l'existence de 
classes dans la société, qu'tls lisent 
donc la brochure dAutheunfs. Compi 
lation de documents officiels. elle leur· 
démontrera que, même physiologique 
ment, l'existence des classes se mani 
feste tant les prolétaires sont plus su 
jets à toutes les maladies que les petits 
et grands bourgeois. 

Bonne dans le totid, cette brochure 
laisse fort à désirer dans la forme typo- 

H. F.-A. 

Bulletin au G. c. L. 
Sccl'étarlat ~·éuér•an 

G. Tuoxvn, rue Laircheau, D7, Ilerstal-Lièçe 

COMMUNIQUÉS 
du Secrétvriat générnl 

Les remarques concernant 1:1 disposition ty 
pogra1Jliiq11e de la mauchotto du journal, 
s' id ressaut à I'imprirueur (et non au secré 
taire do rédaction) celui-ci 1 a modifiée de la 
façon dont Oil peut se rendre compte. Si les s· 
out encore dos observations à faire à ce propos 
elles nout qu'à les adresser au S. G. qui les 
soumettra fi toutes les sections. 
ll résulte de renseignements qui ont été 

communiqué au S. G. que d'une part, les der 
niers ordres du jour des s. ne comportaien t au 
cun blâme à l'adresse du secrétaire de rédac - 
tien mais simplement des indications quant à 
1a ligne à suivre pour le plus gr.md avantage 
de la propagande, et que, d'autre part, ce n 'est 
qu·accidentellement - étant donné les atta 
ques dont étaient l'objet les c. de la colonie - 
que le journal a été amené à s'occuper d'une 
mauièro particulière de la colonie de Stock el. 
Jl est bien évident, d ailleurs, que la pro 

fonde solidarité et l'estime qui animent les uns 
envers les autres les membres du G. C. L. ne 
pouvait être absen tes de décisione qui furent 
certainement prises dans un espri t de bonne 
camaraderie. 

Le secrétaire général du G. C. L., 
Georges THONAR 

de la Caisse d'appui mutuel 
Reçu: S. de Court-St-Eticune 5.00, Ander 

lcctltl. 4.00, Bruxelles 7.15, Stocke! 6.::15, Bru 
xel les et Anderlecht 2.50. Total 25.00. 

l:'xpédié : 25.00 au c. B ... (n• 103). 

CONVOCATIONS 
n..-.,xclles.- ~ect.ionr.aire: Anthounis, rue 
des Drapiers, 38. Bruxelles, 
Réunion le 9 octobre. 

Llé;;,e. - Seclionnaire: H. Fuss, rue de Huy 
41, Liège. - Réunion lundi î octobre. Ordre 
du [our : Rapport pu journal et rie la colonie 

l<'lé.1nallc. - Seclionnaire: C. MA1'T,rno, rue 
du Village, 334, Flémalle. - Réunion Lou 
dimanches, à 2 h ., chez Deibrouck, rue Tou 
tevoie, Jemeppe. 

Nous donnons ci-dessous letextedu' 
manifeste lancé par las. de Court-St 
Etienne. 

A ce n: est joint un supplémeni. 

f..t1 Sociotisme ai! Congrès de Lond1·es, par 
A. Hamon. 

Œuvres de Bakounine. 
Autour d'une Vie, par P. Kropotkine. 
la conquête du Pain, id. 
L'Aniour libre. par Charles-Albert. 
En marche vers la Société future, par Ch. 

Cornélissen, · 
,~ 'Anarchie, son but, ses moyens,par J.Grave 
La Société future, id. 
les Aventures de Nono, id. 
L · Individu et la Société, id. 
Humanisme intégral (duel des Sexes) par L. 

Lacour. 
i.a Cité future, id. 

1 
• 

le Sociaùsme en danger, par Dom. Nieu wen- 
huys. , 

'•.'t,ulation et Révolution, par Elisée Reclus, 
:,;,iolutirm ,:hrétieiine et Révolution sociale, 

µ~.r Gu. Malato. 
I. h' ,. 'h,lusop ue de l'Anarc te, 1d. P 

.,, Douteur universelle, par S. Faure. 
ld,iiuvrapkie del' Anarchie, par Neltlau. 

Patrons et Ouvniers 
LE L.OC,K-OUT DE VERVIERS 

Au sujet de ce confit, Je journal local (à la solde des bourgeois en général et des In 
dustriels en particulier) qui, d'ordinaire, ne nous donne que des coupures des quotidiens, a cru bon d'y 
aller carrément de son avis, et sent son auteur à chaque ligne. 

Pour cet organe Démo-Anticlérical (ob combien) les patrons peuvent s'arroger tous les 
droits. Si on leur demande de partager le travail entre tous les ouvriers, ils estiment qu'il est juste que 

, d'anciens s'esquintent pendant que d'autres chôment. Eux seuls peuvent juger de la légitimité d'une 
revendication, Le but avéré de ces barons de Ja finance et de l'exploitation est de mater les prolétaires 
assez insolents pour s'organiser, pour réclamer des salaires qui leur permettent de vivre, et le respect de 
leur dignité. Ils vomiraient tuer les syndicats pour être maître chez eux. 

Chez eux, c'est à l'usine, où le travailleur passe le plus clair de sa vie, où il produit, 
dans la souffrance et la douleur, la richesse dont d'autres profitent, et par conséquent où. il devrait bien 
se considérer comme chez lui. 

Mais on prétend le réduire à une existence servile, à l'obéissance passive, comme à fa 
caserne et au bagne. On: ne veut pas d'ouvriers qui discutent, qui portent haut la tête, sentant derrière 
eux la force syndicale. On les veut humbles et tremblants, soumis et maniables, prêts à accepter la pire 
des tyrannies. 

Et qui donc vous parle d'entente entre le·capital et le travail? Ces individus intraita 
bles qui entendent dominer, pressurer leurs exploités, prétendent imposer toujours , leur façon en ma 
tière de travail, etc., et même fourrer leur nez dans notre vie privée et nos familles. 

La lutte des classes, pas n'est besoin d'y pousser, les patrons s'en chargent eux-mêmes, 
Pour eux: l'ouvrier n'est-il pas moins qu'une machine à qui l'on fait produire sans se soucier s'il pourra 
recommencer le lendemain, lui allouent juste de quoi ne pas mourrir de faim. Cette monstruosité est 
bien le produit de la société capitaliste. 

lis oublient donc que leurs usines, leurs fortunes, tout ce qui les gonfle d'insolence et 
d'inhumanité, c'est à notre labeur qu'ils le doivent, et que leur règne d'exploiteurs n'est qu'une usur 
pation qui prendra fin un jour. 

Veus parlez de la libre disposition des produits du travail, et vous gonflez vos coffres- 
forts de la plus value que vous ne cessez de prélever sur notre travail. . 

Vous êtes mal venus d'invoquer la légitime défense; pour nous, rien n'est légitime 
dans votre fait, ni votre implacabilitè, ni votre accaparement séculaire. 

Les temps viendront où vous rendrez gorge, messieurs les exploiteurs, comme tous les 
larrons de la haute finance. • 

Quant à la lutte, nous l'acceptons dans toute sa brutalité. Nous attendons le jour où 
nos frères, dont vous faites vos chiens de garde, que vous munissez contre nous d'engins de mort, 
auront compris le rôle abject qu'on leur fait jouer. Alors, malgré les forces de coërcition, gendarmes, 
police, etc., confiants que nous sommes dans la lutte révolutionnaire tinale et dans l'énergie et le cou 
rage de notre classe, nous abattrons définitivement cette société mourante et nous instaurerons la cité 
d'harmonie et de justice. 

Camarades, 
11 ne faut pas que pendant leurs luttes, nos frères de Verviers aient à souffrir de la 

faim. Tous nous saurons déjouer le plan sinistre du patronat, en faisant notre devoir. Donnez, cama 
rades, donnez; c'est la cause de tous qui est en jeu. A l'inhumanité des exploiteurs opposons l'étroite 
solidarité qui unit tous les exploités. 

TOUS POUR UN, UN PPUR TOUS! 
Un çrowpe d'eorploitës de Court-Stünt-Ecionne 

Imprimerie G. DeBohoguc, 97, r, Laixhoau, Horstal. 


