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DE CHACUN SELON SES FORCES ; A CHACUN SELON SES BESOINS 

~édaetion·: Emile Cbapetien, colonie libertaire à Stockal-Bois 
AVIS. - Cûnt.inuellement nos abonnés se 

plaignent de ne pas recevoir le journal régu 
lièremeat, - c'est d'ailleurs le lot de tous les 
journaux• libertaires. 
Toutefois, notre expédition étant exécutée 

avec le plus grand min, nous insistons à nou 
veau pour décliner toute responsabiiité quant 
à ces non-réceptions. Nou · prions nos abonnés 
de réclamer à la poste. 

Ajou tous que sur un mot de leur part à.I'ad 
ministration du journal, le n° égaré leur sera 
réexpédié. 

L'ACTUAL1Tt 

-LA. 

Colonie et ses détracteurs 
Le meeting organisé par la. sec 

tion de Stockel-Bois, pour le tO 
courant, à. la Nouoelle Cour de 
Bruœeùes, à Bruxelles, a parfai 
tement réussi. L'immense salle 
était absolument combla. Robyn, 
Sosset .et Chapelier sont à. la tri 
bune. A la table de la presse, plu 
sieurs journalistes reprêsentent 
les principaux quotidiens. On s'at 
tendait à voir Louvigny, Schoute 
tens, Maurice Marchal et R. Frai 
gneux ; ce dernier est seul pré 
sent. 
Jean Robyn (Hardy) stigmatise 

en termes éloquents les poursmtes 
contre nos camarades de.I 'Action 
])ùecte. Les vaiilants antimilita 
ristes sauront montrer . de quel 
cêté se trouvent les ennemis de 
} 'humanité. 
Puis il décrit les merveilleuses 

réunions organisées. à la colonie 
de Stockel-Bois, dans ce sublime 
panorama où des milliers et des 
milliers de citadins et de paysans 
sont allés fraterniser pendant les 
beaux jours ensoleillés ; et il 
chante plutôt qu'il ne dit le bel 
exemple de solidarité donné au 
monde par les colons de Stock.el ! 
cc La colonie, d.it-il en terminant, 
n'a pas à se justifier, mais sim 
plement à continuer. Cependant, 
notre brave camarade Chapelier 
étant spécialement attaqué, il 
convient de rendre hommage à 
son labeur incessant et à son hon 
nêteté scrupuleuse ; les calomnies 
dont il est l'objet ne peuvent que 
l'honorer ! En parlant ainsi, je 
suis convaincu que j'exprime les 
sentiments de tous les anar 
chistes. » (Applaudissements pro 
longés).' 
Paul Sosset. - « J'ai 1a convic 

tion que Brenez et Xhayet seront 
condamnés ccrnme Henri Fuss. 
Mais au lendemain de la seconde 
condamnation le nombre des lec 
teurs de l'Action Directe sera 
doublée comme au lendemain de 
la première, Quand au réquisi- 

toire, il sera le même que tous 
les précédents, dont le type fut 
inventé par l'avocat-général De 
marest qui, comme vous le savez, 
mourut dans les plis de son véri 
taule drap~ u ! » (Bruyants éclats 
de rire.) 

Ensuite Sosset retrace, en ter 
mes émouvants, la vie dramatique 
de Chapelier qui, · d'ouvrier 
honilleur sans instruction, est 
arrivé par son seul vouloir à de 
venir un homme tel que la basse 
presse cléricale croit devoir ré 
pandre, tous les jours, sur son 
compte les plus infâmes calom 
nies ! La colonie de Stocke! est 
une des plus brillantes expérien 
ces sociologiques des temps m.0- 
dernes, car C'est un em bryvn ap 
pelé au plus bel avenir. 

Sosset provoque, à différentes 
reprises, des rires homériques en 
parlant des détracteurs de- t'Eo» 
përience. Que les colons soient sa 
tisfaits : aux témoignages de 
sympathie de la presse libertaire, '' 
socialiste et libérale, -il ne man 
quait plus que les aboyements 
rageurs de la presse cléricale. 
(Appl. prolongés) 
E. Chapelier. - « Il me fau 

drait au moins quatre heures 
pour exposer convenablement 
mon sujet et je dispose à peine 
d'une heure et demie . 

» La colonie m'a· délégué. non 
pour faire un plaidoyer mais un 
réquisitoire ; des ennemis comme 
les nôtres ne sont pas à combat- 

. tre mais à démasquer! 
» Depuis longtemps déjà la plu 

part des sciences positives sont 
entrées dans le domaine de l 'ob 
servation directe et de l'expé 
rience. La sociologie est donc en 
retard puisqu'on discute toujours 
l'observation et que les expérien 
ces sont à peine ébauchées. Après 
plusieurs camarades étrangers, et 
malgré toute les conditions · désa 
vantageuses, nous avons tenté 
une nouvelle expérience, Notre 
œuvre est donc d'ordre scientifi 
que, et vouloir la faire crouler 
c'est commettre un crime contre 
la science. » (Appl. prolongés) 
L'orateur décrit la vie et le but 

des colons et, en passant, cloue 
au pilori les ignobles mensonges 
qu'on fait colporter sur les _vail 
lantes camarades de l 'Eoipërience 
Seuls, les frères intellectuels des 
Petits-frères de Maltebrugge 
pouvaient les inventer l 
Puis il fait l'historique de la 

vie étrange de Schoutetens à la 
colonie. Les colons ne récriminent 
point mais puisqu'on les attaque 
ils doivent bien constater les 
faits. Schoutetens a écrit dans le 

L\~:f°0 Siècle, son organe officiel, 
qu'il ferait poursuivre tous ceux 
qui le traitent de voleur. A quoi 
bon, puisque son propre journal a 
raconté le « déplacement » d 'ar 
gent. Il est vrai qu'il a oublié la 
marchandise ! 

« Singulier rapprochement à 
faire : Schoutetens qui n'a jamais 
su mettre trois mots en équilibre, 
est subitement devenu le plus 
brillant rédacteur du LYLY0 Siècle, 
et cela au moment où ce journal 
ne pouvait plus se faire liré qu'en 
parlant de moi et de la colonie ! » 
- Chapelier inflige à Maurice 
Marchal la vengeance de lire son 
article paru dans Jean Misère. La 
lecture provoque des protesta 
tions de dégoût, mais les commen 
taires de l'orateur remettent 
l'auditoire en gaieté, c' est un 
vrai vaudeville, tout le monde se 
tord ! Mais c'est pis encore quand 
Chapelier commente les histoires 
fantastiques que l'indicateur Lou 
vigny a débitées sur son compte. 
Cependant, je n'en dirai rien, 
parce que j'espère que Chapelier 
nous en fera un jour une comédie. 
En terminant· notre ami remer 

cie la presse socialiste et 1-ibérale, 
et fait une charge à fond contre 
la presse cléricale. Un véritable 
tonnerre d'applaudissement salue 
sapéroraison, et c'est avec beau 
coup de peine qu'il obtient le si 
lence pour donner la parole à Ra 
phaël Fraigneux, rédacteur de 
l'Affranchi. Une assez longue dis 
cussion s'engage entre les deux 
adversaires. Elle peut être résu 
mée comme suit : 
Fraiqneuic. - C'est. Louvigny 

qui a adressé !'Affranchi, avec 
l'article en question encadré de 
bleu, aux quotidiens. Et je remer 
cie Chapelier des explications 
qu'il a données; je suis fixé. 

Chapelier. - Oui, mais enfin 
vous avez publié l'article de Mar 
chal, l'ami de Louvigny, et vous 
avez imprimé Jean Misère. 
Fraiqneuai. - J'avais été mal 

renseigné. 
Chapelier. - Maintenant, pu 

blieriez-vous encore l'article d-e 
Marchal? 
Fraigneuœ. - Non. 

,,. Chapelier. - Fort bien; mais 
puisque vous avez commis la 
faute, il faut la réparer. Bref, si 
vous voulez promettre de témoi 
gner votre regret dans votre jour 
nal, je vous donnerai la main, en 
quittant la tribune. 
Fraiqneuoi. -- Je le ferai,(1on 

nerre d'applaudissements.) 
Un membre du G. C. L. 

A- travers la Prese 
Pour être acceptée dans une maison 

de tolérance une femnie doit être munie 
d'un certificat médicall; pour devenir 
rédacteur en vue des journaux cléri 
caux, spécialement du XX0 Siècle et 
du Patriote, il suffit, d'avoir été le 
héros d'une histoire ,~alpropre ! Cela 
ne murait du reste étonner personne, 
Alphonse Schouletens devait être le 
bienvenu au XX0 Siècle.' 

. Schoutetens a fait pour les journaux 
libertaires, plusieurs articulets si mal 
conçus, si mal écrits, si mal pensés 
qu'il m'a été impossible d'en faire un 
articulet, de complaisance : le rédacteur 
d'Opslanding, mon an:'ii Schouteten, me 
d·it la même chose pour ses œum·es en 
flamand. Mais l 'organe dont le nom est 
cité dans toutes les affaires véreuses 
est moins difficile, il déclare sans sour 
ciller que 'c'est un homme aux idées 
nettes, à l'expression précise, un véri 
table penseur ! Bref, un orateur élo 
queut et un écrivain de talent ! Cela 
comme préface à une longue lettre 
qu'il envoie aux journaux bien-pen 
sants avec un ébouriffant compte-rendu 
de la séance du Q-. C. L., où nous eûmes 
tous la naïveté d'avoir pitié de lui. 
Pour mettre le comble à son ridicule, 

l'anarchiste éminent, qui abhorre le 
communisme !, est allé vendre quel 
ques centaines de XX0 Siècle dans les 
communes environnant la colonie ... 

D'autre part, on me rapporte que 
Maurice Marchal, l'éditeur de Jean 
Misère, l'organe policier de la r_ue de 
Ruysbroeck, 'publiera dans le prochain 
n° de l' Aff1·anchi une longue et élo 
gieuse biographie de l'honnête et mal 
heureux Schoutetens. 

Les quotidiens publient l'Information 
suivante: 
Le comte Romanones présentera une addi 

tion au Code pénal, tendant à la répression de 
l'anarchisme. Cette disposition nouvelle ne 
sera cependant ni spéciale, ni draconienne. 

Alors à quoi servira-t-elle i' Le fait 
est que pour faire passer la pillule il 
faut déjà la dorer. Allons ça va bien! 

Un nommé Jim écrit à propos des 
grandes manœu vres : 

Ne vous semble-t-il pas qu'une armée de· 
vrait toujours être en manœuvres, toujours 
entrainée, que les grandes marches ne de 
vraient pas être des faits exceptionnels et 
rares? 

C'est le même qui, dans le Matin de 
Bruxelles, écrivait un article clans le .. 
quel il réclamait une répressicu riçou 
reuse, impitoyable de toute propa 
gande anarchiste, sous prétexte que 
nous manquons d'humanité 1 

Dans le même article il fait le vœu 
suivant: 

1 

Que la caserne devienne la grande uni ver 
sité populaire, une université qui aura sur 
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LOCK-OUT 
LE PA~TRON. - Vous 

avez besoin de travailler? ... 
Je n'en peux rien ... Ça vous 
apprendra à faire les· mau .. 
vaises têtes ... 

l'autre I'avantagn qu'on y cultivera le corps 
autant quo l'esprit- ~t. cc jour-là, je voudrais 
savoir où les antimilitarlstcs iraient chercuer 
leurs arguments. 

Nous répondrons que la caserne ne 
peut que pourrir les cerveaux et que 
des massacreurs savants n'en seront 
que plus dangereux. 

"°' 
D'uc fait divers du Soir : 
Un déserteur nommé Camille Bos 

mans, nu 4,no régiment de lancier avait 
Tendu visite à sa femme à Schaerbeek, 
à J'occasion de ses couches. 
La gendarmerie de saint-rcsse-ten-Noodc, 

ayant appris la présence ·de lsosmans à Bru 
xelles, s'était rendue à son domicile, mais le 
déserteur sauta par la îonêtre, escalada un 
mut do jardin et. prit la fuite 1>11r un terrain 
vague, Les gendarmes se mirent à s:11 pour- 
uite, mais ce ile fui pas chose facile: ils eu 
rent à lutter contre une bande de voyr,us qui 
protégeait la fuite de Bosmans, Les représen 
tants ùe l'autorité se vircot même forcés de 
rnettrerevolveraupoing.Néanmoin, un des 
pandores réussit, à atteindre le fuyard, quand 
l'un des uouous se jeta entre ses [arr bes et lui 
occasionna une grave blessure. 
La poursuite a dû être.abandonnée. 

C'est étonnant comme le .vocabulaire 
du reporter du Soir est différent du 
mien! 

Le prochain progrès? Vous pensez 
peut-être que ce sera la guérison de la. 
tuberculose ou de la syphilis? du pain, 
de l'air et de la lumière pour tous? un 

La Société et la ature 
Je ne pouvais adorer mon Dieu, mais 

le Dieu de tous ; et ce Dieu qui était 
imposé par la menace et par le châti 
ment, je ne pouvais l'invoquer à ma 
manière, en dehors du troupeau, du 
jour de fête, du temple et cl u prêtre ; 
je ne pouvais l'adorer en esprit et en 
vérité, en mon temps et en mon lieu, 
en mon âme et conscience, dans mon 
recueillement intérieur ou au sein de 
la. grande Nature, mais au temps et au 
lieu marqués par l'autorité religieuse, 
dans les règles el, les formes prescrites. 
Je devais me mêler au troupeau, · 10 
suivre docilement au lieu marqué pour 

~ la prière, l'imiter dans ses actes, me 
conforme!' sur ses attitudes, régler mes 
mouvements sur les siens, prier Dieu 
le même jour, à la même heure, faire 
les mêmes gestes au même tnstant, 
m'agenouiller quand il s'agenouillait.j 

peu plus de justice et de bonté? Allons 
donc, vous ne possédez pas.ce que notre 
ami Limbosch appel la. science intui 
tive! Bien mieux. vous qui avez ton 
jours considéré les entichés <le la mi 
lice citoyenne comme une superbe col 
lection de cerveaux creux, vous allez 
être ahuris d'apprendre que c'est, une 
de ces machines à marquer le pas qui a 
répondu i ln question 1 

Le prochain progrès. 
Cc sera la torpille aérienne. H parait. f[UO 

l'on y travaille .ferme en Allemagne et q110 
I'empsreur Guillaume eu personne s'Intéresso 
tout particulièrement aux travaux des ingé 
nieurs attelés à cette besogne humanitaire. 
Surtout n'allez pas croire que c'est 

le scrongneugneux-gueux qui a souli 
gné ces deux mots. Ce qui me réjouit 
c'est que l'empereur Guillaume, le 
pourfendeur d'anarchistes est encore 
mêlé à ce progrès de l'art d'assassiner 
son sem blable ! 

Et ce renseignement ne provient pas, d'un 
monsieur quelconque ; c'est sir Hiram Maxim, 
I'inven teur du fameux canon qui porte son 
nom, qui l'a donné à un de nos confrères an 
glars, auquel il a complaisamment décrit les 
avantages de la torpille aérienne. 

Actuellement, en effet, pour bombarder une 
ville par mer, il faut quatre ou cinq cuirassés 
qui coûtent chacun de 25 à 30 millions, et 
cetteop,ération, à laquelle on consacre ainsi de 
100 à l?iO millions, qui peuvent être totale 
ment perdus ne rapporteraient guère plus de 
25 millions de âornrnaçes /'aits à la ville. 

Avec la torpille aérienne, au contraire, pour 

me lever quand il se levait, me signer 
qJand il se signait; jusque dans mes 
plus secrets mouvements de l'âme, 
jusque dans mes plus intimes pensées. 
je <levais subir la tyrannie du nombre, 
et vivre dans la servile Jmitation des 
autres. Je ne pouvais penser, car il y 
avait des hommes se chargeant de pen 
ser pour moi, je ne pouvais vouloir 
qu'avec leur assentiment. je ne pou-' 
vais invoquer les puissances surnatu 
relles que par leur intermédiaire. 

Deputs l'ablution d'eau iustrale jus 
qu'à la dernière pelletée de terre, l'in 
dividu était sous l'autorité du prêtre, 
celui-ci l'accompagnait pas à pas dans 
toute sa vie. A sa naissance, il le rece 
vait de la mère ; à son mariage, il était 
entre lui et sa fiancée, et à sa mort il 
recueillait son dernier soupir. Dès sa 
plus tendre enfance, l'homme était ac 
coutumé à venir lui dévoiler son âme 
dans ses recoins les plus obscurs, les 
plus intimes. Là, dans Je silence et 
l'isolement du tète-à-tête, le prêtre 
scrutait, interrogeait, sondait son âme 
dans ses moindres replis. En dehors 
des prescriptions religieuses qui rè- 

une depense de <L'10lqu0~ centaines do mille 
francs, on 1iounait anéantir complètement 
Paris, Londres ou New-York. 
. Quel avantage ! Quelprogr~s ! 

Il est certain que les mangeurs 
d'anarchistes finiront par inventer le 
moyen de détruire, en un jour, les 
neuf dixièmes de l'humanité I Cepen 
dant il ne faut pas être pessimiste, 
ceux qui seront tués ont une consola 
tion : ils le seront scieritifiq uement et 
surtout économiquement I Les survi 
vants auront eux le suprême bonheur 
de contempler ce que Je Franc tireur 
appelle le progrès 1 

Émile CHAPELIER 

ouvcment Ouvrier 
A l'Extérieur 

Dans le sud du Pays de Galles, 11,000 
mineurs sont en grève. 
Pour le l o, octobre, 10,000 nou veaux 

grévistes ont promis leur participation 
et pour peu que le mouvement s'étende 
ils seront 40 ou 45 mille hommes. 

La campagne est menée contre les 
ouvriers non syndiqués . ., 

* * * 
A Madrid les maçons et les marbriers 

ont décidé la grève générale. 
Les. mineurs de Mora en Biscaye chô- 

glaient sa vie générale, il soumettait 
docilement tous les détails de sa vie 
privée à son di recteur de conscience 
qui traçait mrnutieusement sa conduite, 
qui lui disait ce qu'f devait faire, ce 
qu'il fallait. penser, et lui donnait toutes 
les i nrl ications à sui vre dans les cir 
constances particulières. Il ne s'écar 
tai t. point de la voie qui lui était tracée, 
il conformait toutes ses actions sur les 
i nd i cations reçues, il ne pensait et 
n'agi~sail que par cet homme qui avait 
été investi à l'égard de ses semblables 
du pouvoir Je plus étendu, le plus 
exhorbitant, le plus inouï. · 
Le temple, ou se donne la discipline 

intérieure des âmes, la caserne, celle 
des corps, ont joué un rùle important 
dans la formatiou des sociétés, pour 
communiquer aux individus assemblés 
une seule âme, pour les faire marcher 
comme un seul homme, pour détruire 
leurs caractères propres et y substituer 
un caractère conventionnel. Les gens 
de robe et les gens d'armes sont les 
deux grands moyens employés par la 
société pour arrivér à ce but. 1 

Mais le prêtre, bien plus que le gen- 

' ' 1 ment; la troupe est intervenue, il y a 
de nombreux blessés. 

Quant à Bilbao 6t à Santander, les 
nouvelles nous manquent, Je travail 
au rait repris, mais dans quelles condi 
tions ? 

* :k * 
Aux charbonnages de Pétersény 

(Budapest) sept mille; ouvriers sont en 
grève; le 3, il y avait 175 blessés dans 
des bagarres suivies de nombreuses 
arrestations. 

* *'* 
Les grèves des Usines Solvay sont 

terminées avec satisfaction · complète 
aux grévistes, et reprise <le tous les 
ouvriers. ' 

LÉOMIN 

Un nouveau lock-out à Verviers 
A peine finissait le lock-out des tisse 

rands qu'un autre se déclarait dans la 
même industrie textile à Verviers, 
chez les laveurs. Et ce nouveau conflit 
menace de s'étendre à toute l'industrie. 
Il y a quelques semaines, le président 

du syndicat des laveurs fut renvoyé 
brusquement de la maison Lamboray 
où il travaillait, sous prétexte que 
l'ouvrage manquait. Par esprit de so 
lidarité, les travailleurs de cet établis 
sement déclarèrent la grève. 

Il faut savoir que les lavoirs de laine 
ne t~availlent à équipes complètes que 

darme, a rempli un rôle prépondérant 
dans les sociétés en formation. Il a été 
le vrai pasteur du troupeau, le véri 
table lien des individus réunis sous sa 
houlette. Son temple était un centre 
de ralliement qui, en groupant les in 
dividus, en imprimant une même direc 
tion à leurs idées, à leurs aspirations, 
à leurs existences, les rattachaient 
étroitement l'un à l'autre: 
Les sociétés immenses, fondues dans 

le même moule, ayant entre elles simi 
litude d'idées, ,de mœurs, de lois, d'ins 
titutions, et rapprochées sans cesse par 
une communauté de sentiments, par les 
mêmes aspirations religieuses sont sur 
tout l'œuvre des prêtres. Fortement 
organisés admirablement disciplinés, 
ïnstruments passifs dans la main dè 
leurs supérieurs, les prêtres, ces hommes 
dominateurs, autoritaires, menaient le 
monde et imposaient leurs volontés, 
leurs sentiments . et leurs vues au 
troupeau des doux, des pacifiques, des 

· flegmatiq_ues, des résignés, des timorés, 
des pusillanimes. Ces hommes rêvaient 
de pétrir le monde à leur idéal, · rigide 
et unitaire, de faire. peser sur l'univers 
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pendant la forte saison qui va de mars 
à juin, Pendant tout le reste de l'année, 
ils marchent à équipes réduites et ren 
voient une partie de leur personnel. 

A' la suite de ces renvois, ]a grève se. 
propagea aux lavoirs Duvivier. Les 
grévistes réclament l'établissement d'un 
roulement de chômage, de sorte qu'au 
cun travailleur re soit frappé complète 
maût et que chacun ait, au contraire, 
sou tour de trcvail. C'est comme on voit 
un beau mouvement de solidarité. 

Mais solidaires, les patrons ne le sont 
pas moins entre eux. et aux revendica 
tiens des grévistes de Lamboray et· Du 
vivier, tous les patrons laveurs répon 
dirent par un lock-out général. 

Après trois semaines de ce régime, 
comme les travailleurs gardaient ton- ' 
jours leur attitude intranslgeante.les pa 
trons réclamèrent l'appui rie la Fédéra 
tion de l'Iudustrie textile. Mardi dernier 
celle-ci a décidé que si, à partir de lun 
di prochain, les ouv'riers laveurs n'a- . 
vaient pas repris le travail, en se sou 
mettant aux conditions patronales, le 
lock-out serait proclamé, dans toutes 
fes branches de l'inàustr.ie textile, à 
pari ir du.mercredi 19 courant, 

Il s'agit tout, simplement, en géné 
jalisant la conflit, de supprimer aux 
bhômeurs l'appui financier de leurs 
compagnons qui travaillent encore. 
C'est-à-dire qu'on prétend affamer les 
·grévistes pour les ramener sous le 
,joug. • · 

Nous ne discuterons pas la moralité 
du procédé, li est normal ; du côté pa 
tronal, comme du nôtre la lutte doit 
être impitoyable. 
Aux travailleurs à le comprendre, 

et q uand ce sera, affameurs I gare à 
nos coups 1 

Le c·ongrès des Trades Unions 
1 Près de 500 délégués représentaient, au Congrès de Liverpool, plus de 1 ,I/2 
·~j11i0ns <l'E; syndiqués,- C'était donc de 
irès grandes assises. 
, Qn n'y ,a pas voté moins de 200 or 
?rês du jour. Ceci est assez dire le peu 
de valeur pratique qu'on peut leur ac 
corder. D'autant que la plupart ne sont 
que des vœux de législaaon, et qu'on 
sait combien valent ceux-ci. 
A noter toutefois l'appui pécuniaire 

voté pour les revolutionnaires russes ; 
mais, comme indice ~ l'état d'esprit 
des syndiqués anglais, je pense qu'il 
ne faut pas s'y méprendre ; ils corn· 
prennent évidemment un mouvement 
pour des libertés politiques doot ils 
jouissent depuis si longtemps, pour !a 
conquête d'une consbitution et d'un 
gouvernement représentatif : mais le 
caractère socialiste ~e la révolution· 
russe leur échappe, dépasse Ieur men 
talité étroitement réformiste, 
Hélas I' aucun sentiment révolution 

naire encore parmi ces itravailleurs qui 

se déclarent enohaatés de leurs maîtres, 
les gouvernants Bannerrnan et John 
Burns, le transfdge. . 

Certains fonctionnaires syndicaux ont 
parfois une tendance à la goinfrerie. 
Le Congrès a vigoureusement rem 
barré la proposition qui lui était faite 
de porter à 8750 francs I les appointe 
ments du secrétaire du Comité parle- 

. mentaire. Il en touche à présent 6250. 
N'est-cd pas déjà bien exagéré en re 
gard des salaires que touchent les 
travailleurs. Il ~st très mauvais d'ail 
leurs pour l'accëntuatîon du caractère 
révolutionnaire du· mouvement syndi 
cal, que les leaders en soient placés 
dans des coniliUclns de vie bourgeoise. 
L'esprit de beaucoup en est tout natu 
rellement et très Iâcheusemenj impres 
sionné. Au lieu d'accélérer Je mouve 
ment, ils ne tendent qu'à Je ralentir; 
ils deviennent les prêcheurs de la pru 
dence et de la modération ; la vie leur 
est devenue douce.cet tout évènement 
les effraye qui pourrait en troubler )a 
quiétude. Ainsi ëommes-nous ; nos con 
d.ition$ de vie dêterminent nos actes ; 
-ce n'est que parexception q~il. en est 
autrement. 1 ·, 

' Henri FUSS-AMORÉ 

Les ldéek et les Faits 
' ANaLETERRE 

Après Londreé, c'est à Liverpool que 
les sans-travails ~tent~nt une reprise de 
la terre. Ils se sont installés sur une 
partie réservée aux jeux d'enfants 
d'un terrain municipal. 
La police leur a rendu visite, mais 

ayant tenu bon, les agents se iont reti 
rés pour prendre de nouvelles instruc 
tions. 
Qu'en adviendra-t-Il P 

* '* * A Liverpool éJalement les délégués 
de plus d'un million de Trade-Unio 
nistes se sont réduis. Certains jèuruaux 
trouvent signifibati,ve, la présence au 
bureau d'une trentaine de représen 
tants, alors que Je dernier congrès n'en 
comptait que sejt. : .· • 
Pour ma part, je n'y vois qu'un em 

bourbement plus accentué dans le par- 
• lementarisme et c'est tout. 
' * 
1 * * 

Dans une réunion à Blakburn, / M. 
Keir Hardie flétrit'· le gouvernement 
russe et le Tsar.' 

« Le temps des rots, des tsa"rs, des 
empereurs est passé, aucun peuple en 
gagé dans un grand mouvement' révo 
lutionnalre ne doit manquer de procla 
mer Ie règne de la démocratie .sous la 
forme du gouve'rnement républicain. )t 

Ça, c'est un emplâtre sur une jambe 
de 'bois, exemple : la France. · 

L'orateur termine en recommandant 
aux banquiers des deux mondes qui 
voùdraient montrer leur sympathie au 
peuple russe, de ne pas prêter de l'ar 
gent à un gouvernement àussi cor 
rompu que celui du Tsar. 

Quel carambolage de mots creux 1 
Cc pauvre Keir Hardiè I où .trouvera 

t-il des banquiers sympathiques à un 
peuple en révolution ? 
S'il proclamait la République, peut 

être, ce ne serait qu'un changement 
d'étiquette, de forme, tou't simple 
ment ; mais en Russie.lés combinalsons 
financières ont été trop onéreuses pour 
les banquiers, pour que èes Messieurs 
ne fassent cause commune avec la ré 
pression, afin de rentrer au plutôt dans 
leurs arriérés. 

C'est par trop uaïf. 
* * * A Calcutta, la récolte du riz accuse 

un tel déficit, que les p4ysans sont ré 
duits à. une atroce !amibe ; dans cer 
taines régions ils pillent les magasins, 

Que serait-ce sans Je i>rotector:at colo- . 
nisateur des Européens ? Peut-être les 
naturels mangeralent-ils à leur faim. 

*** Le Budget des coloutes, cette année 
est en déficit assez gravé. 
Puisque les naturels n~ se sont laissé 

tondre c'est le Hollandais qui payera: 
Contribuables, à vos poches, les impôts 
seront tous augmentés. 

RUSSIE 
D'après les journaux anglais et amé 

ricains, le tsar a une peur bleue d'être 
assassiné ; il porte une cotte de mail 
les, plus personne.ne peut l'approcher, 
ses promenades se forW dl\pS une 
grande prairie dénuée d'arbres, de 
buissons, pour permettre une surveil 
lance des plus actives, au cordon de 
troupes chargé de sa sécurtté. 

Ses gardes ont ordre de fusi'l-ter qui 
conque foule du pied l'herbe du par 
cage impérlal. et c'est ainsi . qu'une 
femme de chambre de la tsarine, char 
gée d'un message urgent, tomba sous 
le plomb meutrier, au bout de quelques 
pas. - 
Mêmepour les siens le souverain _est 

un objet de crainte, ses rapports avec 
I'Impératrice douairière et le -Grand 
Duc Ylaâimir sont très tend us; 
Voilà où en est réduit le grand des 

grands, le voilà avec sa pompe, sa 
puisssance despotique et absolue, le 
voilà tremblant de frayeur, ta Ion né 
par l'idée. d'être frappé malgré tout, 
prisonnier de ses propres défenseurs, 
isolé de tous comme un maudit, comme 
un pestiféré. 

Quelle -Ieçon pour les assoifés de 
gloire, d'autorité brutale; pour ceux 
qui rêvent de briser toute résistance à 
leur adoration, ,qui immolent tout sen 
timent humain à leur autocratique 

leur terrible tutelle. Et cet idéal," vers phalanges victorieuses, Rome le rem- nement du monde, alors la caste sacer 
lequel ils marchaient .ardemment, bri pl~sait de ses milices sacrées, aussi ar- dotaledonne de toutes ses forces vers !a 
sant tous ceux qui leur résistaient, ils dentes au prosélytisme que les'. soldats domination universelle. Et ainsi, notre 
n'ont pas été loin de le réaliser. romains à la conquête du Globe. Ville malheureuse humanité ,st s~gs cesse 
On les a vus à toutes les charges de éternelle, après avoir été la ville uni- ballotée eiitre ces deux puissances éga 

l'Etat, depuis le clerc, l'humble scribe, verselle, Rome, pou·r la seconde fois, lement oppressives. 
jusqu'au ministre tout-puissant, dans dominai] le monde, non plus par le L'une me met un ... crucifix dans les 
toutes les classes de la société, depuis gl~-ive. mais par la croix, non plus par mains, où. tout autre emblême reli 
le moine en guenilles et mendiant, ses guerriers, gendarmes de l'univers, gieux, et me dit : Pri~ et adore ce qui 
jusqu'au prlncè-évèque roulant en ca- mais par ses prêtres." Ville des-conqué- t'est enjoint. ·L'autre .. me met sur le dos 
rosse entouré d'une brillante escorte. rants, puis des apôtres, ville des Impe- un habit bariolé et dans les mains un 
Et cette innombrable armée de prêtres, rators, puis des Pontifes, par deux fois instrument tranchanj' ou une arme à 
dévouée corps et âme' à ses chefs su- elle s'efforça de' réunir les innombrables feu et me dit : Frappe et tue tous ceux 
prémes, scrutait les pensées, surveil- troupeaux d'hommes' en un seul, par qui te seront désignés: 
lait les actes, censurait les idées, ré· deux fois elle s'ettorça de réaliier .cette Aujourd'hui. c'est -Ia caste militaire 
glait les usages et jusqu'à la forme des unité grandiose d'une société uni-· qui tient Ie haut de la balançoire. 
habits, régimait la société, fulminait · verselle, , L'amour de:ta Patrle, cette superstition 
contre les novateurs et, en ·écrasant les· La société des hommes ne s'arrache soldatesque, a remplâné Ia ferveur reli 
dissidents; ils leur faisaient sentir dans . au joug de la caste militaire que pour, gieuse ; l'a)!teI de la .Patrre a remplacé 
c~ monde,· l'enfer qu'ils leur promet- tomber sous celui de la caste sacerdo- . tous les auti:es. La Patrie est aujour 
taient dans I'autre. , · tale, et elle ne se dérobe à l'oppression d'hui l'objet d'_un culte dont les caser~es 
L'histoire nous montre leur chef su- .. des prêtres que pour passer sous celui sont les temples, dont les Pontifes som 

prëme citer à son tribunal les rois et des soldats. Pendant que les µns rêvent les généraux. C'est l'Etat lui-même qui 
les souverains et les ffl,ire trembler sous de faire du monde une vaste caserne, s'est hissé s~r les autels ; c'est le Dieu 
sa férule, et ses anathèmes retentis- les autres rêvent d'en faire un immense Etat qui s'offre à l'adcration des foutes. 
saient comme des coups de foudre sur 'couvent, et quand la caste militaire, Autres temps, autres croyances. Le.s 
la tête des peuples consternés. . dans ses visées ambitieuses, a, échoué grands crimes ne sont plus les sacri- 
Après avojr rempli le monde de ses dans ses efforts pour saisir le gouver- lèges, les apostasies, male les trahisons 

splendeur : Il est là, sous l'étreinte de 
la peur, suspectant les coins d'ombre, 
secoué d'un frisson quand une porte 
s'ouvre près de lui, va-t-elle livrer pas· 
sage à un justicier P Cette nouriture 

' qu'on lui présente, ne va-t-elle pas le 
foudroyer dans une dernière crispation 
de viscères P'Parmi ceux qui l'entou 
rant encore, ses parents, ses ministres, 
ses domestiques - qui va le' 'frapper ? 
De quel fusil, parmi ses gardes que l'on 
croit fidèles, la balle fatalê va-t-elle 
sortir ? Et Ia nuit quand l~ moindre 
bruit .Prend des proportions Iantasti- 

, ques, quand brisé par une journée d'in 
certitudes sinistres, il cherche dans un 
sommeil pénible, l'oubli pendant quel 
ques instants, il sursaute soudain, 
.trempé d'une sueur froide, les entrailles 
crispées; au milieu de son rève,une 
grande clarté a lui, dans un fracas 
horrible il croit sentir ses membres 
dispersés par la bombefinale. 
Il a peur 'de mourir, fait un appel 

suprême à tous ses fonctionnairès. 
Lui qui, par forfanterie, ~u congrès 

de La Haye, proposait le désarmement 
alors qu'il augmentait sa flotte de cui 
rassés, de torpill.eurs ; Je voilà réduit à 
désarmer sous peu ses propres bâti 
ments, de crainte d'en devenir la cible. 

' 1 ' Il craint. pour lui-même cette mort 
vers laquelle il conduisait naguère 
pour fortifier sa 'gloire, des milliers 

, d'existences. A tous ce~x tombés ~n 
'Asie, il réservait le sort qui l'affole au-. 
. jourd'hui. · 

Il ordonnait . 
Il fallait obéir ! 
Il fallait abandonner tout, travail, 

études, affections, amour ! 
Il fallait s'aracher des liens de pa 

rents, de sœurs, de fiancées, d'épouses, 
pour pouvoir là bas dans l'inconnu, 
.éventré par les obus, haché par la mi 
traille, féconder d'une bouillie hu 
mai né, un sol convoité. 
Et l'empereur du haut de s,1 puis 

'sauce invoquait Dieu, bénissait la mort 
"(glorieuse pour lui) qui l'effraye tant 
aujourd'hui qu'il se sent menacé. 

Aurait· il' perdu la foi en son compère 
céleste Î se sent-il l'âme si noircie, 

1-.q-q'il a peur du jugement dernier? Les 
icônes sans. nombre qu'il administrait 
à ses soldats p.o~r les rendre vain 
queurs, ont-elles perdu leur efficacité, 
ou reconnait-il que c'était une dupe 
rfe de charlatan ? Est-ce la vision de 
tous ces torturés, de ces enfants, de ces 
femmes, d~_c~s travailleurs, sacrfflés 
sans merci, qui le hante, guenilles hu 
maines, fantômes sanglants, frappés 
dans leur chair pour avoir osé penser, 
rêver un peu de bonheur. 

Quoiqu'il en soit, ses angoisses pré 
.sentes n'expieront jamais, aussi fortes 
-qu'elles puissent être, les souffrances 
de tout un peuple, de ceux qui péri 
rent, de ceux qui restent, de ces popu- 

.. ët les désertions . Les · grands criminels 
ne. sont plus les hérétiques et les impies 
mais les espions,. les traîtres et les sans- 
:patrie. · 
,. Dans nos sociétés modernes, le chef 
militaire est souventaussi le chef 'reli 
gieux : Angleterre, Allemagne, Russle., 
Turquie, Japon, Perse. Nous· yoyons 
Jéunis sur le même homme ces deux 

. principes contradictoires, . le princip,e 
religieux et le principe guerrier. D'une 
-main, le ch.ef de l'Etat tient une épée, 
de l'autre,. une croix. L'une signifié : 
Tue, massacre, pas de· quartier; l'autre 

.. -signlfte : .Tu ne tueras point, (Déca-, 
'ogue). Si on te frappe, sur une [oue, 
jend l'autre. Qui f,rappe. par l'épée.' 
mourra par l'épée, (E·vaingiledu Christ), 

.. De ces deux em blêmes de sa souvs- 
raineté, l'un est la n_égation de l'autre, 
(a suivre) 



L'ÉMANCIPATEUR 

lations, écrasées sous la botte des cosa 
ques, asservies à la terre, vendues 
comme des bestiaux, maintenues dans 
l'ignorance pour s'assurer de leur sou 
mission, pour- leur faire suer le bien 
être des· << E;x:cellences, '\ des· bureau-: 
crates sans nombre, qui se repaissent 
de la dépouille des miséreux. 

. . LÉOMIN 

. CHINE 

Il existe encore d 'intéressants 'docu- * * * 
"mentssurle mouvement-anarchisteen : ·.·· Demême las .. de Flémalle ne semble 
'Chine, mais il est nécessaire de les tra- pas se presser beaucoup d'organiser 
duire. · . un service destiné à secourir les déser 
(Le Réoei! Socialiste 'Anavctüete de: teurs. Et en attendant, ceux. qui vien 
Genëoe.; ·' · ~r nent sont embaras-és, ·o.u ils s'adressent 
~~~~~~~~~~~~~~~ · toujours aux mêmes camarades qui ne RÉ U ·N· 1 Q N S , peuvent continuer ~a chose. 

* * Las. 'de Bruxelles fait bien d'ouvrir . 
une souscription dans le journal en fa 
veur de la caisse de solidarité qu'elle 
admintstre ;" mais: elle ferait mieux 
encore': en donnant au moins· nne-'I . . . , . · 
adresse où l'on puisse expédier .les Gro~pe~.ent Oommunlste Libertalre 
fonds. · . . . . ~ -~ 

Il ne se passera pas longtemps avant 
que la Chine entreprennè un mouve 
ment social révolutionnaire pareil à ce 
lui qui s'accomplit en Russie. 
Le despotisme brutal de l'empereur 

Maugiù et la misère épouvantable qui 
étreint le prolétariat. de l'immense em 
pire asiatique a ouvert les yeux du 
peuple qui, dans ses souffrances, a ap-. 
pris a connaître la cause de ses maux ; 
les plus intelligents de' ses fils se sont 
mis à, l'œuvre pour- organiser un vaste 
mouvement révolutionnaire de conspi 
ration pour détruire la monarchie chi· 
noise et proclamer la socialisation de 1a· 
terre. · 

Dans le sud du céleste empire -ce 
mouvement révolutionnaire a pris des 
proportions énormes et s'est 3-étendu 
plus quedans Ïes autres provinces. 

Dans ces régions il se publie « dix 
sept journaux", dont une bonne partie 

1
' 

à tendances complètement anarchistes. 
Moi-même je ne voulais pas croire à ce 
mouvement grandiose, mais quand on' 
m'eut mis· mus 'les yeux des exem 
plaires de ces périodiques, je dus m'in 
cliner devant l'évidence. 

Les journaux ne sont pas les uniques 
facteurs de propagande révolutionnaire· 
en Chine : une infinité de brochures et 
de manifestes provenant d'imprimeries 
clandestines ont été lancés parmi le 
peuple; une partie est l'œuvre des 
socialistes révolutionnaires, l'autre, 
celle de nos camarades. 

Dans ces provinces chinoises il.existe 
de nombreux groupes qui tont une 
propagande purement anarchiste au 
moyen de conférences, brochures et 
« d'actes terroristes» contre les man 
darins. 
Le mouvement socialiste révolution 

naire et anarchiste recrute ses adeptes 
parmi toutes les classes sociales : nobles 
bourgeois, artisans, mais le plus fort 
contingent est fourni par les. paysans. 

Ces derniers temps, les anarchistes 
chinois, par l'intermédiaire des mili 
tants intellectuels, ~firent connaissance 
avec notre mouvement d'Europe et 
d'Amérique. . . · 

Déjà beaucoupde Iivres et d8 bro 
chures de nos écrivains ont été traduits 
par une compagnie chinoise : u_Dieu et 
I'Etat » de Bakounine, « Anarchie et 
communisme » de Kropotkine, « Entre 
paysans » de Malatesta et d'antres· en 
core qu'il serait trop long d'énumérer .. 

-. Le peuple. chinois s'Intéressa beau 
coup au mouvement anarchiste et lit 
avec beaucoup de plaisir nos brochures 
et. nos livres. ' 

Le gouvernement de Mangiù, · à 
l'égal de ceux d'Europe et d'Amérique, 
s'est rendu coupable d'actes de· tyran 
nie contre les travailleurs, et déjà plus 

. d'un de nos camarades sont mort fière 
ment au gibet pour l'idéal .anarchiste. 
Le fait le plus intéressant de ce 

jeune mouvement est fa propagande 
anarchiste qui pénètre toujours plus 
dans l'armée. · 
Le phénomène est très intéressant et 

s'explique par le fait que le chinois ne 
comprend pas le point de ';Ue euro· 
péen, l'idée de patrie et le · milita 
risme ; il est plus apte a distinguer un 
fait matériel d'une abstraction. 
L'3 -gouvernemeat a · grand peur 

·• d'une révolte de soldats, lesquels, lors- 
r.:':' qu'ils auront compris que le véritable 

ennemi est le gouvernement qui les as 
servi et les arme pour opprimer le 
peuple, se serviront de leurs armes 
pour se débarrasser de leurs maîtres, 
cause de tous les maux du peuple. 

Jemeppe. - Syndicat révolution 
naire des Mineurs et Métâllurgistes 'du 
Bassin de Seraing, Dimanche 16 sep· 
tem bre, à 3 heures, salle Ignace '-i)ël 
brouck, rue Toute: Voie,' assemblée 
géri.~~ale. · ' · : · 
Ordre du jour : 1 Discussion des bases · 
du syndicat; 2 choix d'un secrétaire et 
d'un, trésorier ; 3 fixation et pàiement 
descôtîsaüons ; 4 affflîatlon à la Fédé- 
ration du Travail. ·' r.,· ' 

Liège. - Svndicat des'Métallurgistes. 
Dimanche, 23 septembre FA 3 heures, 
conférence par le ·c: H. Fuss-Amoré, 
typographe. Sujet: La Grève. 

:; STOCKEL: A la colo'r,;ie. 
~ .. .. • . • l .- 

Dimanche 16 sept., à 4h., conférence 
en plein air, en français par Chapelièr;' 
et en flamand par J ;_Hardy'.'. 

CONVOCATIONS 
. · .Sections de 

Petite Co,rrespondance .. 
Thuyn : Dois vous renvoyer votre 

souscription et n'ai pas votre-adresse. 
P. Debie : Le journal vous a été ·en 

voyé régulièrement. 
Noirfalize: à· Sertünç. - L'adresse 

de Opstanding est rue du · 'Meùlin à 
St-Jesse-ten Noor1e. 

A nos abonnésde l'Extérie1w 
Pour de multiples raisons.Tl nous est 

impossible de faire toucher les abonne 
ments de l'étranger. Nous 'prions donc 
Instamment nos. a bop nés. qui habitent 
hors de Belgique de nous expédier di 
rectement et eux-mêmes le montant de 
leur abonnement. 

Nettl. .. et Serretà Londres. Baroux 
à Donnàr], Rova à Chancy, St~Anilr1~ à 
St-Bel, Dubois à-Pantin, Basset, à Val 
réas, Férange·à: Fumay, sont priés. de 
régler, 'faute de quoi nous serons forcés 
de-leur suspendre I'envoi. 

_Lisez et. pi·opagez 

Organe hebâomaâaire . .. 
du Groupement Communiste iberca ire 
Secrétaire de rédaction : Emdle Chapelier, à la 

Colonie Libertaire de Stockel-Bois. 
Secrétaire-adjoint : G~y Marin, même 

adresse · 
Administrateur- provisoire : Georges Thonar, 

rue Laixlieau, 97, Herstat. 
· Abonnements i . , 

Trois mois, 1.25 - Six mois, 2.50 - Un an, 5.00 

BuHetin ~u G: .. C~ L. 
COMMUNIQUÉS 

See1•é-tarlat gé11é1•al 

Secrétaire : G. ÎHONAR 
rue Laixheau, P7 

Herstal 

Décidément il eat bien difficile d'ame- · 
ner les c. à faire un peu de besogne; 
leur inertie dépasse tout ce qu'on peut' 
imagiher. : .. . ' . . 

.Notre bibliothéeaire s'est donné un' 
mal inouï pour arriver â pouvoir four-: 
nir rapidement des livres aux diffé 
rentes séctions Voici que les bouquins, 
'sont reliés d'une façon superbe et que 
les colis n 'aï tendent plus .que le nom· 
d'un destinataire. On, fait un appel 
pour savoir où adresser les livres et ... 
personne ne répond 1 · 

Cependant nos livres sont des livres 
sérieux, de valeur, .. .mais voilà, les c. 
sont sans doute suffisamment instruits. 

·. · On pourrait leur demander, comme 
dans la chanson, "Frère Jacques, dor- 
mez-vous ? n • ', 

Nous réitérons donc : Chaque S. est 
priée de faire parveuir-: au bibliothé- 

· caire l'adresse du c. à qui les livres 
peu vent être· en v6yés. 

' .. 

* "* * Les c. de Seraing, d'Ougrée et Spri- 
mont pourraient aussi très utilement 
s'occuper à créer définitivement leurs 

1 

,. .. . . , 
sections, A toujours .rernettrè au lènde- · Ù.' absundi te 
maince qu'on peut faire le [ourjnême 
on risque fort de piétiner sur place. , 
'., ,,.. . *** .. 
Enfin, un: peu partout, les c. -de 

vraient songer à trouver des ress0ur-1 • 
ces. Pour ce faire, il y a les collectes; . : 
la vente desjournaux et brochures · et 

. l'organisation defètes, etc.· Le journal, 
la bibliothèque, les différents services, 
ont besoin d'ètre alimentés et si on· at- 
tend que les bourgeois s'en chargent, 
on risque d'attendre. 

* * * Les s. d~ Courcelles et de Couvin 
sont invitées à adresser à, bref délai; au 
secrétariat, ·1a liste complète de leurs 
membres. 

D'autre part, les s. qui ne l'ont pas 
· encore fait sont priées de nous faire 
connaître .leur sectionautre. 

. * 
* * Des cachets en caoutchouc portant 

comme' inscription: Groupement Corn 
muniste Libertaire :_ section de X ... ,. 
sont à la dispositton des s. et des diffé- 
rents comités qui en désirent. ., 

Ces cachets sont très pratiques etürès 
coq nets, de forme ronde, de 4 centimè 
tres de diamètre, et cerclés· de trois fi. 
lets. Ils sont confectionnés en caout 
chouc vulcanisé, rriontés sur plaque 
métal avec manche en bois noir et mu 
nis d'un tampon perpétuel. 

Les c. sont invités à se presser, sinon 
ils devront les payer plus cher. En les 
prenant par quantité, nous sommes ar- 

, rivés à pouvoir les fournir à fr. 3.50 
(expédiés franco) aux Intéressés. S'a 
dresser au Secrétariat· et joindre l'e 
montant à la commande.' · ;·. , · . •. 

* * * Les c. n°• 22 et 26 (s .. de Bruxelles) 
sont considérés ·comme démissionnai 
res. S'ils ont.des objections.à présenter 
ils sont priés de les faire parvenir au 
Secrétariat, dans la huitaine .. Passé ce 
délai, leurs cartes d'adhérent n'ont 
plus de valeur. 

Ll~s·e. - Sectiorinaire : H. Fuss, rue Voie-de- 
Liège, 41", Herstal. · 
Réunion lundi 17. Ordre du jour : 

Discussion du. vœu rle.la s. de I31'Uxel 
les concernant l'incident Schoutetens 
et L'Emancipateur; des rapports du 
[ournal.e] de la colonie; des rapports 
du [ournâl 'avec des propagandistes du 
P. O.. ·' . . 

:~.' 
Cha·1·le1•0I 
Réunion dimanche 16 sept. , 

.;; . 
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G .. D.E Bf.HOGNE 

lf11PRH\-lÉS EN TOUS GENRES 
I'" 

Cartes de Visite et de Commerce. :__ 
'artes pour Concerts et Bals. - Pro 
rrammes et Circulaires. -Menus. - 

1':o,wocations. - Lettres <le faire-part : 
\lais>ances, Mariages, Décès. - En 
·.!Jtcs de lettres. - Factures, Traites, 
J11ittances. - Enveloppes avec suscrip 
·.i,:ns. - Rapports de Sociétés, Bilans, 
/-xtatrds. - Registres. - Etiquettes. 

AFFICHES 

~oér.:ial1té de Journaux et Brochurés 
41~·~4-9 ... ,.Q ... ~; ... 'i!---t~-9.;...t...t~~...t .. ...t.. .ê±~~~ 

, 

Nous avons le plaisir d'annoncer à. 
rios lecteurs que nous pouvons leur 
fournir les ouvrages ci-dessous au 
prix de 3 ftrenœ• &a liea defl', 3.50 

Section de Bruxelles , (prix de librairie). ~ il~- ,- .!,; •• -, ,. 
La S. de Bruxelles, dans sa dernière : . . . -·· -. --:.:.-. . "''"""~' , .. _., ··-· . 

séance à pris les· résolutions suivantes,. te -Sociaùsme au· Congrès de Londres, par 
. . . . . A. Hamon. 

en priant les a!l tres s. de donner éga le" : Œuv,:es' de Bakounine, 
nr'erlt leur avis 'â ce propres : ·' : , ... · i ~utow· d'une Vie~ par P. Kropotkine. 

Que l'Emancipatenr évite de s'OCCiU;·. ,.Lci.conqu~t~ du. Pai.n, id., . 
per de personnalité et notamment: !/f mo,~r libre, _par Cha_rlos-Al~rt. 1 

• 

. . ' - En mar..che vers la Société future, par. Oh. 
tou te rnsert10n nouvelle concernant 0ornélfssen. · · 
l'JncldentSchoutetens ; · ·, L'Anarchie, sonbut,sesmoyens,parJ.Orave 
.D'autre part: .r« Ssciététuture, id. . 
I ·t' J ·. • ·. · tt . ·t ·i . l.ll~·1lventur6sAe Nono, 1d. .. 
nvi e es- s. :-1. se t~e re au ravai ~ L' Indundu' et.ta Société, id. · · 

pour étudier la brochure du ê·. Thonar Fium(fnis~e. intégr.al .(du~~ des Sexes) par L. 
(Ce que veulent· les anarchistes) eh · .. Lacour: · · 
vue des· transforÎnatio~s. qu.'il. pourrait La ôité/uture, id. . .... 

• . à. -~1 t ' · ,Le Socialism-een danger,parDom. Nieuwen- a_vo1r y ~ppor er.. . . . . . .. _ ; •.. ·. huys. . . , · · , . 
. Attire l 'attention de tOI.J.S. les c .... sur: J•,'.vql:ution et Révolution, .P.ar EJaisée Reclus •. 
la Caisse de Solidarité si tuée à. Bru- · ,~3volut_ion chrétienrie.-et µ_év.otution sociale, 
, • · ••· · . . · . par Ch. Malato. . 
xelles et Anderlecht, et q m accepte. fi'h-i"lo!3ophie "d,e l' Anarchie itl. ~ 
tout envoisi minime soit-il. La Douleur universelle, p~r s. Foure:' 
Les· C; de Bruxelles et d 'Anderlecht Bibliographie del' .Anarchie, par Nettlau, 

vonl se mettre à l 'œuvre pour faire un. · .. · 0 ·, --- ..\.
1 
f • · · • 

t . d' 'd 1 . ·., ' ·zz ' t:ni.tf&ges... 1f&1.tlC3·, rappor · m 1v1 ue sur tes' meu: eures , · . . · . · , · . , · d , . . . . ,, ... , . · k, ,Anarcf1:w,. sa ,?,MJ9.sop7t;te,,. ~on iâéat, 1par n:o'!!ens e propa!)aride ant_~m,0t~-; .. ,; K:~opotk1_~e . .-, . ., . . .. 
riste ; tous lee. rapports __ seront .. cçm~1~; -L f!omménouve~u, par_.qh .. Malato. .. , . ,,,. 
gné~ , ~ans .up cahier ~t.. :'~J~irpo,t, ~I ._tr;iu~im:1s.:i ~~ .~ f ~~ir~itio~~l_B~ J?ar Tc fier• 
éclaircir le débat au prochain ·.Go_ng!i~s; i,:iL'~~eti-~ R~volt,Jtjon, pai: R. Wagner .. · 
où. cette question .. sera sûr,e.rpent::~: ~~'lr?J""r:1• . .-,:.,1 ;:·"~· ctt:''J •· ,,, . · 
l'ordre du jour. , '\ ·· ,. :' ,, . /: ;;:t_mp}l)êBi!}ttfg_hif,.?.;,,jJ_,ai!theair,, 9.7; Herstai, 

, ~:::' if:;~~; J 'J_J:,(• ::1Î1(1:,,·:~\:·,''r :''/.'::·.; ,,:\:·,:~?. 

·,. 


