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• COUILLET (lez Charleroi) 

Provisoirement, la rédaction sera I sont donc nécessaires pour 
assumée par le Secrétaire général. « faire des anarchistes » puisque 
Prière à nos correspondants d'en tel est bien notre but. Se désin 
prendre 801NNE NOTE. téresser de l'une ou de l'autre 

serait une faute, car, je le répète, 
elles forment un tout homogène. 

'

;. Quand il n'y a pas de conférences, ua Prr opagande 1a vente des journaux et bro- 
- · chures se ralentit, les éditions 

s'espacent et les nouvelles bro 
chures font défaut aux cama 
rades qui font d e la propagande 
individuelle. Nous devons donc 
nous attacher à éviter les flé 
chissements qui peuvent se ma 
nifester dans n'importe lequel de 
nos modes de propagande. Il faut 
assurer à son ensemble la mé 
thode et la continuité qui seront 
fécondes en résultats. - 

Il me parait qu 'i! y a,, pour le 
moment, un fléchissement dans 
la_ propagande libertaire qui se 
fait en Belgique ; et cc fléchisse 
ment me parait d'autant plus 
f?Ta.ve qu'il se produit en hiver 
c'est-à-dire à une époque d~ 
] 'année où l'on constate génGra 
Ie.ncnt une recruùescence dans 
la propagande. 
fo sais 9ue la pr0pa c.mô e 

comm_e toute chose hu~1a,ine: D'aucuns!"n'accordc:Jt à la pro- 
conuait des hauts et des bas ; pa,9an.d~ purement anarchiste 
que ses fluctuations sont inces- qu une importance très relative. 
s~ntes, p~écisum,~nt parce qu'elle ~< yoyez, disent-ils, voyez les 
depend directement des individus i.dees cheminer dans toutes les 
et indirectement des conditions classes d.e la société et marquer 
économiques ~t morales qui pèsent les !'ela,t1~ns soc1.ales ·1e leur ern 
su r ~es individus. Mais ce qui me preinte Iibéra trice ! Qu'importe 
para.,t. reg~et,talJle, _c·~st que ces que les Jour~~ux n,e paraissent 
cond itionsinfluent si directement pas et. que_ l on n entende plus 
et s1 rapidement sur la pr opa- deconiérencier s, les idées anar 
ga~de: il Y. a là une difficulté cb;stes; font leur trouée quand 
qu d faut vaincre à tout. prix. . morne - par la furce des choses. » 
Que la propagandei nd ivld ue lle, La belle décou ver te que voilà ! 

elle, fasse son petit bonhoru-ne Cela v~ sans dire que les idées 
de .chemin, je n'en cloute pas. an_arch1ste.s p~ogresse-t d'elles 
M,Hs ce ser.~it commettre une m cmes pu1,s.qu elles sont en quel 
e,rre_ur grossicre que <le.par'ager ~ue,sor~e l ema,na!ion. du prngrès, 
I ;1V1s do. ce~x. pour q111 la pro- de la sc1.ence. Mais la .n ~s~ pas 
p~ga.nde individuelle est la pana, la que~tion. If me pa~a!t évident 
cee a ~ou~ ~os maux. La propa- q,t~c l-anarchisrne J101ra1t par 
gande in i ividuelle est excellente, s imposer de lui-même. sans le 
elle e~t inrlispensable , je le re- secours ~e . personne... si les 
conna,~ volontiers, mais il ne cho~es, suivaient un cours fatal 
faudrait p·s oublier qu'elle. est et s.1 l hom x.e ne pouvait faire 
:-· dans nos pays occidentaux -- dévier . o~ retarder les meuve 
i uimcment liée à la grande pro- ments liberateurs. Mais voilà, il 
pagande, à la propagande collec- Y~ des ho1?1mes qui, pour une 
tive , et on ne se tromperait raison ou l autre, s'obstinent à 
pr~?abl~ment P,as en allant jus- sem~r des obstacles à I'évolution 
qua dire quelle lui est sub- etc est pourquoi il est indispen 
ordonnée. sable qu'il y ait d'autres hommes 

La propagande forme · ùn tout qu.1 s_'acha_rncnt à déblayer la 
complet duquel on ne peut dis- voie, a ~ctiver une évolution - 
traire une seule partie 'sans dan-' dqutfe~t 81 lente pour les meurt- 

], l l L e- a 1 m. ger, pour ensernn e. a conté- . 
rence u'est-elle pas indispensable fr(,dutts de l'évolu~ion !}OUS- 
pour remuer les esprits et activer meme~, nous devons, anarchistes, 
la vente des journaux et bro- devenir des facteurs ~e I'évolu 
chures 'P Ca brochure n'est-elle tien. Les constatations que nous 
pas nécessaire pour décrasser les po~vvns Iairc quant au progrès 
esprits 'P. Le livre pour fermer qui_~e manifeste da~s le domaine 
des conscients 'P Le journal' pour social, sont fe produit de la vie 
enfoncer les idées à la manière et d,1 géme humain. Prenons 
dont le marteau enfonce un clou cp notre part de l'effort humain et 
Et enfin, la propagande indivi- efforçons-nous ~e lui imprimer le 
duelle n'est-elle pas Je couronne- sceau de notre idéal. L'anarchis 
ment de l'œuvre : l'action persé- me nou~ parait le but fatal de 
véraote qui classe définitivement l'humanité d'aujourd'hui, agis 
celui qui en est l'objet. ~ons pour qu.e le but soit atteint 

Tous les modes de propagande a1. bref délar · ~nar~h1stes, _rem 
• p issons notre role d anarchistes. 

L'Éioge de la Violence? 
.,. A lire Bertrar d, j'aurais fait 

l'Elnge de la Violence. 
Bertrand se trompe. Je n'ai pas fait 

l'éloge de la violence. J'ai dit seule 
ment que la violence était parfois né 
cessaire. J'ai dénoncé 10 pharisaïsme 
des bourgeois, qui manifestent une 
vertueuse horreur pour la violence, 

Ayons notre activité propre, èe dès. qu'ils n'en. ont p)us. besoin pour. 
qui aura le grand avantage. de arriver à leurs fins. J'ai constaté enfrn 
préciser notre action et l'action qt~e tous les gouvernements parl:men 
des foules. Que notre activité soit t~ires ~ctuel:; ont une origi~1e révolu 
int , t de tous les instants et tionnaire et que, sans. la vi~lence, la 

ense e . plupart des grandes nattonalités ne se 
dans tous les domaines. seraient point instlt uées., 
N~ dédaignons pas d'effectuer C'est cette dernière constatation, 

les besognes apparemment les surtout, qui met l3ertrapd en colère : 
plus puériles, si leurs résultats « La violenc? qui ~ P.roduit !'unité 
peuvent être féconds. Que chaque allemande et I unité Italienne, c es.t la 
œuvre si minime soit-elle nous .la guerre, le massacre, b dévastation ! 
trouve'prêts au labeur : !'Océan "_.Etmoiquicroy~isquelessocialistes 

. · d, T t étaient des açl versaires de la guerre, 
e~: fait ~e ~outtes . eau., _ou en du militarisme et qu'ils proposaient Je 
a.) ant SOI~ de ne pornt_ dévier du désarmement et lu solution pacifique 
but, étudions le chemin, utilisons des conflits entre les nations par I'ar 
ses avantages, ~~ nous obstinons bitrage _! Et voilà que Vandervelde 
pas dans les orrueres. nous van te la violence guerrière parce 

Mettons de ia métho::le et de la qu'elle a produit l'unité de deux peu 
continuité dans notre propagande i-,le~ divisés auparavant eu petites 
- uni- s rn~ uos efforts. Isolés, natio~s. . . . .. 
us sommes des fétus dont se '' C est la_vwlence aus.si qui. a u01f~é 

. . . . ~ . . la Pologne ~0c la Russie et Je serais 
joue la moindre brise , unis. nous curieux d'apprendre que les Polonais 
sommes le roc, nous pouvons tout. en sont sat,isfaits 1 
Oui, unissons-nous pour prop,1,- >) Mais si la violence a donné la Ré- 

ger les idées libertaires. Qu 'im- publique à la France, en 1848 et en 
portent le.~ d1~~r:genc_es pe,rson- 18ï0, elle a échoué en juin 1848 et en 
nelles, les iulrni tiés qm procèdent mai 18ïl, et a eu pour conséquences 
des tempéraments, du milieu so- une réacrion effrénée et un recul des 
cial, du dczr é de conscience; et idées de progrès démocratique. C'est 
qui n'ont q~e faire avec le prop 1,- au:si la vio!Pn~e cl~ Louis Booap~rte 
gande. L'idée anarchiste n'a ab- 9m a tué la ~{epubl1que et supprimé 
solum ent rien à voir avec ces dis-. t~utes les libertés pendant près de 

t .1. l t h vrngt années. " pu es rie icu es, e c acun pour- ... r .1, b' 1 15 • 1 . · , t f· · J · , 01 a rnn es po em1qucs. 
r.a1 t, n es -ce pas! aire ~ ~acrt- Je ne sais si la violence est la carica- 
fice d ~ ses mes9_urn~s e.t r.1~1cules fure de la force (à-franc parler, je ne 
vanités, lorsqu li s agit d entre- comprend même pas très bien ce que 
prendre une propagande quelcon- cette phrase, cette phrase magnifique, 
que. veut dire). Mais ce que je sais, c'est 
Plus d'entente! voilà un pre- qu~ le commentaire de Ber,tr~n? est la 

mier moyen de donner de I'am- cancatur.e de mon. argumenta.t1on. 
pleur à notre- mouvement · plus de ~',) m acc?se-t-il P1~, mam.ten_ant,, 

· · , r , ff ' l d'aimer la violence pour la violence, 
contrnu!t,e Jans l .e ort de ~ la- , même quand on la tourne contre nous, 
cun, voila de quoi . assurer a la même quand elle détruit la nationalité 
propa _gan.de . anarchiste la métho- polonaise, même q uancl elle tue li Ré- . 
de qui lm manque. . publique, comme en décembre 1851 1 , 
Sans aller jusqu'à lm sacrifier · Mais la gµerre, dira-t-on P N'avez- 

l'existence ou le pain quotidien vo~s poinJ f~it,I'n~ologia de- la guerre 
chacun peut s'imposer en faveur q~i_a produit .1 unité .de deux peuples 
de la propagande le léger sacri- divisés ~n pet_ites na~wns? ,. ,, ., .. ,, . 
. • !:? · • 

8
.., Non, Je n'ai-pas fait l'apologie de la' 

fice qu! lut assurera un~ ,ex,1 guerre. Je la déteste autant que per- 
tenr e réelle et fé~ond~. Mais qu.e sonne. Je crois que le prolétariat doit 
~otre ~clio? pmsqu .ell~ ~st, 11 faire tout au monde pour_ l'éviter. Mais 
fau~ bien I avouer, _si t111~1me - je suis un socialiste, et pas unpacifiste 
mats que nr t re action soit cons- bourgeois. Je· considère h:i· désarme 
tante: du ·1°.r janvier.à la St. ment comme une utopie,_aussi•long 
Sylvestre. temps que persisteront les antagonts- 
Les exemples ne manquent.pas. mes de cl~sse. J:a:ttache à l'arbitra.ge· 

. , · · entre nations, · l'importance secondaire 
Georges 1 HON AR que ses promoteurs eux-mêmes lui 

attribuent. Et; avec Marx, avec' Prou 
dhon - dont op ne saurait assez -rellre 
le beau livre sur la Paiaret la Guerre 
- je crois que, dans l'état actuel des 
choses, la guerre, avec toutes sas hor 
reurs, peut avoir des effets bienfai 
sauts, des répercussions libératrices: 
ce ne sont pas les révclunonnatrcs 
russes qui me contrediront 1 , 

Quant aux journées d!) [uit; 48 et de 
mai 71, je m'étonne un peu de voir un 
socialiste en parler corn me si .ces éVè· 
nements tragiques, ces insurrecttons 
désespérées d'un prolétariat poussé à 

• 1 
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bout, étaient des fautes de tacticque 
qui eussent pu êtres évitées. si, au lieu 
<l'avoir à leur tète des Blanqui ou des 
Varltn. les ouvriers avaient eu pour 
r hefs das hommes sages, ùes légalt 
taires respectueux du suffrage univer 
sel, comme Bertrand ou Viviani ! 

Au surplus, je vois bien que la dé 
faite de la Commune, comme toutes les 
défaites, a eu pour conséquence une 
réaction effrénée. Seulement où se 
rait la R,,publique, si Las communards 
ne s'étaient levés pour elle? Et que 
serait la Socialisme si des milliers de 
rmetyrs n'avaient pas versé leur sang 
pour la cause du prolétartat ? 
l\lais j'en reviens ù. l'article de BBr- 

trand. _ 
« Viviani - dit-il - a fait une dis 

tinction entre la violence «t la force, et 
Vandervelde a grand tort de confondre 
l'une avec l'autre. » 
Où ai-je fait cette confusion P 
ÜtL ai je d'it que force et violence 

étaient synonymes ? 
Et. pourquoi Bertrand se donne-t-il la 

peine d'enfoncer une porte ouverte, 
quand, d'accord aoec moi sur l'uti 
lité, dans certains cas, de la violence, 
il ajoute que « la violence n'est pas un 
principe o et que c'est une « arme à 
deux tranchants » ? 
Tout cela est parfaitement juste, 

mais je n'ai jamais prétendu le contrai 
re. Seulement, et c'est ici que nous ne 
sommes plus d'accord, Bertrand ajoute 
que, dans un pays comme la France, 
possédant toutes les libertés politiques, 
de la presse, d'association ou de réu 
nion, où le peuple est souverain et, par 
conséquent, maitre de ses destinées, la 
violence est une chose mauvaise, inad 
ruissible. 
Voilà la 1 hèse. 
C'est également la thèe de Viviani. 
Je la repousse, parce qu'elle est 

beaucou p trop absolue 
Certes, dans un pays comme la 

France, où les travailleurs sont. relati 
vement libres et ont, du moins. à leur 
disposition des armes légales comme le 
droit d'associa1io11 et le droit de suf 
frage, le recours systématio ue à la 
violence serait aussi injusliiiab\e, qu'i1 
est l(•gitime dans un pays· comme Ja 
Russie où les travailleurs sont frustrés 
de tout droit. 
Mais faut-il en conclure que Jamais, 

en aucun cas, la violence n-i puisse 
être utile, ou être nécessaire, dès l'ins 
tant où le suffrage universel existe et 
où. l'on peut obtenir justice, quand on 
a la majorita au Parlement ? 

Ce n'est pas l'avis des ouvriers pari 
siens qui, en cassant quelques car 
reaux, obtiurent, du jour '3.U lende 
main, la suppression des bureaux de 
placement, que les députés,:;socia.J1stes 
réclamaient en vain depuis dix ans. 
Er, pour prendre des exemples p'us 

graves, ce n'est. pas l'avis de M. Clé 
menceau, qui déclarait naguère que la. 
lU•publiq ue était au-dessus du suffrage 
universel, et que si une majorité parle 
mentaire venait à la supprimer, l'in 
surrection serait le plus sacré des 
devoirs. Ce n'est pas non plus l'avis 
des socialistes allemands qui, demain, 
se lèveraient comme un seul homme. 
si les élus du S.U. tentaient de suppri 
mer le S. U . .Ce n'est p<1.~, enfin, l'avis 
des socialistes qui pensent que, si Je 
prolé1ariat était à la veille du triom 
phe, la bourgeoisie ne recu'erait pas 
devant un coup d'Etat, pour mainte 
nir ses privilèges capitaitstes. 
Je pourrais ajouter que ce n'est pas 

lavis des cléricaux Irançais, qui ac 
cueillent à coups de fourche 011 qui 
essaient <l'asphyxier avec des vapeurs 
<le soufre, les représentants de la loi ; 
mais il serait cruel de prétendre que 
Viviani ou Bertrand sont plus légali 
taires que M. Lerolle ou M. Piou. 
Ausst je me borne a conclure en di 
sant: Evitons la violence, autant que 
possible, mais attendons pour .y renon 
cer, que· nous n'ayons plus à .cratn 
dre de la part de nos adversaires. Et, 
en attendant, gardons-nous bien de 
prêcher au prolétariat le respect su 
perstitieux u'une légalité qui n'est que 
la consécration du droit de la force et 
la cristallisation des violences du 
passé? Emile VANDERVELDE 

Du fe.upl0,du 24 novembre 

.\u moment où l'nllention publique e,t 
concen trée sur les aïtaires du Cou go, nous 
croyons être utiles à nos lecteurs en leur 
moitant soas les yeux un impartia! et court 
exposé do 

Trente années d'histoire 
congolaise 
t877 it. i007 

A l'heure où le grand royaume afri 
cain semble, de plus en plus, nous 
menacer de confondre avec la nôtre sa 
µ·o-i rilleuse existence, il paraîtra sans 
doute intéressant aux. lecteurs de jeter. 
avec nous, un coup d'œil rétrospectif 
sur les premières années de I'histoire 
de l'Etat congolais. 
Jusqu'en 187G. les diverses ex pédi 

tions exploratrices eutreprises dans le 
centre"africaio, avaient été l'œuvre de 
l'mitiativë privée ; les résultats de 
leurs recherches avaient vivement 
piqué la curiosité publique; mais ces 
efforts, tentés en dehors de toute unité 
d'action, couraient grand risque d'être 
stériles. 
Afin de leur donner la cohésion qui 

leur manquait, Léopold 11 conçut le 
projet de créer !Association interna 
tionale af1 icaine. 
Les 12 ,13 et 14 septembre l8ï6, les 

délégués désignés par la France.l'An 
gleterre, l' Allemagne, l'Autriche, 
l'Italie, la Russie et la Belgique se 
réunirent au Palais .de Bruxelles et 
fondèrent l'Association, 'lui patronna 
plusieurs expéditions. 

Mais la première d'entre elles qui 
arriena la fondation du royame afri 
cain. est celle,qu'entreprit, en Iévrler 
18hl, Stanley, agissant pour compte 
d'une Société belge, const.tuée le 25 
novembre 1878, et dénommée Comité 
d'études du Haut-Congo. · 
L'expédHion occupa d'abord les ré 

gions des chutes et les rives du fieu ve 
jusqu'aux Stanley-falls. 
Elle entra en concurrence avec M. de 

Brazza qui, en ce mo.nment, fondait le 
Congo français. 

Il fallait créer une administration, 
une police, conclure des traités, et le 
Comité d'études agrc1.ndit son champ 
d'action et se transforma en Associa 
tion internationale congolaise, en 1883. 

Mai:;. \e Congo ne iposséclc,1it rien à .1".~ 
càte, le Portugal prétendant que tou·'u 
cette partie du littoral africain était 
colonie portugaise. 
L'Angleterre, protégeant Je Portu 

gal, l'Association congolaise s'adressa 
à la France, qui reconnut le:; droits de 
la nouvelle colonie à posséder un abou 
tissement à l'océan. 

B smarck voyant d'un mauvais œil 
la France conquérir les sympathies de 
l'association, et redoutant qu'une con 
vention accordât à la Répu bl iq ue des 
avantages commerciaux en échapge de 
sa protection, proposa aux puissances 
la reconnaissance de la souveraineté 
du Congo basée sur un traité accordant 
aux diverses nations un traitement 
égal. 

La Conférence de Berlin se réunit le 
15 novembre 1884 et ses travaux durè 
rent trois mois. 
Les Etats-Unis, la France, l' Allema 

gne. la Hollande, le Portugal, la Rus 
sie, la Suède, le D..1.nemark, l'Espagne, 
l'Angleterre, l'Italie la Turquie, l'Au 
triche et la Belgique y avait envoyé 
des délégués. 
L',A.cte gentral de Berlin, qui fut le 

résultat de ces délibéranons, porte sur 
sept chapitres. Le nouvel Etat est neu 
tre. L~ liberté commerciale et reli· 
gieuse est reconnus, de même que la 
lib"lrté de savlgation snr le Congo et le 
Niger. Ir ne pourra ètre concédé, ni 
monopoles ui privilèges commerciaux. 

Les Indigènes seront protégés. La 
traite des nègres sera combauue.et, 
enfin, les puissances signataires se ré 
servent d'introduire dans cet Acte les 
modttcations reconnues utiles. 

Di.ons. en passant que c'est en vertu 
de cette clause que I'Ang+eterre vou 
drait.voir réunir à nouveau la Couté 
rence, à l'effet d'introduire des réfor 
mes dam, l'Etat, car elle estime que la 
convention n'a, pas été respectée en oe 
qui concerne la protection des i u.hgè 
nos et !a concession de monopoles 
commerciaux. 
Entretemps, l'Association. congolaise 

obtenait la délimitation des fruutières 
du nouvel Etat, qui fut fondé le 23 
février 1885. 

Le 16 avril suivant, le roi domandait 
aux_ Chambres I'autorisauon d'accepter 
le titre de souverain du Congo. 

«Tl ny aurait donc, entre la Bel 
n gique et l'Etat nouveau, disait la 
» lettre royale, qu'un lien personnel. 
» J'ai la ronvtcuon que cette union se 
n rait avantageuse pour le pays, sans 
» pouvoir lui imposer des ctnrges. n 

La Chambre donna le 28 et le Sénat 
le 30 l'assentiment sollicité ; le projet 
de loi voté stipulait expressémon t que 
" l'union entré la Belgique et le nou 
" vel Etat ou Congo sera exclusivement 
n personnelle. n _ 

Le 29 avril 188ï, les Chambres auto 
risèrent l'émission de l'emprunt con 
golais il primes. 

Le 2D juillet de la même année, elles 
perru'rent au gouvernement de s'inté 
resser pour dix. millions dans le capital 
de la Société du chemin de fer: Cette 
somme fut augmentée de cinq millions 
neuf années après. 
Vinrent les moments difficiles ; le 

roi, ayant à solliciter du pays un em 
prunt pour le Congo, transmit. le 5 
août 1889, an chef de cabinet, M. Beer 
naert, le testament qu'il avait signé le 
2 août précédent. 

» .. .Déclarons. disait le testament, par 
les présentes, léguer et transmettre 
après notre mort, à la Belgrq ue, tous 
nos droits souverains de l'Etat indé 
pendant du Congo tels qu'ils ont été 
reconnus par les déclarations, conven 
tions et traités intervenus, depuis 
1884, entre los puissances étrangères 
d'une part, ! 'Association internationale 
du Congo et l'Etat indépendant du 
Congo d'autre part, ainsi que tous 
biens et avantages attachés à cette 
souveraineté. ~ 

La lettre qui accompagnait le testa 
ment disait textuellement: 

« Jusqu'au [ourde ma mort, je con 
tinuerai, dans la même pensée d'inté 
rêt national qui m'a guidé jusqu'ici, à 
diriger et à soutenir notre œuvre 
africain P., mais si, sans attendre ce 
terme, il convenait au pays de contrac 
ter des liens plus étroits avec mes 
possessions du Congo, je n'hésiterais 
pas à les mett re à $a disposition. Je 
serais heureux, de mon vivant, de l'en 
voir en pleine jouissance. n 

En donnant connaissance aux Cham 
bres du testament royal, le gouverne 
ment sollicitait l'assentiment des 
Cnarnores pouT une conventiou de -prêt 
d'une somme de vingt-cinq millions, 
sans intérêts, durant dix ans, conclue 
avec l'Mat indépendant du Congo. 
Le 25 et 30 juillet, la Chambre et. le 

Sénat rati.Ièrent cette convention où il 
était dit entre autres qne « six. mois 
après l'expiration d'un terme de dix 
ans, prenant cours le 3 juillet 18\)0, 
l'Etat Belge pourra. s'il le juge b m, 
s'annexer l'Etat indépendant du Congo 
avec tous ses bien-, droits et avanta- 

. ges, mais aussi à charge de reprendre 
toutes ses obligations. Si, au terme 
prédit, la Belgique décidait de ne pas 
accepter j'annexion de I'E'at du Con 
go, la somme de vingt-cinq millions ne 
deviendrait extgib.e que dix ans 
après. » 

L'Etat in lpendant s'engageait, en 
outre, à ne pas contracter de nouvel 
emprunt sans y avoir été autorisé par 
la Belgtq ue, 

C'est en vertu de cette dernière 
clause que le Congo, dont la situation 
financière ne s'améliorait pas, deman 
dait, quatre ans après. à la B algique. 
l'autorisation de contracter de nou 
veaux emprunts. 
Pour parer à toute éventualité. la 

Constituante revisa, en juillet l8D-!, 
l'article premier de Ja Constitution, au 
quel fut adjoint le paragraphe sui 
vant. : 

<< Les colonies, possessions d 'outre- 
. mer ou protectorat que la I3 ilgique 
peut acquérir sont régis par des lois 
paruculières. Les troupes européennes 
destinées à leur défense ne peuvent 
~Lre recrutée~ que par des engage· 
ments volontaires. » 
Pour tirer le. roi de sa situai.ion diffi 

cile, le gou vernernent déposa, le 1.2 
janvier 1893, sur le 'bureau de la Cham 
bre, le projet de loi d'annexion du 
Congo. 
Le projet rencontra une vive opposi 

tion, et la majorité cléricale, craignant 
de payer de son existence le vote de 
l'annexion, se tira d'affaire en faisant 
proposer, le 18 mai, par M. dP. Lant 
heere, I'allocauou au Congo de 
5.600.000 francs. Cette proposluon fut 
adoptée le 29 novembre l 8u.:;. 

La tutelle financière, que la conven 
tion de 18DO mettait dans les mains de 
la B .lg+q ue, pèsai t i I . .éopold Il, sou ve 
raiu du Congo. Il ne la supportait qu'à 

cause des malheurs du temps, et, au 
surplus, H ne s'en inquiéta guère 
quand il contracta un emprunt avec 
:VI. Brown de Tiège. 
Mals l'Etat indépendant. jusqu'alors 

plutôt, gèno. commençait, à nouer les 
deux bouts, et l'attaire devenant très 
bonne, Léopold TI ne demanda qu'à se 
débarrasser tout-à-Iait du contrôle fi 
nancier de la, Belgique, et à revenir 
sur les impru 1entes promesses, faites 
aux 111.1.u vais jours. 

L~ délai de dix an", fixé p:1.r la con 
vention, arri vait à son éi;héance. Il 
fallait, pren-:lre une détermination, et le 
roi n'était plus du tout dispos!" à céder 
ses droits à la Belgique et à consei;i.tir 
à l'annexion immédiate. 

Ce fut M. De S.net de Naeyer qui le 
tira d'affaire. 
Lo ministre cuisina la droite pour y 

trouver une presque unanimité de 
non-annexion -:- le pays était d'ailleurs 
adversaire de l'annexion. 
Le ministre dépose, le 2D mars 1901, 

un projet tendant à ajourner le délai 
pour l'exercice du droit de reprise l1U 
Congo, et à reporter i cette reprise le 
rembo'ursemeent de la somme do 23 
milllious prêtée par la Belgique. 
En vertu de Ccl projet, la Belgique 

pouvant exercer ce droit pendant la 
vie du roi, et lors du décès de celui-ci, 
conformément au décret qui rég'.era sa 
succe-ston. L'Iutérèt des avances Iaites 
par la Belglque à l'Etat du C mgo ces 
sera d,} courir à partir I du momen t où 
le projet sera voté. 
L<} 10 m.u, le proj•~t venait devant 

lés sections. Ls principe de l'annexion 
immédiate fut rejeté, ~e projet adopté 
fut renvoyé devant la section centrale, 
composée de MM. Renkin, de Ltmburg 
Stirurn, Vanrleervelde, Béthune, Beg i- 
rem et Helleputt e. • , 
Les Sociétés congolaises de Bruxelles 

auraient préféré l'annexion immé 
diate. Elles craignaient, dans la suite, 
les Sociétés anversoises, dont les prin 
cipales personnalités étaient créanciè 
res de l'Etat indépendant. Lei bruit 
courut même que le roi avait. l'inten 
tion de céder ses droits à une puissar-ce 
étrangère. 
Cette opposition au projet <lu gouver 

nement prit corps, et, 1e 31 m u, M. 
B,erna~l't présentait à la Chambre un 
projet d'annexion immédiate et la cré- 
"ation d'une Commission d'examen de 
quinze ou vingt membres. 
Entretemps, les réunions de la sec 

tion centrale se suivaient et les décla 
rations de M. DJ Smet de Nayer 
tendaient à jeter l'inquiétude au sein 
de la section et du public par-dessus le 
marché. 
Le ü juin, le projet Beernaert fut 

pris en considération par la Chambre 
et renvoyé devant la section cei.trale. 

Une Commission spéciale du Congo 
fut nommée. La réunion du 8 juin fut 
par ticulièrement intéressaute. M. Beer 
naert insist . .1, pour que l'on précisât la 
situation exacte qui. serait faites. à la 
Belgique au point de vue d'une reprise 
éventuelle, en cas de dénonciation de 
la convention de 1890. 
Le roi était ainsi directement mis en 

cause. 
M. Woesto fit évldemnent la contre 

partie. 
Le dimanche 9 juin. au cours <l'une 

visite à Anvers, le roi se déclarait ad 
versaire dP. la reprise immédiate. 

A la séance du 12 juin à la commis· 
sion spéciale, M. Woeste donne lecture 
d'une lettre que lui adressait le roi et 
en laquelle Léopold li exécutait M. 
Beernaert. 
Ls roi déclarait dans sa lettre: 1° 

Qu'il était adversaire de la reprise 
immédiate: 2° Que la ·situatiot1 · quant 
aux droits de la Belgique resterait la 
même qu'auparavant: 3° Qu'il ne ré 
clamerait.pas au pays les sommes per 
sonnellement déboursées par lui._· 

Le roi taxait ,qe « calomnie » les 
allégations de M.13.e.ernaert. . 

A la séance, M. Beernaert retira son 
projet en guise d~ protestation contre 
les intentions qu'on lui prêtait. 
L~ 21 juin 1901, le projet de conven 

tion nouvelle fut voté par la Commis 
sion spéciale, et le 19 [uiller, la Cham 
bre l'adoptait par droite et gauch a 
libérale doctrinaire contre des progres 
sistes et socialistes. 

La question était donc résolue au 
vœu ou roi : L'annexion était renvoyée 
à une dat.e indéterminée, de même que 
le remboursement de 25 millions, au 
quel il ne se serait servi aucun intérêt, 
et l'Etat indépendant recouvrait tota 
lement sa liberté financière. 

' I 

. i 



L'ÉMANCIPATEUR 

JI s'empressa, d'ai.leurs, d'en user, 
car, te 13 octobre JHOl, paraissait au 
Buttctin of/ïciel l'arrêté portant c-éa 
tien d obligations de la nette pu uh1 u 
congolaise. ' 
La situation était de plus en plus 

prospère. ~lai.-, Je . muri pLJcuniaire 
écarte, d'autres MJù en j r vparaucn 
depuis uu cer ain temps, ~0, précisè 
rent. Ires complicatlons diplomatiques 
surgissaient, basées sur I'mdiguation 
de h1pinion publique européenne con 
tre te n'g·me intérieur, et a1J$Si sur lvs 
convoitises que ne- peut. manquer de 
usciter une colonie pleine de richesses 
nat urelles inca pable de se défendre et 
entourée cle puissants voisins. 

ne Société congolaise, la " Congo 
Reform Associauon », s'était fondée 
pour protester con ire les a bus et les 
.ruautés que, à son dire, l'Etat indé 
pendant tolère de la part de srs agents 
et des Sociét6 commerciales conces 
sionnaires. 

L0s débuts les plus marquant de la 
Compagnie se placent à l'époque de 
1 'exécu t ion de Stokes, une sorte de 
marchand misstounaire anglais, que 
l'E•at fit pendre pour avoir procuré 
<les armes aux escla vagistcs. 
Elle se base sur un incontestable 

Jond de vérité, et elle fut; d'autant 
mieux accueillie, en Angleterre, 
qu'elle serti les intérêts commerciaux 
du pays. 
En 1003, la Compagnie angiaise-q ui, 

jusqu'alors, étalt restée lS'œuvre de 
particuliers, prit 'une allure plus offi 
cielle. 

Un agent du gouvernement britan 
nique, le consul Casernent, fait une 
enquête au Congo. et publie un vérita 
ble réquisitoire contre l'Etat. 

Ce dernier organise une contr en 
quête et le gouvernement général, 1\1. 
Fuchs, fournit un rapport-réplique le 
18 juin 1904. 

Mais les puissances signataires de 
l'acte de B::;1 lin avaient finit par s'é 
mouvoir, et le rapport de 1\1. Fuchs, 
émanant d'une source intéressée, 
n'était poiut de nature à les calmer. 

Le roi obtint l'appui de l'Allemagne, 
ruais il fut décidé qu'une enquête sé 
rieuse serait faite, et, Je 23juillet 1904, 
Léopold U nommait la Commission qui 
en était chargée, :Elle érait composée 
de .l\'Hl. Edm. Janssens, avocat-général 
à la cour de cassatiou, baron Nisco, 
président du Tribunal de Boma , et de 
Schumacher, conseiller d'Etat à Lu 
cerne, avec M. Demyn, substitut à 
Anvers, comme secrétaire et M. Gré 
goire comme interprète. 

La Commission siégea du 15 octobre 
1004 au 25 février 1005. Elle rentra en 
Belgique en mars de la même année 
et, six mois après, elle publiait son 
rapport. 

11 confirmait les reproches généraux 
que l'on formulait contre l'Etat du 
Congo quant à la politique d'exploita 
tion à outrance mise en œuvre et aux 
abus commerciaux perpétrés en viola- 
tion de l'acte de Berlin. ~ 
Il reconnaissait aussi que lfl mode de 

perceptton de l'impôt n'était point sans 
reproches. Il blâmait les expéditions 
répressives armées et signalait des actes 
de cruautés commis au Congo. 

L'Etat du Congo nomma une Gum 
mission de fonctionnaires chargés de 
rechercher les réformes à appliquer 
pour mettre fin à l'état des choses dont 
on se plaiguait. 

Le 9 juiu 1906, le Bulletin officiel 
du Congo publiait les décrets destinés 
à mettre fin progressivement aux abus 
signalés par la Oommission. 
En même temps, le Biâletis: officiel 

pu Lliait le testament dans lequel le roi, 
sous prétexte de formuler les ri>gles 
non encore déterminées de la reprise 
du Congo, rend illusoires les droits de 
la Belgique 'et lui retire ceux qu'ils 
lui a concédés. 
Enfin,le testament royal dénie aux 

puissances les droits de contrôle qu'el 
les se sont réservées par l'acte tle Ber 
lin. 

Les complications diplomatiques, 
dont les prodromes commencent à se 
dessiner, vont se produire bientôt. 

Allons-nous, au moment où cela se 
gâte, res_ter en jeu dans an marché où 
nous ne Jouons qu'un rôle de dupe ? 

< ;'est ce que nous saurons bientôt. 
En tons cas,.le roi ne s'est souvenu 

des rapports qu'il y avait entre le 
Congo et la Belgique que lorsque le 
nouvel Etat s'est trouvé dans des em 
barras financiers ou diplomatiques. 

Léopold 11 apporte Jans ses relations 
avec le pays J '{>goù-me féroce et l 'abso 
luüsme qui font le food même d ~ son 
caractère. 

Jean AIRBONNE 

LC's recettes du Bulletin .le I'Intematlonato I 
Libertaire étant iusuülsautc, l'aduriuistra 
tion du celte publication annonce qu'elle ne 
peu t ad resser le n• Z à tous nos lecteo rs, 
comme cola se fit pour le u• l. Néanmoins, 
il sera adressé à ceux qui en Ierout directe 
meut la demande. Ceux qui et: ont les moyens 
ont, priés d'y joindre leur obole. 
Quant aux s. du G. C. L. elles eu recevront 

des exemplaires par les soins du secrétaire 
général. 

Pout' l'édificatiou de nos lecteurs, u..us 
donnons <'Il J• page dNJX art icles extraits du 
Buttettn, 

DE CI, DE LA 
COMBLAIN-AU-PONT 

Par mite d'une réoraanisatton i;yn 
dicale dans les régions des carrières de 
g-rès et de granit du Pays de Liège, 
le syndicat de Mont Oomblaiu au-Pont 
qui porte le titre mirifique et très 
socialiste d' Union Syndicale fut amené 
en la circonstance à liquider son avoir 
et à s'orienter sur une autre voie plus 
conforme aux nécessités du mouvement. 

On décida que l'étiquette très con 
venable. en somme, pour des socialistes 
qui se respectent, ne serait pas changé. 
Mais comme dans le commerce, les 
plus alléchantes réclames ne peuvent 
faire préjuger de la bonne qualité de 
la marchandise, en l'occnrence, on 
aurait grand tort de croire que sous 
les plis du drapeau rouge de cette 
société s'abritent une majorité de 
syndiqués à la hauteur des principes 
de solidarité que reflète sa belle ins 
cription en lettres dorées. 

Comme par le passé, le grand 
nombre de ceux qui se font un honneur 
à tout propos de se proclamer membres 
du P. O. sont restés étrangers i toute 
1ovte idée g0néreuse et humanitaire 
et leur principal souci est de pratiquer 
l'égoïsme le p!us étroit. 

Qu'on en juge par la décision qu'ils 
ont prise en leur dernière assemblée 
générale du 31 octobre. 

Lors de la réorganisattonde ce syn 
dicat, il restait un encaisse d'environ 
huit cent francs dont il s'agtssait de 
déterminer l'emploi. La question, 
pour des socialistes, se J>0sait ainsi : 
devait-on, avec ces fon s, alimenter 
une caisse de solïdarüé, créer un fonds 
de propagande et ailler à la fondation 
d'une bibliothèque qui, on le voit, 
serait d'une si grande nécessité. Non, 
cette solution était trop généreuse et 

. trop socialiste ; jaloux des lauriers à 
rebours de leurs congénères d 'Anthisne, 
nos syndiqués rétrogrades décidèrent 
de partager l'encaisse au prorata. des 
cotisations versées. Cependant ils ne 
doivent pas ignorer t111e depuis ce 
partage des biens et la désorganisa 
tion du syndicat qui s'en est suivie à 
Authisne, les patrons sont devenus 
intraitables à tous les points de vue,' 
et la situation ouvrière devient de 
plus en plus précaire. C'est triste à1 

constater. Pourtant à quoi bon récri 
miner quand on connait la mentalité 
lamentable de ces malheureux. N'ont 
ils pas des représentants à la Chambre, 
n'exercent-ils pas leur droit de vote 
tous les quatre ans? Cela leur suffit. 
On leur a tant ressassé que seule la 
conquête des pouvoirs publics peut 
seule les émanciper, qu'Ils ne peuvent 
comprendre que l'organisation syndi 
cale bien comprise, l'éducation socia 
nste et l'exercice de la solidarité sont 
les modes d'action les plus indispen- 
sables. , 

Cependant nous devons à la vérité 
de dire qu'avant de prendre cette dé 
cision réactionnaire, l'assemblée se 
montrait presque entièrement dis 
posée à verser la somme en question 
au profit des lock-outés de Verviers. 
C'eut été admirable ; mais les iniua 
teurs de cet.te proposition avaient 
compté sans l'intervention d'un ap 
pelé J. M., jadis un dévoué qui ne 
marchandait pas sou concours à 
l'œuvre socialiste et qui, malheureu 
sement, a glissé depuis sur la pente 
des petits avantages que la bourgeoi 
sie accorde aux renégats. Doué d'un 
esprit débrouillard et jouissant encore 
d'un ascendant sur les syndiqués, il 
sut les convaincre que, rentré en 
possession de son avoir, chacun pour 
rait le verser directement à la caisse 
des lock-outés ainsi qu'il l'entendrait. 
Naturellement. tous se conformèrent 
à la devise chéra aux. bourgeois - 
chacun pour soi et Dieu pour tous - 
et I'argout rentra dans les poches et 
n'en sortira plus. 

Ce petit coin de vie socialiste à 
Mon] Comblain démontre la besogne 

immense que les libertaires et les v6- 
ri tables socia listes ont encore à eHec 
tuer avant d'avoir ,~clairé le proléta 
riat et d'avoir éliminé los influences 
néfastes de ses organisations. 
Prochainement l' Emancipateur pu 

bliera un article sur les syndicalistes 
d'Anthisna. 

Est-il nécessaire de démontrer combien, au 
sein de la classe ouvrière, la compréhension 
du socialisme est, en règle générale, superfi 
cielle et entachée de préjugés? Un nombre 
incalculable de gens croient, de la meilleure 
foi du mon Je, qu'un bon socialiste doit avant 
tout manger du curé et montrer le dédain le 
plus absolu pour tous ceux dont les convictions 
ne concordent pas avec les siennes; d'autres 
au contraire, prétendent que socialisme et re 
ligion sont absolument distincts et indépen 
dants l'un dt> I'uütre ; le plus grand nombre 
croient qu'il sufPit d'émettre périodiquement 
un vote en faveur des candidats du cc Parti 
Ouvrier» de faire partie de leur coopérative 
ou de leur syndicat, pour devenir immédiate 
ment dos socialistes conscients et complets. 
Combien y en a-t-il qui comprennent quo le 
socialisme est l'aboutissant fatal de l'histcire. 
vers lequel tous les événements, tous les phé 
nomènes sociaux nous poussent irrésistible 
ment'! 
Pliant sous le poids de l'atavisme religieux 

accumulé à travers les milliers do générations 
qni l'ont précédé, l'hom.r.e n'en est pas encore 
arrivé à se dire ~110 dans une société harmo 
nique chaque Individu doit constituer une 
unlté agissant et pensant librement, n'admet 
tant aucune thèse, aucuuo sëience, aucune 
Interprétation du droit.et de la justice qu'il 
n'ait soumise au contrôlede son propre jugo 
ment. Bien au contraire, il aime à s'en remet 
tre à d'autres du soin de penser et d'a~ir pour 
lui, il trouve plus simple et plus facile d'ac 
cepter des mains de pontifes de toutes espèces 
les système" raits d'une pièce, il se contente de 
créer des écoles dons il ne se donne pas même 
la peine de vérifier les miracles, quitte à les 
briser et à les remplacer au gré de son caprice. 
Est-il étonnant dès lors que la politiqueb du 
moyen qu'elle devait être soit devenue le ut· 
què nos organisations économiques marchent 
éahln-caha ; que l'égoïsme stupide reste le 
principal mobile de nos actes ; que les plus 
mesquines questions nous divisent. nous les 
esclaves du salariat que l'identité des intérêts 
devrait grouper en un soul faisceau. Souvent 
le mal lui-même engendre le remède: la néces 
sité de donner à la propagande socialiste 
plus d'intensité, plus de profondeur; le besoin 
d'instruction et de discussions donnèrent nais 
sance aux premiers cercles d'études; 
L'absence de méthode, le manque d'élé 

ments, l'indifférence des masses, souvent les 
sarcasmes de ceux-là même qui auraient dù 
être les premiers à les encourager et à les aider 
rendirent bien difficile la tâche qu'ils s'étaient 
imposée. Et cependant, malgré Ies difficultés 
sans nombre, malgré les pièges et les embù 
ches qui leur furent tendus, qui contestera 
aujourd'hui leur effet salutaire, qui niera leur 
influence rnnniïeste et bienraisante sur- l'esprit 
des foules. C'est qu'au sein des cercles d'étu 
des l'esprit s'élargit et s'épure; l'homme s'ha 
bituant au contrôle et à la discussion se 
débarasse du sectarisme comme la chrysalide 

Bien loin d'attribuer au règne de do son enve.loppe.; le ranatlsme Jnit_plaoe.à la 
Nasoléon aucune gloire pour la nation tolérance, a 1 estime et a la sympathie récipro- 
• F_ , • , • • , • : • q ues. Les éléments épars du socraüsme géné- 
Je dis qu 11 la »vilte, qu 11 la dégra- reux et conscient viennent s'y tuslonner pour 
dée qu'il a· perdu notre caractère former !a minorité vaillante et !orte, Ievier 

! . d · f · tout puissant dont un Jour se servira I'histoire national , son espotisme a ait cour- pour soulever et culbuter le vieux monde d'in- 
ber devant lui tous les fronts dans la Justice, d'erreurs et de souffrances. 
poussière La q uestion sociale n'est pas seulement une 

· . ~· question politique comme le prétendent les 
Les hommes les plus distingués par 'fiommes d'Etat, elle n'est pas seulement une 

leur esprit, leurs lumières, rampaient question économique ainsi que, l'affirment 
a ses pieds beaucoup plus par l'effet de certaines écoles socialistes ; elle n est pas seu- 

. , . . ·lement une question morale, comme ne 
la peur que par celui de I admiration. cessent de le répéter les prêtres et certains spé 

Une seule voix généreuse s'est éle- cialistes de la psvchologie ; elle est à la ïois 
1 . . l l' politique, économique et morale, parce qu'elle 

vée pour défenc re la cause ce huma- embrasse l'homme tout entier touche aux 
nité et faire sentir au despote qu'en rapports de toute nature qui l~ mettent en 
avilissant la nation qui lui était sou- contact avec ses semblables, et comprend ses 

. . . besoins moraux aussi bien que les inteltec- 
mise, 11 ne pouvait plus trouver de tuels et au même titre qu~ Ies pl.Jysiques; 
gloire à la commander. La noble con- parce que, comme ledit _Gmllau!De de Greet, 
d · d M J Oh t 1 • d à tt dans son Introduction a la Socioloçie : « La uite e . Cie a eau man ce e science a pour objet l'étude des phénomènes 
époque, a fixé son rang parmi les plus de toute nature qui concernent l'organisme 
grands hommes bien plus encore que individuel et le sùperorganisme, » Incontesta- 

. ', . · · blement tous ceux qm ont étudié la question 
son admirable genre. ont reconnu que le problème consistait à di- 

Ce n'est jamais qu'avec un senti- !)1inuerlasommedessouffr?,nces_humaincset 
ment pénible que [e reporte ma pensée a augmenter le total des satisfactions. Le pro- 

, blême a résoudre est donc celui-ci : Instaurer 
sur ce règne tant vante par quelques un milieu social qui assure à chaque individu 
personnes. · toute la somme de bonheur adéq11_ate1 à tout 

A l' · d 1\1 d Oh t époque, au développemen t progressif ae I'hu- exception e · e a eau- manité. Ce sont la des vérités fondamentales 
briand, q ni eut le noble courage . d 'op- q•~e nous devons répéter toujours. afin de les 
poser sa volonté à la sienne Je n'y faire comprendre et de les mieux étudier 

' nous-mêmes 
trouve que des esclaves courbés sous Que l'être devienne conscient de la valeur 
le joug. , de sadignité ; que, perdant cette sotte. vanité 

, oin de nous glorifier de ce rècne gui p~usse la plupart as~ eroire aptes ~ tout, 
,, • • • • 0 Il agisse selon I'impulsion de ses aptitudes, 

oublions-le s'il est possible et déchirons sans se croire diminué parce que certai- 
la page de l'histoire qui en .le consa- nes choses échappent àsa complète cornpré- 

~. · d '· h hens1on,apprenantams1às'évaluer selon ses crant; éternise es souvenirs peu ono- facultés, s'imprégnant bien de cette idée, que 
rables pour la nation. pour être d/fférentes de celles d''un autre, ses' , 

On a dit qu'il faut gouverner les aptitudes n en sont pas pour cela au-dessous, 
. . moindres en valeur sociales. C'est Justement 

Français avec une main de fer et un cette . variété d'aptitudes, de tendances et 
gant de velours (ce mot est attribué à d'adaptations caractérisant l'Individuallté.qui 
Bernadotte) nous avons senti la main d91t faciliter la marche dune société harrno- 

. mque. 
de fer, Napoléon l'a appesantie sur G'est donc dans nos cerveaux, avant tout, 
nous de tout son potds mais il ne nous qu'il nous faut. faire d'abord la révolution ; 

. . , ' c'est en nos habitudes.ïen nos'actes, 9u'1l Iaut 
a Jamais montré le gant. faire table rase des préjugés. Aidons I individu 

Mm.e. de V~.. à se transformer lui -rnême dans ses concep- 
tions, dans ses manières de faire. Faisons .pé 
nétrer en le plus possible de cerveaux cette 
volonté dauto-transrorrnation , ce sena le pas 
le plus sûr vers la révolution; une chance de 
plus, la seule même pour la réussite. 

Si le milieu transforme l'homme, l'homme 
à coup sûr transforme le milieu ; et il n'y a 
de transformation durable que colle qui opère 
à la fois sur le milieu et sur l'individu. Chan 
geons une façon de penser aujourd'hui, abat- 
tons une erreur demain, entraînons à notre 
raçonde penser ou d'agir un adepte aujour 
d'hui qui, à sou tour, pourra en entrainer un 
autre demain ; et peu a peu, il s'établira une 
façon d'agir pl us conforme à notre manière 
de voir. Démontrons aux timorés q,ue la vraie 

• 
GRIS BEC 

AVIS 
Notre [our nal accomplit sa besogne de 

propagande d11 mieux qu'il peut, et certes, 
n'étaient. los difficultés financières, il pour 
rait 1 accomplir clans des conditions suffisantes 
pour satisfaire les plus grincheux. 
Malheureusement, les ressources sont trop 

insuïfisantes nour lui pormettre de continuer 
dans los conditions actuelles: il faut absolu 
meut trouver une solution. 

Nolis sommes las de faire des appels aux 
quels on ne répond guère. Ce sont toujours 
les mêmes qui se saignent aux quatre veines 
et tout en nous félicitant de rencontrer des 
camarades aussi dévoués q u·1 ceux-là, nous 
devons bien constater qu'en présence de 
l'inertie des autres, il n'y a pas moyen de 
continuer à paraître avec le format actuel. 
Récapitulons encore une fois : chaque n• 

nous coûte, tous frais compris, 60 fr . ._ ce qui 
fait 720 fr par trimestre. Nous avons environ 
GOI abonnés à 1.50, soit 450 fr. C'est donc plus 
de 2UO fr. qui nous manquent chaque trimestre. 

Quelqu'un veut-il les couvrir ou nous indi 
quer un moyen réel de les couvrir? 

Sinon, nous no voyons qu'un moyen, c'est 
diminuer le format jusqu à concurrence de 
nos roccuos, soit environ 38 fr. par semaine 
(tous trais compris !). 

A chacun de nous donner son avis. Aux s. 
du G. C. L. de déciller. de façon à ce que le 
pro..hain trimestre s'effectue normalement. 

L' ADl\llNISTRATION de L' Émancipateur 

Nous rappe Ions à nos abonnés que les recou 
vrements ne pouvant s'effectuer en période de 
nouvel an, nous allons dès à présent mettre en 
circulation les reçus d'abonnement pour le 1 cr 
trimestre 1907 (janvier à avril). Nous les prions 
de leur faire bon accueil et de prévenir chez eux 
s'il y a lieu, 

Napoléon [er jugé par 
une dame de sa Cour 

L'al'ondance des matières nous contraint à 
reporter au prochain n• une réponse de Bor 
gueil à Cbapel ler. une mise au point de 
Graindorge et différents articles de G. Marin, 
Tchedrlue, Chapelier, etc. 

Ou voudra bien nous excuser. 

Camarades libertaires, 
adhérez au G. C. L 

Nous mettons ci. après sous Ici: yeux de nos 
lecteurs t'intèressant manifeste que le cercle 
libertaire de Micheroux a tancé ~11 même 
temps que le catalog-ue de sa bibliothèque qui 
est admirablement Cou rn ie. 



-L'É.MANCI PATE UR 

morale cousisto à a:rir d'accord avec ses 
propres co_nc~ption•, el nou. pnr hypocri,i_e 
aux prescriptions d'une morale courante, nrbi 
trairemcnt étahlio et que nous réprnuvnns 
iutArie11remeut. Nous amènerons a insi gra 
uueüemeut l1'S individus à uu degré d'évnlu 
tion Olt tout leur êl re étau t r-n d~~aCC'Ord corn 
plet avec l'ordre Il,• choses existant. ln rupture 
sera rendue inevitable par l'infiltration lente. 
mais <'011t111111:! d'unr fai;:nn dl?. p-user 1:t d'agir 
nouvcl le.tacil itant ainsi Il' pH;::F:t!?, d» hier à 

demain sans contrainte ni cné cc i Uou. 
On fait ln s-uorre aux préjucés. Pl à corn 

bivn rio urnt iques vicieuses ne se iaiss--t-on 
pas aller dans la vie courante, par con-Héra 
tinn de lopininn publique. rn:11/!ré q11'nn la 
sache raussée, pratiques dont il Ferait si facile 
pourtant d, ~t' dèbarrasso- ot dont la chute 
11011s aiderait à nous dèbarrasser- t1 'au Ires. 
c·e.,t par répr>rcus,ion f{llf' se transforment 
les mœurs ; r'cst parer qu'il ..,, en a qui corn 
moncout à agir sans s'occuper do CE!. quo dira 
lopinion puh iq ie que, peu à peu. Fe t ran- 
f rmont les rel tiens, tes façons de voir et 
u'agtr : le mitieu NI un mot, 

Comme la plante qui a grrmé dans ,a crr 
vass- d 'un mur et a grandi inscnsiblemenl., 
élargissant peu à peu la place qu'elle occupe, 
j11s•111·a11momc11lot1.sous la poussée interne 
de la sève en mouvemen t. el lo disioint vin 
Iernment les pierres qui la gûnon t en snn 
Pl:in vers le soleil; ainsi doit agir l'action 
individuetle. préparant le terrain à la so·iété 
futnrc;- liâtan] la ruine el la décomposition 
de la société actuel le. Don nor à l 'être- pleine 
conscience rie sa digui lé. de sa Iorce, de sa 
vraie valeur, redresser les caractères. n'est-ce 
vas la besogne qui doit hârer la revolution , 
en assu rer le succès et . rend rP ses e(fel s cl u 
rubl-s ? Voilà untrc but, roi là ce riue nous 
voulons. 

l l nous reste à vous dire cc q 11e nous vou 
Ions Iuire pour répandro et propager cc q11e 
non., croyons êtro plus de justice et plus de 
vérité. 

Nous continuerons an sein rie notr e cer.Ie 
rr. que nous avons .fait [usqu'uujourdhui : 
donuer ries conïérences, en lamer des causeries 
amicales FUI' les dif'tèreuts sujets qui corn- 

l1osc11t notre programme d'études. Nous forons 
out <'O qui sera en notre pouvoir afin de 
rendre ce\ conférences aussi intèrossantes et 
attrayante\; que 1 03FiLlc. A la I iste d'orateurs 
que nous pouvons douner, viendront s'ajouter 
les noms d'autres qui voudront nous aider 
d:.111~ notre tâche : la conquête des cerveaux 
et drs cœurs. 
.. nfiu nous avons l'avantage <le présenter 

:-:,1 public la liste des ouvrages qui composent 
notre Libliothèqne et que. les membres out mis 
à lad ispnsi I ion dl's ad héron ts, Nous vou tons, 
pitr notre bibliothèque. mettre à la portée de 
tous 'lefl, vèrités scieutifiqucs (JUi réduisent à 
uéant le, dogmes, 
Nous avons fait notre possible afin d'appor 

ter le plus rie variété daus la recherche des 
l ivres qui doivent entrer dans celle-ci. Nous 
y avons placer des I ivres de sociolog ie. de 
science, rie philosophie. d'his•oire, de litté 
ratnre. tle poésie et d'art, car si pauvre qu'il 
soit. un homme ne vit pas que de pr-in, il a 
droit comme les riches à J., beau té. 
Notre œu vrc. nous <:'11 avons la fl'rme con. 

viction est émincrnment sociale. Elle contri 
buera à 'faire cette éducation populaire sxns 
laq 1,,el le les organisations nou velcs ne seront 
[arneis solidement établies. 

Les croynnc-s ~efiqic11ses ont. été jusqu'à 
nrèsont la "lef. de vouta de l'édifice social; à 
l'édifice nouveau il faut une clef de voûte 
nouvel le; ce sera le système d 'ex ptication des 
fails basé seulement sur l'acquis do la 
science. 
Pour savoir sr diriger, il faut ']110 I'homrne 

sr connaisse, c'est-à-dire qu'il sache d'où il 
vient, ce qu'it est, où il est, et dans la mesure 
du possible, déterminer où il peut alter. 
Vous ponnrez, mir par la préscn te liste quo 

nous n 'exagérons pas en disan t quo cette 
œ.vre vient, à son heure, ofrrir à tous ceux 
qui s r ceupent de science et à qui il man 
quait un erisui snement unitaire, à tcus ceux 
euf1n qui ayant secoué le jo,1!:t do la société 
azon isàn te veulcn t l 'émanci pntion in tellec 
tuel le : une œuvre de 'bonne foi, de science 
et do vérité. 

A nos lecteurs de nous apprécier, de nous 
encourager ou de nous critiquer. 

Le Secréaire, 
Frahçois REQUILEZ 

Camarades, procurez-nous 
des abonnés nouveaux. 

Le Congrès d' Amsterdam 
Le ccngr.::s rl'Amsterdarn se tiendra en 

juil;e'. ou on août 19 •7. L'organisation en est 
comièe à la Fédération bollaiidaisè, 
Pour tout renseignement s'adresser à son 

s crètaire, J. Lodewyk , 
.. * 

. * * Le but essentiel que nous ayons à pour- 
suivre pour I'insrant, c'est préparer soigneu 
semeur le congrès d'Amsterdam, car c'est là 
s ·ulement que nos efforts peuvent être défini· 
t1 veinent assemblés. 
Corn Lien de jours durera-t-ik î S'il y a 

ffifl)'l'll, si tes organi -ations en voient la possi 
hili té, il serai! JJC'Ut·être bon que le conzrès 
durât six jours. Bien que cela J'UÜ-~e srniÎiler 
long, ce n 'est eepcndan t pas exagéré, ~i l '1111 
vout songer aux nombreuses questions qu'il 
s'agit de débattre à fond, au temps uéc-ssité 
par l(:)S traductions des discours, etc. 
En ce qui concerne les séan- e•, un système 

pratique et qui sera sans dou le appliqué. 
c'est ile faire deux séances privéos pendant le 
[our r rle ü à lè h.. lo rnat in. et de 2 à 51r, 
L'après-midi, et une séance 'pu blique, de 7 à 
JO 11. du sorr, 
Il s'agira égalemcn t de réserver j ud ici Pu. 

sernent certaines séances à certaine, questions. 
Pur exemple, discuter Ies <J,llC"tio1111 d'orga- 

nisaliou aux séances du malin el les qr.csl ior.s 
do princpes aux séances de I'uprès-u.i.ti et du 
nir. 
D ici là d'ailleurs les (1rgani,;alut1r, ont lo 

temjs J'uvis-r. . 
* ... 

Quel les q 11e srii,. n l i.,,, 'I u.stions ;\ lnrr] ro d 11 
jour - cl il ra 1t Fn:11lail~r quvl los u·· ·,·oieut 
pas trn;1 nnrnbrcuscs. c.ir qui 1rnp vmbras-e 
mal étreint il e11 ('St une l'S:-Plllidll', qui 
pour la pl1111art dcut re J1n11, es t 11101110 'a sP11lo 
raison d'ûlro du c1q1grè,. 1·'0,t l'nrg·:111i:-atit•11 
d'une nssociatktn libertaire iu tcr nntionulo. 

(}110 les canutru.l-s pr11Cit,,11t d i\tre réunis 
pour discutor quel 111es-11ns uL'S pr inci nos q1ti 
leur ticuucut tant à cuur. et-lu est n:1t111pl et 
mê111" in.Iispen-ablc , mais il 110 r.,u<lrJit, pa, 
perd ro dl' vu: (J 1e I a 1ol 11 Jl:l!'l ;1 \•u Ire nous 
veulent faire de la besogne pratiqiu: et quo 
I'f nlern.u ioualo lihl'l't:1iru e-t la s~11 e chose 
p<H11· l,trpel le ils sn11t di:-p"st"s à raire les lnur.ls 
sacriücès que ué-ossite 1·e111oi de d~'l<:>gu(s. 
Au surplus, 111111s l'll,!2':1g-, 011~ les camarades à 

ne pas surcha-ger i nutilcrucut I'onh e du Jn11r; 
Iaute de quoi, on se débattra dans le gâchis. .. 

* * 
A propos rie Il· s congrès, il est une mnnin 

dép!, rahlc. et qui r~t rie nature à eurhrnuil lct' 
< nrorc le traval, déj,i :,i comp'cxc, qu'ils out 
ù effectuer. Je Vl'UX p:irler de cette manie 
qu'ont les camarades dcusovolir uns congrès 
sous une avalanche de r appnrts' plus ou moins 
in tércssun ts. 

Certes, lorsque Je congrès ost interdit par 
1m gouverncm-ut, rornme co fut le cas lors du 
cQngrès de Paris, en l\Jilll, il est 110 toute né 
nécessité d'avoir recours aux rapports i 011r se 
renseigner mutuel l.mont ; ruais lorsque le 
u11grès a lieu la lecture do rapports e~t une 
cuo-o inutile cl oncombran te. 

Que diable. on ne va pas à un congrès pour 
entendre lire des rapports, - aussi 1Ji011 les 
lirait-on soi-même au coin du fou - on y va 
pour di-culer. 
L'expérience enseigne qne, nnn seulement 

les rapp<•rts ne sont pas lus, mais qu'ils sur 
cli:i.r10"tmL iu utilcrru-rit les séanco-. (;,J fut en 
core e cas au dernier congrès d'Amsterdam. 
011 perdit un temps prècieùx à ,e réunir en 
sec lions ponr procéder à un abat t:1ge en règle 
dL'S ranports, et fi11alcmC'n!J co qui en fut lu 
n'en était plus qu'une très minée expression. 
LC'S rapports qui rnér itent d'êlre lus - car 

ilfautcourenirqu'il en est qui ne sont pas 
dans ce cas - pourraient bien plus avanta 
ge11semC'11t ~Lre publres avant le congrès, soit 
sous fo,me d'imprimés, rnH da11s ce flulletin. 
Les délégués lJourraiC'nt ain$Î les rxaminer 

à tète reposée'. re ,erait un prC'mi0r avantagl', 
car il eft inconte,lable yue les rapports Jus au 
congrès, dans la fièvr0 ùos rllscussion,, sont 
à, pei!le écoi.;tés. Enrnite, les organisation 
pourraient les discuter aussi, rt don er mau 
dal à leurs délégués rn COtlllai,·sance de cau~e. 

l'ious esp·rons que JIOS carn.,r.icll-s se rcn 
dr.111t à. ce:; bonnes raisuns el (!ue, Jar:s l'inlé 
r:lt de la Lenne besogne a accnrnplir, ils 
commC'nce1·ont d'al.tord 1•ar rn lirni1er, par 
n'c11v0yrr que <les rap1Jorts méritant réclle 
rnenL d'illre étudiés, taut par l'irnµortAnce que 
par l'originalité des (\ttcs\i<lll'<> soule,~e>. 

Quoiriu'il en advienrre, ils peuv< nt ôlrt! 
convaincus que, comrne dans les cmwrès 
précéJonts, il est plu, qu.,c prohalJ[e q11e s'il y 
a ùes rapport~ à lire, force ~crd. aux congres 
i,les ùe les écartrr, étant donu~ le JJeu tlt>s 
tem1Js qui sera à leur di~1Josition. 

Le camarade qui serait disposé à 
venir travailler comme typographe 
à l'imprimerie du journar est prié 
d'écrire à Thonar. 

Fédéralisme 
Quoiqu'en puissent dire des individualistes 

forcenés. il esl bien {>vident que 1 ·l-Jbarclti,me 
et. le cr,mmuni,me sont les deux 1,aFlies d'un 
même 1out. On ne conçoit JJaS un rommuni,me 
réel sans que ce com11111nisme s<iit anarcliHe 
et un esprit birn équilibré ne peut dal"an 
la,ie so figurer une société ânarch,i~te sans q,1e 
celle-ci l.tJigne dans un communisme fraternel 
11rcsq ue total, 

Si les spécu latinns méta pl, ysiqucs per- 
1nettent de concernir une sociele où le com 
muni,me seul ou l'a.,arclJismc seul formerait 
1 ·arrnature so·cïale, ,la ·réalilé, la lionne et 
saine réalité brise ce,; concejJlions unilatérales 
comme fétu de pail1e. 

Cnmmunitimc et anarcliisme sont. aussi in 
di;solublrs que la force et la rna1ièrC'. L'un 
11e va JJllS mus 1·autre; l'nn n'existe pas sans 
J ·autre. ' 

.* 
* * 

Tel est ùonc noire irlé;.il ; telle est donc la 
société pour laquelle nous luttons - car no s 
savon,, hélas! que pour l'instaurer il 1H1u,; 
fa11t lutter. et l11ltrr Lie toute, uos forces; 
luller d'une part c,mtre les force, ag-is~antes 
dPs gouvernants et ries cal-'italistcs, et d'autre 
part CJn,tre les forces d 'iJJerlie Jes masses JJ•!· 
JJUlaires. Lutter saus arrêt., arec méthode et 
continui Lé. 
Et dans c.,tte l11tle nous voyon, déjà la supé 

riorité ue nos pi-iucipes. Si notre cumb:it ne 
s'inspire pas du JJr111cil'e anarclthte, il rst 
frappé ùc ~téri-lilé. Pour faire un pas <'11 arant, 
il ne faut pas Faire un-o seule co11ct•ssion q11aut 
à l'iùéc-~anarclii,tc. · !\!ëli~ il nou, faut aussi 
luUcrNJ .comrnu11 - faire clu comrn11nisrne - 
la lutte indiviJueJle n·c.sl pas possible et elle 
ll'est JJas normale. 

Partout le~ anarcl!iotos se réuni~scnt pour 
organiser et fair-c leur pr<,paga11Clo. lei c'est ull 
groupe dr propag.iodc, là un mitiJu libre, au 
tre part uu gro~1µe qui i;.ùile un journal. l'ar• 
tout. les anMclusles s'orgallJ~ent. 

Les anarcllrstes s'organiscn t p:irco qu'ils ne 
peuveut se soustrnirc au groupement et. ;.111Fsi 
parce r1 ue l'anarclr ie c est l'orcl! e, c'uot 1 ·orga 
nirntiuu. 

JI ne fu11I. na,. cnmmC' on t'a f:1il t.rnp 0.011- 
ve it, ,•onfondr·c nrganirnlion nrnr. .autol'ité. 
L'a11fo1 itô u't~-t l'ar11itrain', c',,$t IP c,<11traire 
tle 1·org.1u1Patin11; l'org-:1111,ati, u c·e.,t ll' r<1m 
nn11irnw. c·r,t 1a l!ar:1n1i,• t1·1,11 appui rcrtaiu 
J'OUr l<nrle i11,1i,·id11ali1é. c'est la llti:·c .'Il pM· 
1i I ue dp cotte Lclle dcl"i~c: l'll pour lnu:c:, tous 
priur un. 
C °t',I d:1ns le gro1q1~mc11 t q110 el,aq 110 Îll11i 

vidualité vit:>11l puis,-r do l:i f11rrc, ,!11 courage, 
de; C'O'll iclinll". C'o"l, en rira 1, t. 1,urnli s1•s cn 
ruarades qu0 l':,nan:lii~lè restu illt.ég,al C'l dé 
rl'loppo ia C<>llseiL'IIC''· Cc ~Oil t )l,s gTn11 p<i· 
mell L:- 'I ui pr11\·c1Jt. :is-1,rur· ù la prop:1g:1nde la 
rnl'lhotlu cL la co11ti1111it,ô inclispen~:1lilt•s; c'1•st 
dalls lt·, :::Tn11J1c>111e11t.; 'lllu les a11ar1·!1i,k, vierr- 
1•l'llt p..:•r·i,>dÎI! ll'111<·11t 1'l'·11d1e 1111 btin t1 :111:1r 
rhie - 1'0 q111. i,i, 11 ,.0•1 cnt., l(·S t•111p/\l'l10 dr 
10111ber da,,s le rérnrrniorne ou da11s t1·a11tres 
dé1·iaLi<•11.s. 

C,·s r<•111:1rqu0, ,:ont d'uHle11r, si j11~tP:; d si 
vraies r1111, p:.trtrn1 t oi'1 i I y a .fl lll'IIJ 11vs :.lll:ll'· 

cliistos co11,cie11l,, il y a 1111 g1·n11pemC'11t an 
arcliist.P. Eli 1Jie11. pr,11 r êl re logiq 11es, ces 
g-ro11p<'1111•nt- lnca11x cloiv1•i1t av1,ir enl·re eux 
d,·s l'l'lalir,ns; ils ont to11t avant.a/!!' à so !1~d{•. 
r<~r r:,g-io11:i.'orn~·nt, pui~ i11 lrrnatinnalement·, 
Le, auc1rrlJiB!t-s, q,ii sont do:, fédéralisle~, 
dOi'"C'lll arnirlt•11r F,j,tera/1(1nÙ,terr1nlinnale. 
011 :i, :1ttt,111lu 1r,ip lo11g-lrmps <lèjà. p, 11r 

cr'é,:1' ce lien ,i11ùi,pensnble qu',·f_L nne I11ter- 
11a1,nnalo. l•.11 fat·e dei l'int,.rnalinnalt' a11lor • 
t;iire dl'.; 1murC'n1anb r,t, dt'F capitali~lt'S, d re. · 
s0n< l'l11ter11:1lionale libertaire llf•s opprirn{s 
et des exploités. 
c .. mment un .idéal aussi A'rnnd et a11Fsi 

j,1~te q11e l'idéal :inarcliistc peut-il laiss,·r 11 · - 
g-li!!·ée 11ne :1rti, n r111i:'Fi 1'écn111lc el aussi puir 

. <:rnte r1110 Il' gr .. upem,·nt, int,<'rnalinnal ùe sos 
forr,,·s, rnilà ce qu'on 11e s·explirJlre pa~. 
En al"nnt d 11c ! Camaradr~ de t.n11s le.s pnr-·, 

r,11L1011s pl11s rèob < t pl11s éll'nits IPS lie11s 
fra.fe111els q11i \rn11s 11ni,sent. Dl:'bnul ! pour 
l'l11ter1:at.i1111air lihe1 taire, pour l'union lllOJl· 
di,ilo dt':l a11arc'.1h-tes. 

Bulletin au Grou~ement Communiste Li~ertaire. 
Scc1•éc·,a.1•lat .,;·éné1•a.l O. T110:-..rn, rue Lai:i}heau, D7, Ilerstal-L·iege 

COMMUNIQUÉS 
du Secret 1rint r;enéi·al 

1° Y a-t-il lieu de convoquer une as- 
moblée gén('rale ?. , 
2° Quels rnn t les deux c. que rnus 

Youclriez voir remp'otcèr les deux clo 
nii~sionnai res ? 
Nous avons reçu les 1·èponscs sui 

vantes des se:·tiorts ci-après : 
Sprimont 

1'0 Non 
2° Fu&s et 'l'honar 

Flémalle 
1° Non 
2° Fuss et, Th9nar 

Charleroi 
1° Oui 
i° Fu~s èt Thonar 

COMMUNICATIONS 
J'ai le regret d'annoncer aux cama 

ra,:es que je ne µ1Jis accepter de m 'oc 
cuper en ;1ucune façon de la rédaction 
du journal. L-l question du pai.1 quoti 
dien ne •ue laisse pl us de loisirs, eL j ·at- 
1 ends môme la procluine assemuléc: 
générale 1,ou r me démet! r0 de mes 
f1,nct-ons de Secr61ai re gén6r al. Mon 
excusP, c'est que jP, nens de faire pJu 
sicur,:; élllfl•}es de l'èdaction ... 

Néanmoin~, je cnntinuerai i a~sumer 
la rédaction ju~qu'à ce qu'on ait r0.-olu 
la question, mais je demande que 1 'on 
fasse dtc. 
Quant à la convocalio:1 d'une assem 

blée g·é•nérale, perrnnnel!ement j'en 
sui~ aJve;~aire. A qnoi bon faire une 
centaine de francs de frais, alurs c,ue 
lès c-ho~es peuvent très facilt;)ment :,'Gtr 
rangèr par correspondance? Le G. C. 
L. e~t assez rnlidemcot assis pour avoir 
le temps d'altrn•ire. 
Un mot encore: arnnt, de proposer 

tel ou tel ramarélde, les s, feraient bien 
de clèmanJer à ce c. s'il e~t clispoSé à 
a.ccepter. 

* * * 
G. Tho 1ar 

Je remercie les s. de Chctrleroi, Fié- 1 malle et SprfmooL de . la confiance , 
qu'elles veulent bieu mo t~moigoer· en 
me· propo-ant aux fonctions de réclac- 
1011r d11 j()urnal, t 
Je regrette cependant de ne pouYoir · 

les :::c,·ep1C'r. Des occupations perrnn 
rielles me contraignent à r6duire le 
temps ciue je pouvais consacrer jus 
CJU 'tci à la propagande; loin de µou 
voir rn'occnpcr du journal d'une fciçon 
c9ntinue, arnsi que l'exiger.üen1 Jes 
fonclio1Js q u ·on me propo~ e, je me vois 
::1è111e for1·ô de ,uspet.dre Ja rédaction 
.r01[ulière du "Mourcment ouvrier"· 
Jetie11sd'aillfiursà déclarer que l'a· 
bandon, tout t-?mp0r,1ire de Cült~ b~rn 
g·ne de pt'op ,g;1nde n'e.:-t en. r·ien n,oti· 
vée par les ipci<lents qui ont marqué 
l1's r~oen:es polrrn:ques où. j'ai J.H'is po 
Fi I ion et c1ne jo re~tc tout dé·rnué au G. 
C. L. 

Salut fraternel 
· II, Fu~s-Amoré 

RÉUNIONS 
~h,meiCl'Ollo - s·n.d. i B:~ranger. 
l•'BéanalD-.•. - Sl'C~ionnairc: C. J\IA'l'TAnlJ, r11e 
ùu Vill:igc, :~34. l<"lémallr. Héuninn t.ou~ les 
di m::i ut:llc~. il 2 IJ ., clwz DC'i brnuck, rue Tou 
tcrnie, J,·ffil'JIIJC'. 

B.i,;.;;·e. - Seclionnaire: H. Fuss, rue de ll:iy, 
4.1. Lièg-C'. 

Réunion Jnn li 3 décembre à 7 h, Ordre 
du j11ur lrè~ imp,-,rtant. 
Uoiii,.,f,,..t. - Scctionnairc: G:1s,y l\farin, 

r-ue Ver-te, 57. 

. ' / 

nrnxelle!il.- ~rctionr.aire: Anthcunis, rue 
des Drapiers, 38, llruxellC's. 

Cmwcelllmil. - Seclionnaire : Emile Bou· 
tei l lcr, S toky-Sou v ret. 

Cmll't-St-u;::tieaine. - Sectionnairc: J,ules 
Herman (Wisterzée) c.'.st-E. 
Réunion le 4° dimanche clr. mois à 2 h. 

Ha!olcon1t•Chan,eUe. - S'adresser à Arille 
Cmn·ün. - Section noire: Adolphe Dalle, à 

LeBruly. 
Clmrle1•oi. - Sect101111airo: O. Dubois, rue 

' J>ont-à-Nûlu, Mont-Bu r-l\larclr iennes. 
Antlel'•Deeht. - Srctionnaire: J. Eggerikx, 

impasse Rogeraic, 7 (rue de~ Houblons).· 
S1>rlmout;. - Sectionr~aire :· Joseph Legros, 
à Sprimont. , 

'* 
* * 

Service de librairie du G .. è. l. 
1 • 

Notre service de librairie a élé institué par 
lo G. C. L. pour intensifier sa propagande et. 
procurer à tous Je:; moyens d'obte11ir facile 
lllf'nt toutes µuLlication..;lil.tertaires Pour l'an 
née l 9ü6. i_i est assu rrié par la section de Cou r·t 
Sain t-E1 ienue (Brabant). 

Le S'"rvice de librairie procure à qui Je 
désire, tonte publication : bl'Oclwres ou livre.~. 
rE'levant de la sociologie; il sert également 
l 'abonnemcnt de tout journal libP.rtaire. 

Seuls les membres du G. C. L. ·bénéficient 
de la rrmiFe du lil.trai rie. Lrs bénéfices éven 
t;mils retournent iuLégrulem,mt à la cai~se du 
G.C. L., 
Le..~ commandrs sont expédiél's franco. Toute 

commande doit être accorn pagnéc de son mon- 
1an L, faute de quoi elle sera cou~idérée commd 
nulle. · 

!>i'ac.h•esse1• à .Jnl<'s 11<.•ranan 
'"\'ist,e1•zéc Conrt,•Saint-Di:Uenne 

.En vente: 
11?1•ac~111r<-s à G ecn.thncs 

à 20c. 
La Guerre, par l\lirbeau. 

Ou VT'&.ge<r, à l -?11ai no 
;,,,,,·,·111r . .<a l'h.,tu.~())lh•e, son idéal, par 
hr,,111,1t\i11e. 

1, fi m,,,,,11.nu,;Pau, par Ch. Malatc. 
/'reL-1.ffY'u~s de lïnternatiowile, par Tcher• 

l, es,1f!. 
l 'Art et la Révolution, par R. Wagner. 

Oav.11ages & 3 f.tt 50 
Le SocifJl1sme au Congrès de Londres, par 

A. 1-1.irnou. 
Œuvres dtt Rakounine. 
Autour d'une Vie, par P. Kropotkine. 
La C(l1tquete du l'ain, id. 
f, · A mnur libre. par Cllarlcs-Albert: 
En marche vers la Société future, par Ch 

~ Coruél,~s'co. 
L'Anar1:hie, son but, &es moyens, par ,l':Grav_e 
Ln, Soci.é,té (utur.e; ·i~-. · 
les Aventures de Non:J, id. 
L 'Individu et la ,';.:Jciété, Id. 
llu.inn,nisme intégral (duel des Sexes) pat L,' 

Lacour. · 
La Cité future, ld. 
le Socialisme en danger,,parDom. Nlcuwen· 

huys. · ·· 
fi'volution et Révolution, par Elisée Reclus. 
llévolutinn ,:hrétienne et Révolution sociale, 

par Ch. Malato. 
Philosophie del' Anarchie, id, r 
La Douleur universelle, par S. Faure. 
Bibliographie del' Anarchie, par Nettlau. 

I 

- / 

Aosurâit« de lapolit-ique, par Paf.JavaL 
Le P, O. et l' Anarclt-ie, p. L. Hé11a11lt. 
L'Union libre, p. Eugénie Polonié-Pierrc. 

· Libre amour, libre maternité, p. P. Robin. 
Population et p,-uclence Jirocreatrice, id. 

à 110c. 
, A. n. U. clu libertaire, par Lerrriina. 
La Question sociale,.p. S. Faure. 
L' Eclucatien cle clemaiu, p. Laisant. 

à i.5 c •. 
Militarisme par Firnlier. 
Le rôle de la femme, idem 

Imp, De!Jehogne, r. Laixhrau, 07, Hm·Ma ; 


