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L'ACTUALITÉ 

Martyrs du Capitalisme 
Au moment où J'écris ces lignes 

les quotidiens nous apportent 
l'émouvante nouvelle que les en 
sevelis d' Uccle, les puisatiers qui 
étouffent sous vingt mètres de 
terres éboulées, sont encore en 
vie ... Espérons ardemment que la 
chose se vérifiera et que bientôt 
ces pauvres victimes du capital 
seront rendues vivantes a leurs 
familles éplorées. 

Quoiqu'il en advienne : que ces 
travailleurs revoient le jour, affo 
\és et aveuglés, les cheveux blan 
chis et les traits déformés par la 
terreur, loques humaines vouées 
à une prompte fin, ou que les hé 
roïques sauveteurs ne nous ramè 
nent que des. cadavres, une fois 
de plus s'avère.ra la rapacité et 
I'incurie du système capitaliste. 

La société maudite qui nous 
étreint de ses griffes de fer se 
fait un lugubre cortège de débris 
humains. Il semble que ce ne soit 
pas assez pour elle d · être escortée , 
par l'exploitation et la misère, 
par le vice et la prostitution, par 
l'alcoolisme et la guerre, il lui 
faut encore les accidents de tra 
vail. Ce n'est pas assez de nous 
exterminer en bloc dans les ,plai 
nes de Mandchourie, dans. les 
montagnes de Madagascar ou 
dans les eaux profondes de Tsou 
shrma ; ce n'est pas assez de nous 
assassiner individuellement par 
les poussières de coton ou de 
plomb, par les viandes avariées 
et le surmenage, il faut encore 
nous anéantir par petits paquets. 

On u 'en finit pas de nous an 
noncer des accidents épouvanta 
bles dont la chair à travail fait 
seule les frais et dont la rapace 
incurie de nos maîtres est seuie 
res:ronsable. Hier c'était Courriè 
res, aujourd'hui c'est Uccle, que 
nous réserve demain'? 

On ne peut, sans épouvante, 
songer à la perdurance d'un ré 
gime aussi meurtrier. Quand ce 
cauchemar prendra-t-il fin 6? 

Oui, je sais, on parle d'imprévu 
et de . fatalité, mals, en réalité, 
l'imprévu - ici - c'est l'impré 
voyance, et la fatalité c'est tout 
uniment les catastrophes aux 
quelles nous mène l'âpreté au 
gain de nos exploiteurs. Simon 
Ricq n'avait-il pas prévenu la di 
rection de Courrières de I'immi 
nenee de la oatastrophe ? Et le 
chef puisatier d 'Uocle, ne pré 
voyait-il pas I'éboulis, l~~squ'il 
annonçait à sa femme qu il em- 

portait des vivres en prévision 
d'un malheur cp Oui, c'est bien le 
système capitaliste qui est res 
ponsable et non une vague fatalité 
-·quia vraiment trop bon dos. 
La preuve l[UC l'on peut éviter 
ces malheurs, c'est quils n'arri 
vent jamais lorsque ce sont -les 
soldats du Génie qui font. les ter 
rassements. Pourquoi? Parce que 
le Génie ne travaille pas unique 
ment pour réaliser des bénéfices. 
Nos capitalistes, eux, aveuglés 
par l'esprit de lucre, n'admettent 
pas les précautions indispensables 
- la chair humaine est à si ben 
compte! 

Ainsi s'avère, une fois de plus, 
l'incapacité à la production du ré 
gime, qui nous gouverne. Le g.ts 
pi.:~·-Y3e inouï auquel donne lieu le 
système capitaliste ne se borne 
pas an gaspillage des produits, il 
va jusqu'au gaspillage des pro 
ducteurs. 

Une fois de plus, la société bour 
geoise montre à nu son organisa 
tion défectueuse. L'émoi soulevé 

par les catastrophes atti rera-t-i 1 
l'attention sur l'impérieuse né 
cessité de balayer sans retar::l 
cette génitrice de douleurs'!' Corn 
preud r a-t- on enfin l'impérieuse 
nécessité d'instaurer salis retard 
un système social qui assure le 
pain et la sécuriie à la race gl0- 
rieuse et féconde des producteurs. 

Georges THONAR 

COUP DE SIFFLET 

L0s larrons ne s'entendent plus -- ils Ion t 
mentir le proverbe. l.l est vrai que rièn n'est 
menteur comme un proverbe - s'il faut en 
croire un autre. 

Or ça, le 1lfatin de Bruxelles s'est o!'fert la 
tête du journaliste qui pondit naguère, dans 
les colonnes du Peuple, de longs et filanùre11x 
articles sur les aventure, érotiques du Roy 
que l'Europe nous envie. 

Le dit Matin ayant reproduit le tac-similo 
de la carte-vue truquée par le Peuple pour 
figurer les traits de la célèbre baronne, (accorn 
de ses deux chevaliers), de cette reproduction 
il appert que ces traits - à défaut de la ba 
ronne - étaient apocryphes. On s'en doutait 
un peu, le reportage sensationnel a ses incon 
vénients, mais ça n'en donne pas moins une 

fière idée flA la façon malhonnête dout les lec 
teurs de la feuille socialiste sont informés. 
Indépendamment de cette moralité, il en 

est une autre à tirer - profitons d'un pro 
verbe • dans les histoires de .. , üir t, il ne J'aut 
jamais fourrer le nez. ' 

INTÉRIM 

. 
rnfoRIES 

La Propagande Libertaire 
La pensée anarchiste, ce courant 

d'idées qui prit naissance au sein du 
socialisme contemporain et s'en détacha 
progressivement, traverse une crise de 
croissance dont il importe de recher 
cher les causes et de préparer la guéri 
son. A rien no sert de s'illusionner. Le 
grand élan <lu début, s'est peu à peu 
atténué, la foi révolutionnaire s'est, 
chez beaucoup, muée e11 idéal moral 
pacifique et longaoime, qui n'inquiète 
plus que par une sorte d'habitude et de 
déformaj ion prolessiounelle les sou 
tiens du monde capitaliste. 

Les origines de cette anémie sont ai- 

LUI. - Hélas! ma 
chère! voici qu'on an 
nonce qu'il y a plus de 
cent tués ... Les actions 
ont 'baissé de 20 points. 
C'est un désastre finan 
cier ... 

ELLE". - Oh ! mon 
Dieu ! ~ Tu ne pourras 
donc pas m'acheter le 
collier de chez Machin ? 
C'est épouvantable ... 
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ées à définir pour qui ne s'égare pas 
dans une fanatique intransigeance. 
Etait-il possible, en effet, de grouper 
autour d'une idée simple et ratiounelle 
un nombre toujours grandissant de par 
tisans, réunis et maintenus ensemble 
pat· la seule force du raisonnement P Je 
pense que non. La seule base du grou 
pement réside dans l'action commune, 
I'tdéal commun résulte d'une lutte en. 
commun . L~. méconnaissance de cette 
vérité élémentaire a mena l'échec ds l'In 
ternationale. Elle amènera celui du so 
cialisme autorttaire : l'organisation du 
travail ne peut pas en effet se faire par 
en haut, par lois et par décrets éma 
nant de l'Etat, mais seulement par les 
nécessités résultant du coude à coude 
du chantier et des rapports fatals 
qu'établira la vie quotidienne entre les 
industries. De même, les groupements 
qui exécuteront la transformation éco 
nomique de la société ne se créeront 
pas autour d'un système ou d'une 
théorie, mais autour des intérêts com 
muns qui liguent les ouvriers contre 
les patrons. Le syndicalisme révolu 
tionnaire dont il fut tant question de 
puis quelque temps n'est autre chose 
que l'expression en fait de cette opinion. 

Mais la vie est compliquée, ses as 
pects multiples et eoutradictoires. La 
question sociale que pose le vingtième 
siècle se présente à nous comme une 
question à la fois économique, politique 
moral= et religieuse. Economique eu ce 
sens qu'elle met Pn rliscus . <ion les rap 
port- entre capitalistes et, ouvriers et, 
ri'unP façon gAnérale, la légitimité de 
tout- propriété privée. Politique en ce 
s-ns 11n'rlle met en dis,·ns,i"n lPs âroits 
dr- l'Ei L -ur J,,..; ritoy, n::. et qu: nou 
!Pndni,,.: :i. s11l>~f1ln"'r l:t !d1:·E" inif1111in, 
et ];, fibre P11tP11t2 rJ,.. ,.· -ux ,.; à \";,1.,·1.ion 
rie., puu, ,,u·~ publir-. M rai,:> et rPli 
gieuse en ce sens que IP,; règles qui 
doivent présider aux rapports r\.'hornme 
a homme, la vie intérieure. le rôle de 
l'art, la raison d'être de I'humanité et 
de chacun de nous se dressent devant 
notre conscience comme des problèmes 
plus redoutables que jamais. 
Je ne pense personnellement pas que 

la solution de la question économique 
puisse constituer une solution gRnérale 
La frénésie commerciale et industrielle 
qui distingue la bourgeoisie parmi tou 
tes les classes sociales, a permis snr ce 
point une erreur dangereuse. L'idéal 
moral et l'angoisse religieuse, l'acti 
vité désintéressée de I'esprit, les préoc 
cupations artistiques et intellectuelles, 
ces caractéristiques des cités heureuses, 
sont aujourd'hui relégués au dernier 
plan. Tout l'effort des contemporains 
se résume presque dans la conquête du 
pain. Et de. là vient que l'espoir révo 
lutionnaire prenne parfois une forme si 
grossière et si simpliste. Oh I je connais 
l'objection de ceux qui ne· mangent 
pas à. ceux qui mangent, lorsque ces 
derniers tiennent un semblable lan 
gage. Je sais que seulement quand 
les besoins élémentaires de l'homme 
physique sont satisfaits les exigen 
ces de l'âme commencent à se faire 
entendre. Mais je sais aussi que le bon 
heur matériel n'a de prix que lorsque 
l'accompagne nt les satîsfactions du 
cœur et de l'esprit, je sais que la gran 
deur d'âme console souvent de la mi 
sère, alors.qu'au sein même de la ri 
chesse et des plaisirs, la- pauvreté 
morale est toujours sans remède. Je 
crains l'avènement d'un prolétariet 
pressé uniquement de jouir et de su 
planter la bourgeoisie sans s'élever au 
dessus d'elle. S'il fallait que la révolu 
tion prochaine à l'instar de la révolu 
tion bourgeoise produisit un recul ar 
tistique et moral, je n'hésiterais pas à 
Iurter contre le prolétariat triomphanë 
au lendemain de sa victoire. 

Qui de nous n'adopterait la même 
. attitude, si l'améliorai ion matérielle du 
sort des humbles devait provoquer 
une diminution de la liberté indivi 
duelle P Cette inquiétude fut la source 

du socialisme libertaire ; elle reste un 
argument suffisant en faveur de son 
efficacité. Le monde moderne a déve 
loppé des tendances individualistes qui 
mal comprises aboutirent à l'oppression 
de la rnajorlté par une minorité d'ex 
ploiteurs. Et le socialisme autoritaire, · 
au lieu de concevoir la disparition des 
instruments de tyrannie, la propriété 
privée et l'Etat, imagina au contraire 
de s'en emparer. Da là naquit la no 
tion d'une société militaire et mécani 
que où le pouvoir politique s'étendrait 
encore aux dépens de l'initiativeindivi 
duelle et le domaine juridique aux, dé· 
pens du domaine moral.· Le socialisme 
libertaire fut une réaction salutaire 
contre cette conception néfaste. · 

Dès a présent, nous pouvons voir 
comment, sous son 1 riple aspect écono 
mique, politique et moral, notre mou 
vement d'idées est utile à l'améliora 
tion de la société, Une crise de crois 
sance. n'est pas une agonie. !,e tout. est 
de reconnaître nos fautes, d'admettre 
que nous nous en sommes trop tenus à 
la propagande purement théorique et 
d'étudier les moyens par lesquels nous 
pouvons prendre corps dans la vie 
même et dans sa réalité profonde. C'est 
ce que je me propose de faire dans mes 
prochains articles. 

Emmanuel TESCH 

• 
BULLETIN POLITIQUE 

ALLEMAGNE 
Guillaume li et Edouard Vll viennent donc 

de se rencontrer au château cl'e Friedriehshof. 
Il y avait c111q ans que le neveu et son oncle 
ne s'étaient rencontrés ! Ce n'était pas faute 
rependant que les Allemands aient fait des 
avane-s. Mais les Anglais se voieut enlever 
leur <'lir·ntèle ccmrncrcialo par ces sacrés Alle 
mands. d'où u11 froid dans leurs relations. 

IJe 'l uoi ont bi-n µ11 parler les deux poten 
tats ? Des 1ffaircs de Russie ou de l'imbroglio 
macédonien, de la maladie ·au sultan ou du 
chemin de fer de Badgad ? Probablement de 
tout un peu, car pour la haute finance, cha 
que point à son importance. 

Quoiqu'il en soit, cette entrevue est une ten 
dance au rapprochement, à la paix, et cette 
tendance est plutôt de nature à réjouir les 
pauvres diables que nous sommes, et qui, le 
cas échéant, devrions aller à la frontière. 

FRANCE 
Le pape a parlé ! Voilà encore une chose qui 

s'est fait attendre - pour an tant que ce genre 
de choses soit attendu. Le pape a parlé, c'est 
à-dire qu'il vient de lancer une1nouvelle En 
cyclique à propos de la séparation des Eilises 
et de l'Etat. Il prêche la guerre, le refus de 
l'acceptation des associations cultuelles - 
alors que la Papauté les a accepté pour l 'Alle 
magne, où elles fonctionnent depuis vingt ans. 
D'ailleurs Pie X laisse sous-entendre que son 
refus ne doit pas engager les curés à mettre 
en péril les pensions que la République laïque 
sert bénévolement aux serviteurs du culte. La 
restriction mentale n'est pas faite pour les 
chiens, 'que diable! 

Au surplus, le gouvernement français est 
armé contre les prêtres qui se révolteraient: il 
peut leur retirer l'usage des Eglises ou leur 
supprimer les pensions. - A ce propos, l'ex 
grève-généraliste Briand, ministre ces cultes, 
pourrait trouver là des ressources pour pen 
sionner les vieux trava:ilJ.eurs français - ils 
attendent depuis si longtemps l, 

Georges THONAR 

A travers la Presse 
D'après le Peuple, 7 août: 
L'bcENDIE DE L'EXPOSITION DE MILAN - Le 

correspondant du « Daily Telegraph » à Milan 
dit que selon de'> rapports secrets parvenus 
aux autorités, l'incendie de I'Bxposition serait 
l'œuvre rl'anarchistes qui voulaient, en dé 
truisant !'Exposition tout entière, porter un 

· grand tort à la bourgeoisie internationale. 
(Les anarchistes sont chargés par les bour 

geois de toutes ies accusatsons.) ,. 
Cette fois le Peuple proteste. C'est 

fort bien l 
Le- anarrhtstes ont suffisamment 

prouvé qu'ils savent prendre la respon 
sabilité de leurs actes. Mais les jour 
naux bourgeois inspirés par une haine 
très compréhensible, et la police inter- 

nationale par la nécessité profession 
nelle ont pris l'habitude de nous endos 
ser tout - même leurs crimes. Nous 
les démasquerons. Nous les démasque 
rons impitoyablement! 

Après avoir rappelé les multiples at 
tentats commis contre les trains dans 
lesquels se trouvaient, ou devaient se 
trouver 1es grands ducs, le Courrier 
Européen dit: 

Les grands-ducs de Russie coustituent donc 
un véritable danger public, et il serait à dési 
rer que les Compagnies de chemins de fer re 
fusent de les transporter, d'autant plus que 
leurs fréquents doplacemeuts n'ont rien d'ho 
norable, ceux-ci ayant généralement pour but 
le transter] à l 'étranger d'Importan les sommes 
d'argent eu prévision du jour - espérons-le 
prochain· - où ceux qui ont fa.i t déporter tant 
de gens seront :i. leur tour expulsés de Russie. 
En attendant, la mesure dont nous parlons 

s'impose, et cela dans l'intérêt même des Com 
pagnies, car il est bien certain que le public 
sera de moins en moins tenté de prendre de, 
trains où l'on supposera qu'un grand-duc 
peut se trou ver. 

Non seulement il faudrait que le pu 
blic refuse de voyager avec des indivi 
dus de cette sorte, mais q ne les méca 
niciens et les chauffeurs refusent de les 
transporter. 

o/p 

Du Freethiuker, d'après la Pensér: 
Jèsus-Christ est venu nous apporter la cc re 

ligion d'amour», il y a en viron dix-neuf siè 
cles. Cette-religion est établie dans toute l' Alle 
magne, ainsi que dans le reste de l'Europe. Or, 
voici r1ue nous lisons: cc L' 1 llemagne expéri 
mente un nouveau fusil :i. répétition automa 
tique, qui peut tirer cinq coups par seconde.» 
Il doit y avoir là quelque malentendu. 

Mais non, F, eethinker, il n'y a pas 
malentendu, je vous assure. 
En voulez-vous une preuve? 
Le Rheinische seituru) reproduit 

I'ex i rait suivant, qu'un soldat alle 
mand - un vrai fils intellectuel de 
Guillaume II - envoie de l'Afrique da 
Sud à sa famille : 

1. 
Au cours d'une expédition, nous ahivâmes 

le soir près d'une mare. Eu descendant de che 
val, nous aperçûmes non loin de nous des fi 
gures noires. C'étaient des femmes. Nous les 
fimes prisonnières. Il nous était impossible de 
les fusiller. Nous savions, en effet, qu'un déta 
chement fort de 200 hommes se trouvait dans 
les environs, et nous ne voulions pas éveiller 
leur atten lion. 

Nous ne savions que faire de nos priscnnlères 
quand un soldat proposa de les tuer à coups de 
baïonnette. L'officier, approuvant cette idée, 
donna aussitôt l'ordre do mettre baïonnette au 
canon. Dix soldats obéirent ; cinq se placèrent 
devant les femmes et cinq derrière; elles fu 
rent ainsi percées de part en part. 

Et les journaux de la « religion d'a 
mour ,, chantent les bienfaits de la co 
loniration capitaliste; pour eux les 
chefs suprêmes, les éducateurs de ces 
brutes sont des héros, des bienfaiteurs 
de 1 'humanité ! 

De la Terre: 
Nous savions 'déjà que les rois, princes et 

princesses sont des êtres qui n'ont rien de 
commun avec le reste des mortels. 

A propos de la naissance d'une petite fille à 
la nièce du roi Léopold II, un confrère, em 
porté par son enthousiasme, écrit : cc La prin 
cesse a vu le jour, une heure avant le lever du 
soleil ! » 

N'en déplaise à la Terre, un versifi 
cateur du Patriote a trouvé mieux. 
Pendant qu'on lui coupe.le cordon om 
bilical - car les princesses en ont un 
aussi ! 
L'enfant blond sourit d'un radieux sourire ... 
Il sourit au soleil, à la mer, au lion, 
Au firmament d'azur, au souffle du zéphyr, 

Au glorieux blason ! 

de Mme Vaughan? 
Glissez mortels, mais n'appuyez pas! 

A moins que vous ne soyez beaucoup 
plus intelligents que moi, mes chers 
lecteurs et lectrices, vous ne compren 
drez absolument rien dans ce qui suit ! 
Mais que voulez-vous ? L'administra 
tion « a ses raisons que la raison ne 
connait pas », 
D'une information de la Gazette, il 

résulte qu'avant que le Parlement 
français n'ait consacré, par un vote, le 
projet de supression de la. peine de 
mort, la commission du budget a déjà 
supprimé les appointements du san 
glaut Deibler: tandis qu'en Belgique, 
où la peine de mort est supprimée de 
puis longtemps, le bourreau continue 
à passer régulièrement à la caisse! 

C'est peut-êl re à cause de différentes 
bonnes raisons d~ ce genre que le gou 
vernement ne peut payer, en temps 
convenable, les 18 centimes de pension 
aux vieux ouvriers. 

M. l'inspecteur Turnelaire, à Ath, s'élève 
contre les ouvriers imprévoynnts, dit ï'Etoite 
Belqe ; il est regrettable de voir de vieux tra 
vailleurs tendre la main pour leur subsistance, 
alors que la Belgique a montré l'année der 
nière, au monde entier, lors du 75° auniver 
saire de son indépendance, toute son opulence, 
sa grandeur, sa prospérité. 

Je suis absolument de votre avis, 
grand-mère; il est vraiment intolérable 
que clans « le pays le plus prospère du 
monde» il y idt des gens qui s'obsttnent 
a crever de faim ! Mais voilà, les pau 
vres diables ne comprennent guère les 
théories, il leur Iaut des faits '; pour 
eux un petit exemple. vaut mieux 
qu'un grand discours. La bourgeoisie 
belge le saitbien, et elle est grande 
ment responsable, selon moi.v Si elle 
abandonnai t son opulence, ne fut-ce que 
pour quelques urinées, et qu'elle se mit 
a travailler, 3 peiner et à souffrir com 
me il convient. elle aurait bientôt fait 
de démontrer expérimentalement qu'a 
vec deux ou trois francs par jour on 
peut élever honnêtement sa famille et 
devenir millionnaire avant de « casser 
sa pipe» ! 1 

Parlant à l\J. Gaston Menier, dit le Matin de 
Brutceües, l'empereur Guillaume Il n'a pas 
caché que, à ses yeux, le péril jaune .u'étnit 
pas Io seul qui menacat lEuropo. Un autre 
grondait, plus redoutable encore, au-dessus 
des têtes couronnées : le péril rouge. 

Pas mal pour un empereur l 
- Il faut bien se le dire: tout chef d'Etat 

risque ·sa vie à chaque heure du jour, qu'il 
soit à la tête d'un empire absolu, d'une monar 
chie constitut.ionnelle ou d'une république. 
M. Fallièrescourt les mêmes dangers que le 
tsar Nicolas II, et le président des Etats-U ois 
n'est pas plus indemne que Je roi d'Espagne. 
Ceux qui veulent l'abolition de toute autorité, 
de tout ordre, de tout gouvernement s'enten 
dcnt admirablement; malheureusement, ceux 
qui sont chargés de faire respecter l'ordre, 
l'autorité et le gouvernement s'entendent 
moins ... 

Nous ne vous l'avons pas fait dire, 
mon cher Guillaume! Mais alors quoi? 
Allez-vous en tous et tout le monde 
s'entendra bien! 

Dans un article au Matin, de Paris, 
M. Maurice Berteaux, ancien ministre 
de la guerre, expose les multiples né 
cessités de continuer à l'armée l'ensei 
gnement professionnel des jeunes fran 
çais. 
Et il conclut: 
Perfecüonner les travailleurs dans leur pro 

fession, c'est leur faire entrevoir, pour la sor 
tie du régiment, par suite d'une valeur pro 
fessionnelle accrue, une rémunération plus 
large; c'est maintenir le: liens qui unisssent 
Je soldat à son métier, à son village, à sa fa 
mille. 

Bien sûr que vous avez dit toute vo 
tre pensée, M .. Berteaux? - Eh bien! 
franchement., 'je ne le crois pas ! Il mn 
semble que vous voyez surtout dans le 
soldat-bon ouvrier un moyen de rem 
placer l'ouvrier en grève. 

Comme cette idée a déjà été creusée 
en Belgique, les ouvriers, et plus spé 
cialement !a Confédération du travail, 
feront bien cl 'étudier la question. 

"°" 
Le Traoaü (Verviers), le Travçtil- 

leur (Huy) et l'Eclai1·e1,w socialiste 
(Morlanwelz) reproduisent un article 
de Paul Sosset, sur la colonie. 

A lire dans la Terre, du 12 courant, 
le bel article de M. Jules Noël sur 
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l'Education de demain, par le célèbre 
mathématicien A. Laisant. O'est la cin 
quième brochure, le cinquième chef 
dœuvre, publiée par li1 colonie liber 
taire dAiglemont (Ardennes, France). 
Prix O. lû, port en plus. La colonie de 
Stocke! en a un dépôt. 

Émile CHAPELIER 

·-----------<1----·------ 

Mouvement Ouvrier 
Le lock-out à Verviers 

Le cooflit s'est aplani. Une première 
entrevue des délégués ouvriers et pa 
tronaux devant la Commission arbi 
trale du Travail était restée sans résul 
tat, l'A. çënertüe des ouvriers tis 
serands, ayant carrément repoussé 
la proposition des patrons de faire pen 
dant six mois l'essai du tissage à deux 
métiers sous le contrôle d'une commis 
sion rnix te. 
Les travailleurs jugeaient que cette 

forme de travail ayant été pratiquée 
durant six ans naguère, et ayant donné 
lieu à de nombreux abus, il ôtait. bien 
inutile de refaire à présent une expé 
rience de six mois. Ils sont absolument 
hostiles au travail à deux métiers, qui 
réduirait au chômage un grand nom 
bre d'entre eux; ils l'admettent cepen 
dant. pour les articles légers sur ma 
chines à excentrique et consentent à un 
tarif réduit pour les travaux faciles 
qu'on peut confier aux jeunes ouvriers 
et aux femmes: 
La première entrevue conoiliatrioe 

fut clone sans résultat. Dans une se- 
/ conde, la Commission du Travail ayant 

proposé d'ouvrir une enquète sur la 
question, les patrons y accédèrent et 
mirent fin au lock-out. Ils ont <1onc 
cédé, et non les ouvriers. 
La commission d'enquête sera com 

posée d'un nombre égal de patrons et 
d'ouvriers; pendant la durée de l'en 
q uète, il ne pourra être accouplé de 
nouveaux métiers, toutefois afin de fa 
ciliter le travail de la commission, les 
tisserands, ayant cessé de tisser à deux 
métiers depuis le J or j uiJlet seulement 
auront la faculté de recommencer. Le 

, rapport .de la commission devra être 
déposé le 31 octobre au plus tard. 

A cette date ou avant, Je èonflit qui 
n'est donc q ne momentanément aplani, 
ressurgira. Cette fois-ci encore les pa 
trons n'ont pas osé maintenir leur ul 
timatum et enga.ger Ja lutte à fond ; 
mais ils y arriveront; comme nous le 
disions, la semaine passée, il s'agtt 
pour eux de ruiner l'organisation ou 
vrièr« et de raffermir leur autorité 
ébranlée par elle. 

Ce n'est. plus un troupeau docile que 
le patronat verviétois a devant lui; 
l'esprit d'indépendance s'est développé 
dans le prolétariat par la vertu de l'or 
ganisation. C'est ainsi que, le lock-out 
ayant pris fin, le travail devait re 
prendre, au gré des patrons, Je lundi 13 
aoùt ; mais les ouvriers ne se présen 
tèrent pas, voulant montrer que rien 
ne les pressait. Quand paraitront ces 
lignes, ils seront sans clou te à la be 
sogne, mais depuis le jeudi 16 août 
seulement. 
Les patrons ont cané cette fois ; dans 

l'avenir, quand ils lutteront plus vi 
goureusement, l'organisation ouvrière 
se sera affermie et combattra de son 
côté plus fortement; une plus grande 
unité régnera dans l'action des diffé 
rents corps de métier del 'ind ustrte tex 
tile; l'esprit corporatif disparait peu à 
peu, à cause des nécessités mêmes de 
la lutte, devant une conception plus 
large. Une Fédëration. ouvrière · d,.1, 
Textile est en voie de formation, grou 
pant les organisatious des di verses 
branches de l'industrie. Et ainsi, par 
l'action même du prolétariat, se déve 
loppe en lui la conscience de classe qui 
est esprit de solidarité et d'entr'aide. 

Le cortège du 15 août 

Mercredi 15 aou 1. 80.000 travailleu r 
ont défilé dans les rues de Bruxelles 
pour manifester lvu r désir de travailler 
do moins longues jnarn,,c.,. 
Je ne vois gnère l'utilité de ces 

grands cortèges. Depuis combien d'an 
nées en Iait-on ? Et qu'en est-il rnrti? 
Je le cherche c11 vain. 

On organise ces cortèges a\'CC le con 
cours des autorités, sous la protection 
bienveillante de la police; mercredi, 
le ff. de bourgmestre présidait lui 
même au service d'ordre; le ministre 
des chemins de fer avait fait chauffer 
46 trains spéciaux pour amener les 
manifestants do province et pour les y 
recoud ui re. 
Vraiment, l'on ne craint guère le P. 

O. chez nos mciî1rc.·s. Et n'est-ce pas la. 
preuve du peu rio vertu révolution 
naire de son action ? 
Si l'on manifeste dans la rue, que ce 

ne soit pas pactfiq uement, et ce sera 
efficace. Car c'est par. la violence que 
nous devons arracher aux dirigeants 
toute liberté que nous voulons. 

La bounreoisie est lâche; montrons 
les dents et elle cédera, ou sinon tapons 
dessus ; ça nous servira mieux qu'à 
toujours pétitionner, parlementer ... 
pour finalement ne rien avoir. 

Henri FUSS-Arw'IORÉ 

A propos de la C.olonie 
En ces derniers temps la presse a 

beaucoup parlé de la colonie libertaire 
de Stockel-Bois. A peu près tous les 
journaux socialistes et libéraux. ont 
publié des articles intéressants et sym 
patiques. Seuls l'impénitent, Malin 
d'ArJvers qui, dans ses propres colon 
nes, s'était fait rouler par K Chape 
lier, il y a quelques mois. et ï'Lndëpcn 
dance Belge se sont fait remarquer 
par des traits que le Menteur de· P. 
Corneille eut admiré ! 

Contrairement aux curés des villages 
environnant la colonie, !a presse cléri 
cale n'a pas osé nous calomnier. Par 
contre elle a fait, au sujet de notre 
tentative, des commentaires si fantasli 
q uerncnt erronés. que nous nous propo 
sons d'en faire une comédie pour notre 
futur théâtre ! 

La semaine deruière le Journal cle 
Bruxelies publiait un article qu~ mé 
rite de passer à la postérité. Ne riez 
pas ! nos arrières neveux auront besoin 
de lire des œuvres de ce genre pour se 
rendre compte de la singulière compré 
hension que les plus brillants publi 
cistes catholiques avaient de nos idées 
et de nos œuvres. 
L'anonyme auteur de I'article en 

question n'a rien trouvé de mieux que 
de nous comparer à des moines. La 
seule différence quïl ait découvert 
c'est que si les moines pratiquentlasoli 
dari.é et l'amour du prochain (je crois 
inutile de discuter cela), c'est parce 
que " les moines 0:1 t en vue le ciel, la 
Béatitude entrevue. "Voilà qui s'ap 
pelle être sincère! Si donc les anar 
chistes, qui ne spéculent point sui· une 
rémunération d'outre-tombe, arrivent 
aussi à vivre en communisme, à s'en 
tendre en frères, l'autorité (je veux 
dire le pouvoir) et la. propriété sont 
donc bien monstrueuses puisqu'il suffit 
de les supprimer pour que l'égoïsme se 
traduise en amour et que, clans la lutte 
pour la vie, l'antagonisme fasse place 
à l'eutr'aide. 
Il ne sera peut être pas inutile 

d'ajouter ici un extrait d'une réponse 
de Chapelier au Matin d'Anvers et qui, 
je le sais, a été lue au Journal de 
Bruxelles. 
Ils (les moines, chart.reux, trappistes etc.) 

rabriquont de l'alcool, tous s'enrichissent aux 
dépens de Li bêtise eL de la santé publique; 
uous combattons l'alcoolisme et, si nous cher 
chons à augmenter notre avoir et noire nom- 

j bre. cc n'est poin] pour dominer le monde, 
'l1ais pour léclairer ; 1 

les moines exig·eut' qu'on les croie; nous 
demandons 1111 '011 étudie notre 1r an ièro do 
vivre et. de penser; 
ils ~nnt, rujsf iqucs et nous sommes posi 

li vislos : 
pour un paradis illusoire, ils rcnoncout, du 

moins en Ihéorie, ù tous les « Iaux biens de ce 
n-oudo périssable ,, ; nous rejetons l' hypothèse 
d'une v io l'ulure el voulons jouir rutlonnelle 
ruent de tout co quo la nature et la vio vrai 
men t sociale, offron t do beau et de grand à 
ceux qui savent la comprendre; 
i's doivent s'anéantir devant une réglcmen 

talion do for qui va parfois jusqu'à I'iuterdic 
tion de se laver! St. Hasile dlsait ;« quo l'hu 
milité du moine paraisse clans tout son 
extérieur, qu ïl ait la lêto mat peignée, l 'habi] 
sale et n&gligè. » Pour attcin-Ire lïdé:1l de St .. 
Alphonse de Ligori et do Blaise Pascal il raut 
arriver au mépris absolu tic soi-môme. Au 
contraire notre idéal est le développement in 
tégrul de I'iuo ividuatlté humaine. 

Selon nol re ad versaire notre tenta 
tive est condamnée à un échec certain 
du fait que nous ne croyons pas à un 
enfer monstrueux et à un paradis stu 
pide: « il s'ensuit que les anarchistes 
les plus fervents se dégoutent. bien vite 
et que leurs communautés ne vivent 
généralement que quelques années. » 
Puis suivent deux colonnes de preu 

v,·s à l'appui de cette thèse. 
En voici quelques unes: 
1° Il trouve la première dans I'iuci 

dents des sans-travail de Plaistow. 
« Le propriétaire du champ, ditil, 
craignant que ses hôtes n'invoquasse 
le res nullius et ensuite la pre-crip 
tion, les fit expulser il y ~i quelques 
[ours, par la police. Les sanstravaü 
n'ont pas même pu faire leur récolte 
cle cabus étiques. » 

Ceci est du cynisme ou je ne m'y 
connais pas I Ne vous semble-t-i l pas 
charmant de voir un délenseur de la 
propriété et des propriétaires invoquer 
un tel foü contre l1~ commurrisrno 
anarchistc P D'autre p·ut le Journal de 
Bruœcllcs dit que le chef dos sans-tra 
vail de Plaistow était Cusningham. Or' 
s'ils étaient anarchistes ils n'avaient 
ne pouvaient avoir de chef, ou s'ils en 
avaient un ils n'étaient pas auarchistes, 
Choisissez! d'un coté comme <le l'autre 
vous êtes pris en flagrant délit ... d'er 
reurs. 
2° Quand M. Warocqué fit aux 

Chambres belges la proposition de con 
fier une mine aux mineurs en leur 
avançant les fonds nécessaires pour 
L'exploitation. (1) Ce fut, on s'en sou 
vient, un beau tapage dans les jour 
naux rouges, qu-i se déclaraient nette 
ment hostiles à la « Mine aux mineurs» 
et à toutes formules de l'espèce . 

Cette affaire m'intéressant beaucoup. 
je serais fort reconnaissant au Journal 
de Brutcellcs s'il voulait me dire ce 

. qu'elle a de commun avec une colonie 
communiste anarchiste ... 
3° A Eibar en Espagne, le.' ouvriers 

armuriers se sont organisés en syndi 
cats patronaux et partagent leurs bé 
néfices en parts égales d'ouvriers et 
d'apprentis. En France, le Familistère 
cle Guise fonctionne au profit du 
groupe d'ouvriers qui exploitent cette 
usine. - Merci des renseignements. 
Le Journal de Bruxelles a soin d'ajou 
ter, d'ailleurs sans commentaire, que 
cela ne prouve rien en faveur du col 
lectivisme! 

4° P11is vient l' «Icarie» que le vieux 
Cabet avait établi au Texas au com 
mencement. du siècle dernier, et l'au 
teur de l'article reconnait lui-même 
que c'est le principe d'autorité qui en 

(l) Celte proposition de M. Warocqué est na 
tureucment exploitée comme il couviont par 
le monde oapitaliste, mais nous nous permet 
'trous de faire remarquer qu'on n'a pas fait, 
qu'on ne fera sans doute pas, une proposi tion 
équivalente à la colonie anarchiste de Stockel 
Bois. JI serait pourtant logiquo qu'on eut. pour 
faire cotte expérience du-conuuunismo liber 
laire, les mômes moyens que J'Jrumani té au 
Jcndemain de l'exprcpriation générale. Car il 
est évident fJUO ~i la colonie do Stockcl échou 
ait, ses fondateurs pourraient in voguer, avec 
raison, le manque de moyens nécessaires. 

N.D. L.H.. 

était la base, qui en amena la disso 
lution. 
5° Ensuite il nous annonce que « le 

Iameux phalanstère fondé par Fourrier 
it Condé sur Vire près de Rambouillet 
existe toujours quoique modifié, et 
qu'une voiture publique y conduit en 
deux heures à travers la forêt » - Ce 
doit être une charmante promenade, 
mais ... et la colonie anarchiste? Que 
devient Je communisme dans tout 
cela? (l) 

G0 Le beau-père de M. Brisson, pré 
sident de lax.Chambre des députés en 
France, fonda en Egypte un phalans 
tère avec deux de ses amis: Les auto 
rités égyptiennes qui admettent le ha 
rem, n'admirent pas· le phalanstère. 
et pviëren: les frais français d'aller 
[aire ailteurs leur essai de. sociocul 
iure, 

7° Enlin ie Journal de Bruœelles 
termine en nous parlant de Saint Simon 
qui 11\1. jamais fondé de colonie, l'au 
leur le dit lui-même; il' nous raconte à 
son sujet une très plaisante historiette 
et nous dit quil finit par entrer dans 
la compagnie des chemins do fer Paris 
Lyon-Médi (erra née. 

Ncus voilà fixés. Et dire qu'après 
l'échec de tant de colonies co;nmu 
nistes libertaires il est ~ncore des gens 
qui s'obstinent à n~ pas vouloir se 
rendre à l'évidence et à vouloir renou 
veler une expérience qui fut déjà faite 
et refaite en vain!... 1 ' 

Jusqu'ici, nous nous étions imaginés 
que les colonies communistes liber 
taires méthodiques et scientifiques 
étaient d'apparition récente et que l'on 
n'en était arrivé à cette formule qu'en 
s'appuyant sur. toutes les expériences 
faites précédemment. La plus vieille 
de ces colon ies que nous connaissions 
élai:t celle de Home eJ Amérique, qui 
compte JO années rl'existence et 1'50 
membres, niais encore a-t-elle corn rnen-" 
cé par être collectiviste, puis anar 
chis:e individualiste; ~lle ne devint 
communiste auarchiste que l'année 
dernière, après avoir passé p&r toutes 
les phases d'une longue évolution. 

Gassy MARIN 

W!ouvement international 
FRANCE 

Les proqrès du syndicalisme 
réooiutionnaire 

Griftuelhes, Pouget et d'autres mili 
tants de la Confédération Générale du 
Travailcollaboreront désormais à ï'Hu 
nuinité, qui ouvre ses colonnes à une 

· tribune coopérative et syndicale. Les 
tergiversations de la politique parle 
mentaire et ses inconséquences, dont 
l'avènement réel de la démocratie fera 
partout prendre conscience à la classe 
ouvrière, aboutissent fatalement à l'ac 
tion autonome de celle-ci, par les orga 
nismes qui lui sont propres. 
Et·· alors les politiciens socialistes se 

ürouvent en singulière posture. Aban 
donnés par ceux-là même qu'ils veu 
lent représenter et défendre, force leur 
est de céder au mouvement et de re 
connaître l'indépendance du prolétariat 
organisé, suivant leurs conseils, « sur 
Je terrain de la lutte des classes ». D0 
conducteurs du peuple les voilà deve 
nus humbles quémandeurs de suf 
frages, auxiliaires accessoires au par 
lement de l'action directe des syndicats 
ouvriers! 

Que l'on compare le langage de 
Jaurès avec celui que tiennent encore 
nos socialistes belges quand ils parlent 
du syndicalisme révolutionnaire : « Je 
désire, avec nos amis, dit Jaurès, non 
pas une confusion, mais un rapproche 
ment de l'organisme politique et de 
l'organisme économique de la classe 
ouvrière. Chacun de ces organismes 

~ 
(1) L'article Liu .J. de B. est intituté : Com 

munisme. 
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évoluerait librement. mais dans un es 
prit do coopération ... li est impossible 
qu'une mutuelle osnme ne concilie pa 
ceux qui, pat> des voies diverses, veu 
lent aller au mèiue but, et travailler 
sincèrement, de ioules leurs Iorces, à 
la delivrunce du travail opprimé ». 
Nous sommes loin, on le voit, de la 
conception qui prédouune chez nous 

. dans le parti ouvrier et en vertu de 
laquelle celui-ci est fermé ~'t quiconque 
répudie b stérile et périlleuse propa 
g'<uHfo éiector .. ale. L'évolu tion du socia 
lisme français est une heureuse, une 
vi viliante leç')n do confianco pour nos 
camarades de l' Action. Directe. 

Emmanuel TESCH 

ANGLETERRE 
On se souvient des 2G sans travail du 

camp de Plaistow, qui s'étaient installés 
là pour défricher un terrain. inculte et 
abandonné. Il ont été ex puls ês ces jours 
derniers par ln. police aux ordres du 
conseil municipal du West-Ham. Leur 
tente fut démolie et les miséreux trai 
nés hors de l'enclos. 
Va donc malheureux, va ion che 

min. Sans travail. sans pain pour toi. 
La police veille à l'entrée de ton der 

nier refuge. Pensez dont', l s'mtaller 
sans titres, sans droit. Rrste inféconde 
plutôt 1~ terre entière que de créer un 
tel précédent, Et; cfue pas un Cil ri eux ne 
s'arrète : ordre est donné de l'empoi 
gner, il faut se détourner d'nn lieu 
aussi souillé. 

ÉTATS-UNIS 
Ilourah ! pn111· l,1 libre Amérique, la 

tr i,P d.->,: ni\.gl'e, i-,',oliP, vive la traite 
d,·~ Id,. nr·.-. 

Le- Ri111gr,ints déb irqués à New-York 
qui acc-pient des offres de salaires fa 
bul-ux p11u1' des emplois en Floride. en 
savent quelque chose : un travail de 
forçat et pour repo.er leurs membres 
rompus, un parqnage sous des tentes 
surveillés par des nègres, et le fort sa 
laire promis devient le bien du patron, 
qui les loge, les nourrit. 

L'évasion est presque impossible, 
l'homme porteur d'une iettre saisi, est 
abattu; pour la moindre faute Je fouet. 
Deux évadés sont pourtant parvenus à 
New-York, décharnés, sans forces, cou 
verts des traces sanglantes, des coups 
de fouet, ils sont eHro:i ables. 
Hourah ! pour la chère Amérique et 

la vie intense qui fait suer des milliards. 

RUSSIE 
Le 28 Juillet, des révolutionnaires ar 

més pénètrent dans une typographie de 
St-Pétersbourg, fixent sur une presse 
rotative une matrice de proclamation, 
tirent 150·000 exemplaires, qu'ils em 
portent après 5 heures de travail. Ils 
quittent l'atelier avec défense aux ou 
vriers d'en sortir avant un quart 
cl'heure. Durant l'impression, escortée· 
par la police à pied et à cheval, une 
procession religieuse vient chanter un 
'l'e Deum, dans une chapelle e'n face de 
l'imprimerie. 
Quelques jours après, ci Odessa, d'au 

tres révolutionnaires se présentent au 
nombre de quinze, accompagnés r1 'une 
jeune femme. dans l'imprimerie d'un 
journal, au centre de la ville. 
On garde les issues, le personnel est 

enfermé à la clef et on se met à la beso 
g·oe. Parmi les visiteurs se trouvent 
des hommes du métier ; à 3 heures du 
matin ils ont fini de tirer à la main 
sept cents exem plai res, la force motri.:o 
manquant. Ils sortent par la porte 
principale de l 'é ablissernent, accompa 
gnés toujours de la jeune femme, qui 
tout le temps du travail a tenu parait 
il une bombe à la main. Malgré les re 
cherches Je Jo1, police, personne n'a pu 
être arrèti. 
A côté d~ ces faits, qui se renouvel 

lent journellement sur tous les points de 
l'Empire, les mutineries dans l'armée 

prennent un développement très con 
séquen t. 
Le 2D Juillet. t\ Poltava, (Pèlite Rus 

sie), ù. la suite. de l'arrestalion d'un 
oldat du régiment <le Jew.ski, surpris 
avec des camarades dans un lieu de 
réunion de révolutionnaires, le batail 
lon tout entier parcourt les rues, cons 
puant ms chefs, envahit la caserne 
d'artillerie et brise les portes de ln pri 
son où sont les détenus politiques. 

La rébellion n'est étouffée que sous 
les mitraillades de toute ]1:1, garnison 
req u ise en masse. 

* * * Mè.ne jour, ù Nicolaîe w, l'agitation 
est à son comble parmi les recrues. Un 
caporal tue l'une d'elle d'un coup de 
fusil ; le voisin de la victime .abat im 
médiatement de même la brute ga 
lonnée. 
Le 31, la garnison de Delagar (Cau 

case) se mutine à la suite de la disso 
lution de la Douma, le commandant d 
huit officiers sont exécutés. 

* * * En Finlande, près de Helsingfors, 
dans la forteresse de Sweaborg, par 
suite de. l'arrestation de deux: cents 
d'entre eux, artilleurs et sapeurs s'iu 
surzenr, semparent successivement des 
forts d 'où ils canonnent la forteresse. 
L'équipage de trois cuirassés est plu 
sieurs centaines de civils 'armés font 
cause commune avec· les rebelles, Les 
chemins de for sont détruits et parmi 
les renf .. rts de troupes fidèles jus 
qu'alors los artilleurs refusent de mar 
cher. jPt.tent. leurs pièces en bas des 
allùts. Ce n'est qu'après cinq jours de 
lutte par un bombardement en règle 
que la flotte reste maîtresse des forts. 
Parmi un nombre ·effrayant de morts 
et de blessés, la garnison se rend ; le 
conseil de guerre aura à juger plu 
sieurs centaines de prisonniers mili 
taires qui seront exécutés. Quaut aux 
civils on n'est pas fixé sur leur sort. 
Puis c 'est à Cronstadt que les 'mate 

lots du 4,noéquipagesortent nuitamment 
de leur caserne ; ils se mêlent à la foule 
et marchent vers l'arsenal ; mais ils 
sont repoussés par la mitraille, alors ils 
s'emparent d'un train et se rendent 
aux batteries du fort Constantin qu'ils 
occupent .. La troupe vient en masse les 
bombarder et ils se rendent à 5 heures 
du matin, 
Enfin c'est l'équipage du Vaniet 

A.zoi,as qui se ré voltan t dans la nuit du 
1°, au 2, force ses officierk à quitter le 
bord et à se réfugier dans un bois; puis 
bombarde les petits bâtiments de 
guerre qui les entourent, et dont les 
équipages finissent par se joindre 
à eux. 
Et c'est traqués par des forces écra 

santes qu'ils tombent fièrement>, pri 
son ni ers aujourd'hui, torturés, broyés, 
exécutés demain ; refusant courageu 
sement de livrer des noms, de désigner 
leurs chefs, ~e déclarant tous solidaires 
do leurs actes. 

* * * Devant ces faits, de nombreux offi- 
ciers démissionnent; devant l'homme 
révolté, ils n'ont. plus i'assurance qui 
leur faisait conduire leurs soldats, 
soumis comme des bêtes qu'on mène à 
l'abattoir. aux hécatombes de Mand 
chourie; et I'ernpereur malgré sa 
garde tremble. . 

De vagues bruits d 'abdication sont 
répandus; et c'est comme un mot 
d'ordre qui est murmuré de proche en 
proche : Sauvons la caisse I Les for 
tunes s'en vont vers l'Angleterre; les 
biens liquides du Tsar et de ses oncles 
sont à couvert à Londres où l'argent 
ruse envahit le marché d'une façon 
fantastique. 

WESTPHALIE 
P,1r suitedes grèves qui ont éclaté 

ces jours-ci à Jumet, aux puits St 
Louis et St-Quentin les patrons alarmés 
embauchèrent des ouvriers allemands 

pour prendre la place des grévistes. 
Le 10 cou rant, ù 7 heures du maün. 
vingt six mineurs West phaliens d6- 
barq uont ù la gare de Jurnet ; quel ne 
fut pas leur étonnement de se voir es 
cortés [usqu'au puits par G bonnets ,\ 
poils équestres. L'nn des arrivants par 
lant français apprit que celle c.corte 
était due [L l',itnt de grève. Aussitô] les 
2G corn pagnou . .:: demauden t à voir la 
direction où i.s (ont va loi r que, leur 
ay,1111" ca1·hô le motif de leur embau 
chage ils rcl"mairnt de prendre du tra 
vail dans d1) telles comlitions et de 
mandaient ù è+re 1· .. .patriés, faute de 
q uoi ils s 'atlres-craicn tau consu lat alle 
mand à Bruxelles. 

Cet acre de solidarité internationale 
est à la louange de nos camarades 
d'Outre-Rhin et nous les félicitons de 
tout cœur. 

LÉOMIN 

Bibliographie 
L'Etat, son 1·6/c historique. par P. 

Kropotkine; une brochure, 0.25, fran 
co, aux Temps Nouveaux, 4, rue Broca 
à Ports. 

RÉU IONS 
OUGRÉE. - . Fédération du. 1'1·a 

»aii de Liège. - Dimanche 2G aoùt, à 
10 h. du matin, à la Maison du Peuple 
d'Ougrée, Assemblée générale. Réu 
nion privée. Question d'organisation 
intérieure. 

A 2 h, de l'après-midi, séance publi 
que. Ordre du jour: 1 Pourquoi il faut 
se syndiquer; 2 Les méthodes du syn 
dicalisme ; 3 Le syndicalisme et l'anti 
militarisme. 

STOCKEL. A la colonie. - Diman 
che 19 août, à 411.. conférence par P. 
Sosset. Sujet r ' L'organisation du 1ra 
vail dans la société actuelle et dans la 
société future. 

A 5 h., même sujet, en flamand, par 
J. Hardy. 
- Dimanche 26 août, à 4 h., conté 

rence par Emile Chapelier. Sujet : Les 
développements futurs de la colonie 
(les groupes libres dans la colonie et 
les individus libres dans les groupes - · 
le théâtre et l'école de la colonie). 

A 5 h. même sujet par J. Hardy. 
FLÉMALLE-HAUTE. - Dimanche 

19 à-11 h., salle J.Gretten, grand'route, 
conférence publique sur le néo-malthu 
sianisme. Orateurs: Emilia Souply, D' 
Mascaux et A. Binet. 

Camarades, 
Le seul moyen d'assurer 

sérieusement la publication 
régulière de " L'Emancipa 
teur ", c'est de lui procurer 
de nouveaux abonnés. 

Petite Correspondance 
Audug ... - Article passera prochain 

numéro. 
Berthe Renaudet. - Idem. 
Tesch, - Absolument impossible de 

t'écrire. Sommes d'accord jusque main 
tenant. Il y a beaucoup de lettres chez 
toi. Tu ne m'as pas donné ton a lresse. 

Colonie cl' Aiglemont. - Pas reçu 
votre journal. 
J. S. - J'ai autre chose à faire qu'à 

me défendre contre les diffamations des 
imbéciles. 

Emile CHAPELIER 

Souscription. powr aider au déve 
loppement de la colonie libertaire de 
Stochel : Jean de l'Ourthe 10 frs.; 
Ern. T. 5 frs. 

Bulletin au. G. c. L. 
·-·----- 

COMMUNIQUÉS 

Secrétaire: G. 1'HONAR 
rue Laix heau, 97 

1 Her-tal 
No11.s 1·n7J7Jelons aux s. interessées 

ryu'il impo, te de mettre û rx.rcuiion à 
bre] dr!trri les llëâsions prises ri CA. 
G. et û taire connaitre nu secrétariot 
cc qui a élJ fait SOilS CJ rctJ)JJ01·t. 

* * * La Fédération Communiste Liber- 
taire de Hollande vient de publier un 
dessin de Graruijouan, renrcsenrant. 
les capitalistes (11yants, épouvaritt's 
pas: l'wnion des travailleurs. 

Ce dessin, qu: peut être encadre, 
rnesiwa environ 45 siw 55 centimè 
tres, et est tiré SU?' maçnifique papier 
couché. Expédie franco contre 0.30. 
S'adresser au service cle librairie. 

* * * Une nouoelte section est en forma- 
tion à Seraing. 

Georges THONAR 

Blbllothèc1ne 

Bibliothècaire : J. RYCANE 

1\d resser tout ce qui concerne la bibliothèque 
à .r. Rycane, provisoirement chez G. Thonar. 
Neus tnststons: auprès des c. pour 

qu'ils prerment la créauon de la biblio 
thèque en considération. Il est abso 
lument indispensable que l'on nous 
fasse parvenir des livres ou de l'argent 
pour créer immédiatement le noyau 
de notre bi IJI lot hèq ue, c'est une chose 
assez importante pour qu'on s'en oc 
cupe immédiatemeht. 
Souscription. : 
E. T. 2.00. 

Jehan RYCANE 
Sç1•vice lie Lib1•ah•le , 

Secrétaire : P. BoESMAN 
Oourt-St-Etienue 

Le service de librairie libertaire 
procure à qui le désire toute p'ablica 
tion : brociiures ou (ivres concernant 
la sociologie. 
Il ser: eçalement t'abonnement . de 

n' importe quel journal libertaire. 
Seuls, les membres du G. C. L. bé 

nétictent de la remise de liln aide. 

CONVOCATIONS 
Sections de 

Aude1.•lecht 
Réunion le 27 août. Très important. 

Local : à la-Maison du Peuple. 
Llér,;e. - Sectionnaire: H. Fuss, rue Voie-de 
Liége, Herstal. 
Réunion mardi 21 aoùt à 6 h, soir. 

Bibliothèque. · 
Cha1•lel'oi 
La section se réunit invariablement 

le 3° dimanche d~ chaque mois à 3 h., 
au local habituel. 

rHIMES A NOS LECTEURS 
Nous avons le plaisir d'annoncer à 

nos lecteurs que nous pouvons leur 
fournir les ouvrages ci-dessous au 
priœ de 3 ftranH au li.eu deb.3.SO 
(prix de librairie). Oil ~ Il:"'® r.,~ y,:.,,.;.A . ,...,,..~ ~Eiil·~- .,,· 
Le Socialisme au Congrès de Londres, par 

A. Hamon. 
Œuvres de Bakounine. 
Autour d'une Vie, par P. Kropotkine, 
La conquête du Pain, id, 
L'Amour l·ibre. par Charles-Albert. 
En marche vers la Société future, par Ch 

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

Lacour. 
La Cité future, id. 
Le Socialisme en danger, par Dom. Nieuwen- 

huys, , 
Evolution et Révolution, par Elisée Reclus. 
Révolution chrétienne et Révolution sociale, 

0 par Ch. Malato . 
Philosophie de l' Anarchie, id. ~ 
La Douleur universelle, par S. Faure. 
Bibliographie del' Anarchie, par Nettlau. 

bnp.DeBehogne, r. Laioiheau, 97, Herstal, 

. ... 


