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Après beaucoup de réclame et

Certes" on

peut trouver des

I aux Ienètres pour

~----·

garautir
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contre les·

; darticles élogieux lancés dans vaccins ou serums pour certaines ai:cteur$ du soleil, 1_les jou_rnées protonI ces journaux à erand ti raac.
dout maladies infectieuses mais pour gr->~s _en veilles ~1termina.b!es, sans
' 1 · 1
b ,
· 0 l
l
·
• l
· .
préavis et par conscquent. sans souper
; es C1) onnes
so_1H i ou.io~rs ou- a. tu rercu 1 ?S~, ma 1 ~ e rmscre , l'infusion' de café administrée àu~
~~~~~~~==~~=""'~,_,} vertes aux articles payes d ont qui est l:1, Iail li te de I organisme do.rr euses, et enfin le renvoi des

· peu irupor te la sincérité, le cornm erce de la, tulase marchait très
bi?n·
Eli p_eu _de ternp~, _il rnpporA nos amis
!att ~;ne dizaine de millions a son
A nos abonnés
rnven:'eur..
.
A nos lecteurs Mats, hélas ! il a fallu dcchanCamarades, Lie» à 1·tgret nous t cr ! Le fameux·serum n'est bon
nous vovons ronti-ainls d~ cous ail- es- qu'à donner aux chiens. Ses
ser un ap1Jd de [ends en faneur cli.r, v_ertus curatives et t hér-apeujournal'.
tiques sont nulles, car au lieu de
La caisse de i,'adminisfration, a été guérir. dans bien dès cas, la tu.
mise à sec par les iffm·ts que ?Wit.~
lase est un facteur de propagation
avons [ai] f!o1.w développer et lancer
L'Em,rncipateur. Or nous n'a?:011:; pas en plus.
Que de malheureux et de malenc01·e tie rentrées tl 1fectucr et les
1·essnurc.::s du G. C. L. o,1t en grande heureuses ne se sout pas créés de
partie (té absorbces par /:?s di],prenùs douces illusions en souzeant ~" ce
scroice« çue ·n.011,:; rirons dt1 établir,
re1~1ècJe ! Et combien ~le pau\,t·es
li faut donc que chacun [asse vn
bougres
n'y sont pas allés de Ie ars
lé_qer sacrifice pn-v1' nni~s 1,cnir en
aide et nous sectnuler pou»: iraoerser deruiers cerrt irnes pour tâcher de
la pèrio(Ù critique qui nous sëpare prolonger un peu leur lente agonie!
dw renouoettenient des abonnements.
Et c'est i rr émétl iahleme t r1 ni
., ,,
;" ·.
n .
•
Le prochain numéro ne paraitra
Les der niér es ex.pertcnces ~onque dans 15 jours.
C'est assez âire combien il est in- cluantes ont . dcmo,ntré, <l un~
, dispensable que chacun s'ingénie à façon péremptoire. l absence ahtrouver des ressources pour le jour- so!uo d'effet du scrurn. E,i France,
a com ilèternent abandonné
nal.
Les mouens ne manquent pas, il
sufflt que 'YIOS amis .s'y nu-tt ent pour
reussir. Il sv(!i1·aU d'ailleurs de 1w1-ts
'ücnd·re des journaa» et de nous pro-

curer des abonnés nouoeauai,
Quel que soit Zr: v1·ocèâé adopté, il
est indispensable d'aqi« oite et énergtquement. A l'ceuvre .' camarades.
Qne tau;; te.~ rffo1·ts soient appliques
à souteni?' le joui·nrr.l. la chose en
vc.ut la peine, er:w te j1,iinwl l st le 1Ji'IJOt de lu propagande. Aussi smmnês-

nou.s coni:aincus q1Je noire appel ne
sua pas 'Win.
l'AOMiNISTRATION

F1éac.a'soeia1
.

Visitez quclrJ11e cité industrielle oo Je<c, ndcz dans .les
miuès el dite~ si ce que VOllS
rnyez Be .déyasrn 1 out. cc que
les· tuéolog1ens ont iwagrné
de l'enfer.
Anatole France

En avait-un fait du battage,
y ;1, quelques année$, avec la
découverte de ce nouveau rem-ède contre la tuberculose !
Tocs les cha.rl.atans de la rnéùecin.e s'eiaient em patés de la
lulase, tel était le nom du nouvea1,1 serum trouvé par le fâmeux
docteur Behring, et vantaient
partout ses vertu.s qu'ils prfiendaicnt a'bsolument elfic .ces.
Enfoncée la phtisie ! Menteurs
et imposteurs tous ceux gui
prétendaient que cette cruelle
maladie était inhérente au régime capitaliste, car le docteur
Behring se chargeait de guérir
.radic~leroent touslestuberculeux.
j1

humain, on ne pourra ja me is
trouver ni remèdes ni serum s.
Eli~! prend,sa source dansle capital,1_sme, c est donc le capitalisme
<J.U il. faut fr ~pper, .
Rien qua examiner les conclitions de travail des prolétaires ,
c'est-à-dire, à se rendre compte
des conditi?ns hygiéniques dans
lesquelles s effectue leur besogne
quotidienne, on reste frappé
d'étonnement. Voici ce que nous
dit, entre autres, M. Ver Eecke,
in.spect,cur du travail d'Anvers,
dans 1 ou,vrage .f:es rapp?rls a?!nuels de l Inspection du, Travail,
190), publié par le ministère d e
l'industrie et <lu travail, pp.114
et 1'15 :
.
. .'. Aussi, com,bien_ n'y a-t-)1 _pas,
clans les_v1lle$, d ateliers clé paüssiers,
de confiseurs, etc .. qui occupent un
nombreux personnel dans des C'~VCcS
sombres. hurrrides et s1;1rchauffées a la
f?1s, sans air et. souillées des pcuss1?re: provenant des fours et des mancres mises en œuvre !
011
l
~ .
Nous avons souvenance d'une fason us_age dans les ,hop1t ~ux et brique de pain d'épices, exploitée
les cliniques ; on I expérimente dans un immeuble ancien et délabré ·
maintenaut sur les bovidés où il les fours soni installés dans une caY~
démontre aussi sa non-efficacité. tellement profonde que le jour ne mu•• ,
rait y pénétrer.
·De par la complicité d~ 11 la
.
.·
·.
~
presse, de par le char-lai amsme
Dans les fobii~ue~ de chocolat et
,
f
'd ;
élans les . confisertes qui y ~ont
ce
i t ous ces pro esseurs, me ceins presque toujours annexées les ouvriers
et autres bouffe-galettes de la par~i lesquels de trè~ je-~n;~ O()'·nçn~~
·
·1·
f ·
fïl
, é · t d
d
.
1 e1-, s. ~n mi~n
science, vot. a, encore ll ne 01_s,
ans es a.!e 1 iers
un nombre .rncalcula~!e d.e mal· ~u:rJ1au.ff;:,, et dans ch:s. séchoirs 00
heureux qui ont don no bénévole- des etu, e, oon~ la ter0perttture va clé
.. ·,
., 30 à. 40 degres centigrades. Ils sont
n'.ent 1 eur argent et sacrifiéleur exposés, en l'absence de toute ventilavie.
iion spéciale, aux pouss ieres abondantes que mu lève Je brossage à la
Serums, dispensaire.~, sanato- mai o des fond ail ts et sucreries cl i verses
riums. autant de mots ,dont on qu'.ils retirent dès moules en amidon.
abui;ie et dont usent sl!lrtout les Nous n'avons guère vu introduire
que dans un seul établissement
phîla~thropes et autres gens encore
le brossage mécauiq ue des bon bons en
charitables qui nous <lutent, varn clos.
.. .
avec l'argent provei,ant de nos
Inutile ù'in$ister sur la situation
:meurs, <l'institutious destinéAs déplorable de cette multitude rl'ateà perpétuer le suure-,ir de leur liers de l'industrie OU vêtement, 0Ù
cette même i'>i primordiale de 1889
nom, qui pour nous n ·est célébre sur
le travail des femmes et des PD·
que par l'hypocrisie de celui qui f.mts n'est pas ~ pplicabl- et où les
le porte.
derniers ~ abus de l'expl~it;üion de
Le j,our où l'expluitation ca.pi- l'enfance se sont réfugiés. Nous pourliste aura rlisparu de la terre, rions citer un atelier de bonneterie,
il n'y aura plus besoin de rcmêde situé dam, le sous-ml, éclairé et; ne
contre la phtisie; car c'est seul pouvant être aéré que pa~ une demi,
donnant presque au ras de
le vampire capitaliste qui anémie Ionètre
l'eau sur un ruisseau infect; 30 jeunes
nos organe!l, qui nous déprime le ültes y étaient entassées. Le nombre
cerveau, qui nous martyrise len- des ateliers de couture et, de contectement pour nous jeter affreux et 1ion dans lesquels on occupe de très
défigurGs dans la fosse commune! jeunes filles et qui ne répondent nullement »ux règles de l'hygiène doit
L'exploitation capitaliste noi!s être considérable. On en trouve dans
ravale mor::i.lement et nous défi- des cavP.s et sous des combles. Il oe se
gure physiquement : il n'y a passe pas d'année, d'ailleurs, que nous
ne recevions d·es plaintes à leur sujet
qu'à comparer nos torses et nos et
les faits signalés sont toujours les
figures à ceux de ces parasites mêmes : le manque d'air et d 'espace,
et_ d,e ces repus qui vivent de nos le délabrement et la saleté, le manque
de feu en hiver, le manque de stores
m1seres.
1

:t
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Jillettes, seules par le~ rues, b.en avant
dans la nuit.
Ici, je suis forcé dabréger un
un passage, de cr ainte' d'abuser
de_ la patience ?u. · J.~_cteur )Jar
suite da la longue citation, OtL J\1.
V~r Eecke déclare que c'est à la,'
suite de réclama tiens par écrit
ou tr:a.~smi,ses Pèl:r la presse, _qu'il
s~ décide a visi t er Ies maisons
signalées; toutefois, il ne peut
faire que conseiller· et il ajoute
que CPS abus d'exploitation sont
la_ ré~ultante_ rl e la co!1currence
fait e la pef_1.te 1 ndus~rte par les
gros industriels et que ce sera
très dif[icile de les faire- disparaitre. Mais continuons: ·
Q,ielqnes vieux établissements occupent _de nombreuses ouvrières à la
réparation de vieux sacs dontla manipulauon soulève dans les ateliers une
a?o~rlaoce d~ poussières les plus
he~erogènes; rl n'y a pas de battage
préalable ~~s sacs en appareil clos et
la ventilatiouy est ~ulle. Deux mille
f~m1i,1e;. ,environ s orr,~pent dans \e
distrtrt d Anvers. du triage des cafSs
crus cla1;s des ateliers que nous devons.
reconuanre avoir été considérablement
améliorés depuis quelques années.
Toutefois, on continue à y balayer à
sec_, pendant les heures de travail. ce
qui soulève c.les nuag=s de poussière intolérables: de plus, l'accès des ateliers
situés auxét'iz s 1 .~
l
1.1·,.
-r.
·.
"'e e ous. es cornu e,,
1
épair 1a1 voie, unique et dan1~ereme des
c 1e es, na pas encore c isparu par·
tout et on y trouve encore des cabinets
dai auce situés dans l'atelier même,
dont ils infectent l'atmosphère
_
.
.
·
Dans une foule d ateliers, du reste,
la. plupart n~n classés, tels que fa?rJC4_u:s de ?1~·a~es, 1 ria.g1 es de cafés,
atelier ~ de 1 e Lui e: fab11 1 ues de sacs
e_n papi.er et de boites en. carton, a1~_hers d éplnchflfe,,de fruits et ,de Jo-.
gurnes rie .con-,en e,, ~t !ant cl a?1r~s
que noy.s a vons à . 1, e~p:1 t, le tra_vail
. collectif est sédeutan e , Il sn pratique
dans l_e coude à coude, ~u1o_1u~ de
longues tables, dans la prom1srn to d-s
~.a~ures rnlll,~S 1!3-V€C ceJl_e.;, a1t~ll_11es d~
~~ /1ies mOJ 9 d~s. , Rien n est ,pl11:s
\f ,c,le que d y Jnteresser aux rc~les
d un~ prophylaxie même élémentaire ;
;~.,".81 l_a ~uberc:ilosr Y exerce-t-elle
à

1 ~0 -

terribles ravages.

,
Nous terminerons ce chapitre, carac-

térirnnt la situaiiun à cc point de vue
par ce fait: Nnus présen1ant un jour
dans une fauriq ue de cigc.1.res occupant
une cent.aines cte femnies àgées de M
à lG aus (l), nous trouvàmes les ateliers virles. Le pal ron nOU$ en donn::t
le motif en ces termes ; « Vous ne
trouverez que les hommes à l'ouvrage,
toutes les femmes assistent à l'enterrement d'une compagne; cela arrive
trois ou quatre fois par annl'Je; c'est
invariablement de la tubei ·cuiose. )>
(]) Je voudrais bien savoir ce que'
cet inspecteur appel'e des jeunes filles.
et des enfant:;.

L.'Ë.MANCIPATEUR
Je ne pense pas quil soit n6cessaire d'insister sur l 'irn portance des aveux contenus dans
cette citation : ils ne peuvent
tout eîois nous ilon ner qu'une
faible, très faible image dP la
ré.uité. car. premièrement, émanant d'un fonctionnaire de l'Etat,
ils seront toujours forcément
atténués ; secondement, tous les
rapports des inspcctcu rs cl n travuil sont censurés avec uuo i mpitoyable rigueur pc1:- la direction
du ministère de lïnùustrie et du
travail.
Et que dire aussi de la ment alite des ouvriers et des ouvrières
consentant à travailler, t~. produire pour d'autres, dans de pareilles conditions 'P
ANTHEUNIS

exige d'eux de f<1ire feu sur leurs proches parents ; pourquoi · auraient-ils
hésité à obèir à l'ordre de descendre le
sergent.
no bêle malfaisante de moins, ce
n'est pas un grand malheur; dommage
que chaque pied do banc n'ait la fantaisie d'en faire autant.

1

un mort, deux blessés grièvement et
de nombreux atl-eints légèrement.
La récente catastrophe clululin n'e-t
J)JS une leçon parait-il; les victimes de
la p-ux armée s'offrent à cœur juie en
holocauste au charlatanisme guerrier.

*

Ratichonnerie. *-* A Combrand, l'In- ·
stiteur Sapin et l'instituteur Charnier
avaient enlevé de leur école, suivant
instructions supérieures des emblèmes
religieux exposés dans les classes,
Il y a quinze [ours, le maire et l'abbé
Roux conduisirent les fidèles Iu rieux
dans l'établissement. Menaces forent
faites aux instituteurs de rendre les
magots ou de se voir casser la figure,
sans plus de compliments.
Les insignes rendues, le maire déchire en « Dcclarations des Droits de
l'Homme » pendues en place de la
croix et, recloue des plus solidement
ce pauvre Jésus aux sous de cantiques
entonnés par les chrétiens.
Quelle sera l'attitude du gouvernement.i. devant cette opposition à la loi?
Le mai l'e sera-t-il jugé comme les officiers catholiques lors des inventaires,
ou comme les soldats que leurs principes humanitaires empêchent de prendre
les armes contre Jeurs semblables?

FRANCE
. Le bruit courait quo Monsieur le
Président du Coni,CÎI des Ministres :
Pan-Clémenceau était visé par un complot anarchiste.
Le ministre dément ce bruit et prôtond qu'aucun mandat d'arrêt n'a 6tl~
lanco.
Allons, 1ant mieux I Il répugne au
chef de cabinet de se tailler une réclame dans )a peau des libertaires._

***

A Limoges, clans leur congrès, les
socialistes votent l'ordre du jour suivant:
Mise en garde du P. O. contre les
réformes démocratiques bourgeoises,
qui aussi avancées qu'elles soient ne
ALLEMAGNE
peuvent atteindre I'émancipaüon des
Il y a li:> jours, la presse bourgeoise crasses laborieu-es aussi efficacement
s'èmouvait : « Guillaume II est souf- que la politique socialiste. 11 n'y a des
frant, mals son état ne l'empêche pas socialistes que clans le parti socialiste
organisé et unifié et. dans la représen(\e s'occuper des alfaires du gouverne- tai ion parlementaire.
***
n,rnt » ou « L'empereur va légère
• Grand émoi à Lille aq sujet de l'arHervé
soulève
des
protestations
IJl"nt mieux», et'., etc.
chitecte Léman qui, d'accord avec un
Que daffaires pour une mauvaise no-nbreuses en déclarant que la Coulésergent
et un soldat cl u dépôt, pour de
digestion. un lendemain de beuverie, dération du 'l'ravatl a fait de la bonne
l'argent
distribuaient, en falsifiant les
voire même un simple rhume comme besogne en collaborant avec les anarlistes
et
les
rapports, des exemptions
tuut le monde. T vu t en l'air pour le chistes. Il proteste contre l'attitude du
ou
prolongations
de congé aux réserpauvre couronné, alors que dans la parti soda liste à son égard.
vistes
devant
faire
leurs 28 jours. L'enPuis Jaurès, en bon jésuite, ména« mère patrie » allemande le peuple
quête
metà
jour
une
masse de tripaémigre, cherchant, à l'étranger, pour geant la chèvre et le chcu :
touillages que nous ne sommes pas
un salaire plus bas que tout autre un
Il ne faut pasjuger 1,,s deux méthoétonnés cle voir clans cette sublime ortravail qu'il ne peut trouver chez lui, des (Forne politique et force économiq ue
ganisation
qu'est la Grande Famille.
et c'est en masse que les initiatives, qui doivent amener Ja révolution) sur
des
résultats
incomplets.
** *
les forces vitales broyées mus la botte
Dans le Matin de Paris dLI 10 courant
Si
le
parlementarisme
n'amène
la
du militarisme crou pisses t dans le dé· victoire, la C. G. du T. est-elle certaine
une coquille. je suppose, fait insérer:
nuement; mais qu'importe, le froid, la d'y atteindre P N'avons-nous pas vu
« Le cabinet et les croupes parle-menfuim, la misère ; que le g.:1.lon soit res- l'échec de la Grève Genérale P
taires ... » Veuillez lire groupes avec
pecté, que l'homme enra=erné massaIl no L,ut pas ,e décourager, mais on
un
g au lieu d'un c.
c1·~ ses père et mère si on !c lai ordonne ne peut atteindre Je but que par étapes
D'autre
part, le chansonnier popuet. que les collres de la finance s'em- marquées ; <l'un coté, allons à la conquète d11 parlement, de I'aut re, à celle laire Ari.:,1ide Hruand, des tréteaux
plissent.
des syndicats.
montmartrois, nous prie de ne pas le
:k
* *
confondre
avec son presque homonyme
Enfin, Guesde déclare :
Le Svi1· nous annonce que le sergent
Aristicle.I3riand,
des tréteaux du Palais
Linzmann du 2fJ•c1'infanierieallemande
L'action syndicale ne doit pas domiremit des cartouches chargées à ses fu- ner l'action politique. La propriété ne Bourbon.
LÉOMIN
siliers, commandant do tirer. La salve peutêtre transformée que par la, conquête
politique
du pouvoir! Il importe
part, foudroie Je sous-off et perce d'oi- donc de ne pas tromper le peu pie plus
tre en outre un mur do remise qui :::e longtemps; l'agitation, les grèves ne
Le labour eur produit et le
trouvait plus Jorn.
réforment rien. La conquête des pousoldat dètrui t.
Le gradé avait encouru une peine voirs publics seule .. , etc.
A bas le militarisme.
*
disciplinaire et voulait mourir au
* *
1
.
En
rade
de
Toulon,
pendant
les
exer« champ d'honneur»(!?)
Jeunes grns, méprisez la caserne.
Quant aux soldats, nous savons que cices du Charles Martel, une torpille
A bas le militar-ismc ..
leur rôle est le meurtre, puisque l'on fait explosion sur le pont du navire :

.

es idées et les aits

comme autant de gernes courroucés,
les hommes qui représentent la Société
vengeresse s'entourent dun appareil
propre
à impressionner le profane et à
CHarlatanisme
l'intimider. Placés au dessus <les hommes pour-les juger, ils s'efforcent de
paraître pl us q u 'humains, Siégeant sur
(suite et (ln)
une
ê~trade, coiffés de leurs bonnets
Toute celte pompa cache le. vide,
carrés.
dropés théàtralement dans leurs
toutecette splendeur roivre la paurobes
aux
tons vio'ents ou sombres,
vreté des idées comme des habits ma- graves
et
immobiles
corn me il sied à
gnittques sous lesquels rien ne vit.
des
Oracles,
d'.:ipµar_·nce
impasstble
L-1 charlatanisme clans la médecine,
comme
la
Fatalité
a-itiq
ue
et
énigmalasrrooomle et la chimie Moyen âgeuses éta: t d ù à 1 'ob-curité de ces sciences tique comme le Sphinx, ils profèrent
et à l'ignorence de ceux qui préten- leurs sentences ùans toute la solennité
rlaient les représenter. Les empiriques, d'un app.rreil à demi-rehgleux, dans
les astro.ogues et. les alchimtsres, plus une atmosphère qu'ils s'attachent à
riches da chimères et didées creuses rendre troublante et impressionnante.
Notre justice n'est pas une [ustice
que de science véritable, reh- u-saient
scientifique,
mais une justice méta phyleur prestige par des chapeaux p .intus
sique,
s=rni-religieuse,
semi-barbare
et des rob !S solennel les qui, chez les
qui
est
encore
à la jisnce rationnelle
astrologues, étaient tontes constellées
des signes du zodiaque et qui les in ves- ce q11P- l'astrologie est à l'astronomie, ce
tissaient d'un caractère de puissance que l'alchimie e.t à la chimie, Ceux qui
représentent. ta vindicte publique ne rn
mystérieux et red iutable.
servent
de leur justice barbare fondée
« C..\:= $ingerie•, dit Montaigne, sont
le principal de l'effot, nostre pensée ne s1H la force, sur la contrainte, sur la
se pouvant démesler que moyens si peur que pour faire trembler leurs
es1 rang is ne viennent de q uelq ue · abs- sem blanles. Ils représen ten t une j ustruse science: leur inan ·té leur donne tice de parade qui apparait comme une
parodie de la vraie justice. (l)
pods et r,:iv,"rance .. »
Cou.me les Juges aux Enfers qni ap(1) Les principes au nom desquels la Société
p iraissaient aux mânes des Morts jugv et condamne, se retournent contre elle·

DE LA DÉSERTION
La désertion est-elle toujours logique, partant nécessaire ? Dott-elle se
faire avant l'entrée à la caserne où
après P
Telle est la question que j'ai posée
souvent aux camarades anarchistes et'
qui a trouvé différentes so'utions à
mon avis plus où moins justes - Je
vais essayer dei la résoudre en quelques lignes.
Tout d'aborJ l'anarchiste doit il absolument être un insoumis, c'est-à-dire
répondre à l'ordre de départ-à la caserne en passant la frontière.
Evidemment non. En effet l'anarchiste, individu conscient, n'acceptant
aucune idée à priori, réfutant par là·
toute autorité, n'acceptera pas a posteriori la loi militaire lui intimant
l'ordre de rejoindre à te lie da te , telle
garnison.
Mais malgré tout et en général, où il
ira à la caserne où il passera la frontière. Sans rechercher tout cl 'abord
les avantages ou les inconvénients de
ces systèmes, ils me paraissent équivalents p1r le seul fait qu'ils ont obligé
d'un marnère quelconque l'individu à
s'incliner devant l'autorité.
Un anarchiste étant avant tout un
révolté et devant agir comme tel il ne
pourra vraiment être 1:ogique que s'il
attend en couüunant sa vie habituelle
que l'autorité b!1utale, la force en un
mot le conduise elle-même à la caserne.
1
Il a dépassé le seuil du bagne maucHt,, de J'infecte caserne. Maintenant
que Iera-t-il ?
Conscient avant tout, ou il acceptera, momentanément du moins, la vie
abrutissante du soldat, ou refusant de
s'tncliner devant l'autorité brutale du
galonné, il mettra entre eux deux une
1
frontière.
Mais que les camarades veuillent
bien le constater avec moi, dans ce Cd.S
il sera, pour toujours peut-être, perdu
pour no! re propagande:
Le pays quelconque qui lui aura
accordé une maigre hospitalité ayant
des .institutions aussi barbares et in·
justes que le votre et que le mien,
sera. tout prêt à lui signifier un arrêt
d 'expulsion au moindre geste émaucipateµr.
Que deviendra-t-il alors? Ou un
continuel errant. Ou bien rentrant
dans le rang, il deviendra: dans le pays
queil aurafait sien , l'ouvrier rangé, qui
pour un maigre salaire
prostituera
dans un atelier q uelconque.
Le milieu aidant, milieu presque

se

Il devait leur suffire de se cantonner des hommes; ils veulent que le peuple
leur rôle de conciliateurs, de mé- voit en eux la majesté redoutable de la
diateurs. cl ·a rbit-es, de pacificateurs Justice et. que seuls des vêtements
pompeux peuvent donner. Au P1 étoire,
rn1 re tous les membres de la Société.
Non, ces théotoglens du Droit, ces mé- 'comme à !'Autel, ils ne prennent leur
taphysiclens de )a J urisprudence veu- rôle a usérieux que s'ils sont pompeulent parodier les hommes qui se disent semenl travestis par tout un arsenal de
les représentants sur la terre de la Vé- de perruques, (1) .le rabats, de toges,
rité divine. lis font <le la justice un d'épitoges, de simarres et de dalmaprincipe absolu, une entité métaphy- tiques. Au Prétoire, .comme à l'Antel,
sique qui cl'oi t, avoir ses pontifes et ses c'est le même verbiage étrange, le
temples. Ils veulent s'ériger en prêtres même jargon init,elligible au commun
du Droit et pontifes dans les temples de des hommes, les mêmes formules in·
Th-vmis. Ils veulent aussi avoir leurs compréhensibles au vulgaire, les mètravestissements, leurs rites consacrés, mes grimoires remplis d'obscurités et
leurs cérémonies solennelles, leur ap- de ténèbres.
Ils s'imaginent que c'est le signe qui
pareil r edouab'e propre à frapper
fait vivre la conception et que celle-ci
l'esprit des masses.
Ceux. qui représentent l I Loi, comme ne se maintiendrait pas sans celui-là :
ceux qui représentent la Foi, ne î)P-U· ils se figurent que la [ustlce débarvent être habill ~s comme le commun rassée d-3 ses attributs serait en mème
temps dépouillée des idées qui y sont
même. Le savant Quetelet dont on peut voir sttachées.et que l'idée de justice s'en
la statue devant le palais dos Académies, dit
irai] avec ses oripeaux ; ils craignent
dans sa pliysirpie sociale : « La société rcn- que la i ustico dépouillée de tout son
fer-me en elle les ger111es Lie tous le; crimes qui
vont se commettre. C'est elle en quelque so. le Iasto, privée de tout son att,irail, ne
qui les prépare et le coupable n'est qul.l l'ias- soit en même temps privée de toute stirument qui les exécute. Tout. état social ghif1cation et réduite à l'état de symsuppose un certain nombre et un certain orJre bole vide.
d · crimes qui résultent comme conséquence
Quelle indigence et quelle paunéce-saire de son organisation. »
En eon.lamnant les èl.élinquants c'e-t donc vreté sous ces apparences trompeuses t
dans

le

de la Société

j

la société qui se juge elle-même: les cr irninels
sont frappés par une Soeiété clic-même cri,

minclle,

'

(li En Angleterre les juges sont atfublés de
longues perruques.

aussi avachissant que celui de la caorne, ne craindrez-vous pas quïl
devienne, de l'individu jusque là conscient, une brute comme d.autres.
Et ne croyez-vous pas maintenant

que lo camarade acceptant le séjour de
fa. caserne en anarchiste conscient,
c'est-à-dire pour être continuellement
en lutte contre l'autorité, pour y faire,
là où il y a tant à faire, la propagande
nécessaire et possible tout en espérant
le jour libérateur qui nous le rendra
plus révolté, tout disposé tt rentrer
dans la lutte, croyez-vous, dis-je, que
ce camarade n'aura pas fait preuve de
plus d'énergie que l'autre et ne vous
semblera-t--il pas p.ir là beaucoup plus
intérressant ?

dernière lettre, il ne s'agit pas de nier
ou non le sens moral, mais le dogmatisme moral.
A toi et, surtout. à la cause an-arcliis'e, contre les faussaires désinvoltes
de l'Idée.
Paul GILLE

L'incident est clos.

E. Ch.

Prière de tenir compte du changement d'adresse de la rédaction.

A propos de la "'Colonie"

Il revient au soussigné qu'on le mêle
aux discussions relatives à la ,; colonie n de Stockel-Boijstort. Les uns déclarent qu'il est en froid avec les
Correspondance
expérimentateurs; les autres assurent
qu'il est leur défenseur.
Mon cher Chapelier,
Aucune de ces affirmations n'est
J'ai le regret de devoir te le dire : Je
n'accepte pas ton coup de férule ni ta vraie; du reste, quelle importance attacher à une opinion personnelle ?
leçon de courtoisie.
Le groupe de Boitslort sait que, dès
11 n'y a pas d'invectives dans ma
lettre ; il n'y a que des appréciations le début, je lui ai donné, verbalement
raisonnées et fondées qu! servent de et épistelairemant, des conseils amibase d'explication à mon refus de con- caux; et j'ai continué. Oa n'a guère
tenu compte de ces indications ; est-ce
tinuer la discusstoo,
Qu'elles soient blessantes, faut pis là une raison cl 'ètre fâché ? Et qui
pour celui qui se les atti rè, si elle:e sont vous dit que, sl l'on avait écouté ces
j ustifiées. H n'y a pas de courtoisie à rcoommandat ions, les choses auraient
l'eau de rose ni à l'eau bénite qui été mieux? Nous sommes tous failtienne, - quand è'e.;t au détriment de libles.
Défenseur de la colonie ? Il est vrai
la cause et de l'Idée l
C'est, d'ailleurs. veuille bien ne pas que, dans des cercles où l'on avait la
l'oublier, l'allure discourtoise, imper- manie de critiquer tout ce qui se faisait
tinente et prétentieuse du dangereux à Stocke!, j'avais l'habitude de remettre
verbiage de Calas qui a nécessite ma les choses au point. Ce qui me plaisait
l'i poste cassante. Et en, même temps le plus, c'était l'effort, l'énergie, la foi
que l'intérêt de la cause. le souci de des « colons » : et leur satisfaction,
ma dignité ne me permettait pas une bien qu'à peine motivée, était un specautre anitude.
tacle touchant. Ce qui me plais ,it le
'l'a leçoo àe courtoisie es t donc mal moins, c'était l'étiquette « commuvenue.
niste » accolée à une entreprise qui
Elle n'est pas plus justifiée que ta n'avait guère d'aut.re rapport avec le
leçon de tolérance outrée, neutrali- communisme que I'associaticn de gens
sante, à ceux qui protestent contre possédés par cet idéal.
l'insertion bénévole, so·us le manteau
Le défaut de « l'expérience" était
de t'an-archie, des diatribes radicale- de n'avoir rien de méthodique. Improment ann-anarehtstes de Calas.
visée au hasard des vicissitudes, orgaTu as beau invoquer l'autorité du G. nisée· au pis-aller, selon des ressouces
C. L. et un prétendu éclectisme qui aléatoires, basée sur un commerce qui
n'est que la confusion des langues. Il n'a pas réussi peut être parce que, sur
n'est au pouvoir de personne de faire ces occupations fondamentales sont
que ce qui est blanc soit noir et que ce venues se greffer toutes sortes d'autres
qui est du dogmatisme et de l'absolu· besognes, y compris une. propagande
tisrne soit de l'an-archie, qui est anti- intensive, - telle qu'elle était tentée
dogmatique par définition.
en ce coin perdu de la forèt de SeiNe t'étonne donc pas que certains gnes, loin de toute communication
camarades aient prononcé le ::!Ot de rapide, dans un local trop exigu et sur
trahison. Car, quoi que veuille en dire une terre inféconde, l'Expérience, dès
- trop habilement - Calas dans sa ses premiers [ours usait ses meilleurs
Montagnès

QueJle pauvre vérité que celle qui ne s'appuient sur aucun principe cers'appuye sur des moyens aussi puérils tain, qui se prêtent à toutes les interpour s'imposer au nombre, et qui a prétations, à toutes les ar.ruties du
beso n pour se manifester de tout un raisonnement et qui permettent aux
attirail de tréteaux, d'exhibition, d'ac- juges de dire blanc là où d'autres jucessoires de théâtre, d'éclat emprunté ! ges ont dit noir, ceux-ci sont sous l'imToute cette pompe, tout cet apparat, ne pression du moment, de la .digestiou,
sont là que pour fasciner et jeter de· la du temp~, de l'atavisme, des préjugés
poudre au yeux ; tout ce fatras, cette de caste, de la parole de l'avocat, et
vaine logomachie, toute cette mise en leurs sentences :;e ressentent de toutes
scène ne sont là que pour éblouir et ces fi uctuations.
éblouir c'est encore aveugler.
Là [ustice ne relève pas de la logiAuraient-ils besoin de mystère si que seule, qui serait insuffisante, le
aux-mêmes y voyaient plus clair ? au- juge fait intervenir son sentiment. Et
cune précision, aucune certitude, au- c'est ici qu',ntervient l'avocat, cet
cune clarté dans ce maquis de la . assembleur di.nages, habile â emprocédure, dans ces nombreuses con- brouiller ce qu'il prétend débrouiller,
troverses de lai doctrine, dans les mul- _ hal.ile à plaider le pour et le contre, à
tiples variations de la [urisprudence. faire paraître blanc ce qui est noir. Le
Tout y est vague et incertain. Ceux-là bon droit et la vérité sont bien le
mêmes qui vivent dans le sérail n'en- moindre de ses soucls ; le meilleur
connaissent pas tous les détours et ont avocat est celui qui ment le plus efpeine à se retrouver dans ce laby- frontément, avec: le plus ,d'aplomb et
de conviction apparente. Son éloquence
rinthe.
La science du Droit en est encore menteuse aurait-elle autant de poids
aux temps de barbarie et d'ignorance sans la toge et la robe ?
Et c'est parmi ces avocats, hâbleurs
où les astronomes s'habillaient comme
des magiciens et les médeceins comme . et retors, qui n'ont d'autre science que
des jongleurs. Celte science du Droit de tromper, d'autre art que l'art de
n'a rien d'une science, elle a t iu] d'un travestir la vérité que se recrutent
art: la relativité, la sentimentalité, la principalement les poliucines, les lPgis<diversité et. I'ondoyance. Dans cette lateurs et les dirigeants d'une Société
€cience obscure, illusoire, faite de d'artifices et de mensonges.
Nos braves bourgeois. héritiers de la
textes enchevêtrés, contradictoires qui

efforts et se mettait, comme je l'ai dit
alors, dans les conditions requises pour
échouer. Effecl i vernen t, no, amis de
Stocke! ont vivoté pendant la belle saison et se sont trouvés, à l'automne,
comme la cigale de · La Fontaine ; on
avait vécu, tant bien quemal, dans une
barraque étriquée, mal propre, inconfortable, entourée de parcs à poules
qui ne rs pportèrent point ce qu'ils.
avaient coûté et de terre qui ne donnèrent pas même le gros des provisions
dhiver.
Et maintenant, depuis son transfert
précipité à Boitsfort, la « colonie » est,
virtuellement, dissoute. Il reste un
groupe d'excellenls camarades, très
unis, très méritants pour l'effort a.:;compli , - des précurseurs en.sommes.
Ils ont planté des· jalons, d'autres (ou
eux-mêmes, s'ils reviennent à -leurs
projets,) tireront profit de l'expérience.
Ce qu'il faudra, c'est un plan bien
mûri, et des études préliminaires. Er1
sociologie, où tout est si peu fixe, il ne
s'agit point d'aller à l'aveuglette; il
faut des méthodes riçoureuses, de
l'esprit de suite, de la cohësion <dans

l'e(f.:;i·t.
Et voici que nos amis de Boitsfort
vont faire du théâtre itinérant. Fort
bien. Mais là encore, ils semblent aller
de l'avant sans précautions. La pièce
est-elle présentable? Je veux bien le
croire, sans en être certain.
Si elle est jouable, sera-t-elle bien
jouée ? J'en doute. Que nos amis craignent Je ridicule et ne se fassent pas
confondre avec les « matuvns » du. cabotinage ; qu'ils ne se livrent à ·l 'appréciation publique qu'avec le maximum
de chances"de succès pour leurs idées.
Leu r essai de « colonie ,, , leur essai
de « théâtre ,, ne sont pas des œuvres
privées, puisqu'ils engagent nos principes ; dès lors, nous avens 1~ droit
de leur rappeler que les meilleurs int~ntio::1s peuvent desservir leurs auteurs et de leur conseiller prudence et
modération.
Si l'œuvre réussit, il sera toujours
temps de triompher. Pour ma part, si
l'on m'objecte un jour l'échec de Stocke], je répondrai que ce n'était point
là, malgré l'étiquette, une œuvre communiste à prendre pour modèle, mais
un essai de quelques-uns, à prendre
pour un effort mérf.toire de propagande
par le Iait.
Max BORGUEIL

RÉPONSE

Un travail pressant et assez long
m'oblige de remettre à deux ou trois
semaines une réponse détaillée. Aujour-

<l'hui pourtant trois remarques brèves
s'imposent.
1° Les colons n'ont jamais eu à se
-plaiudre de M. Brrgueil, au contraire.
Nous ignorions les commérages qu'Il
signale, mais la seule chose qui nous
étonne c'est qu'il y fasse attention.
2° La colonie reste ce q u'ulle était;
des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont fait changer .de
travail. C'est tout. Nous espérons pou-·
voir ajouter d'autres travaux à ceux
que nous faisons. Quelle -ccnclusicn .
défavorahle peut-on tiret· de ces faits? ·
. 3° Ce que l'ami M. Horgueildtt relati vem mt à la Nouvelle clairière et à
ses interprètes ferait très bien. clans
une lettre privée, mais puisqu'il y
tient, je livre toutes ses réflexions au
public an faisant remarquer qu'il n'a
pas même lu la pièce, qu'il ne connait
que la moitié des interprètes et qu'il
n'en a vu aucun à I'œuvre .
Emile CHAPELIER

P. S. - Quand j'ai reçu l'article de
M. Borgueil l'avant. dernier n° ,j'ài jugé
qu'il pressait moins que d'autres et,
que sa place n'était pas où j'a-urais pu
le caser. N'ayant pas vu son article
dans le dernier n°, M. Borzueilen conclut que je l'ai mis au panier I Et. il
en voie, non à moi mais à 'l'honar.. .un
·!one- article contre ma censure ·!!l
Thonar m'a naturellement adressé ,
l'article. Je le transmettrai "au camarade qui me succèdera à la , .rédaction-à ·
partir du prochain-nv. .
1
Ce P. S. a été écrit trois [ours après . - ;
ce qui précède,
. . :,
.... ,
-----~·------

~~ .....
'

Aux Col·ons de Boitsfort .... ::
Mes chers camarades, .
Je ne SUÎ'l pas.. veuillrz Je CJ'Oil ê,
un moulin à paroles, non plus qu'une
machine à écrire ; . il ne suffit point de
me souffler quelque cbose-dans.l'oreillepour me mettre en mouvement comme
on veut. J'ai la.prétention .d'ètre autrement qu'un 'pantin dont on tfre .les.
ficelles et je trouve en moi-même mes·
raisons pour agir.
Si naguère je vous ai écrit, et posé
ces quelques q uestions bien simples,.
et auxquelles je m'étonne que vous ne
répondiez pas, c'était· à seule fin de
m'éclairer, d'éclairer nos lecteurs," et
peu t-ètre de vous. éclairer vous-mêmes
quant à la valeur de votre. «<Expé- ·,:
rience ,,. Je n'avais pas besoin pour
cela d'être instigué par personne, et
je ne· l'ai pas été. Je vous prie de ne
point vous retrancher derrière . de
faux prétextes. Les appréhensions

Sociéf é féodale, successeurs de la Mo- il n'est jamais aussi plaisant que lorsnarchie de droit divin, vainqueurs des qu'il prétend êt.rè solennel, il n'est
nobles et des ci-devant aristocrates, jamais aussi drôle que lorsqu'il prend
grâce à l'appui du peuple dupé et des airs héroïques et. vainqueurs, il
berné, grâce aupeuple bénévole qui a n'est jamais aussi burlesque que· lorstiré pour eux les marrons du feu, qu'il s'efforce.d'atteindre au sublime.
Ah qu'elle serait- amusante à voir,
croient: marcher · sur les traces des
preux et des palatinsen coiffant leurs et, combien divertissante toute cette
casques à panache, en chaussant de fan ·asmagorie sociale, si .. l'humanité_.
grandes bottes, en trainant de grands n'achetait si chèrement .le .plaisir dun '''
sabres sur leurs talons éperonnés, -en ,, tel spectacle-!
Nos arrières-neveux, plus heureux
prenant des airs h.iroî nies et vainque
nous, auront la satisfaction d'aller
queurs; de même ces bons bourgeois
drapés dans leurs robas rouges, coiffés contempler toutes ces défroques, tous
de leurs toges galonnées, s'imaginent ces oripeaux de la Société actuelle
qu'il sont le; continuateurs de cette dans leurs musées dantiq uités.et dans
barbare ~t sanguinaire justice dont la les greniers aux accessoires de leurs
robe rouge semblait avoir ëlé teinte théâtres, oû on lès aura relégués. Et·
dans le sang· des victimes; avec des là, crosses et sceptres, mitres - et diaairs inflexib'es et implacables ils s'at- dèmes, tiares et couronnes pourront · . ,
tachent à faire de leur justice bou- engager le Dialogue des Morts j usq u '}J. ·
geoise un épouvantai'! pour le peuple, la fin des·temps, et s'entretenir de ces
une tête de Méduse effarant et terri-., temps fabuleux, de ces îéerl.és dispa- ·
fiant les foules.
. rues. qui ne reviendront plus, et' se
Comme le baudet de la fable chargé ren:iémorer toutes 'ces gloires pissées
de reliques, le plat et prosaïque bour- où ils tenaient une si grande place,
geois, tout-gonflé d'aise et d'orgueil, toutes ces splendeurs écroulces où ils
sans va pa-otille de joyaux honorifi- jouaient un si grand rôle. Ils ne sortiques, sous son étalage de hochets de r ,nt plus de leurs g·reniets·p.oussiereux
parade, sous sa ferlJlanterie guerrière, que pour s'étaler, à la lumière de la
promène à travers le monde sa grofse rampe, sur Je corps des cabotins - de
vanité satisfaite et sa morgue hautaine vrais, d'authentiques ceux-là?
TCHEORINE
de parvenu. Il n'est jamais aussi puéril
que lorsqu'il se croit le plus sérieux,

,,
l.
.

..,

L'ÉMANCIPATEUR
. vous exprnnais
. . quan t au corn- 1 exposer les idées anarchi-tes dans
que Je
munisme et ù l'anarchisme d~ votre toute leur intégralité. An début. le
entreprise et que reflèleut les ques- public était e xcessi vamant froid, mais
1 ions q uo je \'OU$ ni posées, bien que au fur· rt ;\. mesure, riu',\ leurs yeux.
partagées pè1 r de nombreux. camarades, nos idées se préci aient, les a pp'audisne m'eut été inspirées par aucun d'eux. sernen's augmentaient en nombre et, en
Je ne sers de paravent à pcr.sonno. Er. intensité, et à la fin o:-. nous fit. u no
vous ètes dune Ior] mal veuus ù oxci- véritable ovo tion. Je n'ai j nuais \·u
per de cela. pour ne pas me r,"pondre. une telle unanimtt.'.
Cela ns fait pts l'af:raire ù11 b,11rgJe m'étonne ri'ailteurs que vous
persi-Iicz dans celte Iarheuso manie mestre. un lihér,1! pr-og resststo $. v. p.
ù~ l.t c, personnalité ,, e1 jr:i suis peiné Co monsieur, comme soli commissaire
par I'esprit de malveillance qui vous de police prorl.ime cyniquement qu'r!
égare. Vous réclamez qu'on insinue est au-dessus de l,1 constitution et que
des méchancetés à vot re propos ; mais les lois sont (dites ex prè- pour !ni
que Iaitcs-vous vous-mêmes dans la servir de p ,ilfa.s:'c n I On me rapporte
let! 1·e ou verte que vous 111 'ad resscz ; qnïl a dit ou fait. tlir~ .'\ i\lme Vve
vous insultez grossièrement un homme Wauters, la prop-iétaire do la salle où
Joi je me vois, Lien à regret, obligé de faire notre meeting eut lieu, que $Ï elle
une coupure. Si le c. Fuss le dè-ire, je la pro- nous accordait ercoro son local, lui le
duirai à la prochaine Assemblée générale du bou rgrnestre de Boi t ~ f ,ri, 1 u i ref useG. C. L. Dans son articulet de la semaine pasrai t à l'avenir la permission -dorgasée, la Colonie n'a cité aucun nom et n'a inruser
des b tls et autre, parties de plaijurié personne.Elle constatait tout simplement
sir.
Si
cela est faux, ~1. le lnnrgnns1rci
des commérages; par exemple, le fameux
je reçtifierai volontiers, mais 5i vous 110
« charité bourgeoise», et tout ,en protestant
retusait Iièreurent de répondre .. \ujourù'hui le démentez p'.15 j'aurai le droit do
Fuss cite un nom et fait l'apologie de celui qui vous dire que c'est du chantage poli-
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Bullelin ~u Grou~emem ~ommunista Uùeriairn
~ccu•éüu•i:,t .;·éaéa•all G. Tuox.vn , rue Laixli=au, Dï, Ilcrst at-Lièçc

COMMUNIQUÉS

Vous ajournez au 3 avril 19.)7 la
réponse aux questions que je vous ai
pos ~es. Nous patienterons jusqu'alors.
Mais d'ici là, vraiment. il est impossib'e d'accorder aucune valeur
scientifique à une expérience dont les
éléments sont si peu sérieusement
notés.
Vous venez de déménager; les bases
de la colonie viennent donc d'être
changées rad Ica lem en t ; et vous n'avez
pas mè.ue arrêté vos comptes en part nt de Stocke! et déterminé quel était
exactement l'état de vos moyens au
mr ment où votre expérience se poursuivait à Boitslort sur un champ d'action tout nouveau. Sinon, quelle peine
cela vous couteratt-Il d'en donner
connaissance au public. .Je répète que
si vous prétendez réaliser une expérience sociale, tout doit être publié;
i! faut que nous puissions juger de ses
vicissitudes.
On vous.a reproché naguère de trop
occuper le journal, au sujet d~ la colonie, par des questions de personnalitè.
Personne, je suis sùr, ne vous critiquerais si vous y donniez plus souvent
des renseignements sérieux sur la
marche .de « I'Expérience ,;, des
reneeignements de fait. Tout le monde
en serait certes fort intéressé.
J'Insiste donc à nouve~u pour avoir
9-,0è. réponse sérieuse. aux questions
posées ;. je crois qu'elles méritent
.inieux que vos pantalonnadês.
Bien fraternellement à vous,
Henri FUSS·AMORÉ

La colonie me prie d'inviter les lecteurs à
l'elire son articu let de la. semaine dernière, et
e.le maintient ce qu'elle a dit.
L'incident est clos.
E. Ch.

LA UBERTÉ D'OPINION
Malgré toutes les basses intrigues
de M. Je comrntssaire rle p ilice et de
quelques cagots, le meeting que nous
avo-is teiu dinn.:i:::~n dernier à 13 iitsfort a p lrfaHemeat réussi. A noter
que c'était le premier meeting anarchiste organisé à B utsrort, et que
jamais aucun parti n'a pu y réunir
plus de 23 personnes ; or nous · en
avions au moins 500.
Marin, Robyn et moi, nous a vons pu

*
* *
Nous recevons les lettres suicanles :

le fait

.suivant :

Dernièrement au tribunal correction ne! de Liège, un prévenu étai t
poursuivi pour outrages à un policier.
Il s'était affirmé anarchiste. et reconnaissait avoir commis des excès de langage dans un moment d'exaspération.
M. le substitut Ségard ayant demandé au trlbunal de se montrer ~évère pai·ce que i• incuTr,è était a,ia1·cùiste, le Défepscur Maître No.rfalise,
s'écria « O'est son droit d 'ê! re anar
chiste ! "Le substitut ayant répliqué
que cette interruption était déplacée
et qu'il ne pouvait admettre qu'un
avocat collaborateur de la justice s'cxprimat ainsi, M0 Noirfalise a rlposté :
« La liberté des opinion, et le droit de
les manifester sont proclamés par la
Constitution, et celle-ci est au dessus
des avis du ministère publc. "
Je pense qu'il y a lieu d'adresser à
1\1° Noirlalise des Iélicitations pour la
façon Iranchs et noble dont il s'es e:'\primé. Sympathique ou r.6:1 A. la cause
anarchiste, cet avocat a, en effet, e11 le
courage de faire respecter notre Jibel'tè
d'opinion et le fait est assez rare ~ou_r,
qu 'il mérite d'ètre re'enu,
· '
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G. DE B.F,HOONE

IMPRIMES EN TOUS GENRES
•

r

Cartes de Visite et de Commerce. -Cartes pour Concerts et Bals. - Programmes et Circulaires, - Menus. Von vocations. - Lettres de Iaire-part :
Naissances, Mariages, Décès. - Entêtes de lettres. - Factures, Traites.
Quittances. -Enveloppes avec suscriptions. - Rapports de Sociétés, Bilans,
Statuts. - Registres. - Etiquettes.
AFFICH_J;:S

Spécialité de Journaux et Brochures

Militarisme par Fiselier.
Le rôle de laj'emine, idem
,Q. 20 c.
La Guen·e, par 11Iirbeau.
01:.1Vr<!:lsesi à I ~11ane
, .,r,,·r·hi;, ..•a /'ii.iiosophie, snn idéal µar
r·,,p11LI\.Îl1e.

'

', · 11. ,11w,r·nnuvecu.. par Ch. Mala le;.
l'l·ecu1·,1,,L:-s de l'lnternationate, par Tcher1,. 1JS1Jff.
r., ',1re ec la Révolution, pa·r R. Wagner,

Ouvt<eges à .3 Ît<. Sô
'.e sn1·1r,tisme uu Congrès de Londre.. . t
,\. Ha111on.
, pa
rr:uvres dP nakounine.
1uttJur d'une Vie, par p ·l{
tl
Lo conquele du Pt1:·
'd · ropo t 1 ne.
L" ..\mn111' lib .. ·
.,, 1 •
Eii l>H.t"''
• par Cha.r,le~-Albex,t..
,
.,e vers la Societe (1.IJ;w.lle;. l!:J.~· eh .
vUl'Ué!J~SeD.

but, ses mpyen-s, par J.Grave
La Société (uti,re, id.
Les A Vf'ntures de No.14·::J, id.
L '/ndi·vidu et la .';ociété, id.
Humanisme intégral (duel des Sexes)' paT L.
Lacour.
l,a <'ité future, id.
I.e Socialisme en danger, par Dom. Nieuwen•
buys.
Rvolution et Ré1:olution, par Elisée Reclos.
l 'Anarr:!1.?°e, son

se par les c. 11~1.win et Chapelier, nows
n'avon.s qu'à r.ou,S incliner devant le
fait.
Afin d' assurer la panil.ùm, du jour-.

nat, le Secrétaire O:en.e1:al' assumera

i<.evolution ,~hrétienne et Révolution socialB,
par Ch. Malato.
la rédaction Jp.~qµ' (i ce que le G. C. L. [
."hilosophi.e de l' Anarchie, id.
(i'.
ait 'fJOUl"QU, a'f.{, remvlac:ement des. clJJ,a lJouleur universelle, par S. Faare.
missionnaires -- nuus il ùnp1J1·te que
Hibliographic <le l' Anarchie, par Ne'ttlau.
cet.intérim ne se prolonçe v.a.s.,

Il

.
,

+iZ::"'~:t:::::zi

I lVIP~IlVIE~tE

;11. 110 c.
A. n. C. clu libr?l'taire, par Lermina.
La Question sociale, p. S. Faure ..
L'Eclucatiun cle dcmai11, p. C.ai~ant.
a\ tt; C'•

Gassy MARIN
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Camarades libertaires,
adhérez au G. C. L.

nrocB1nr<>s à ü ccnthue!'I

Absurdit.é de la politique, par Par.Java!.
. Le P. O. et i' Anarchie, p. L. Ilérr4ult.
L'Union libre, p. Engénie Pot.onié-Pierrc.
Libre amour, libl'P maternité, p. P. Robin.
Population {'t pruden~e procdû1.trice, id.

Tout en l'rgi·ett,•:,ii fa décision pri-

Le.s diffi.cul,tés que 11;0u·S; rencontrons pour publier
e Jo~.r11ai nous contralqnent à insister auprès de
nos. amis pour qu'ils nous aident. Nombre d'entre
eux ponrralent s'inscrire pour un SECOND abonne,
ment. Nous les prions d"y avoir recours,
.

En vente :

. Au s ecrétaire général du G. C. L.
Chapelier donnant sa démission de
secrétaire de rédacnon, je me vois, en
qualité de secrétaire-adjoint, tout
désigna pour le remplacer. Mais, outre
que les raisons qH'i\ a r\e démissionner
exisu nt plus ou moins pour moi-même,
je ne 111e sens p as disposé à affronter
les difficultés quon Jni a suscitées d'un
peu partout, comme à plaisir.
JI est évident que je continuerai
comme par le passé à taire 1out ce qui
dépendra de moi pour le succès du
[our nal.
Tout. t> ' ,1.)1,•

l;'la~cc~CaJa.;

':ti'

~a.

S"ad11•ès!ite1-.1Jnlt•§ BD'c.1r•11ua11
'\'-'i!fC;c1·zéc ConrC;•Saint•lEC;âcna:e

Emile Chapelier

1

C. L.

Les cornrnandP$ sont e,pêdiérs fran~o. Toute
commnnde fioi t êt ro uc:·urnp:1gnéc du son mou1an t, l'au te de quoi elle ~cra cou~iderée corn me
uulle.

Au secrétaire général du G. C. L.
actuelles nr- roncordent pins avec lrs soins que réclament
la rédaction de I' Emancipa tcur. C'est
surtout le samedi, le di manche et le
lundi que je reçois les arttcles Pt la
correspondance et pour tonie la durée
de l'hiver j·1 serai r,"gulirrement abseot,au moi es ces jours là. Je ne pourrais donc rn 'occu per cl u journal fJ ue le
mardi : tous les camarades cornpreudront que cette <ituation contradtctoire
n'est possible ni pour moi ni pour le
journal. ~n conséqnouce je 1e prie de
voir à me remplar er au plus tôt car il
me sera impossible de rédiger· cons-:
ciencieusernent un n° après celui-ci.
J'ai fait de mon mieux pour hire
prospérer le journal. Si j'ai eu des
torts on vers q uelq n' un. je demande
qu'on les oublie, comme je m'engage ô.
oublier roux qu'on a eu envers moi. Je
remercie bien cordialement tous ceux
qui m'ont secondé.
A !OU$ salut fraternel.

prétendait (JUe pour faire un meeting
nous devions lui en demander la permlssion !!1 Nous nous sommes naturellem-nt moqué rie lui, comme il convenait. Tout Boltstort en rit, encore.
Qutre les applaudissement, unanimes
du public, uous avons reçu plus de 200
Ielicitations verbales et 65 lettres.
E. Ch.

***camarades

G.

Mes occupations

tique.
A remarquer que :'II. 10 com.ntssair e

Je signale aux

T\'11lrc ~ervicc de librai1'ÎI' a é!é i11slit11ù p:.tr
le U. C. L_. ('011r inlep~ifier ,:u_ 111·np:)ga11d1:: et
proc11 rer a t;o11s ,!,.,, mn.vens d ·01itc1111· J:acr lernrn t, tn11t,•s ,,uhli,•atin11~ liiJerl.HirP, rn11r l'a1111in· I\Jl)(i. il rsl:1~s1111•é parJasocti1JndeCourt~n.i11 t-l-:1 iennu (Hraba111).
l.r sr,rvire de lil.Jrairie prnc11ro à q11i lo
1lô;i1·,·, l.n111c p1rl1lic;1t;ion: iJrocl1uresn11 livre".
rrlevan t de la ~ncinln•rie ; il sert i'.•galemen t
l'ahnnrll'illC'nl de t.nut j~111'11al lilJ,.rtairn.
S011ls le,; mrml.Jrei;; du G. C. L. iJénéficil'llt
rle la rPmi~e cle librairie. Lrs 1Ji'.111éfic,s él'e11f.uels retournent. integralcrnent à la cairne du

Les c. de la colonie T)Rx;pd,·icnce
cornmcnrr-nt le111· tournée lhl\i.tral,1. A
ce propos, fr1 isons rcmarr] uer fJ 11 ï I r,st.
i ntl ispensa blo quo les .o. pronnen t. 1€'11 rs
disposions pour aller vendre des E1,w11cipateur aux soirées que les colons
donneront dans leurs localités.

1

le porto. Eu d'autres circonstances, j'aura:s
inséré tout en combattant le principe de
l'homme modèle. Mais ici cest mettre en
cause un homme et provoquer une polémique
de personnalités; ï'Emancipateur a antre
chose à faire.
Puisque j'y \uis, je ferai remarquer à Fuss,
et aussi à Borgueil, que si personuellerncn t je
ne polémique pas arec eux c'est parce qu'il
m'ont déaoûté de la polémique. lis écrivent
sans même se renseigner les aîlirmat ions les
plus ubracadaln-antcs et s'étonnent qu'on ne
les discute pas. Granù merci! Nous aurions
beau taire ..•
Rendons la parole à Fuss :

Service de librairie du·G.C.l.

âu S1·c1·,:t 1riat r1énérrrl

J

En, conséquence, Tes s. sonë i?u;,4fëes·
à se réuriir à bref délai c/1 à faire pxurtenir au Sccrctariat leurs répo'YùS(?s:,
NOS SOUSCRiPTIONS
aux questions suivantes :
J
Ec Co1n!té d'Ag,;inâ il-Untn<~·f.
10 Y a-t-il lieu de convoquer UJJ.e~ ars- ~Pour•
Eovoyer les fqnds :,u trérnrier: Desinellt,.
semblée générale P
rue cles Fl,?unstes, 27, Bn1xelle.~. ·
2° Quels sont los deux: c. q111e vous
· Pow· les lnr k-outes. - Vente de
muririez voir rornptacsr l~ deux dé- rhansons: D. Pierre 4.50, A. Lemaire,
missionnaires P
1.00.
Sùuscription vow· l'lnternationale'
Hequilez
l 00.
RÉU N,f,ONS

Scetionnaire : C, M,1TT,rnn, r uo
du Village, 3j-i1, Flrmalle. Réunj,>rili tous les
dimanches, à 2 ù., citez Dclbvouek.. rue Toutevoio, Jemoppe.
·
Commune jde Couillet - Ma.isrn
D..lé~·•!. - Sectionnaire : H. Fuss, rue de H11y,
du Peuple. dimanche 18 n01,emb1·P,
41, Liège.
JJ-remière repr6::;er.tation de la Nouvelle
DfoiC"'fo;•t. - Sectionnalr-, : Gal!'JY Marin ,
Glafriè,·e, drame rérolutionnaire en 5
rue Verte, 57.
î
ar.tes
par Emile ChappJ:cr. Interprété
UrnxeDh~lii.- Sectionoaire: Anthcunis, rue
i par lrs- mernu·ref': cle la Colonie commudes Drapiers, 3d, Bruxelles.
CmwecUe1<1. - Sectionuair e : Emile Bou- ! 11~s1e liber-taire de Boilsfort. - Bnreau
1 .:\ 6 h .. riclea n fr 7 h. prèci$CS. - Prix
teiller, Stoky-Souvret.
ConPf-SC··lEtieuuc. -- Sectiounuiro : Jules i ·d'entré1-1 : 0.75. 1.25 et 1.50. Cartes
Herman (\Vister2ée) C,-St,-E.
·
1 <(J'avance au loc ,'1.
Réuni un le ,J:c Jîmanc,1e ch. mois à 2 h.
: - Carnières. - Dimanche 25 novemD>.a!iiicon;t•Cha.1,cRE c. - S'adresser à A ri Ile 1 :hre. :'r 2 h., l'i1"z Jul\-'S François, diL Ma-·
ïty, l'ille h,wte, Carnières.
Cmn·hn. - Scction11aire: AJolplio Halle, à
Le Bruly.
Clu11•lc1•0.ii. - Secl:rmmaire: O. Duliois, rue
l '011t-à-Nôl0, 1\1011 L·Hr r-.Mar-cf1il'11nrs.
A1ulm•lccht. - SocLioonairc: J. Eggerikx,
impa~se Rogeraie, î (rue de:; 11011 blo11s).
IS!gn•imont. - Scctjounaire; Joseph Legros,
à Sprimont.
\. Jlmp. De!Jehogne, r. Laix iPau, 9 7, HP.rsta ...
l~AémaHe. -

Théâtrre·

Camarades, procurez-nous
rdes abonnés nouveaux.
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