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DE CHACUN SELON SES FORCES ; A 1:HACUN SELON SES BESOINS 
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~édaetion : Emile Cbapeliee, colonie Iibentaine à .Stockel-Bois 

~:12"· 

· A Nos· AMIS 
Au moment de lancer dans la cir 

culation notre nouoeaù [ourr al lieb 
madaire L'Emancipateur. nous nous 
faisons un devoir de le présenter à 
nos lecteurs. 

Oeuvre du Grnupement Communiste 
Libertaire, cc journal s'inspirera de 
la ligne de co')J,duite qui lui a ete tra 
èée par notre dernière Assemblèe Ge 
nërale et qui tient en cette coude for 
mule :· Lutter sans ·1·épit pour [aire 
réause« notre devise « De chacun se 
lon ses for ces ; à chacun selon, sis 
'besoins, » 

Lutter pour le triomph« dJl, com 
munisme anarchiste, ooüâ donc 'no 
tre ligne de conduite, mais nous la 
comp1·enons de la façon la' plus larqe, 
dans u-n espri! de totërance et de libre 
examen qui fait place à toutes les 
bonnes volantes, à toutes les énerçies. 
· A tous les hommes libres de nous 
auier . Quant à noiis, nous entrnns 
-dams la lutte résolument et le cœ11.,1· 
allègr·e. 

LA RÉDACTION 

L'ACTUALlTÉ , 

L' Armée et" la Révolution 
La dissolution de la Douma a 

rendu libre cours i 1a Révolution. 
Depuis son entrée en : fonction, 
un grand apaisement s'était fait 

. en Russie. Le peuple, confiant 
dans l'attitude énergique de ses 
représentants, semblait vouloir 
se reposer sur eux du soin de ter 
miner la lutte contre l 'autocra 
tie. Mais I'impuissance de l' As 
semblée fut bientôt révélée ; elle 
même la proclama puisque son 
dernier acte fut un « appel au 
peuple». C'est au peuple lui 
même à conquérir son droit et ce 
n'est que par la force qu'il y ar 
rivera. Dans la. Révolution, l'on 
n~ parlemente pas, 1 'on se bat. 
En Russie, on recommence à 

se battre. Si la Douma est morte, 
vive la Révolution. · 
L'agitation renaît. Les paysans 

qui attendaient de la Douma la 
solution de la question agraire, 
à présent s'emparent eux-mêmes 
ie la terre. Parmi les ouvriers, 
la grève générale moyen suprême 
d'émancipation, à nouveau se 
propage. Le terrorisme aussi 
ponrsuit son œuvre salutaire ; 
Nicolas II est condamné à mort. 
Le peuple entier, au cri de Terre 
et Liberté, se redresse pour la 
lutte ; et bientôt, sous ses coups 
répétés, s'effondrera le régime 
despotique qu'il a enfin la vo 
lonté de démolir. 

Mais la lutte sera rude encore. 
Le tsarisme a pou.r se défendre 
de terribles et puissants moyens 
de répression : ses deux cents 
mille cosaques lui semblent dé 
voués absolument, et l'armée 
aussi malgré les révoltes par 
tielles lui est encore fidèle. Et 
que peuvent les bombes - hormis 
celle qui frapperait à la. tête-· 
et les revolvers des révolution 
naires, contre les fusils, les mi 
tr ailleuses et les canons des 
armées régulières, d.es armées 
fidèles et o~éissantes à des chefs, 
monstrueux assassins, comme un 
Trëpof à Pétersbourg, un Dou 
bassof à Moscou, ou un Kaulbars 
qui à Odessa menaçait, si un seul 
cosaque était tué, « d'inonder la 
ville de sang jusqu'à la hauteur 
des genoux ». 

La Révolution ne pourra triom 
pher que lorsque les soldats em 
buasseront sa cause. A quel mo 
ment nous paru t_:elle pl us près 
d'aboutir qu'au jour où sur le 
Potemkine flottait le drapeau 
rouge 'P Et quels espoirs, toutes 
les révoltes militaires qui çà et 
là éclataient dans l 'ernpire, ne 
suscitèrent-elles pas au cœuri de 
tous les révolutionnaires 'P Cha 
que fois, on espérait qu'elles al 
laient se propager et mettre au 
service de la Révolution, la îor'ce, 
sans laquelle le triomphe d'aucun 
droit !l'es~ possible ; mais hélas, 
chaque fois la déception venait, 
les mutins se rendaient, la disci 
pline militaire matait l'esprit de 
révolte qui, un moment, les avait 
animés. 
C'est l'armée qu 'il faut tra 

vailler, c'est la discipline mili 
taire qu'il faut briser à tout prix 
pour la Révolution. Il semble que 
les agitateurs s'attachent par- 

, ticulièrement à cette besogne salu 
ta_ire ; les journaux ne nous ont-ils 
pasapprisque les récentes mutine 
ries de Sveaborg et Cronsta1t fai 
saient partie d'un plan concerté 
pour provoquer la révolte dans 
l'armée tout entière. Il a échoué 
cette fois-ci ; mais· demain, ça 
ira. Et quand les soldats se join 
dront aux paysans et ouvriers 
soulevés, l'autocratie aura vécu. 

Comhien de leçons pratiques se 
dégagent de cette Révolution 
russe, pour nous qui attendons, 
avec quelle impatience, pour nos 
pays occidentaux, le temps venu 
des mêmes insurrections libéra 
trices, et qui voyons dans les évè 
nements de Russie le prélude de 
la Révolution sociale. Il faut en 
profiter, et dès à présent agir en 
conséquence. Demain est plein de 
mystère ; le cours des choses 
peut se précipiter, et nous pour.1 

rons peut. être entrer dans la ba 
taille plus tôt qu'on ne le.pense. 
Il Iaut s'y préparer ; et puisque 
se dégage du mouvement russe 
l'importance essentielle de 'l'atti 
tude du soldat vis à vis de la Ré· 
volut ion, la propagande dans l'ar 
mée s'impose à nous tout urgente. 
Et elle doit consister à gagner à 
notre cause Je fantassin et son 
fusil et lar tilleur et son canon. 

Henri .fUSS-AMORÉ 

-------+-- ---- 

COUP DE SIFFLET 

ESPOIRS DÉÇUS ... 
yous ne savez pas, bonnes gens? 
l!e Pays des Moulins à vent est plongé dans 

la plus profonde consternation ! Les Hollan 
d;.\i., s'arrachou t les cheveux ! 
~· i, ~1a chère ! Et c'est écrit clans les jour 

naux! (preuve que je 110 mens pas ! ) 
Pensez doue ! Les digues se sont rompues ! - 

Il s'~it des <ligues du Royal Utère - et lei roi 
Guillaume Troisième, l'espoir des Hollandais, 
a, sous la figure d'un avorton, péri dans la ca 
tastrophe ! 
M'est avis, cependant, que ces Hollandais 

sont bien peu galants en ce siècle de féminis 
me! . Pourquoi, diable! tant se hâter de rem 
placer la douce Wihelmine qui, autant que je 
sache, ne leur fit oncques le moindre mal ? 

Mais, peut-être leurs marécages leur don 
nent-ils une mentalité analogue à celle des 
greuouilles de la fable? 

« Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se 
remue!» 

Qu'à cela ne tienne ! Ils peuvent avoir 
mieux encore ... 
- Mieux qu'un Roi ? 
- Dame ! par exemple, Un Empereur ! un bon 
petit Empereur , quoi ! · 

EL je suis même bien persuané que les Rus 
ses consentiraient à leur m céder un à bon 
compte! 

Jehan RYCANE 

TEJfoR1ES 

Connaissance, Foi, Volonté 
L'anarchiste est non seulement un 

dévorateur de livres, c'est un homme 
qu.i plus que d'autres a foi dans la 
"Scie11ce » et qui, use, parfois jusqu'à 
la corde, de l'argument scientifique. Il 
o 'er.t peut-èire pas inutile de définir 
d'un peu près ce que c'est que la con 
naissance humaine. · 
La connaissance de l'origine et de 

l'essence des choses est pour l'homme, 
à jamais une impossîbilité ; il n'y a pas 
de solutions à de tels problèmes, Seule 
est accessible a l'homme la connais 
sance des phénomènes et des rapports 
entre ces phénomènes. Remarquons 
qu'en dernière analyse c'est toujours 
avec ses sens que l'homme entre en 
rapport avec la nature et que, comme 
conséquence, l 'objecti vité n'est en quel 
que sorte qu'une subjectivité collective 
Mais prenons un exemple : quand nous 
énonçons : « Quand deux corps sont 
mis en présence, tout se passe comme 

s'ils s'attiraient en raison directe de 
leurs masses et en raison inverse du 
carré de leur distance »,,que- faisons 
nous? Nous constatons des rapports. 
Connaissons- nous, ,vot.ivons-nous con 
naitre l'origine et l'essence de ce que 
nous baptisons : attraction ? Jamais! 
Pas plus que celle de la chaleur, de Ja 
lumière, de l'électricité, de n'importe 
quel phénomène de n'importe quel or 
dre. Dès que d'un ensemble d'observa 
tions on 11L\gage une loi, on est Iorcé.de 
choisir, d'induire, de -généraliser. Le 
choix n'est pas arbitraire, mais il est 
libre. On se fait souvent une très 
fausse idée de la vérité scienütique : 
c'est à la fois une hypothèse, puis une 
induction, puis une définition, ce n'est ·, 
jamais qu'une explication humaine 
plus ou moins soutenable par les expé 
riences et les applications techn iq uès. 
Je ne pense donc pas que (,l:l qui la rlif~ 
férencie cl 'autres 'ex pîi'fflîti6ns hutuar 
nes (miraculeuse, surnaturelle ... ) c'est. 
exclusivement sa commodité, mais je 
.tiens à en faire observer toute la rela 
tivité. 
Il est une autre connaissance, c'est 

la connaissance intuitive, la certitude 
intime, sentie, qui est bien plus un 
don qu'un procédé. li ne'faut pas croire 
que ces deux connaissances, la connais 
sance rationnelle et la connaissance 
intuitive puissent s'exclure: elles sont 
de domaines différents. Tout au con 
traire elles se portent un mutuel appui, 
car Ja logique rationnelle se retrouve 
souvent au fond de la logique intuitive. 
Bien plus, il n'est pas de connaissance 
rationnelle féconde qui ne soit dominée 
par une connaissance intuitive supé 
rieure et directrice. Ce n'est pas la ri 
gueur du raisonnement, c'est le génie 
intuitif qui élabore les grandes et ha 
biles hypothèses qui dégagent le champ 
d'observation, dévoilent de nouveaux 
rapports, permettent de préciser' l'é:. 
noncé des lois. 
Je crois avoir établi par- ces quel 

ques réflexions I'tmpossibihté qu'il y a 
à connaitre la vérité puisqu'il n'y a 
pas d'être supérieur- qui daigne aver 
tir chaque chercheur quand il la touche 
du doigt; il y a des vérités humaines, 
appelées scientifiques, parce qu'elles 
sont Je fruit de l'observation ration- 
'nelle, méthodique, et de l'expérimen 
tation, qui sont ce que nous connais 
sons de plus objectif, de moins person 
nel. 

* * * Si du domaine des sciences exactes 
et des sciences expérimentales nous 
passons dans le domaine de la vie, nous 
constatons immédiatement le caractère 
beaucoup plus subjectif des vérités. 
Par exemple en psychologie, en science 
sociale, nous voyons employer de sa 
vantes méthodes; mais infiniment plus 
que dans les sciences exactes chacun 
attribue une valeur, une importance 
personnelles aux facteurs quienürenten 
lign~ de compte, lesquels sont toujours 



L'ÉMANCIPATEUR 
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mal définis, mal délimités. Les psycho 
logues peuvent bien, par exemple, me 
surer l'effort, les sociologues élaborer 
(le solides systèmes, les uns ne nous ex 
pliquent rien moins que le sentiment 
de la vie pendant. le temps de l'effort, 
et les évènements oublient souvent 
d'obéir aux. laborieuses classificattcns 
des autres, dues à la méthode, au rai 
sonnement, à l'investigaüon scienti 
fiques. Je pense qu'il n'est personne 
qui, en demandant exclusivement tL la 
science les sources de ses convictions, 
ait abouti à un autre résultat qu'à un 
profond scepticisme ; pour ma part, 
j'en ai connu plus d'un qui ont failli se 
tuer à force de vouloir trouve!' une 
raison de vivre logique! Si nos certi 
tudes étaient du domaine de la logique, 
on ne verrait pas les mêmes faits servir 
d'argumentation à des théories oppo 
sées et le soleil érlatrerait ce prodige : 
une discussion servant à quelque chose! 
La connaissance pratique et féconde 

est à notre avis la connaissance intui 
tive; ce n'est pas une connaissance ex 
térieure, raisonnée, démontrée logique 
men t; c'est la communion intime qui 
la. crée, l'action. C'est une connais 
sance dynamique liée intimement à la 
vie individuelle et collective: c'est l'ex 
périence qui donne la pratique ; c'est 
elle seule qui puisse donner des convic 
tions, apporter une certitude, car elle 
crée la foi ; elle permet cl 'affirmer et 
affirmer, c'est toujours UT; acte de foi, 
un acte de volonté. 

* * * 
Je ne. peux pas m 'étendre ici sur le 

mécanisme de la volonté ; je veux sim 
plement attirer l'attention fortement 
sur le fait que là volonté est une puis 
sl'ln<'e =ssentiellement sentimentale . 
'l'eut état <le conscience est un acte 

Iatent et tout acte volontaire est pré 
cédé d'un état <le consr îeuce prédomi 
riant. 01· dans la conscience, comme 
partout ailleurs, la victoire est au pl us 
fort. et Je plus fort ce u'est pas le plus 
logique, k plus raisonnable, c'est 
l'rtat de conscience pétri de plus de 
sentiment, celuiqui résulte ou est, ac-. 
compagné à.émotions 18s plus pro 
fondes ou les plus violentes. L'intelli 
g·ence n'a donc aucun pouvoir person 
nel sur la volonté. A faibles senti 
ments, c'est-à-dire à faibles sensations, 
faible émotivité, faible volonté, et in 
versement. Les hommes cl 'action sont 
toujours de grands sentimentaux, des 
bommes doués de la foi, cette connais- 

· sauce intime, cette certitude profonde 
organiq ue, qui coule · clans les veines 
avec le sang. 

Cette connaissance là, qui est plus 
qu'une impassible constatation, cette 
connaissance féconde, ne peut nous être 
donnée par la science ; cela n'est pas 
de son domaine; elle peut l'éclairer, la 
confirmer, la fortifier (et c'est ce que 
la foi doit lui demander) ; elle ne peut 
la. créer si elle n'existe pas en nous, si 
la pratique de h vie ne nous la fournit 
pas. 

* * * Autrefois, avant le grand mouve- 
ment d'émancipation intellectuelle qui 
précéda la Révolution Française, les 
dogmes remplaçaient la raison ; les 
croy ances religieuses offraient un dé 
bouché aux puissances sentimentales. 
La raison, éveillée, épuise peu à peu 
le meilleur de ses forces dans la criti 
que des dogmes ; peu à peu elle tue les 
croyances et supprime sans les rempla 
cer, les aliments qui entretiennent les 
senüments essentiels, la vie. « Rien 
n'est vrai l» déclare l'esprit critique et 
le doute et lé scepticisme pénètrent les 
consciences. "Tu es ton seul maître, dit 
à l'homme la science, va, tu es libre, 
fais ce' que veux 1 >> Et l'homme va ; 
mais il hésite, il titube, il tombe: on 
ne lui a pas appris a être son propre 
maitre et il ne sait plus vouloir, Les 
uns perdent le goût de la vie, la con 
science des autres devient la specta 
trice indifférente ou ahurie de la sara- 

bande de Jeurs désirs, de leurs passions. 
Sans doute, la suppression· radicale et 
immédiate de tous les dogmes, de 
tontes les autorités extérieures, appor 
terait la possibilité pour tous de vivre 
- au sein du chaos - sans diminution, 
sans contrainte; mais la vie n'a de 
beauté réelle e,t profonde que pour 
autant qu'elle est harmonieuse et en 
vérité, on est en droit d'espérer pour 

• 1 'homme autre chose que les courtes 
joies du moment: l'harmonie qui le 
rend immortel. 
Il est nécessaire, indispensable de 

remplacer les dogmes et leurs con 
traintes par une affi rmatiou supé 
rieure, par de nouvelles règles de vie. 
C'est la vie elle-même que l'on allir 
mera en sa beauté, sa grandeur, son 
intensité; enseigner l'amour de la vie; 

· faire des hommes des virtuoses de la 
vie. Mais surtout et avant tout leur 
apprendre à vouloir. Ni dieu, ni 
maître ! Oui I Mais alors : la maîtrise 
et la foi. • 

Raymond LIMBOSCH 

BULLETIN POLITIQUE 

SAHARA 
Le gouvernement allemand ne digere pas 

son éclieo d'Algésiras, et c'est vraisemblable 
meut Ù· son instigation que la Turquie vient. 
de. chercher noise à la France, en revcndi 
quant Djanctet Bilma -- cieux oasis du centre 
saharien, dépend a.!) t de l'hinterland de la 
Tripolitaiue et groupant près de 2.000 habi 
tan ts. Les Tures voulaient occuper les deux 
endroits en douceur, pour mettre le gouver 
norncut français en présence d'un fait accom 
pli; mais celui-ci ne se laisse pas faire, el, in 
voquant l'accord franco-augtais de 180!1, les 
« reconnaissances » de SC'S officiers - on sait 
cc (JUC cela veut dire ... - et surtout cette cir 
constanceque la Turquie n'a jamais fait acte 
do domination dans ces oasis, d'oü il appert 
que le gouvernement Irançais remet en hou 
neur l'aphorisme de Bilboquet : « Cette malle 
n'est à person ne, donc elle est à nous. » - Et, 
les habitants de Djanet et de Bii.ma? Oh, on 
ne leur demande pas leur avis .. Je pense guq ce 
couîlit les laisse iudiîrèrents : Turcs ou Fran 
cais, c'est kif-kif. Probablement, ils vrèfèr~nt 
n'fitre ni l'un ni L'autre. En attendalii,'î'e - 
deux gouvernements ècuungeut des notes di 
plomatiques ct.,-en dernière lie ure, on annonce 
g ue les Turcs ont occupé Djanet. 

MAROÇ 
Les puissance signataires Je l'acte d'Algé 

sirus pourraient bien avoir un réveil désa 
gréable, Le sultan du Maroc a accepté d'appli 
quer intégralement les réformes, mais encore 
fa,udrait-il qu'il en ait les moyens. Or, indé 
pendamment du prétendant qui lui donne du 
fil à retordre, voici qu'on annonce de l'agita 
tion dans le Marrakech - centre le plus im 
portant du Maroc - contre l'applica/tion des 
«réformes». Si Abd-El-Aziz insiste trop, on le 
remplacera par son frère El-Hafid, et les aven 
turiers qui pillent le Maroc n'auront qu'à bien 
se tenir. Amen. 

BELGIQUE 
Voici qu'on reparle d'une entente Hollando-. 

Belge et que le général Langlois,« l'éminent 
stratège n français, s'efforce de la populariser 
par la voie de la presse. Corn mercialement 
cette en tente serait évidemment profitablepux 
deux pays, et, politiquement, elle servirait de 
rempart contre les appétits pangermaniquss. 

HOLLANDE 
C'est Ia crainte du pangermanisme qui Iai] 

quo tant de Hollandais regrettent que Wilhel 
mine n'accouche pas à terme. En effet, si celle 
ci Ile laisse pas de descendance, le trône de 
Hollande reviendra à un prince allemand, et 
les Hollandais pourraient faire connaissance 
avec les douceurs de la schlague - comme les 
Polonais. ll est vrai quo d'ici là H coulera en 
core beaucoup d'eau sur les bords del' Y, et 
que les N~crlandais pourraient mettre tout le 
monde d'accord en instaurant alors le commu 
nisme. Espérons-le sans trop y compter. 

Georges THONAR 

travers la Presse 
Le Travail (Verviers), du 31 juillet, 

publie un troisième article de Démo 
philos sur la colonie libertaire de Stoc 
ke]. 

* * * 
Le Volksdagblad (Amsterdam) pu- 

blie un très bon compte-rendu de l'as 
semblée générale du G. C. L., ainsi. 
qu'un article enthousiaste, du c. L. 
Bruijn, sur la colonie. 

* * * D'après le Matin de Bruxelles, le 
« prisonnier du Vaucan » vient de pu 
blier une encyclique destinée aux évê 
ques italiens:. 
Il établit des règles très sévères sur 

l'administration diocèsaine, le recrute 
ment du clergé et la surveillance de 
l 'enseignemeut pou»: empêcher l'infil 
tration des idëes nouvelles. 
L'encyclique dé(endjusqu'à la tee- · 

ture des iournau», 1·evues, etc., dans 
les séminaires et insiste spécialement 
sur l'obéissance que le jeune clergé 
doit observer. 
Tout ce qui est nouveau, tout ce qui 

peut faire penser, tout ce qui peut 
faire entrer 1111 peu de lumière dans les 
cerveaux est assurément préjudiciable 
aux intérêts des gens qui vivent de la 
Bêtise humaine. Nous savions que 
l'ignorance est la poule aux œufs d'or 
del 'Eglise, mais nous devons remer 
cier le Pape de l'avoir déclaré lui 
mème. Cela me remet en mémoire que 
j'ai fréquenté pendant neuf mois l'école 
de mon village. La nonnette supérieure 
nous enseignait que « quand on est trop 
instruit on ne vout plus croire en Dieu.» 
N'est-ce pas délicieux ? 

* * * 
L'encyclique, dit la Tribuna, porte 

un grave coup à l'éducation du clergé 
auquel elle interdit de fréquenter les 
universités où il se pénétrait des idées 
contraires aux buts poursulvis par le 
Vatican. 
Tiens, tiens I mais pourquoi le clergé· 

aurait-il besoin de fréquenter les uni 
versités, puisqu'il doit quand même 
enseigner que le « bon Dieu » ne créa 
le soleil, la lune et les étoiles qu'après 
avoir créé la lumière? 

* * * 
D'après une dépêche de Landre€ au 

Matin (30 juillet), un jeune Allemand 
vient' d'accuser ses corn patriotes d'avoir 
en mars dernier fusillé cinquante fem 
mes indigènes, parce qu'elles avaient 
refusé de leur faire savoir l'endroit où 
le chef Morenga s'était réfugié. 
Vive l'empereur ! 

* * * . Il paraît que le cabinet français se 
préoccupe vivement du respect dû à la 
vie humaine." 

Sur la proposition de M. Sarrien, pré 
sident du conseil, dit le Journal, du 31 
juillet, le conseil s'est prononcé en 
principe pour la suppression de la peine 
de mort. 

Quoi, .M. Clémenceau ne fera plus 
assassiner les ouvriers en grève ? 

* * * Il y a quelques jours le rapide Paris- 
Cologne déraillait non loin d'Erq ue 
hunes. Il parait qu'un rail avait été 
enlevé peu avant le passage du train. 
Pourquoi ? Dans quel but? Qui peut le 
savoir avant qu'on n'ait pris les au 
teurs du méfait r Qu'à cela ne tienne 1 
Un chenapan célèbre, le Grand duc 
Wladimir, ayant.., failli prendre ce 
train, les auteurs de l'attentat ne pou 
vaient être que des anarchistes ! C'est 
.du moins ce qu'ont prétendu plusieurs 
journaux bourgeois, Je Temps brail- · 
lant premier. 
A quand une maison de santé pour 

les journalistes qui sont atteints de la 
manie de la persécution anarchiste? 

* * * Du journal Le Peuple : 
GENÈVE, 4 août. - L'anarchiste Ber 

toni. Je chef des anarchistes suisses, a 
été arrêté aujourd'hui à midi. 

Le Peuple ignore-t-il que les anar 
chistes n'ont pas de chefs, 0u reproduit 
il sans les lire les informations des 
agences à la solde des capitalistes ? 
Il a été, continue le Peuple, écroué à 

la prison centrale, en attendant son 
transfert devant la [uridiction compé- 

tente, peut-être fédérale, sous l'incul 
pation d'avoir publié dans le journal 
Le Réveil des articles excitant à la 
révolte. ~ 

Ce sera la première fois que sera ap 
pliquée la riouvelle loi contre les anar 
chistes. 

Le Peuple va tout naturellement ré 
tracter l'apologie qu'il a [adis faite de 
la « Libre Helvétie ». Mais que pense 

·ront ses amis.qui participent au gou- 
vernement suisse ? 

Les camarades belges s'uniront à moi 
pour envoyer leur salut fraternel· à no 
tre ami Bertoni. 

* * * Le Peuple,4 août, d'après le 'Liberal 
de Madrid : 

Selon des renseignements reçus de 
Burgos, les autorités recherchent un 
étranger (P) soupçonne d'être un an 
narchiste dangereux et -qui se dirige 
sur St-Sébastien. - 

Bref, notre planète est en danger 1. .. 
Attendons-nous à l'arrestation de notre 
camarade, SOJ.lS prétexte qu'il est por 
teur de ... 500 kilogs de dynamite. Puis. 
comme ce fut le cas pour le camarade 
Rosenberg récemment arrêté comme 
« chef» d'un grand complot, après 
l'avoir détenu arbitrairement pendant 
deux mois, les 500 Jèg·s de dynamite se 
transformeront en quelques brochures 
antireligieuses ... Et voilà comment les 
journaux. se remplissent, pourquoi 
leurs lecteurs nous maudissent, et le 
moyen pour tes mouchards de faire 
croire à leur utilité. 

* * * Le Matin de Bruccelles nous en rap- 
porte une bien bonne, que je dois résu 
mer: Le 4 août, Je tribunal civil de 
Rome s'est occupé d'un ~'.l'and scandale 
mondain. La comtesse Césarine Herco 
lani accuse feu le roi Humbert, I'inté 
ressaute victime de Bresci, de l'avoir 
séduite à l'âge de 151 ans et demi, sé 
duction qui la rendit mère d'un fils. 
Ellie réclame de ce fait une pension ali 
mentaire à la maison royale. 
Le général Ponzio-Vatlia, aide de 

camp du roi, demande au tribunal de 
ne pas permettre à la demanderesse de 
faire la preuv e de ses allégations. 

Le tribunal accorde à la comtesse de 
prouver: 

] 0 Que, en 1884, elle était. vierge ; 
2° Que l'enfant né en 1886 est vérita 

blement Je fils du roi Humbert. 
Contradiction bizarre, il parait que 

Victor-Emmanuel II prétend qu'il s'a 
git d'une affaire de chantage et ne 
veut pas arrêter l'affaire. Peu importe, 
mais il restera acquis : ou que le roi 
Humbert a séduit une fillette, ou que 
la comtesse Hercolani fait du chantage. 
Peuple admire tes parasites 1 

*** De The Demonstrator, l'organe de 
la colonie anarchiste de Home (Etats 
Unis): 

Gradation. du vol 
Voler 1,000,000 de dollars= génie 

)> 500.000 )) sagacité 
)) · 100,000 l) ruse 
l) 50,000 )) infortune 
1) 15,000 " irrégularité 
)l 10,000 )) malversation 
l) 5,000 )) spéculation 
)) 1,250 )) escroquerie 
l) 500 )) larcin 
)) 10 )) vol 
)) un pain, la société est en 

péril. 
La preuve que ces définitions sont 

aussi justes en Belgique qu'en Améri 
que, c'est qu'on vient, au dire des quo 
tidiens, de mettre en liberté, pour qu'il 
puisse soigner ses hémorroïdes, un per 
sonnage de la haute et véreuse finance 
bruxelloise, récemment condamné à 
une forte peine. On ne fait pas la même 
chose pour un sans-travail ayant volé 
un pain, et qui voudrait soigner ses 
enfants. 

*** 
· Presque toute la presse annonce en 

première colonne l'heureuse délivrance 



L'ÉMANCIPATEUR 

de la princesse Elisabeth. Cette fois 
l'enfant roya.l est une fille - Du moins 
on l'assure! Pour ne pas· allonger dé 
mesurément mon article, je ne citerai 
pas son nom 1 Mais j,~ ne puis m 'empê 
cher de faire remarquer que notre fu 
tur souverain ne se gène vraiment pas: 
il fabrique enfant sur enfant comme 
un-homme qui les fait nourrir et doter 
par 1out un peuple. 

XX0 siècle, il en coûtera au citoyen ! Dans tous les métiera, le groupement 
Descossy, de oontrtbuer, d'untJ façon syndical s'est opéré; et 'dans chacun, 
active, à la suppression des armées grèves sur g, èves éclatent. et les tra 
permanentes et des guerres, (lui ont vailleurs conquièrent en même temps 
déjà fait perdre la vie à tant do millions que des conditions meilleures une in 
dèrres humains] Tl lui en coûtera d'ètre tluence croissante dans l'organtsatiou 
à la fois un antunilitariste conscient et même de la production. 
un pacifiste pt'atique\ il sera traduit L'autorité patronale est battue en 
devant un conseil de guerre et sans au- brèche, à l'intérieur même des ateliers. 
cnndoute, condamné. Il est · de ju ris- Inquiets, les patrons se sont organisés 
prudence constaute qu'on n'acquitteque à leur tour pour résister aux ouvriers. 
les officiers qui refusent d'aider à en- A la fédération des forces ouvrières 
foncer les portes des églises, de peur de s'est opposée la concentration des forces 
recevoir le contenu d'un pot de charn- patronales. L1 lutte des classes se mon 
bresur la tète. tre, à Verviers, en toute évidence et en 

A Argelès-sur-Mer, trois simples sol- toute netteté, logique et implacable. 
dats se sont déclarés anti patriotes etan- Depuis samedi dernier, la Fedératioii 

Et voilà achevées les séances du fa- timilitaristes. L'un deux a refusé de patronale de l' Industrie textile a dé 
meux Congrès Iuterparlementaires Pen- prendre part au tir de combat et a jeté crété le Jock-out; le prétexte est d'im 
dant plusieurs jours, harangues ont ses cartouches dans le ruisseau; un au- poser à l'A. G. des ouoriers Tisse 
succédé aux discours; on a applaudi Je<; tre a tout bonnement refusé de marcher rands le tissage à deux métiers; mais 
unes et on s'est déclaré satisfait de sau- Ceux-là, encore une fois, payeront la cause véritable est dans le désir pa- 
tres. Tout le monde était content. pour les autres. Les juges.. se charge- trouai de désorganiser l'association 
Puis.il y a 0u lunch, dîner, souper,le rout de leur prouver qu'il est une loi ouvrière et de réduire les travailleurs 

tout accompagné de discours et ... de pour les pauvres diables, mais qu'il à leur ancien état de discipline rési 
musique. D'ailleurs, il y avait un pu- n'en est pas pour les officiers et mitres gnée. En effet, le syndicat des tisse 
blic select (tout ce crue la gent politique matamores qui, avec leurs dernières rancis laisse à ses membres la faculté 
compte de fashionable ). rodomontades, se sont tout simplement de' travailler ù deux métiers, s'ils 1 'en- 
n ressort clairement, de l'aveu de fait de la réclame pour arriver à décro- tendent; mais individuellement, 95 p. 

tous les congressistes, que l'action im- ' cher une grosse dot chez l'un ou l'autre _c. d'entre eux ont déclaré ne pas le 
médiate et pratique de la conférence est nationaliste millionnaire. vouloir : ce système de travail, adopté 
absolument très modeste. Celle-ci s'est· Il y a cinq ou six ans, un petit pay- jadis, donnait lieu à trop d'ubus pour 
bornée à discuter quelques rapports san français, Grasset, refusa l'un des qu'ils veuillent y revenir ;· néanmoins 
sur la création d'un Parlement Interna- premiers, rl'upprendre le maniement la minorité est libre de le faire. 
tional et, la limitation des forces armées , du Iusil en invoquant, avec raison, L'enjeu de la lutte est plus impor 
de terne et ,tle mer. On a donc émis tou- qu'il ne voulait pas :~pprendre à tuer tant que cette question purement cor 
tes sortes de vœux platoniques et... son prochain. porative ; il s'agit de l'existence mèrne 
c'est tout. Son officier d'abord. son comman- de l'organisation syndicale. Aussi le 
Acta est fabula, le palabre est fini. dant ensuite, lui parle et le conjure de conflit semble ne pas devoir se localiser 

Tous ces bougeois st autres iuutiles s'en ·céder.On appelle son vieux-père, qui au tissage. Dans le patronat. comme 
retournent chez eux après avoir. corn- le prie aussi, leslarmes aux yeux, de dans le prolétariat verviétois, l'on sem 
'1'1:e de juste, clôturé le Congrès par ' reprendre son fusil. Rion .u'y tait. Ge bic résolu à une lutte décisive; certain 
un. banquet, un grand banqet, auquel fils d.e paysan tient tête et s'obtine à ne gros patron d'Ensi val a fermé ses por 
assistaient tous ces. Messieurs et leurs I pas vouloir être un meurtrier. Alors, tes non seulement aux tisserands, mais 
Dames. · furieux, le commandant lui crie: «Mais aux apprêteurs et fileurs; de leur côté, 

Le public,londonien avait été admis, · enfin, cela ne vous servira, à rien, vous les presseurs, les décatisseurs, les fa 
meyennant certaines cartes d'i:mtrée à êtes seul l ». Et Grasset .. de lui répon- conniers, les ourdisseurs ont v.oté !a 
assister aux banquets. Et l'on pouvait ùre : « Mon commandant, semez un .grève. Un conflit général semble clone 
voir ce bon populo angiais, qui t rim- grain de blé une année, il en poussera près dècluter dans \.'inùustrie de la 
balle de rue en rue crevant de misère, · vingt l'année suivante ». faine, et ili.tns les autres sans doute, eu 
quxcompte des milliers _et des miniers, Et ih~ ont poussé les ,grnins de bl.é \ égard à la solidarité ouvrière, si déve- 
d~. "sans-travail. s_onteropJer d ut: air A chaque instant et dans presque loppée à'Verviers. 
bé,at Jes mouvements de mâchoires de tous les pays du monde, on apprend Les deux parties en lutte ont été ap 
tous ces honorables ! qu'un grand nombre dhommes ont re- pelées devant la commission arbitrale 

Oh! tous ces poseurs! qui rêvent fusé Je service militaire, tous les ans du Travail ; il n'en est rien résulté 
d'un parlement international et ne veu- un nombre incalculable de désertiops jusqu'à présent et il est probable' qu'il 
lent pas, ou qui n'osent pas, flétrir, rn produisent et causent un grand dé- en sera encore ainsi dans la suite. 
toute la scéléraresse, l'horreur de J 'être· sarroi dans les milieux gouvernemen- li y a actuellement 6,500 chômeurs. 
abject qui Iondale tribunal d'arbitrage: taux. Henri FUSS·AMORÉ 
Nicolas Romanoff, l'assassin ! Coïnci- Les voilà, les vrais pacifistes. Ceux 
dence frappante: au même instant où qui co_ntribueront sûrement à l'anéan 
les congressistes se réunissaient, était tissement de toutes 'idées collectives de 
lancé le décret de dtssolution de la meurtre ou de carnage.à la suppression 
Douma et du Conseil <l'Empire. . des armées et à la disparition complète 
Il est vrai, que le ministre Cambell des frontières, · 

s'est ménagé un bel effe.t oratoire, lors- Quant à ces péroreurs du· Congrès 
qu'il s'est écrié; «la Douma estmorte ! interparlementaire nous n'avons que 
Vive la Douma l».; mais, tout ce bornera faire de Jeurs beaux discours., de leur 
à ce simple cri. Si jamais la Russie prose et de leur pose. Etant tous politi 
lance un nouvel emprunt, nous verrons cians de métier, c'est encore pour eux 
tous ces politiciens, tels que les purs I'occasion de faire du dilettantisme. 
républicains français, prêter leur appui L'émancipation des travailleurs sera 
et faciliter l'émission de cette nouvelle l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, 
fH0uterie. Ils ne peuvent mal de vou- a écrit Karl Marx et nous pourrions pa 
lotr, même un tout petit peu, mettre raphraser ces paroles en disant que ce 
leurs actes en concordance avec leurs seront seuls les efforts constants des 
théories. Du bluff, encore du bluff et ouvriers et- de leur action ccnsciente et 
toujours du bluff Il! ' énergique, ainsi que l'internationale 

Combien plus sincère et plus con- des prolétaires q ai amèneront la sup 
vaincu est le .geste du sergent français pression des guerres et des f;,ontière~. 
Descossy, qui tout dernièrement. à Per ANîMEUNIS 
pignan, souleva de violentes discussions 
au mess de la citadelle, en se livrant à 
une charge à fond contre l'armée,la pa 
trie et le drapeau. 

Cet homme, car c'en était un, se ré 
clamait des idées du camarade H_ervé 
et déclarait qu'il aurait manqué à ses 
devoirs sio, à l'occasion de son séjour à 
l'armée, Il'ne faisait pas une active 
propagande antimilitariste. 
Les voilà, les vrais pacifistes. Ceux 

qui ne se contentent pas· de pondre de 
belles phrases et qui ne sont point satis 
faits des actes des vagues théoriciens 
socialistes et autres politiciens bour- 
~eois. . 
, Quoiqùe vivant en République et au 

Émile CHAPELIER 

A propos de fa Conférence 
Interparlementaire 

Mouvement Ouvrier 
Le lock-out à Verviers 

Depuis quelque temps, la VaJlée de 
Ja Vesdre est le théâtre de luttes ou 
vrières ardentes et incessantes contre 
le patronat. L'organisation syndicale 
soustraite à I'influence des partis poli 
tiques s'y développe merveilleuse 
ment ; de ~902 à 1005, le nombre des 
syndiqués s'est élevé de 2000 à 7000 ; 
la confédération des organisations ou 
vrières qui s'est constituée compte au 
jourd'hui environ 1_0,000 membres. 

·-----~---- 

lYlouvement international 

Quand paraitront ces lignes le peuple 
russe « désobéissant ·,, aura probable 
ment rougi de son sang le sol de la 
« patrie chérie ,, comme l'appelle, dans 
son dernier ukase, supprimant la Dou 
ma, l'impudent et ignoble autocrate 
rouge voué à l'exécration du monde. 
'fous les journaux depuis les conser 

vateurs jusqu'aux plus avancés souhai 
tent voir la Russie débarassée de l'hom 
me le plus sanguinaire. de l'époque 
contertJporaioe, ayant dépassé, en atro 
cité, le sultan turc de sinistre mémoire 
cependant. Tout- ne <1emandent qu'une 
chose, sacbanl le choc inévitable et tri 
omphant du peuple contre l'autocratie, 
c'est que les révolutionnaires fassent 
vite pour éviter la vue et le dégout 
que provoq uent les longues effusions 
de sang humain. 
Les anarchistes, « ces énergumènes ,, 

sont de çet avis. 
Seul le pape, représeutant la bonté 

chrétienne et quelque; feuilles archi-ré 
actionnaires tels le Gaulois l' Eciai»: 
approuvent legeste de Nicolas II suppri 
mant la Douma et assurant le triomphe 
de l'autorité, par la Iorce et clans le 
sang. 
Au pilori, cette bande dé gredi9s in 

ternationaux qui se tournent toujours 
du côté du mensonge, de l'injustice et 

de l'oppression. Ce sont les mêmes qui 
broyent les testicules en Espagne, qui 
pendent et garrottent en Turquie, qui 
fusillent et emprisonnent en France, 
Ici comme en Russie, sus à cette ra 

caille jusque dans sa tanière 1 
Nos sympathies et no vœux vont aux 

hardis révolutionnaires russes, vrais 
bienfaiteurs de 1 'humanité, qui ont 
montré depuis de longues années tant 
de persévérance et d'esprit de sacrifice. 

Nul doute que dans les grandsévéne 
ments qui vont se produire d'autres 
sacrifices surgiront qui sauront abattre 
enfin le tyran. 

On annonce que les anarchistes sont 
maîtres cl 'Odessa, Varsovie et autres 
_grandes villes de la Pologne. Les pay 
sans, têtus comme des Bretons, récla 
ment la terre en mettant le feu dans la 
paperasserie et aux domaines seigneu 
riaux. 
L3. grève générale civile et militaire 

s'accomplit. 
La révolution est partout et nulle 

part. 
Si linsurrection continue à s'effec 

tuer surtout le territoire en se décen 
tralisant, les révolutionnaires triom 
pheront. 

C'est le paysan qui fera la révolution 
en portant, comme il a commencé a le 
faire, la torche· purificatrice sur la pro 
priété du seigneur, , détenteur de la 
terre qui doit appartenir à tous. 

EGO·PANISEL 

En Hollande 
Déclaration de principes de la Fédé 

ration. des Communistes 
Libertaires 

La Fëdèratioti des Communistes 
Libertaires se compose cl~s personnes 
et des groupes convaincus des principes 
suivants et s'y conformant: 
]0 Etant donné quo dans 

actuelle extstent.la .. .mis.èr.e...et-Ja servi 
tude, ef; qu'il s'agit de les faire dispa 
raître : 
2° Que la misère des grandes masses 

d'une part et la situation privilégiée 
de quelques-uns de J'autr«, sont la con 
séq uence nécessaire des rapports écono 
mique actuels, qui servent également 
de base sociale à la domination des 
hommes les uns sur les autres : 

3° Que l'essence de ces rapports con 
siste en ceci que, dans chaque pepula 
tion, la majorité des hommes - les 
classes ouvrières - produisent toutes 
les richesses; tandis qu'une minorité - 
les classes capitalistes - domine la 
production et la répartition de ces ri 
chesses: 
4° Que la stabilité des rapports so 

ciaux existants doit être attribuée à ce 
fait que tous les moyens de production 
et de distribution des richesses appar 
tiennent à la minorité dominante, et 
que "celle-ci peut se ·servir pour le 
maintien de sa domination du pouvoir 
coercit.if de l'Etat (justice, police, ar 
mée); 

5° Que la société actuelle doit être 
totalement modifiée dans ses bases, de 
sorte que les différentes classes sociales 
soient remplacées par la communauté 
des producteurs, qui, par l'association, 
utilisera les- moyens de production et. 
de distribution d'une manière systéma 
tique, sous la direction des organisa 
tiens ouvrières; 

6·> Que la classe ouvrière non possé 
dante - le prolétariat· moderne - ne 
saurait. atteindre une amélioration' du 
rable et- fondamentale de son sort sur 
les bases de la société actuelle ; et que 
toutes IE.s améliorations économiques 
temporaires n'ont de valent' sociale 
qu'en tant qu'elles peuvent servir à 
I'Intervention des· ouvriers dans les 
rapports industriels, et à l'expropria 
tion des classes possédantes ; · 
7° Que c'est la tâche sociale des 

communistes libertaires de veiller à ce 
que tous les changements possibles 
dans les rapports sociaux se réalisent 

.,. 

En Russie 

' 
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u respectant le plus possible la liberté 
des individus et des principes du g1·ou 
peinent lihre; 

8° que, .pour cette raison, les corn 
munis te lill')rtnii·t'S combattent 10 socia 
Iismo dEt.it, forme naissunto de l'escla 
nign dElat. b.iséc mi· l'utopie clu 
changement fondamental des rapports 
économiques par l'intervention de la 
puissance de l'Etat et sur l'rdée néfaste, 
{•m,1 tH'C de cette u topie, tic b conq uèle 
tb: pouvoirs publics par les ouvriers 
{'O tu nt q Ut' classe ; 

~)0 (~ue, pour leur émancipation, les 
ouvriers devront lutter U\'eC tons les 
moyens qu'ils cunsidèrent, eux-mêmes, 
connue licites et efficaces ; 

10° Et que dans cette !utte. les ou 
v riers de 1ous les pays doivon t se mon 
trer solidaires les uns des autres. 

Christian CORNELISSEN 

Provisoirement, adresser tout ce 
qui concerne l'administration de 
L'Emaneipateur à G. Thonar, rue 
laixheau, 97, Herstal. 

'Enquête est close ... 
La prétend ue enquête ouverte pour 

connaître à qui imputer la catastrophe 
de Courrières vient de se clore par la 
disculpation complète de la Compa 
gnie et des ingénieurs. Peu s'en est 
fallu que le8 rescapés, après avoir fair, 
en Jeurs exhibitions.les délices du Ma 
tin et des belles madames, ne soient 
traduits devant un tribunal pour s'en 
tendre condamner à mort. 

Assurément, Simon Ricq, le sauve 
teur, e:-,t le plus coupable. Ensevelis, 
reareteur et rescapés sont les seuls 
coupables : Qu'on les com\amne à 
mort, qu'on les ext>cul<.; et. qu'on (h1rore 
Lavaurs et les ingéoiirnrs. qué l'Etai 
iuderunise les actionnaires: voilà ce 
que les honnêtes gens doivent désirer 
ainsi que l'on désiré ceux qui provo 
quèrent l'enquête. 

Ce cynisme ne peut avoir d'égai que 
le dégoût qu'inspire toutes les comé 
dies du guignol parlementaire aux es 
prits impartiaux ; ceux'ci ont, depuis 
longtemps, conclu à la duperie des beu 
gleurs a vingt-cinq francs pal' jour. Le 
résu !lat des enquêtes est tcujou rs Je 
même lorsqu'Il s'agit d'atteindl'e la 
bourse, I'avancernent, la liberté ou 
l'honneur(!) des maîtres. 

Cependant, malgré tous ces résultats 
négatifs, il reste encore des esprits sim 
plistes pour ajouter quelque foi a ces 
él ucubratious de tri hune. Cela nous 
étonne et nous écœure. l_l est aussi na 
vrant de connaitre des adversaires sin 
cère qui continueront" de propager qu'il 
faL,t avoir foi on · ces grossières co 
médies. 
Pour conserver leurs situations, nos 

maîtres ont besoin de ces aveugles vo 
lontaires ou involontaires. 

C'est que pendant qu'on pouvart en 
quêter à Courrières, alléchés par les 
promesses gouvernementales, les es 
prits s'apaisaient. Aux poings crispés, 
aux cris de mort justement poussés par 
la foule endeuillée contre des assassins, 
a fait place la mendicité, la passivité. 
Les révoltés d'hier sont devenus des 

veules, acceptant sans rien dire les 
pires affronts, les plus flagran tes in 
famies. 
C'est ainsi que, forte de tant de lâche 

tés qui ne lui ont pas échappé, la 
compagnie de Courrières, par la voie 
de' son directeur, vient de lancer cette 
dernière iniquité : 

Madame, 
Nous avons suspendu pendant les 

mois de mars, avril, mai et juin le re 
couvrement des loyers pour les veuves 
habitant les maisons de la Compagnie 
dont les maris ont trouvé la mort dans 

• la catastrophe du 10 mars 1900. 

Lo mois de .i uillct sera recou vré au 
tarif ordi nai re de nos maisons ou 
vt ières, pat· les soins du garde do la 
Compagnie. 
t\LlUS prolilons de cette ci1·constfrnce 

pour vous informer que la. Corup.rgnic 
a. décidé de vous maiutcuir voire 111ge· 
ment dans ces conduions jusqu'au 
1°, octobre prochain, devant en dispo 
ser à partir de celte date. 

Veuillez agréer. Madame, mes sin 
cères salutations. 

A. LA.VAURS. 

Après avoir assassiné les hommes, 
les femmes et les enfants sont jetés à la 
rue. Qu'inporie ! les chiens des action 
naires ont une niche. 
Pas un poing ne s'est crisp-; pour 

s'abattre sur la face des sinistres g1·0- 
<lins qui usent semblables expédients. 
Pas un murmure oc s'est élevé chez les 
victime ou ceux qui devraient les pro 
téger. 
Et pourtant chaque mineur peut 

s'approprier de la dynamite et s'en ser 
vir pour faire muter pareilles monta 
gnes d'Jnjustices. 

· Espérons cependant que des haines 
et des espoirs de vengeances s'accumu 
lent quelque part pour éclater un jour, 
formidables, autrement ce serait à dé 
sespérer de l'humanité. 

Pierre LARUE 

Bibliographie 
On sait combien il est indispensable 

de faire une acharnée propaçande 
antimilitariste en Allemagne. Des c. 
qui se charçcnt de cette besogne ont 
décidé de lancer en ce pays une ùn 
portante brochure antimilitariste. 
Mais il leur manque de l'argent. 
Pour en amasser ils viennent de pu 
bier un Chansonnier international, 
dans lequel sont réunies des chun 
sons asuirchistes en dix. langues d'if 
férentes -- y compris le français. On 
ferra excetlente œuure cle propaçande 
en w·fietant cette bvochure. En uerue 
o.30 (. cùca O. Sclireioec, Le,·œing 
tonstreet, 17, London, 1 V. 
Nous la signalons au Comitë de Li 

ide qui pourrait en faire revenir 
une cinquantaine. Nul doute qu'elles 
se vendraient. 

* * * Rapports aux Congrès : ouoricr de 
Marseille ; antimilitariste d' Amster 
dam, libertaire de Paris, corporatif 
de Bourçes, Libre-pensée de Paris. 
Publie par Rëçënëration. 0.30, 1·u11 

de la tue« 27, Paris. / 

C.Ofv.l~U{'1ICATI0f4S 

Gare aux estampages ! 
Nous considérons comme un 

devoir impérieux de mettre le 
public en garde contre le nommé 
Alphonse SchoutetenS.Nou.savons 
eu le tort d'admettre parmi nous 
un inconcient dont nous avions eu 
pitié. Cela ne nous arrivera plus. 
Il est très reconnaissable sur no 
tre carte postale intitulée « les 
colporteurs»; il y est placé entre 
deux autres camarades. 

Pour la colonie : 
Emile CHAPELIER 

A propos de Syndicalisme 
Il me revient que, interprétant 

mal un court article que j'ai pu 
blié dernièrement dansL' Insurgé, 
des syndiqués socialistes parle 
mentaires du pays de Charleroi 
combattent les syndicalistes ré 
volutionnaires, en prétendant que 
je suis « adversaire» du mouve 
ment que tente la Confédération 
générale du travail ·de Belgique. 
Je tiens à protester contre cette 

assertion. Je répète que, étant 
«syndiqué» et non «syndicaliste» 
je n'accorde qu'une importance 
relative au mouvement syndical, 
quel qu'il soit. Mais je crois de- 

voir ajouter que je considère - 
si le nombre lui était acquis - 
la.Confédoration <lu travail comme 
plus efficace, ponr conquerir 
des avantages aux travailleurs, 
que les syndicats affiliés aux par 
tis politiques. 

Sans compter que ma sympa 
i hie va naturellement aux plus 
6nerg_iqu8s et aux plus libertaires. 

Georges THONAR 

clia ;ue samedi 
demandez partout 

L'ÉWlANCIPATEUR 
organe dit Grtnipement Communiste 

Libertaire 
Collaborateurs : Antheunis, Mao: 

Brnqueil, E. Chapelier, P. des Chênes, 
M. Calas, II. Fuss, R. Lirnb, J. Ry 
cane, E. Tesch, O. Ttionar, etc. etc. 
Pour tout ce qui concenitJ la rédac 

tion s'adresser à 

Emile CHAPELIER 
à Stockel-Bois 

par Woluwe (Brabant) 
L'adresse de l'administration sera 

donnée ultérieurement. En attendant 
adresser à Thonar. ,,, 

* * La suite de i'œuvre de Reclus, les 
polémiques, etc., continuerons dans 
l 'EMANC ZP A 'l'E UR ; . il en sera de 
même pou» les abonnements. 

On peut se procurer le journal 
DÉSIRÉ, rue Lulay, 

LIÉGE 
G. Lorquet, rue des Foxhalles, 2 

HODIMONT 

Adresser tout ce qui concerne la bibliothèque 
à J. Rycane, provisôirement chezG. Thonar. 

1 

Conformément.à ce qui a été décidé 
à l'assemblée générale du 22 juillet, la 
section de Liège s'est mise immédiate 
ment à la besogne 'pour organiser la 
bibliothèque. 

Cette bibliothèque sera' circulante, 
c'est-à-dire que les livres passeront de' 
section en section pour être mis succes 
sivement à la disposition <le tous les 
membres du G. C. L. 

.Nous étudions en ce moment le méca 
nisme à appliquer à ce système de 
bibliothèque. 1 

Mais.avant tout.il faut des livres et 
il les faut tout de suite 1 

Nous Iaisdus donc un pressant appel 
à tous les camarades qui en posséde- 

Mlle Guill. Jamart, 1'\llc\ Ruysbroek, raient; pour qu'ils en fassent' don à la 
BRUXELLES bibliothèqùe. 

G. Ranquet Et que ceux qui n'ont pas de 'livres 
sur Bouhy, QUEUE-DU-BOIS à envoyer versent leur obole à la sous- 

Génard. rue Cockerill, 15, - cription que nous ouvrons dès aujour- 
SERAlNG d'hui dans le journal. 

Souscription : 
Thonar l.00, Fuss 1.90, Rycane 1.50, 

Ugène LOO. 
Livres reçus : 
L1ssAGARA Y : Histoire de la Commune, I vol. 
L. 'tArLHADE : Lettres familières, l vol. 
P. Knororxuœ : Conquête du pain, 1 vol. 
L. BLicHNER : Force et Matière, I_ vol. · 
A. LORIA: Morphologie sociale, I vol. 
E. I-!tECIŒL : 01'igines de l'homme, I vol. 
P. S.·_ Evidemment, il~ ne serait 

que meilleur que là bibliothèque con 
tienne plusieurs eœemptaires .. d'un 
rnéme ouoraçe. 

Leruth, Pont-Léopold, 

Monier, rue Rollebeek, 
HODIMONT 

BRUXELLES 

Les petits désagréments inhé 
rents à. toute transformation nous 
ont occasionné un léger. retard, 
mais à partir de ce n° le journal 
paraîtra rrgulièrement le samedi 
matin au plus tard.' 

Camarades libertaires, 
adhérez au G. C. L 

~--- 

B~lletin au G.' c. l. 
COMMUNIQUÉS 

Sccrét.u•lat ;;éné'l•al 

Secrétaire : G. THoNAR 
rue Laixheau, P7 

Herstal 
Nous rappelons aux s. inieressëes 

qu'ü importe de mettre à exécution à 
bref délai les décisions prises à l'A. 
G. et à faire connaître au secrétariat 
ce qui a été fait sous ce rapport. 

BlbHothè,111e 

Bibliothècaire: J. RYCANE 

Bourgeois Gustave 
COMBLAIN-AU-PQNT 

L. DUPONT 
14 - Grand··Place - 14 

Qu'on se le dise! 

CORRËSPONDANCE 
Coutelier, - Peut-être, mais trop 

tard. 
Nemo, - Reçu coupures. Manque de 

documents. 

PRIMES A NO~ LECTEUR~ 
Nous avons le plaisir d'annoncer à 

nos lecteurs que nous pouvons leur 
fournir les ouvrages ci-dessous au 
prix de 3 fl'o.tiea alU lieu deb, 3.60 
(prix de librairie). Oit ~-w ,· tt · _,_ 

"' ~ ,._#"11!.(~ ~'="" -~...!.~'':.:.~~:!:U~·~,- ...... 

Le So</i,7,li.sme au Uongrès de Londres, par 
A.~amon. _ 

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

Cornélisson. 
L' Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave 
La Société future, id, 
Les Aventures de Nono, id. 
L' Individu et la nocièeé, id. 
Humanismeintéçral (duel des Sexes) par L. 

Lacour. 
t« Cité future, id. 
Le Socialisme en danger,parDom. Nieuwen 

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

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

Sel'Yice de Llb1•airle 
Secrétaire: P. BoESMAN 

Court-St-mienne . , 
Le service de librairie libertaire 

procure à qui le désire toute publica 
tion: brochures ou l(m;es concernant 
la sociologie. 
Il sert également l'abonnement de 

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

néficient de (a remise de lib: airie. 

RÉU1NIONS 

B1•11xelles 

Réunion le 12 août. Très important. 
A11de1•lecbt 
Réunion le 19 août. Très important. 

Llés·e 
Réunion lundi 20 août à 6 h, du soir. 

· Bibliothèque. 
Charleroi 
La section se réunit invariablement 

Je 3° dimanche de chaque mois à 3 h., 
au local habituel. 

Sections de 

lmp.DeBehogne, r. Laiœheau, 97, Herstal, 


