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Rédaetion: Emile Cbapelier, colonie Iibertaine à Stoeke1-13ois 
.~ vis. - Continuelle_n~eut n~s abonné~/~ 1 de; on pour.rait sa~s désavantage I I_l faut _poùrt~n~ que cela finisse 

pluigaent de ne pas recevoir le Journal régu alléger la fantassin du poids de - Il est inadmissible que temps 
lièrement - c'est d'ailleurs le lot de tous les ... · f · , . '. . son sac et de son uni orme stupi- a autre parce one tel est leur Journaux libertaires. . '. . 1 
_ Toutefois, notre expédition étanl exécutée d~ment lourds _; on pourr,ait orga- bo~ plaisir, nos. gouye\nemen!s 
avec le plus grand soin, nous insistons à- nou- ruser le ravi taillern ent d une ma- menent nos troupiers a l abattoir 

· ~eau pour déc1il~er tou
1
te responsabitité quant \ nièrc convenable... sous prétexte de grandes manœu- 

a ces non-réceptions. Nou · pnons nos abuuués O , · t f · ] t b' vres 
de réclamer à Ia poste. l , a pourr

1
a1 aire ce a e . ten · . . ,. 

Ajoutonsquesurunmotdeleurpartàl'ad- d autre~ cr.oses encore, mars on ,I: faut que ça finisse, dans l 111- 
ministration du journal, le n° égaré leur sera I ne le fait pas! térêt de ceux qur écopent, comme 
réexpédié. Et cependant, ne croyez pas dans l 'i?té,rêt de, ceux qui pour 

que des raisons quelconques s'op- raient ecoper ... a leur tour. 
L'ACTUALlTÉ posent _à ces c_hangeme"nt~. Seule Quoique, à tout bien considé- 

Ia routine préside au systeme ac- rer, on puisse se demander s1, en 
tuel. · procédant d'une manière aussi 

inhumaine, les gouvernants ne 
rendent pas service au proléta- 
riat, · · . 

A force de taper dessus, on 
l'obligera à se révolter. 

Georges THONAR 

L' Abattoir Patriotique 
Les généraux reoommencent, 

ou plutôt continuent, à mener pa 
triotiquement.à l'abattoir les pe 
tits troupiers que des p.u ents in 
conscients leur abandonnent béné 
volement. Ce n'était pas assez de 
nous promettre la « toucherie >> 
pour le temps de guerre, comme 
le fit un général français, lors du 
procès Zola; voici que dès le 
temps de paix, nos officiers déci 
ment cette armée qui nous coûte 
si cher. Du train dont ils y vont 
1.es antimilitaristes n'auront plus 
rien à faire : il n'y aura plus 
d'armée, les soldats seront tous 
morts d'insolation ou agonisants 
dans les hôpitaux. 

Les grandes manœuvres qui 
viennent de se terminer illustrent 
d'une manière saisissante la thè 
se antimilitariste : de tous côtés 
les pauvres petits soldats tom 
baient comme des mouches ; les 
ambulances faisaient une inces 
sante navette entre les hôpitaux 
et les gares, et, à chaque appari 
tion de la petite croix rouge, on 
se demandait avec épouvante quel 
enfant, quel frère, quel ami hale 
tait dans la sinistre voiture à dra 
peau blanc ; aux abords des gares 
des foules, émues et anxieuses, 
attendaient I'arrivée des trains 
de secours, amenant par fournées 
les lamentables victimes de notre 
Et~t-Major. 

Une fois de plus s'étale à tous 
les yeux la criminelle incurie de 
nos gouvernants, car quel motif 
'supérieur pouvait bien les con 
traindre à faire se traîner sur les 
routes poudreuses et sous un so 
leil de plomb, les adolescents 
qu'on. encaserne? 
Je sais bien qu'on fait valoir à 

· ce propos des considérations d/or 
dre patriotique, mais, abstrac 
tion faite du principe, que dail 
leurs nous combattons également, 
.elles ne tiennent pas debout ; les 
. .gr~ndes manœu vre$ ·pourraient 
.sans inconvénients aucun être re 
portées à une époque moins terri- 
~ 

Si l'on peut soutenir que tant 
que les armées existent des gran 
des manœuv res sont nécessaires 
pour former les trempes, il est in 
contestable que le système em 
ployé ne répond plus du tout aux 
formes de corn bat que revêtira la 
guerre de demain - si tant est 
que le prolétariat tolérerait en 
core une guerre demain. Nos émi 
nents stratèges sont-ils assez en 
croûtés pour croire qu'un ennemi 
auraient à craindre une armée 
harassée par une marche forcée, 
accomplie sac au dos, sous un so 
leil brûlant? Croient-ils sérieuse 
ment qu'une charge à la baïon 
nette est possible quand on a fait 
35 kilomètres dans ces conditions. 

Les grandes manœuvres I n'ont 
été qu'une vaine parade, amàs 
saut invraisemblances sur invrai 
semblances. Elles ont été le ·con 
tre-pied de ce que serait une 
guerre réelle. . . 

En temps de guerre, il faudrait 
que le ravitaillement s'opère de 
main de maître, et il a éte lamen 
table ; il fau Irait qne tous les 
moyens de commu vica.tions soient 
mis à contribution pour amener 
sur le front de bataille des soldats 
frais et dispos, et on nous a ame 
né des troupes épuisées ! 
Pour bien moritrer l'inutilité 

de l'immense effort que l'on vient 
de demander à nos soldats, j 'in 
siste sur ce fait q ne dans la guer 
re future le soldat ne combattra 
plus sac au dos, et, (que ces sacs 
soit confiés à des voitures régi 
mentaires ou qu'on les transporte 
sur des voiturettes démontables 
de compagnies) que les fantassins 
seront libres de leurs mouve 
ments. 

Dans ces conditions n'est-il pas 
doublement criminel d'avoir semé 
deséclopés sur les routes? 
Et c'est que le chiffre en est 

considérable. Quoique l'on ait 
soigneusement évité de nous don 
ner des renseignements, on n'a 

. pu nous cacher que dans la jour 
née de lundi, I'hôpital de Liégea 
reçu cent et un soldats malades. 

BULLETIN POLITIQUE . 

RUSSIE 
La situation ne se modifie guère : les révolu 

tionnaires accentuent leur action et le gou 
vernement, tout en maintenant ses mesures 
répressives, reste toujours aussi irrésolu. 

'Si le gouvernement ne parait guère uni, les 
organisations révolutionnaires, el les, paraissent 
vouloir définitivement s'unir étroitement pour 
lutfer contre le Tsarisme. 
La Gazette de Cologne annonce que le mi 

nistère Stolypine est décidé à convoquer anti 
cipativement la nouvelle Douma! n est tort 
probable que cette mesure serait de nature à 
diminuer la violence du conllit. Cette con vo 
cation serait-elle un bien ou un mal pour la 
Révolution? Il est malaisé d'en juger. La con 
tinuation de la période révolutionnaire active 
ne peut que hâter le triomphe de la révolu 
tion, mais l'éducation du peuple russe est-elle 
suffisante pour lui permettre de triompherau 
jourd'hui, sans danger pour son émancipation 
intégrale? 

Chi {Osa? 

FRANCE 
11 parait que les évêques réunis, par G9 voix 

contre 10, 00t émis l'avis qu'il n'y a pas 
moyen de s'incliner devant les conséquences 
de la loi de séparation sans désobéir à l'ency 
clique. 

Toutefois la majorité des évêques - on s'en 
doutait d'ailleurs - serait acquise à I'accomo 
dement avec le gouvernement Franc-Macon! 

Aussi l'assemblée s'est-elle montrée disposée 
â organiser le culte sous la forme de réunion 
publique. 
Au surplus, un groupe de chrétiens avait 

préalablement envoyé au Pape une supplique 
qui avait une fameuse allure de mercuriale. 

On vous tape sur les doigts, saint Père! 

CUBA ,. ' 
Lo. situation parait s'aggraver. Les troubles 

s'étendent dans l'Est. L'opinion générale à 
La Havane, est qu'une insurrection dans les 
provinces orientales serait une grande cala 
mité, 

CHINE 
Les dépêçlies de Pékin nous informent que 

le système gouvernemental, en Chine, est'à 
la veille de subir des transformations profon 
des. 

On a tant ri de ces mandarins graves mais· 
incongrus promenant par l'Europe leurs re- 

gards malicieux et leurssenteurs rualodorantes 
mais ils n'en ont pas moins Liré profit de ce 
qu'ils ont vu et voici qu'ils vont substituer la 
forme parlementaire qui sévit dans l'Europe 
occidentale à leur séculaire forme gouverne 
men tale. Grand bien leur en fasse, et puissent 
les Chinois, après une raÎicle et nécessaire 
expérience, se libérer complètemen t. 

Georges THONAR 

Tl!ÉORIES 

Anarchisme 
ET 

Syndicalisme révolutionnaire 
Sous ce même titre, Limbosch a 

publié, la semaine passée, quelques 
réflexions qui, en plusieurs points, 
m'ont apparu confuses. 
La question peut être posée, je pense, 

sous un jour plus clair et plus vrai. Il 
s'agit de situer, dans le mouvement 
révolutionnaire, l 'action ~.,.1'::%tts~ et 
l'action syndicaliste, 

Limbosch distingue deux problèmes 
à résoudre : la question sociale, d'ordre 
économique, et ce qu'il appelle le pro 
blème humain, d'ordre moral, intellec 
tuel, artistique. 
Je ne sais jusqu'à quel point cette 

dîstlnction est légitime en réalité; 
mais elle me paraît arbitraire. 

Tout état social détermine dans l'es 
prit humain une idéologie qui lui est 
adéquate; d'ailleurs aussi, les facteurs 
idéologiques réagissent, et intervien 
nent dans la constitution de tout, état 
social. Facteurs économiques, moraux, 
intellectuels, esthétiques, s'unissent !i 
intimement dans l'évolution sociale, 
qu'il ne me parait .guère possible au 
révolutionnaire d'envisager l'un sans 
les autres; l'anarchiste doit examiner 
le problème, qui est l'émancipation des 
individus de toute contrainte sociale 
ou morale, dans toute sa complexité ; 
et c'est réduire singulièrement son rôle 
que de ne' voir en l'anarchisme, 
« qu'une tournure d'esprit", une mé 
thode pour l'émancipation intellectuelle 
et morale; quoiqu'en écrive Limbosch, 
l'anarchisme est une école socialiste, 

· car il existe une question sociale à ré 
soudre et qu'il ne pourrait négliger 
sous peine d'impuissance. · 
Je sais que Limbosch n'iguore pas 

cela ; son article même en témoigne à 
plusieurs reprises et néanmoins il pré 
tend n'assigner à l'anarchisme même 
que la solution d'un côté de la question, 
le problème humain ; le problème so 
cial incomberait au socialisme dont le 
syndicalisme révolutionnaire serait l'ex 
pression la mieux dégagée. Ces consi 
dérations sont fort confuses. 
Je rie veux pas discuter sur les mots ; 

mais il importe, pour se comprendra, 
de les employer dans un sens convenu; 
et en vérité, l'anarchisme eignîfie antre 
chose qu'une méthode de recherche. 
Que les anarchistes aient une méthode 
bien définie, certes ; et c'est, comme 



L.'Ê.MANCIPATEUR 

pour tous les penseurs antidogma 
H11ues. !e libre-examen ; mais l'anar 
chisme est une fin plus qu 'un moyen; 
il n'est pas « un esprit qui souffle» ; 
il est, ::u contraire, un état idéal au 
quel aspire l'individu avide de plus de 
bon hem· et de plus de liberté. 
Je pense d'ailleurs que cet idéal ne 

serait qu'une chimère, si les conditions 
mêmes de l'évolution sociale u'orien 
talent celle-ci dans cette du-ection. Or. 
I'évolution économique indique une 
tendance, de plus en plus accentuée, 
au communisme, et il est légitime de 
croire, si elle se poursuit comme elle a 
commencé, qu'une société communiste 
en sera la conclusion révolutionnaire. 
Le communisme me semble une con· 

dition préalahle, indispensable, de b 
société anarchiste. Je ne.puis concevoir 
l'anarchisme en dehors du commu 
nisme; et je pense d'ailleurs qu'il ~n 
sera le produit naturel. 
Et c'est maintenant, que je pais in 

diquer le rôle qu'a, je pense; l'action 
syndicaliste dans Je mouvement an 
archiste. 
Le communisme réclame l'expro 

priation de la classe possédante par la 
classe des producteurs. Cette expro 
priation sera l'œuvre des syndicats, 
dont c'est, ou dont ce deviendra, le but 
principal. L'action syndicaliste révolu 
tionnaire nous mène au communisme. 
(Faute de temps et-de place, je ne puis 
m'étendre aujourd'hui sur ce point; 
mais j'aurai, dans la mile, l'occasion 
d'y revenir.) 

Moyeu do réalisation communiste, le 
syndicalisme me parait donc un moyen 
de réalisation anarchiste. Et si l'on 
veut distinguer, dans la terminologie 
révolutionnaire, les mots aaarchisme 
et synclicalismr:, le mieux, me semble 
t-il, est de considérer l' anarchisme 
comme une fin et le syndicalisme 
comme le moyen de réaliser. 
, Henri FUSS-AMORÉ 
P. S. - Tout ceci t1'ailleurs ne veut 

pas dire que Limboscr, ait tort rl'insis 
G!' s-ur);,..,.u·;;:r,:si1é d'une propagande 
uiorale, ù cùté de l'action sui· le terrain 
économique. Je ia crois aussi tout-à· 
fait nécessa+re ; j'entends la propaga 
tion u'icl6es morales adéquates à l'ordre 
social nouveau que sera le commu 

"nîsme anarchiste. Préexistant dans l'es- 
prit du pl us grand nombre possible 
d'individns elles seront un très puis 
sant fadeur de la Révolution. 

--! 

le seul moyen d'assurer 
sérieusement la publication 
régulière de " l'IEmancipa 
teur ", c'est de lui procurer 
de nouveaux abonnés. 

a ~ociété et ia ature 
Il n'y a pas deux feuilles absolument 

semblables dans une forêt, il n'y a pas 
deux hommes identiquement sembla 
·bles dans Je monde, et [a diversité des 
âmes est encore pl us infinie que la di 
versité des figures. Et c'est dans cette 
diversité prodtgieuse de tendances, de 
caractères, de croyances, d',espil'atioos 
et de sentiments que la société s'efforce 
de mettre i'uniîorrnité, 

Dans la nature chaque individu a 
son point de vue spécial, et c'est cette 
dispersion infinie des manières de sen 
'tir, de voir et de penser que la société 
prétend ramener a l'unité de coacep 
tien et d'idée; et ce sont ces diver 
gences innombrables qu'elle veut ras 
sembler sous un point de vue unique. 

Autant la nature tend à diversifier 
tous les hommes, à leur imprimer des 
divergences infiniment variées, des 
impulsions opposées, antagonistes, con 
tradictoires, autant la société s'attache 
à façonner tout les hommes sur un 

A travers la Presse 
M. Léon Daudet, « fils dégénéré d'un 

père admirable», qui •< pour plaire à 
quelques viei lles dames du noble fau 
bourg et à quelques têtes branlantes 
de l'Institut, se pose en défenseur du 
triste passé», continue à déclamer con 
tre les « dangereux » novateurs, et 
$OUS prétexte qu'il ne faut pas tuer, ce 
monsieur trouve tout naturellement 
qu'il faudrait pendre haut et court non 
seulement ceux qui frappent, mais 
aussi ceux qui se permettent de criti 
quer les « malheureux souverains et 
les pauvres millionnaires». 
Et sa rage ne connait plus de bornes 

quand il pense qu'il y a, en Russie, des 
hommes qui ont fini par constater que 
le tsar; les grands ducs et leurs bureau 
crat«s sont des bandits et qu'il faut 
mettre une fin à Jeurs brigandages. 

Dans le Soir du 31 août, M. Griu 
goire lui répond longuement : 

Que le collaborateur du Gaulois, -dit-il, 
tourne les yeux vers cette Sainte-Russie, taut 
acclamée jadis par les chauvins pareils à'lui, et 
:p,t'il se rende compte do la façon dont ses 
amis, les rénctlonnaires slaves, mettent en 
pratique le beau précepte qui sert de titre à 
celte causerie (tu ne tueras poi.nt). Depuis 
quelque tempt, terrorisés par la Révolutou 
(:JLÜ monte, ils n'osent plus so livrer à leurs 
Instincts féroce avec au tant de sans-gêne. Le 
meurtres qu'ils décrètent, se commettent clan 
destinement. Mais que 1\f. Daudet veuille bien 
se rappeler - oh ! cela date à peine de quel 
ques mois - ces massacres horribles de foules 
iuoîfeusives qui n'avaient fait que réclamer la 
Liberté. Qu'il songe à ces pauvres petits en 
fants, fusillés à bout portant par des cosaques, 
dans la cour de l'école où ils jouaient paisi 
Llemen t ! Qu'il songe aux tortures infligées à 
cette institutrice de village, tortures morales 
et physiques, qui violaient sa pudeur autant 
qu elles crucifiaient sa chair 

Répondant à d'autres Daudets, le ci 
toyen Duaime, après avoir fait des res 
trictions sur l'emploi de la bombe, dit 
dans le Peuple suisse : 
N'c.npôche que li encore, les terroristes ont 

.!.lllcré~,cr.::" racile. Ils ne ïont que rendre à 
leurs adversaires le esntiëmo de la monnaie 
de leur pièce. Quand les chevavx des cosaques 
piétinent les femmes et les enfants dans les 
rues de Saint-Pétersbourg, quand les soldats 
font des feux de salve sur les places publiques, 
les passants inoffensifs sont-ils épargnés ? Le 
ministre qui ordonne de (( rétablir lordre » 
s'inq uiète-t-i l alors des innocents, qui sont 
massacrés, avec les cc rebelles»? Non ! Pour 
quoi voudrait-on que les c< rebelles » aient eux 
de ces scrupules'Ià ? 

L'article du Peuple suisse est repro 
duit sans commentaires par le 'Peupl('., 
de Bruxelles. 

Maxime Gorki publie dans le Vo1· 
ioaerts un article virulent contre la 
France qui, oublieuse de son passé ré- 

même type, à leur donner un même 
idéal à aüeindre, à leur faire suivre 
une même ligne de conduite, à diriger 
leurs efforts épars vers un même but. 
La nature tend à isoler les hommes, 

à les écarter les uns des autres par des 
penchants opposés, des intérêts con 
traires, des idées contradictoires. Au 
contraire, l'effort de la société a tou 
[ours consisté à· ra pp rocher les hom 
mes, à les unir par des règles généra 
les, par des prescriptions morales ou 
religieuses, à effacer toutes les opposi 
lions de tendances, à aplanir tous les 
conflits d'intérêts, à forger des lois qui 
sont comme autant de liens puissants 
pour retenir les hommes dans une dé 
pendance réciproque. 
La caste sacerdotale et Ja caste mili 

taire sont les deux grandes institutions 
à qui, de tout temps, a été dévolue la 
mission de réaliser cet idéal de toute 
société. Le prêtre et le gendarme sont 
les deux plus pulssants instruments de 
la société dans cette œuvre d 'unifi 
cation. Le prêtre qui agit sur l'âme, le 
gendarme qui agit sur le corps, Je 
prêtre par la force morale, le gen 
darme par la force physique, le prêtre 
par la parole, le gendarme par la pot- 

volutionnaire, prête de l'argent à la 
réaction russe et empêche ainsi tout un 
peuple de conquérir sa liberté: 
France ! poursuit-il. la soif da l'or t'a souil 

lée; l'alliance avec les banquiers a corrompu 
ton loyal caractère et éteint le feu de ton âme 
dans la boue et la vilenie. 
Et maintenant, toi, mère de la liberté, toi, 

Jeanne d'Arc, tu as donné des forces aux bêtes 
féroces pour essayer de nouveau d'anéantir 
des hommes. 
nrande France, qui fus jadis le guide du 

monde civilisé, comprends-tu à quel point t i 
couduile est misérable? 

Ta main vénale a, pour un. temps, barré à 
un pays tout. entier la route vers la liberté et la 
culture. Et ce temps, ne durât-il que l'espace 
d'un seul jour, ton crime n'en serait cepen 
dant pas amoindri. Mais tu n'as pas arrêté lu 
marche vers la liberté pour un jour seule- 
111et1t .avec I'aide de ton or, le sang du peuple 
russe va couler de nouveau. 
Puisse ce sang teindre les joues flétries de 

ton visage menteur de la rougeur d'une éter 
nelle hontel 
Bienaimée! 

Je crache sut· tes yeux mon crachat plein de 
sang et de fiel. 

Tous les camarades m'ont félicité de 
ne pas avoir envoyé de réponse aux 
deux petites Ieuilles soi-disant révolu 
tionnaires, qui inventent pour la basse 
presse cléricale les calomnies que celle 
ci répand à profusion. Le National. le 
XX0 Siècle, le Bien Public, etc., etc., 
ont emboîté le pas à' ces bonshommes, 
dont les relations sont aussi louches 
que leur langage est écœurant. 
Personnellement, je _ne veux pas em 

ployer deux lignes de L'Emancipateur 
pour discuter avec des gens qui se pré 
tendent révolutionnaires ... et qui, com 
me dit 'Jhonar, ne savent pas faire de 
différence entre un socialiste, un anar 
chiste et un geneiveliste ... Et qui pour 
rait me demander de répondre à ce 
malheureux incor.scient - nous espé 
rons qu'il n'est qu'Inconscient - qui a 
déclaré devant 25 personnes qu'il n'est 
pas et ne veut pas être honnête ... avec 
moi 1 
Au premier moment, j'ai eu la. naï- 
eté de croire que les journaux cléri 

caux avaient été induits en erreur par 
les individus en question ; les autres 
colons croyant la mème chose pour la 
colonie, je me suis rendu, pour com 
mencer, à la rédaction du Patriote : 
- V0s informations sur la colonie 

anarchiste et son « grand chef suprê 
me» (sic), dis-je, sont erronées du pre 
mier au dernier mot. 
- Je le suppose bien, mais nous les 

avons trouvées dans un article de 
L'Affranc:hi, un journal anarchiste, 
n'est ce pas? 

(Ceci fut dit avec un sourire sarcas- 
tique). " 
- Ce journal, répondis-je, me parait 

très suspect pour différentes raisons; 
mais voudriez-vous me dire si c'est son 

gne ont contribué de concert à discipli 
ner le troupeau des hommes, depuis les 
temps lointains où l'être humain jouis 
sait d'une liberté absolue et ne relevait 
que de lui-même, depuis le temps où 
rien ni personne ne venait limiter' l'ex 
pansion de sa personnalité. L'un et 
l'autre représentent d'innombrables 
dféenses morales et légales. 
Pour atteindre ce but de toute so 

ciété il fallait mâter les. fougueux, les 
turbulents, les indomptables, îl fal 
lait, par une discipline de fer, 1,~s ren 
dre soumis, obéissants, doux et· rési 
gnés. Ce formidable appareil répressif 
que la société a-déployé au cours des 
âges : les cachots, les fers, les garrots, · 
les casernes, les potences, les palans, 
a été principalement dirigé contre eux. 
Que de siècles de bastonnades, de 
schlague, de knout, de mises au fer, de 
répressions sanglantes pour contenirles 
hommes dans cette discipline et les 
faire marcher au doigt et à l'œil ; que 
de prisons.de bagnes, de gendarmes, 
de geôliers, de juges, de tribunaux, de 
temples et de prêtres pour amener le 
troupeau des hommes à son point ac- 
tuel de soumisslon 1 · · 
Rousseau après Platon dit : « · Les 

rédacteur qui vous l'a envoyé, et si 
l'article qui vous intéressait n'était pas 
encadré de bleu pour attirer votre at 
tention ? 
- Parfaitement. 
·- Hum ... Vous et vos frères en J,§. 

sus-Christ vous avez publié toutes ces 
calomnies, sans vous occuper de ce que 
je pourrais répondre ? 
- Au contraire, puisque nous n'a 

vons pas cité votre Dom ; de cette fa 
çon vous n'avez pas légalement le droit 
de réponse .... 
- Et comme vous avez, pour vous 

cou" rir devant le public, deux préten 
dus journaux révolutionnaires, i! s'en 
suit que vous retirez tous les profits de 
la calomnie sans avoir la responsabilité 
de l'invention. 
- Ah, ah, ah I Mais nos confrères 

n'ont pas été aussi intelligents, ils ont 
cité votre nom, vous pouvez répondre. 
- Non, car ils mettront ma lettre au 

panier; ils sa vont bien que je suis trop 
anarchiste pour m'adresser aux tribu 
naux ... 
-- En effet. Mais je vous trouve bien 

naïf; il y a seize ans que vous batail 
lez dans l'armée révolutionnaire, et 
vous ne savez pas vous battre l Vous 
nous frappez Je pius que vous pouvez 
et vous nous parlez d'honnêteté I Com 
me si nou.s n'étions pas force de nous 
défendre ... comme noys pouvons! 

Après cela, je n'ai pas eu le courage 
de m'occuper des 'autres journaux de 
la Sainte Religion catholique, aposto- 
liqueet romaine. 1 \ 

Emile CHAPELIER 
P. S. - Tous les articles publiés con 

tre nous sont affichés sur les muri> de 
la colonie. 

Mouvem·ent Ouvrier 
Aux États-llnls 

De même que .les trades-unions an 
glaises ont constitué récemment le 
Parti du Travail, pour la conquête de 
sièges au Parlement, voici que l'Ame 
rican Federation of Labor, qui compte 
1 1/2 millions d'adhérents, entre à son 
tour dans la lutte électorale. 

Les socialistes parlementaires y cher 
chent un argument en faveur de leur 
tactique qui est de subordonner les syn 
dicats aux partis politiques. 
Examinons la question de notre point 

de vue, du point de vue révolution 
naire. C'est. à des conclusions bien dit 
Iérenles que nous arrive:r;ons. 

Syndicats anglais et américains sont 
des groupes, cl 'action purement corpo 
rative, exclusivement réformistes; la 
révolution sociale, l'abolition du patro 
nat et du salariat sont en dehors de 

bonnes institutions sociales sont celles 
qui savent le mieux dénaturer 
l'homme, lui ôter son existence absolue 
pour lui en donner une relative, et 
transporter le moi dans 'l'unité com 
mune; en sorte que chaque particulier 
ne se croie plus un, mais ' partie de 
l'unité et ne soit plus sensible que dans 
le tout. » 

Toute l'action de la société, au cours . 
des temps, se résume dans ce mot : 
dénaturer l'homme. 

Malheur à celui qui porte en I ui la 
loi vivante, qui entend dans son cœur 
la voix de la nature, qui a encore dans 
le sang l'atavisme des lointaines et pri 
mes libertés I Individualiste dans I'âme, 
avide d'isolement et d'indépendance, 
rebelle à toute servitude, ayant I'hor 
reur de toute règle, - supportant impa 
tiemment tout frein, rejetant superbe 
ment l'oppression de la. force, il 
voudrait se croire encore dans ces 
temps lointains où l'individu s'épa 
nouissait librement au grand soleil de la 
nature et ne relevait que de lui-même. 
La société le maudit et le retranche 'de 
son sein. C'est pour lui les bagnes, les 
prisons, les chaînes, les geôliers, les 
gendarmes : ces chiens de garde .frap• 
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leur programme. l ls recherchent cl 
conditions de vie plus favorables aux. 
travailleurs. mais tout, en 'laissant rnh 
sister les cad res de la $t,ci,'t1~ act uol !e. 
Leur action fut d'abord dir·ig-t'e uni 
quement contre les chefs dindustrie. 
Jais ceux-ci, maîtres de l'Etat, avaient 
disposé contre les organisations ou 
vrières tout un arsenal de lois desti 
nées à entraver leur action. Aujour 
d'hui, les syndiques se sont aperçu 
qu'ils devaient agir non seulement 
outre leurs patrons, mais encore coutre 
l'Etat. 
Leur programme d'action s'est donc 

notablement élargi; ils prétendent à 
présent faire abolir des lois qui. dans 
les Etats Unis plus que partout. ail 
leurs, sous prétexte d'atteinte à la li 
bertô individuelle, à !a liberté du tra 
vail, entravent l'action syndicale, p3r 
mettent, comme ici par exemple. 
d'emprisonner en cas de grèves, les 
plus francs compagnons. Ils réclament 
encore la !{éoéralirntiou de l'Iustruc- 

. tion, et d'-;autres réformes démocra 
tiques, telles que le. referendum, Ia 
municipalisation des tramways et de 
l'éclairage, la nationalisation des mines 
et des chemins de f~r. Mais rien de cela 
n'a encore un caractère révolution 
naire; môme le dernier point, la natio 
nalisat ion des deux grandes i ad ust ries. 
mines et chemins de fer, n'est qu'une 
r6forme, démocratique, mais non révo 
Iutionnaire ; elle laisse intact le prin 
cipe du salariat; elle ne produit clans 
l'organisation industrielle qu'un chan 
gement du personnel patronal; quant 
aux producteurs, leur situation de 
.salariés n'aura pas changé; être sala 
rié par des particuliers' ou ! 'être par 
l'Etat, c'est tout un. 

Donc, les trades-unions, clans les 
Etats-Unis comme en Angleterre, res 
tent purement réformistes. Cela étant, 
leur participation à l'action parlemen 
teire est normale ; une fois des ré 
formas conquises par l'action directe 
des travailleurs les plus énergiques, 
le Parlement qui les consacre, facilite 
leur maintien, et les ~é.~~\'.'2>.\\'5e, )es· 
étend à .la masse des treveiltenre. Au 
point de vne réformiste, ce n'est pas 
négligeable. 
Au point de vue révolutionnaire, 

nous pensons qu'il est mauvais, qu'au 
cune réforme se:a ble aux prolétaires 
leur avoir été bénévolement octroyée 
par 1e,-. dirigeants. L'éducation révolu 
tionnaire des travailleurs exige que 
toute amélioration de leur sort ne soit 
le résultat que de leur action propre. 
Faute de quoi, ils continueront à at 
tendre que, comme on dit, « les alouet 
tes leur tombent toute rôties dans la 
bouche » ; et la Révolution en sera 
retardée d'autant. 
Si l'on n'est pas révolutionnaire, 

pant tous ceux qui s'écartent du trou 
peau, tmpitoyables envers tous ceux 
gai ruent dans les rangs, féroces en 
vers tous ceux qui sortent de l'aligne 
ment ; c'est pour lui l'anathème des 
prêtres et les menaces de l'enfer. 
Malheur à cet enfant de la libre na 
ture, à cet éternel révolté, en lutte 
pertétuelle avec la société oppressive, 
épris da liberté, ivre d'indépendance 
farouche que la société écrase ou qu'elle 
rejette de son sein ; traqué comme une 
bête fauve et chargé de, chaînes, il est 
relégué derrière les barreaux et les 
verrous. 

Malheur à celui que la nature a mar 
qué de sa forte empreinte, qu'elle a 
frappé de son sceau de vie, malheur à 
qui, autrement contormé que le com 
mun des hommes, a des goûts et des 
tnstincts'contraires à ceux du troupeau. 
La société saura le punir d'être origi 
nal ; elle saura :lui faire expier .le 
crime de se tenir à l'écart, ses actes 
seront réputés déréglemennt, ses pas 
sions : désordres ; ses idées : subver 
sives. Il ne peut être lui-même, il faut 
qu'il soit tout le monde. 
Il subira la tyrannie du nombre et 

aura toujours au dessusde sa tête lame- 

l'action parlementaire est logique ; si 
on l'est .. elle ne se comprend plus. Le 
Parieruent est une organisation bour 
geoi,e; il est capable de réaliser des 
1·{.>fl)rmes d,'-rnocl'atique.:; qui laissent 
inébranléas les bases du régime acl uel; 
il est in.ipte à Jaire œuvre cle Révolu 
tion soeiale. Là, où 1-a conscience révo- 
1 utionnaire du prolétariat est sulfisam 
ment développée et éclairée, on voit en 
conséq uence, les organisations ou 
vrières rompre les liens réformistes 
qui lés rattachaient au Parlementa 
tarisme ; leurs membres savent que 
la Révolution. c'est-à-dire principale 
ment l'Expropriation sera leur œuvre 
b eux, agissant dam leurs organisa- 
1ions propres, spécifiquement proléta 
r.ounes, par la Grève générale. 
Ils continuent à ne pas dédaigner, 

cependant, les réformes plus t6t réali 
sables, mais ils savent qu'ils les obtien 
dront autant par la pression extérieure 
que par l'action ù l'intérieur des Par 
lements; jusqu'à présent, il en fut 
ainsi pour tontes les réformes. Et de 
plus, attachant. une importance essen 
uellè à l'éducation révolutionnaire des 
prolétaires moins éclairés qu'eux, ils 
préfèrent, pour la. raison que j'indi 
quais, plus haut, que ce soit par la 
pression extérieure et violente que 
ceux-là conquièrent aussi toute ré 
forme améliorant leur sort. Tout pro 
grès dû à la vioience sera pour eux 
hautement éducalif. 
Nous ne comprenons donc pas que 

des individus ralliés au principe de la 
lutte de classe pour la Révolution 
puissent encore pratiquer l'action par 
lementaire; c'est d'un grand illogisme; 
la lutte de 'classe exige une rupture 
complète avec toute organisation bour 
geoise et l'action parlementaire n'est 
faite exclusivement, qu.e de compro 
missions, de transactions avec la bour 
g·eoisie. 

Les syndiqués qui préconisent encore 
la participation des syndicats aux 
luttes électorales, témoignent que leur 
conscience de classe e1:.t encoTe msnf 
îisamment éclairée. 
S'il est logique donc, pour des syn 

dicats réformistes, comme les unions 
anglaises et américaines, de participer 
à l'action parlementaire; cette même 
raison est profondément illogique pour 
des syndicats qui prétendent viser à la 
Révolutlon sociale. 
Lorsque les membres de l'American 

Federation of Labor et ceux des qyn 
dicats anglais seront devenus des ré 
volnl,ionnaires, nous verrons ces orga 
nisations abandonner l'action parle 
mentaire (comme celles de France et 
d'Italie le font actuellement, et comme 
celles de Belgique et d'ailleurs le fe. 
ront aussi tantôt), et entrant dans la 
voie révolutionnaire, ne plus songer 

nace de la vindicte publique; il aura 
toujours devant les yeux le Iormidable 
appareil répressif que la. société dirige 
contra les insoumis et les insu bordon 
nés, les indépendants et les récalci 
trants, contre tout ceux qui ne recon 
naissent aucune autorité. Il sentira à 
tout instant l'insupportable contrainte 
de ceux au milieu desquels il est obligé 
de vivre. 

Tout lui dit qu'ü ne s'appartient ni 
clans son corps, ni dans ses actes, qu'il 
appartient corps et âme à. la société. 
Tout lui montre qu'il est sous le règne 
de la contrainte et de la violence. Par 
tout sil déploie l'appareil formidable 
de la répression : les prisons, les tribu-. 
naux , la force publique. Dans la société 
des hommes, tout parle au nom de la. 
Force. A chaque pas il rencontre des 
gens porteurs du sabre, emblème de la 
Force. A chaque instant il rencontre 
son semblable sous la forme d'un sbire 
à gages, qui dispose de toutes les forces 
sociales, prompt à empoigner et à peu 
Ier les geôles et les prisons. Partout où 
il se présente, n'importe où il aille, des 
milliers de poignes solides et brutales 
sont apostées, prêtes à Je rappeler au 
sentiment de la Force qui domine toute 

qu'à préparer la grève expropriatrice 
qui rendra aux producteurs la direc 
tion de la production. 
Si l'on m'accuse de vouloir prophéti-' 

ser, je r Spondrai que tous ceux qui 
ont la foi réoolutionnaire ne peuvent 
penser qu'il en sera autrement. 
Je prie les camarades d'excuser le 

décousu de ces notes, trop hâtives, 
faute de temps. 

Hènrl FUSS-AMOAÉ 
Dimanche dernier, à 1a réunion qui 

s'est tenue à Jumet et qui avait pour 
but la constitution d'une Fédération 
antimilitariste, les camarades présents, 
après une longue discussion, ont été 
généralement d'avis qu'il était prété 
rable de con fier le soin de la propa 
gande antimilitariste à la C. G. 'l'. 

La question de créer une caisse fedé 
rale antimilitariste, de même qu'à la 
Fédération du 'l'ravnil de Liège, sera l 
portée devant la Fédération syndicale 
révolutionnaire des mineurs du Bassin 
de Charleroi. Espérons qu'il en sera de 
même à la Fédération des mouleurs. 

Le compagnon Brenez, habitant 
Hornu, s'est chargé d'organiser plu 
sieurs meetings au sujet des poursuites 
dont il est l'objet. Cela permettra à la 
C.G.T. d'étendre sa propagande au 
Borinage où, jusqu'à présent, elle ne 
compte pas û'adhérent. 

Les Idées et les Faits 
RUSSIE 

Chaque jour des événements, de 
plus en plus retentissants, se produi 
sent sur tous les points de l'Empire 
moscovite, qui attestent incontestable 
ment, malgré le semblant de repos 
périodique. non seulement la robuste 
vitalité de la révolutien, mais aussi ses 

. progrès. 
L'esprit de liberté du peuple russe et 

son âpre désu d'anéantir le joug tsa 
riste, malgré la répression à outrance, 
=répression qui est à son ~wn·nun~ - 
s'exprime couramment par la bombe 
et le revolver . 

Le gouvernement tâtonne, reste dans 
l'expectative, ne sachant plus prendre 
de direction. Il reçoit les coups sans s'y 
attendre, ne pouvant -les deviner. Il 
traverse un moment critique, propice 
pour les révolutionnaires. 

Cependant la grande secousse, la 
ruée générale contre l'autorité gou 
vernementale se fera probablement en 
core attendre. Beaucoup d'attentats 
seront encore commis, beauocup de 
sang coulera encore avant l'écroule 
ment définitif de l'autocratie. 
Pour le moment, quoique la réaction 

la plus féroce tienne le pouvoir avec 

l'organisation sociale, promptes à lui 
faire sentir sa contrainte, à limiter son 
individualité, à comprimer l'expansion 
de son âme impulsive; à lui rappeler 
brutalement que dans la Libre Nature 
il n'est pas libre. Ils sont à tous les ins 
tants de son existence cette souverai 
neté brutale du nombre qui oppresse 
son âme, qui le suit pas à pas depuis 
sa naissance jusqu'à sa mort. A peine 
né il est enrégistré, immatriculé, 
classé, porteurjusqu'à sa mort de la 
fiche signalétique ; et ce sera dans 
toute son existence une intervention 
incessante et obsédante, une intrusion 
violente de tous les instants au nom du 
Droit, au nom de la société, au nom 
de la morale, au nom de la Religion, à 
chaque +nstant il sentira la force op 
pressive du nombre sur son corps, sur 
ses actes et même sur sa pensée. 
La société n'aime pas les exceptions, 

c'est-à-dire ceux qui s'écartent du cou 
rant général ou qui le remontent ou 
qui la devancent. Elle les écarte, les 
élimine, les supprime. De tout temps 
les génies, les novateurs. les précur 
seurs des temps nouveaux, les natures 
indépendantes, les esprits hardis et les 
caractères aventureux ont été haïs, 

l'apparence d'une bonne santé, l'épidé 
mie d'attentats montre que lès révolu 
tion D'aires ne désarment pas, qu'ils 
sont prêts à tous les sacrifices et qu'il~· 
n'ont pas peur. 
Le terrorisme répond à la répres 

sion : deux yeux pour un œil ! La mai 
son de Stolypine vient de sauter avec 

. les g·ens de cour qu'elle contënait, l'au 
tortté civile et militkfre d'Odessa capi 
tule en abandonnant ses tonohons et le 
Tsar lui-même vient de l'échapper 
belle. 

Décidément l'homéopathie des révo 
lutionnaires ·prod ui ts de bons résultats. 

Les paysans, eux, que les journaux 
caricaturistes nous montrent si bornés,. 
font aussi prévaloir la violence. Ils or 
ganisent dans chaque village des bandes 
qui se proposent de résister aux cosa- 
ques et de saisi1,-les terres des grands 
propriétaires. 
Prolétaires puissament organisés de _ 

l'Europe occidentale, que pensez-vous 
de cela ? , 

Le résultat de cette attitude, c'est que 
la propriété privée va être ouvertement 
et méthodiquement attaquée, 
Les Romanolf tiendront bon tant 

qu'ils auront l'espoir de mater le peu 
ple. Tant qu'ils se croiront les plus 
forts, peu leur importent les misères, 

1 
les famines, les viols, les attentats ; au 
contraire, ils pensent que ce sent là 
plutôt des circonstances favorables qui 
useront l'esprit révolutionnaire. , 
Ils croient que la force dbnt ils dispo 

sent leur donne tous les droits. 
La police, l'armée sont ertcore à leur 

service et les armements modernes, 
plus torts que jamais, sont à leur dis- 
position. . 

Mais le malheur, pour l'autocratie 
imbécile qui se vautre dans le sang, 
c'est qu'il ne lui faut ws seulement 
des armes : il lui faut des soldats et ces 
soldats sont des hommes qu'elle ne 
peut, quoi qu'elle fasse, 'empêcner de 
penser. Et ils ont démontré qu'il 
pensaient. . 
Les soldats se fusillent entre eux 

comme on l'a vu ; ça ne peut conti 
, nuer longtemps. Ils seront bien vite fa 
tigués de ce jeu. C'est pourquoi la chute 
du Tsar est inévitable. 

Quand l'armée ne marchera plus, ça 
sera le moment psychologique de la ré 
volution et l'autocratie auravécu. 

Charles PANISEL 

ALLEMAGNE 
Dans la province de Posen, les éco 

liers 'Polonais sont en grève. C'est une 
lutte qui dure depuis bien longtemps 
déjà ; les enfants refusent de faire leur 
prière en allemand ; on répond à leur 
refus par le fouet. 

n faut croire que le Dieu des Ger 
mains ne comprend pas Je polonais, 

persécutés, emprisonnés, suppliciés, 
car s'élever c'est encore s'isoler, car 
avancer c'est encore se séparer du 
troupeau. . 

Malheur à celui dont les sentiments, 
les passions, les idées ne sont pas ceux 
Lie la majorité et qui font les lois, qui 
disent ce qu'il faut croire, ce qu'il est 
permis de faire, ce qu'il est licite de 
penser. A chaque instant il · est heurté 
dans ses sentiments, froissé dans ses 
convictions intimes, blessé dans ses as· 

, pirations les plus profondes, humilié 
dans son âme fière et indépendante. 

Lorsque les maîtres de la société 
étaient les théologtens, lorsque les diri 
geants du troupeau étaient les prêtres, 
les criminels étaient les blasphéma 
tetirs, les sacrîlèges les apostats, les 
hérétiques, Ies mécréants, les athées, . 
c'est-à-dire tous les dissidents, tous les 
indépendants de la pensée. En ce 
temps, sous Je règne des prêtres, ma 
conscience elle-même ne m'appartenait 
pas, ma pensée même n'était pas libre. 

(a suivre) 
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pulque ses .r=présentants s'acharnent 
[usqu'cu n.artyre de pauvres enîant-. 
\ux pdli~ d,·,; oiseaux.i. • 

· Oui c'est. s,1 façon <le leu!' donner la 
pàture intellectuelle. La ft'l'tilc tcu 
[ours : tout. pt'lit A l'école, on brise la 
volonté pou!' faire tin bon soldat, et 
garder toute la v ie lempreinte de la 

* ·'~ * 
La Vil!c de }hmevJ.ux esi. en émoi 

par suite de l'arrestation li. Thann du 
conunissairc de police Reich, lequel a 
joué un rôle important rlaus les grèves 
de cette région. 
Il proteste énergiquement. contre son 

arrestatlon. et menace de faire des ré· 
vélatious très importantes sur le rôle 
de la police dans les grèves de la Haute 
Alsace. 
Si les larrons ne s'entendent plus, 

nous en apprendrons de belles. 
.-;, 
* * Le prince clë Carlath, de séjour i 

Wilhcmshône a eu avec Guillaume II 
une conférence au sujet de la baguette 
magique qui fait retrouver les objets 
perdus et découvrir les sources. 
Les expériences ont t1·ès bien réussi, 

le chartataâ a révélé ù S.:. Majesté 
l'existeuce de plusieurs sources miné 
rales ; et des objets : sacs de poche, 
mouchoirs, et porte-monnaie, cachés 
par les soins de l'ünpératr ice, furent 
retrouvés dans le parc sans difficulté. 
(Ces gens ont un flair particulier pour 
les porte-monnaie.) 
Remerciements du Kaiser au prince, 

après les expériences; l'emperenr es 
père que los vertus de la baguette 
magique seront bientôt universellement 
reconnus, l'agriculture pouvant en re 
tirer de grands profits. 
Et toi, ami Guillaume, si tu pouvais 

découvrir la source des sentiments 
d'élémentaire humanité. quel profit en 
retireraient tes peuples l 

lÉOMIN 

La. Discorde est 
au camp d' Agramont 

Je viens tle lire dans le n" du J•r sep 
tembre de L'Affrançhi, un article soi 
gneusemeot encadré de bleu, intituli 
Gare aux estampeurs où un de nos 
camarades est violemment insulté. 

Ce journal, ainsi disposé pour attirer 
1 'a t.tention, ne m'avait pas été adressé 
personnellement, mais avait été en 
voyé à la rédaction d'un journal bour 
geois. 
Je crois bon de signaler ce fait aux. 

camarades qui trouveront certainement 
comme moi assez déplacé chez H::1 
<• anarchiste » le fait de vouloir attirer 
l'attention de la presse bourgeoise sur 
un article où il éreinte un anarchiste 
comme lui. 
Que cherchiez-vous donc, mon bon 

ami, en agissant ainsi P une approba 
tion ? Fi ! vous écrivez donc pour re 
cevoir des bravos. Dans ce cas votre 
prose serait bien plus à sa place clans 
un des jou rnaux auxquels vous avez 
adressé votre factum que dans ce petit 
Affranchi dont le titre seul indique 
que ceux qui y écrivent rn sont affran 
chis de tous les besoins de gloriole ... 
et autres. 

A vouez plutôt que vous avez cédé à 
un besoin de malveillance et qu'impru 
demment vous avez étalez votre linge 
sale (1) en public alors qu'il était plus 
convenable de le laver entre nous. Car 
c'est réellement du linge sale que cet 
article mal torché oü pour prendre la 
défense de Pierre vous assommez Paul, 
où vous jonglez avec des mots dans Je 
genre de ceux-ci: basses calomnies, 
hypocrite, masque, etc ... qui ressem- 
(1) Au rnomen t où notre collaborateur écri 

vait ces lignes, il ignorait encore la vérité. 
1ous devons faire remarquer qu'il n'y avait 

{le lin go sale que dans les colouues del' A/fran 
chi et de s011 scatotogiq uo et suspect ami Jéan 
Jfisére, dont l'adresse est toul un poème. 

(Xole de la kédaction) 

blent vaguement à de l'ordure mélo 
d ramatiq ue Allons, allons, camarade, 
rentrez vos ongles crasseux. 1J11 n'écor 
che pas avec de pareilles griffes. C'est 
venimeux. 
Je ne connais point le fond de l'at 

faire; mais do quelque côté que soient 
tes torts, votre rôle de camarade était 
.la conciliation. Entre hommes 011 finit 
toujours par s'entendre et i! n'y a si 
groscic injure qui ne se puisse oublier 
lorsque des deux côtés on y rnet de la 
bonne volonté. Moi, si j'avais éré Mau 
rice Marchal, j'aurai pris avec moi 
Schoutetens, je l'aurais amené à Sto 
ckol et là, très simplement, prenant 
une main de chacun des deux adver 
saires, je leur aurais dit: " vous allez 
me faire le plaisir de vous ]a serrer, 
corn ialernent, et que ça soit fi ni )) . • 
Et (JUe diable si le besoin d'approba 

tion de la presse bourgeoise vous han 
tait, vous auriez-convié à cette petite 
cérémonie intime une demi-douzaine de 
rédacteurs bourgeois et c'eût-été' de la 
bien meilleure propagande anarchiste 
que votre article fielleux qui traine sur 
'les tables de rédaction et que, poussé 
par ma dignité d'anarchiste, j'ai mis 
dans ma poche pendant que personne 
ne me voyait et j'ai été bien vite l'en 
fouir dans Je buen. retire pour n& pas 
avoir à rougir, 'devant mes confrères 
qui connaissent mes convictions, d'être 
le coreligionnaire du signataire. 

MOLDAV 

Francisco Ferrer était le directeur 
de i'Ecole Moderne de Barcelone. Pro 
fondément rauonnaliste, penseur libre 
il avait vu dans l'éducation la véritable 
voie vers une génération meilleure. 
Depuis longtemps sa vie M.ait donnée, 
sa fortune consacrée. C'est lui qui créa, 
et fit proposer avec u11~ ardeur intaris 
sable, l'Ecole moderne rationnaliste et 
mixte, véritable milieu d'éducation 
libre. Il y adjoignit une maison d'édi 
tion publiant des livres scolaires dus à 
la plume des penseurs les plus pro 
fonds et les plus libres et qu'adoptèrent 
les nombreuses écoles républicaines 
d' Espagne, Ferrer exeçait sur son pays 
une bienfaisante et heureuse influ 
ence; son œu vre d'affranchissement 
portait des fruits. Il avait compté sans 
la haine de son gouvernenent. 
Au lendemain du 1°~ juin, de l'atten 

tat de Morral, les autorités ont empri 
se n né F. Ferrer : e lies ont fermé son 
école et mis la fortune de son directeur 
sous séquestre, sous prét exte de com 
plicité avec l'auteur de l'attentat. 
Ferrer ayant parmi ses élèves la sœur 
de Morral et celui ci lui ayant offert 
ses services. 

Un comité vient de se constituer à 
Paris pour protester, ci dessous Id texte 
de la circulaire qu'il adresse au public. 

« A Madrid, comme à Paris, la pré 
occupation des juges est d'impliquer 
clans les poursuites, à la suite d 'atten 
tats à la dynamite, des personnalités du 
plus haut caractère, à raison de leurs 
relations avec les auteurs de ces at 
tentats. 

" Celui de la rue de Rohan a donné 
lieu à l'arrestation et, heureusement, 
à l'acquittement de Malato et de ses 
amis. Après celui de Madrid, on a, 
contre toutes apparences, sans tenir 
compte de sa démarche toute spontanée, 
arrêté le citoyen Ferrer, dont la vie, 
toute d'abnégation, inspire l'admira 
tion Fi ux hommes de tous les partis. 

» Ces mesures tendancieuses, dictées 
par h ~haine de la Magistrature pour 
tous ceux qui pensent et propagent des 
idées de progrès, sont odieuses. L'inau 
guration de ce système de « complicité 
morale » est un danger pour ceux que 
leur talent et leurs ardentes convictions 
p'acent au premier rang des partis 
d'avant-garde et que leur vie militante 
amène à a voir des relations dans tous 
Jes milieux. 

» Nul n'ignore, <l'ailleurs, les magis 
trats tous les premiers, que les atten 
tats de cette nature sont le fait de per- 

1. t..{ · 1 · · , t I sonna 1 ... s iso ees, qui n engagsn 
qu'elles-mêmes. li est temps cle ·r~agir 
et d'opposer une digue sérieuse aux 
agissements de MM. les jugeurs de 
tous lès pays. 

» Ferrer, par son œuvre d'enseigne 
ment, les bi bliothèq ues populaires 
créées, était une menace pour le gou 
vernement espagnol. Aussi attendait 
on, en haut lieu, l'occasion, le prétexte 
de l'atteindre dans son œuvre en le 
ruinant. L'attentat de Madrid est venu 
malheureusement les fo,m1i1·. Ferrer a. 
été emprisonnè et, ce qui est plus gra 
v0 et ('::tra.r:1Gl'ise bien l;1. tendance, on 
s'est empressé, avant toute chose ju 
gée, de séq uestrer ses biens en Espagne 
et, en ·ce moment, on est en instance, 
par voie diplomatique, auprès du g·ou 
vernement français (dont. nous n''avons 
pas à prévoir la décision), pour obtenir 
là mise sous séquestre de l'immeuble 
que Ferret· possède a Paris. rue des 
Petites-Ecuries. 

>• Ce1, mesures" conservatoires 1>, in 
justifiées, commandent une action et 
une résistance énergiq ues et irn 
médiates. 

» Dans ce but, nous faisons appel à 
votre concours, à celui de toutes les 
personnalités et de tous les groupe 
ments démocra tiq ues. Nous voulons, 
par la presse, par des réunions publi 
ques, créer un grand courant d'opinion 
dont la juste clameur entraînera 
l'abandon de cette nouvelle proie. 

» Il n'y a, il n'y aura aucune preuve 
contre Ferrer; il faut donc· qu'il soit 
rendu à la lîberté et, surtout, que soit 
sauvegardée la fortune dont il fait. un 
si noble usage: Ii convient d'agir sans 
aucun retard». 

Ne soyons pas les dernier a protester. 
Raymond LIMBOSCH 

RÉUNIONS 
OIGNIES-COUVIN. - Dimanche 9 

septembre à 3 h., à la Maison du Peu 
ple de Oignies, conférence organisée 
par las. de Couvin. Sujet: La question 
sociale. Orateurs : G. Thonar, P. des 
Chênes, J. Prolo. 
JEMEPPE. - Dimanche 9 septem 

bre, à 4 heures de l'après-midi. Confé 
rence publique et contradictoire par 
Henri Fuss-Amoré. Sujet: Le syndica 
lisme révolutionnaire. 
Local : Salle Delbroucà, r. Toutevoie. 
SERAING. - Le jeudi 20 septembre 

au syndicat des mineurs de Seraing, 
conférence contradictoire par A.Smeets 
député, et Henri Fuss-Amoré, typo 
graphe. 

STOCKEL. A la colonie. 
Dimanche 9 septembre, à 4 h., lec 

ture par J. Bardy de la Nouvelle Clai 
rière, drame social en 5 actes, par 
Emile Chapelier 

On peut se procurer le journal· 
Désiré, rue Lulay, LIÉGE 
Bellens, rue de la Régence, LIÉGE · 
G. Lorquèt, rue des Foxhalles, 2 

HODIMONT 
Monier, rue Rollebeek, BRUXELLES 
G .. Hanquet 

sur Bouhy, QUEUE-DU-BOIS 
Génard; rue Cockerill, 15, SERAING 
Bourgeois Gustave 

COMBLAIN-AU-PONT 
Gérôme, galeries St-Hubert, 

BRUXELLES 
Dupont,_Grand'place,14, BRUXELLES 
On peut se 1n•ocnrcl' L'Emancipateur 

claus toutes les sections et chez 
tons les nAcutbI•es chi G. c. L. 

Bulletin ~u G. C. - L. 
Secrétaire : G. THONAR 
rue Laixheau, P7 

Herstal 

COMMUNIQUÉS 
La réunion proposée par le S. G. pour 

trancher Je différend entre la colonie 
de Stockel ét l'ex-colon Schoutetens a 
eu lieu lundi 3 sept., à 8 h., à la Patte 
de Dindon, Grand' place, Bruxelles. 
Etaient présents : les s. de Bruxelles 

et d 'Anderlecht au complet; les mem- 

bres de la colonie, sauf Gassy Marin, 
malade et excusé; 18 Secrétaire g0n6- 
ral et Alphonse Schoutetens. 
La séance est ou verte à 8 l /2, La pa 

role est donnée à Schoutetens. 
Schoutetens reconnait qu'Il est parti 

en emportan] 75 fr. appartenant à la 
colonie et qu'il a Né rnvend re à son 
profit des marchandises qui lui ont éto 
rem ise;.; pour la colonie. 

Tl déclare que, comme communiste il 
a en torr, mais qu'il a :;igi comme an 
archiste. Il ajoure qu'il a agi ainsi 
pour voir ce que ferait Chapelier. 

Ui10·!0·11gue discussion 's'engage en 
suite sur des questions de détail. 
Finalement; la résolution suivante est 

adoptée, à l'unanimité, par les deux s.: 
Les f!. de Bruxelles et Anderlecht 

réuuies, le 3 sept., sur la demande de 
la s, de Stockel, 

Constatent que si les membres· de la 
colonie et Schoutetens sont présents, 

, les trois individus qui s'en servent com 
me d'un instrument n'ont eu garde de 
se présenter à la séance ; 

Des ex plicatious données par lui 
mèrne, il est constaté qu'Alphonse 
Schouteteus est un malheureux incons 
cient et qu'il agi comme tel. 
Les s. se font un devoir d'ajouter 

qu'un ex-vendeur de journaux, habi 
tant Bruxelles, ayant des accointances 
avec la police, a profilé, avec deux au 
tres individus. de la -Iaiblesse d'esprit 
de Schou tetens. 1 

D'autre part, les· s. ne s'expliquent 
pas à quel mobile à obéi le rédacteur 
de L'A/franchi en envoyant gratuite 
ment son journal aux quotidiens \réac 
tionnaires, après avoir souligné au 
crayon bleu les calomnies contre la co 
lonie. 

Les s. renouvellent l'expression de 
leur confiance aux membres de la co 
lonie en général, à Chapelier en parti 
culier, et considèrent l'incident comme 
clos. 

G. DE HF.HOGNE 

IMPRIM·ÉS EN TOUS GEN~ES 
Cartes de Visite et <le Commerca. - 

Cartes pour Concerts et Hals. - Pro 
grammes et Ci.?'·culai?·es. - Menus. - 
Convocations. - Lettrés dë fa1re:-p3rt: 
Naissances, Mariages, Décès. - En 
têtes de lettres. - Factures, Traites. 
Quittances. - Enveloppes n vec suscri p 
tions. - Rapports de Sociétés, Hi la ns, 
Statuts. - Registres. - Etiquettes. 

AFFICHE-$ 

Spécialité de Journaux et Brochures 
,.t. ~· ... ~.,. &-~.0,~ ... ,},~-\,.,.P,.,~-.4.,, .. ,~ ... ~~4-~a.. '"-.J-·-""-i-'·~~-.J~~~.._,,..."'--'~ 

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

nos lecteurs que nous pouvons leur 
[ournir les ouoraçes ci-dessous au 
prix de 3 h•onœa ut liea deft<.3.SO 
(prix de librairie). 0.1 'f,.'= , :, .. 

<:. 
i : .• . ,., ,:. ... -. ':':. ~. •• ..... . . .,. :.: .. 

Le Socialisme au Congrès de Londres, par 
A. Hamon. 

Œuures de Bakounine. 
Autou..r d'une Vie, par P. Kropotkine. 
La conquête du Pain, id. 
L'Amour libre. par Clmrles-Albcrt. 
En marche vers la Société future, par Ch 

Cornél issen. 
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Graçe 
La Société future, id. 
Les Aventures de Nono, id. 
L' Individu et la Société, id. 
Humanisme intéçra; (duel des Sexes) par L. 

Lacour. 
La Cité future, id. 
Le Socialisme en danger, par Dom. Nieu wen 

h uys. 
Eoolution et Révolution, par Elisée Reclus. 
Révolution chrétienne et Révolution sociale, 

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

Ou'\/.trages à I f.trc1ne 
L' Anarchie, sa Philosophie, son idéal, par 

Kropotkine. 
L' Homme nouveau, par Ch. Malatc. 
Précurseurs de l'Internationale, par Tcher- 

kesoff. , 
[ . .' Ari et la Révolution, par R. Wagner. 
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