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Chaque collaborateur est strictement
responsable de ses al"tiGles

Ab.mnement : Un an fro 1.50; six rnois fr.o,75

e't- de lois, tenter '·de dMendre les interets
a� la',class. qui l'av,@.it,cc;ms(f)Ud6 : la bour-
gebi_Sie. .

J
'

,� "

,

�L� �utte actuelle 'pour la cqnq:u&te' du.
{ , S. U. part de la meme utopie que les prin-'Elle est d�o}e la: besogne qui 'ln�ombe/' cip.es Q.ui .inspirerent" la loi Le Chape�ier.L'interpellation sur le , massacre de tort? Les .ministres tres democrates de la

-

actuellement au 'syndicaHsme� A��r,opo� "
'. 'iMaintenant C�J,llmel alors, ��' eSpere,Liege est�en:tin vent1;� au Parlement.. Les Republique francaise ri'ont-il pas absout d'un vague droit electoral, voila les syn.-, malgre l'exper,ience" quel'arme de def�nsefaits se sont rasse$ au commencement de et recompense les egorgeurs de Fournies, d.icats .l,a�c,es dans uneIutte qu1, cot\trasj,e t capital-iste ppurra. en meme temps protegerJuin et c'est en decembre.qu'on d:ligne, en \,comme ceux de Narbonne et de-Draveil P smguherement avec les fins pour lesquelles

. '11 classe ouvriere. ,A 'I certes, on a fait.laparleJ".,.Oh! l'empresseinen] des parle- ,Briand. violant la legalite pendant la greve ils avaient Me crees, Quel rappert, �!l effet' :��rr.du feu� si.je. puis ainsi di!e, l'l,nt�n-menteurs I il �st vrai que ces messieurs des cheminots, ne s'est-il pas glor ifie aux peut-il y avoir entre la conquete/du 's�f. glolhte de 1 eta�t est ebranlee.ori V..eut,Dlenont eut jusqu'a present bier: .d'autres �hats, applaudisserpents de la majorite parle- frage universel et les revendications d:ord'lte ("rad'met�Fe- que d'aUtres. orgapfs:m'es�', dpivenvta fouetter , 'Ed' juillet il ri'eurent ,Rcl5 le. mentaire d'avoir foule le code aux. pieds, economique qui ont neeessite 1a creation exister pour.la defense du proletariat., Ce
,

temps de s'arreter a des eveneinents aussi
'" Sachez d;lilc, o-q:v#�r�, que vous ri'etes des organisations syndicales,

r

, ri'est helas-I qu'urr �m��game dont eelu,.dpeu agreablesque ceux "de: Liege, I1s e-' rien 'l 11 n"�t a '�qu'en periode electorale La faillite de' I'etat en matiere de I�te-, p�yera tous lei frail. '.
" ,

,taient tout a la joie de se tFQUVer reiinis a .qu'on vO!ls�a.p'pt�ile'le peuple souverain. formes sociales.son impuissance a proteger

{: .n n'est do�c pas",vrai que, leo S.' U.nouveau et ils redebutaient dans Ia car- Mais 'en fait" pans la realite du terre ales travailfeur.s de I'exploitatio? �apita1iste ,I puisse aider. a l'emancipation-de la -elasseriere en s'(ing\;l(�l:1ia'nt copieusement. Ce ne terre, voJf'���tes que de la chair-a bagne sont les seules causes de la creation et du ouvriere ; au' corittaire, -il . ,t:afetPtira, il:fut qu'an, moment d;aqer, pre'n�r,e: dans est, de la' cha£� :f fusil. developpement d� �es ,dernieres. / '., consolidera l'etat,;, lui' donnant pl�� "delles villegiatU't'es champetres pu l-rriarine� Si V0US youlez' que yos maitres vous 11 est' carieux de ,r!ppeler, ce que pe�. ptiissancer�pr6ssiv�i'QuelesparIemeritaires,

un repos bien me�iM qu'Wi certqin J::roclet· respectent, si vous vo�lez en finir avec saient f les co�ventionnels, pen�aIlt I la l'e croient, qu�importe, c'est la conse-:-
'

.serappela qu'il �:v-ait'promisases electeurs',' l'ex.ploitati'on il �aut <Iue vous affirmiez grande r.evolution frap�aise,'ae's",grouI?e� ,,,.,quence de)eur'milieu., -mais'q1;1e Ies syn-'in,terpeUer Ie gouyernement aes la ,'e1ll·,.,
, v<}�ndo,[�e: 'il f§l.Uf que_ YOU! en i'mposia ments �orp,oratifs.

,. _::. 'di�alist,e.�' se I'ima��inenr voila qui est plus
, ",

"

.,:. ,',' '.'
,', ':, ( '. �m!Xi (:jI.}>italistes.:,et.g l��r..s. :valets, les gou Voici un 'extrait des considerants q,ui inadmisible. '

.li�'I.!r§lle!ll8nt 'il ned:estal.Lpl.!ls 'as.?x�... '.v�:(nar.ts. . :' ',. -
I,

, , '
<. �-mbtiuerent le·vote de la'loi \,e Ghapelier:'� Ps oublient l�u'r naissance, irs reni,cntd� temps.' Le' ministre �on g�r.�oIl dit Ne comptez pas sur- des intermediaires II Messieurs: je reclame tbute votre 'lellr raison d"�tr�. S'ils penistaien dansqu'il,?�avait p:s er;tcore eu Ie �o�slr de se pour obtenir justic�. V�us a�ez eu une attenti�n. Je veux .v0':1s deferer. u�e con- \ ',c�tte voie ce sera it la faillite du syn,dica-rens�lg[ler et � honmable Trocle� J1e de..

preuve nkente de leur ImpUIssance. En tra.ventIon. aux ,pnnclpes c�nshtUt1onnels lisme.
I' �

manda pea,s, mleux que de temponser. toute' chose et dans tous les domaines qut suppnment les corporabons. 11 �st vr�4. ,qu'eI! Belgique il n'enCetfe fo'is'l'affaile e�t venue SUr Ie tapis l'i�puissaHce des parlementaire's, socia· » Plusieurs, persQnnes ont cherche. jamais eM qu'un de pacotjIle'. Alors•••'un peu a l'improviste, avec la ,hate d'en listes est la,meme. Beureu%: encore faut- recreer les corporations flneanties en fo�.- -

J. DELVILLEfiriir ,avec cet horripilant souvel)ir. Troclet il s'estimer lo'rsqu'ils ne se mettent pas mant des assemblees d'art' et de meti-e,rsa reedite Ie discours qu'il tint au bourg- ouvertement au 3efvice de la bourgeoisie" dans lesqudles il a eM nomme des presi;'mes�f� de Lieg� et. M6ssi.euf:le Mi�istre;_ Crajgne�,'1es endo�rneurs. Ce sont ��x dent�Jdes-sec!lretaires,des syndics, d'au�resde icsalr l@ plus candide q�\ sOlt" a Ide�hre qui prl�comscnt les gest�s <,les bras crolses officlers. Le �but de ces assembl�es qUI �eque>1!,les gendarmes avalent bien falt de
. et des mains dans les poches, Ce sont eux pro}?agent dans Ie royaume et ont d6J�brer.
qui encouragent les gendarmes a l'assassi- etabli entres eUes des correspondances est

Voila done a' quoi aboutit l'enquete nat et s 'opposent auxsalutaires represailles de forcer les entrepreneurs de trava\lx, Ies
gouvernementale et l'inte�pellation socia- ,I' Ce sont eux qui vautent les bans flics et ci-devant maitres a augm'enter Ie prix de
liste ! Farneux comme resultat lsi aved;a les bans gendarmes et ieur votent des la )ournee de tra�ail,. d'emI?echer-les ou-les electeurs ne sont pas satisfaits c'est auamentations de salaire. Mieux vaut _vners et les partIcuhers qUlles occupentqu'i�s sont boupe�ent difficilesacol'ltelJt,er a'v;ir des eri�emis declares que' de pareils dans leurs ateliers de faire_ entre eux des

IComment! on les inassacre chef. eux, lIs amis ... 'Troclet demandant un relevernent "conventions' a I'amiable. II ne doit pasmena!=ent ,de rendre cotp PQur coup, Ies' de solde pour les g�ndarfnes, Huysmans �tre. permis a�x citoyens de certaines J?ro-b�rge"rs les apaisent en 1el:1r, pro�ettant rec;lamant une augmentation de traitement fesslOns de s asserpbl�r pour leurs preten-d'Qbtenirjustice en haut lieu, lIs attendent pour les flics preparaient les massacres de dus int�rets com�uns .. II ,n'y a plus de,

six rnois.p<;;mr ,fi.n'alement s'entendrc dire' Seraing et dt;: Liege et la repression poli- corporatIon Jans I etat, ,/ n y a plus que
que les gendarr,nes ont eu raison de fusil- ciere feroce des manifestations du 3 juin. l'interet particulier de chaque individu et
�er nne Gan;lill� aussi p;.>u, interessante 'Sachez ue les endarmes, les flics etc. l'interet g��era!. 11 n'e�t plus pe�mis Aaqu'eux ...

t..

": • sont des b(utes d;essees au meurtre par ?ersonne.d. Inspner aux CltOy�OS un m_teret
Pauvres ""le:"te'urs ,1. La lecon le'ur pro,� 't" t t u 1 li1termedlalre, de les separer de la chosec; '" , un appren lssage Incessan e q e eur

'. ., A ,
•fitera-t-elle? D�ise sentir bafoues, apres' destinatIon socialf::' est de seryir de rempart publlque par un mteret de corporatIOn I.,

avoir ete 9Gj.t,niS apres avoir endosse l'hu- a Ja Bourgeoisie contre la -Re\rolt� des 11 .va sans d�re q';le,l�s visees �e �ertai.ns'miliation de rentTer aux usines en laissant opprimes.
' '

n'etalent que I assuJetttssement de I ouvner
leurs morts sur Ie pa'[e, eprouver01}t-ils de_

'

On ne discute pas des outil� de meurtre lau capitaliste, d'autres cependant 'cr'o-"l'ec�u.r�ment et de 1a rev6fte I LeSffirtrtyrs avec des assassins professionneIs. On se yaient sinc�rement que les formes poliode Liege sont ton1bes,pour une cause qui, '1' b .-� 1
A'

b' l' : tiques nouvelles assu'reraient au pro16tairemet a a n ue (,eurs coups ou lel]. on se
ne profi.te qu'aux p'oliticiens. Ce sont des defend contre eux. ' toute la somme de bonheur p�ssible.morts stupides. Les vivants al,lrdnt-il assez ."

'. Douce, mais combien' eph�mere illusionMettons nous bien dans la tete gue SId'intelligence pour cornprendre que les II
_ pourtant,L'industrialisme sedevelloppant,les poli ticielfs traitres, four-bes et men teursbateleurs du Parlement depnis le,rni.Jistre

d broyait de plus ""en plus ,les travailleursmeritent la lanter-ne, les flies, gen armes,jusqu.'a Dujardin sont des fumistes et des
etc. ont droit a l'exterinination radica1e, sans que l',etat puiase Ie limiter ou sim·saltirilbanques?

- -

au meme titr'e que des animaux 'malfai,- plement l'at..enuer.C'est de cette situation
QU'attendaient:i1s, que pouvaienh,ls at· 'sants, des be,tes fauves et des chiens en-

. qu'est ne Ie syndicali�me. TLnic;le, impre
too.dre d'une interpellation par�ementaire? e cis au debut il alIa,it bientQt. dans c�rtains

, rag s.

pays du moins, su'pp"'leer a l'impuissanceEst-ce que les gendarmes assassins n ont

pas ete decores et �Iont pas, re�u 9-e l'a- de l'etat et en m�me temps elaborer des
vailcement huit jours apres Ie massacre? i' !

t 'plans de ,reconstruction de societe sans
Ou: a-t-on vu qu'H en ait ete jam;Iis autre-

, maitre.
'

ment? Ou a-t on vu 'des ,gouvernants se ,�---- L.'etat au contraire, contiBuant sa. tra
separer de leurs serviteurs et leur donner ' dition histori�ue, allait a coup,' de decrets

,-- )
,

, /'"

(j,ne',aHaiP8 F-8PP8P
.
Les journaux ont publie: la nouvelle

que" C. Zacchus av�it eM arrete' a Volos en
Grece et qu'il'allait etre fusille. Voici des
tenseignements plus complets donnes par
« La Bata�lle SyndiQaliste � -=

"
,

'Nou� avons publieIY)�mo\Jvaft� appetd�nos camarades de ConstantiIl,0ple en fa
veut de Constantin Zacchos, Ie mili'taut
grec -

arrete r�cemQlent et menace_:_d'�tre
fusil.le. .

.

,

, .

Constantin Zac'Ghos est avocat a la cour

d'appel de Volos, II s'effor�a d'Oi-gaQiser
dans.' (Jette ville les syndicatl 'euvriers et
de h�s grouper en 'une centra,le.n est 'aus$i
Ie ,fondatev.r du journal « Ergatis » (l'ou.
'vtier).

Quelques mois avant la guerre, un

grand I no�bre de camarades fu,rent ,ar
rete, sur la plainte de Farcheveque de
Vblos, sous l'in'cu�pation' d'etre a'thees et
et demoralisat,eurs du chJ:istianlsme.

,

Constantin"Zacchos 'assura leur defense. f

Ma1gre lies efforts et SOil devo1iement� les
incuIpes furent condamnes a different_es.

- ,

peines.
Les- dericaux! accusent aujourd'hui

Constantin Zacchos -d'etre leur chef et'
V'eul�nt en faire leur vi6time �

,

I I

Telles, sont les faisoI\$ qui l'ont fait
arr�t'er. ", '

C':est donc;::.,une nou-veU�,affaire Ferre,



) ,

I

qui se prepare, plus emouvante, plus an

goissante encore que la premiere.
'

La liberte de pensee est en: jeu. 0,,'
plutot cette facade cache la haine des
clericaux et des capitalistes de 181 Grece
pour les organisations ouvrieres,
Bien peu de journaux francais ont re

pondu a l'appel des syndicalistes de Cons-
tantinople, Ce sera leu honte. \

\
"

Quand a nous, nous ferons teus nos

efforts pour empecherIa monarchic h�l
lene de commettre un crime inexpiable.

atteindra douloureusemenc les popula
tions.

A Gand, un certain nombre de dockers
non affilies a la Central� se sont mis en

greve et ont . obtenu sur l� champ nne

augmentation de salaire de un franc par '

jour.
Vainement les chefs de la Centrale ont

�ss:;ly'e d'etouffer ee mouvement {( -preju
did,able ',aux 'syndicate » ,a�].:ment.�ls,. I1s.
ea o�tjete �/(.}itte.3 pour faire voter p�r leurs,
domestiques un ordre du joue OU I'on
trQp,ve ce ]2assl3;ge ty;pi�qlle :

« Iiassemblee, apres avoir entendu 1e5 '

explications du Cornite directeur (!!!) Gte

'sapprpuve formellement 1a maniere d'agir,
.des gr�ev.istes et invite les syadiques a

'oMir strictement.au 'contrat et a travalller '

.

, a raison de 'SFX .'fra�Gs par,; jdu�., ».
'

On ne peut avouer plus crfrment ce que
nous ne cessons d'afflr.;ner �\ s��ojr :

'

1° que les confrats ont pour but d'em
p'�cheF toute reyendit;:ttioI)s ouvriere.

'20 que' les chefs syndicalistes de
Centrale s'entendent avec le patronat

,
. ,\;_

.

,p,.pur evirer les g:,eves,.
�,'

:
« AJ notre jlvi�, ,ec�ti.t Ie corresponda1nt

-gantois dq « Pe:uple ), cette attitude est·

;:.tr�s correcte. I) Parbleu !

DANS,LE§

Geoles republicaines
Un drame a.£frehlx s'est deroule dernie

rement � la prison de Rochi fort. Des de
te�us ont egorge deux, gardiens �t ont Me ,

eux-mernes finalement :massacres. La
grande pfessetoujours crapuleuse a mene
grand tapage auteur de cette tragedie,

.
s'eflorcant naturellementt de) depeindre
comme des monstres les revoltes et com.
me de«Draves gens II, les g�rd�s-chiQurmes.
Mais cette merne presse n'a ,r'as souffle
.mot.de.. l'�ssassinat;de I'ouvner .Zirn par'
les brutes policieres ni des tOFtures que
les geoHers ont 'fait endurer a Rambaud,
inculjie dans l'affaire des (( \ Bandits tra-

_ -Rambaud, centre qui le juge instrue
teur D.'a releve qu'une vague inculpation

, de. « reeel de malfaiteurs » est devenu fou
dans sa prison. I

, ,

"

On comprend 'que- reduit a de telles
"extr¢rriites par' les traitements barbares
qu'on leur fait subir, des detenus nour- .

rissent jine "baiIlle �or'te,lle c@ntre hmL1s,
boutneaux et qu'a la premiere oc�asi0n Us
se vcng�nJ terriblement.
Le n�gime des :p1-isons 'ne peut, qu'en

,

gendr�r des horreurs. :Coin del.r�generer",
les ,criniinels - criminels 'par Ie fait de la
societe -- pIes corrompt d'av�ntage. 'Ni
les prisons, ni les bagnes,:ni les echafauds
ne peuvenf arretev ' Ie « flot montant. du,-

,

M�i§ siJa J:1;ernieF_e journee du congres T I:} ;rt (l_ '1 Lt I\�L7�ut si ,brillante� par co�tre, 1a aeuxieme lirt � "UTI ", n
J_ourn.�e ,fut p1teuse. Les delegues des

d"i�V,s parti�." sopiali,stes, des reVioltes a '1Tame p4r�auprati!;1l:l.e' sont revenus ,a .lent? .

.

r€v� de tl aJs.£orma:tions sociales; calculees·
'et bdr'ire,e? ChaCUH d'eux, loin des dfa.,

'

,

'I!¥�UX et des fanfares" sortit sa' m€thode;
,

SQJ.? ,syste.fP�'
'

son dia�ra.l}lme '0:11 et,aielJ,t
'rp�l'ql!l�� t'?u.� 1€5 stades de 1a n3v:olution
sociale et ils B'ont plus vQulu rien enten
;dre des phrases .imp�es de la veille.
":t �. -." -

,

-
, ' •

.. A la lect1;tre du qJanifeste de �a:\ section _

fran9,a:ise', 'qui d!isait que si la guerr,e etait
� 1......,".' t "I

dedaree 1es.5Jlilvriers declareraient la gre'l'e
: gene!al� et �rai�nt jusqu'a l'nsu�rection,
les delegues'allemands et autrichiens ont
senti 'H��f, �at).gr �o'nter_ .,a

'

la' fir;Ul'e. I1s
v:olilaient bien assister a des reunio'ns ou
se disaient des paroles ,blasphematoires,

,

ils consentaient meme 13: applaudir a ,ces

paroles,mais a,dherer a '1m, manifeste ,aussi
iJ;npudlque, Ie SraduJre e� leu+ . lan,gue et
Ie publier dans .leurs journaux;, cette idee �
indignait

.

leur :yert� de- demi-vierge's du
s_oci�lisme. Et les mots qui peuvent oflus.
quer la pudcur des chastes s0cialistes

, t • r' " ,� • ' '1' ' I

allema'ild� ont qu,etre s�pp�imes du rna-

nifeste k;t il ne 'resta 'pllfs que ,guelqlles
c0ns�ils, aux_ gouyerqemeflts' ef gu_elques
,phrases hum�rHt�ir�s. Ce 'qui �xfita' la,
bGllme hnmeur de Drum0nt et de toute la

presse'reactionnaire.'
Dl

•

t"'

AN ACHARSl'S, FLOSS.
\..\,

.

�

,»

On vient de ,declarer la guerre:
« Allons-'y !. disent les vau'tours ;
« Mais cela ne nOlls chaI}ge guere,
« N 'e�f-ce pas glierre tous les jours ? »

La preuve en' est archifaite. en regime
democratique. Et toute cette '!i:iauvagerie
que 1a: bourgeoisie deploi6' corl�re ceux

�qu'elle accule a la'misere, au d6sespoir,
a la prostitution, �Jl crime, ne la sauvera

pas des iegi times 'represailles des s0uffrants
et des meurttis. Bh, crime s'annonce au

pres d:uquel les attentats individuels sont
jeux d'enfants.Ce crime c'est la revolution
qui pudfier:� la ,societe cf€) lar corruption
capitaliste et gOllyer,nementale, mere' de
!toutes les a'bominations.

Du moins, elle Jette son masque,
En'riant d'un rire insense, _

Le squelette a coiffe son casque,'
Son cheval squelette est lance,

:Elle couvait, aussi perv�rse,
De classe a classe, a tous degres :

.

lei, gt,let-apens de commerce:
La, faI!liHe a couteau;x tires.

Gro,upe d'atJifliUs et d'action

Samedi 7 deoembre a·8 ,1/4' h.
, �alle SADZOT, rue du Pairay, Seraing"

Prive d'essor,H Ie brigandage
Ch�tait au bagne a tous, propos:
On �e, tolerai t Ie pi llage � .

..

Q}l'a titre ,de banque �t d'lmR6t�.

MOUVEMENT QUVRIER
l

On ,sevrait la �oif sanguinaire;
, on: reprimait Ie fauve ins,tinct;
On inquietait Lacenaire; ,

• ,qIl yhagrlnait ce bon ·Castaing.
M88tin� ruo,lie a Lontraaictoire

par J. MOINEAU '

Sujet :5 La guerre a' I'etat endemique
ou la revolution socia I�.

A:h ! nOlls blAmions"Tinfanticide !
Nos- fils on� vingt ans '

... et ce soir
Le c;o.n!,feil des bouchers decide ,

Lljsquels sont pons pour l'ab,attqir

Emphimes, tatoues, no,-!s somInes

Des 'Peaux-Rouges. des clans r�vaux.
, Jetons aU ,sol un fumier d 'hommes,'
,« La,t.erfe en p,rpduit des uouv;e,{lux ! � ,DANEMARK

Uue. 'oppiDsition syndicaliste revolu
tionnnaire se dessine vigoureusement
contre Ie syndicali�me centrali�3teur et

Pflix socale.
'Un peu partout se fondent des groupes

d� propagande qui comptent plusieurs
centaines 'de merribres, Cette opposition
qui pub1ie un organe (\ Solidaritet 11 vient
t j I

de laneer un manifeste exposant aUK ou-

yriers la faiblE:sse des viei11es organisation�
iqcapables de: m,eil(�r avec �ucces 1a lutte
contre Ie patronat. Les chefs de �es orga
nisations exercent une influence reaction
naire: par tous les moyens ils s'efforcent
d'Mouffer l'opposition qui m}it a leurs
ambitions. Les 'ollvriers sont liv.res au

pattonat par des co�trats collectifs. v.rais
co'nt;ats d'esclaves_' C'est absolument

. comm'e en Belgique ou les permanents
syndicalistes ne semb1ent pas avoir d' au�re

but qu� d'emp'ecber les greves. Mais il
'naUS'll_:!Ste a avoi( une vaillante phalange,
de militants aptes a delivrer Ie mouve

m�nt ouvrier de la lourde dominat(on des
,

poli ticiens.
-, "

.

-

Soufflete, l'Evangiie emigre,
Les a.'?6tr�s s'en vont bernes,
o patrie 1 un reste de, tigre
,'Ru,git dans tous les _coeurs « bien nes 1 »

Malgre Ie mot d'ordre donne par les

politiciens aux perma'llents des Cenfrales
S:r.ndi:a\les d'evit�r 'les greves part(ellJs,
il s'en pf0Quit quand �eme 9a e't la.C;est'
ainsi qu'au pays

I de Liege, a Engis, les�
miI'leurs d'utl �har1Jormage ont pose leurs

,

revelldidltions economiques aUK patrons.
Souhaitons que cet exernple S-olt suivi,
car les capitalistes sont � en train d'accu
Inuler d.es stocks - ce qui n'emp�che pas
Ie 1?ri?C au, charbon de monter sans cesse

- et cette surproduction intense, aura
fatalement pout cons§quence a un, mo'

men;t 9,on��" :un€f �ris� de ch�rnage. 11l11i '

,

: �, f (t 1111 ' < " "'l.,

Le dr.oit de la force et du nombre
Piaffe sur les vaincus meurtris ;, -

L,� gldire Mend �ur le,�iel so�bre
Ses ailes de chauve-souris,

On chaufi'e a blanc votre colere,
Peuples sims �olidar{fe,'

,

Mis ,au regime cellulaire
De la nationalite,'

L'obus dechire la nuit noir,
.L� feu devore la cite ; ,

Le sang est tire ,� viens Ie boire!
Toi qu'on nomme I'Humanite. I'

Guerre ,I guerre 1'riJ.ais qu'attenC!Lelle
Pour brQyer l�s ,chair et les os ?
Elle attend la feuille nouvelle;
Le. mois des f�eu;r.s et des oiseaux.

t

:.Paris 1857
: Eug.ene ro�tie,r

LES JESUITES ROUGES
Une lattre d'Emma Goldman

On se sonvient de l'article du Peuple
ou le correspondant americain fie la presse
socialiste, Hubert Langerock, affirmait
que des anarchistes commnnistes collabo
raient a une revue «des plus malpropres»
fa Cause Commune redigee p:H des pretres
catholiquesJ .des. renegats et des policiers
secrets, ,subsidies. les uns et les autres par
par les trusts.
Flairant ia calomnie nous avions an-

.nonce que nons aurions le ceeur net de
cette histoire, Aujourd'hui . c'est ' chose
faite, 'Un de nos fuons camarades a de
mande des renseigments SU.f I'affairea
Emma Goldman,' directrice de Mother
Earth miltante bien connede l'Interna
tional�, dont nul ne mttra en doute la
competence et la haute probite ..
Emma .Goldenan , nous a repondu par

Ja lettre suivane dont
, nous donnons la

traduction:

'Mother Earth Pl!lblishing, Association '

\
55, West Twenty-Eight S_treet, New-YorK

, \,

2 novembre 19I�
CheF _cam�rade I

J'ai bien re�u X0tre lettre ,du, mois der- '

nier et je m'empresse de vous repondre.Je
ne m'expliqiIe pas cornm�nt Ie soci.li.ste' (;'
Hubert La�gerock, a.pu obt-enir concer

nant notre coll:iQ.oration a,fa Cause Com-
niune, des informations auxquell�,s 0Ji!
;peat se tieL, Je suis sure qu� il n'a ,ni
preuvgs ni dqtes a ce s1!l!je,t parce que ja
mais, que je saeh�,; n'ont eUfaffaire _a la
revue en question· Je dois pourt�nt avou�
er que les articles contre Ie soc�alistt.le de
'cette publication 50nt de beauGoup sup>e·
rieurs a ceux qui' defendent Ie socialisme
dpns les journaux 'socialite's. Vous voyez
que -je rends a €esar -cc qur appartIen a

Cesar et je ne peux, par consequent, nier
Ie bit que les homm�s de. (Zause. Com
mune sont as�e:z intelligent�, pour publier
de bons articles. Te suis d'av"is, avec lOus,
quei nous devons critquer leIS socialistes

politiciellli toutt::S les; fois 4�e l'occasiqn
s'en presente mais cala ne veut pas dire
que nous voulions collaborer a un jour
nal jesuitique dont Ie seul but est de
cberchel du materiel au benMice de l'E

glise Catholque, et nttaquer ainsi Ie s6cia�
lisme. Nous n':avons jamais songe a fair:e
cela et j'espere que. vous Jerez a ce fait la
plus !arge publicite.

Je vous assure, cher eamarade, qu'il
n!est par necessaire d'attaquer les socia

listes, ils font 0€1a tres bien eux-meme et

si leurs compromissions 'et leurs louches
\

machinations Ie::; me1tent en bons rapports
avec lq masse ign0rante, les travailleurs

intelligents d'Am'erique'se sont vite �aper
�us que les phraces des socialistes, dans,
Ie Parti Sccialiste sont creuses et il se

tournent vers l'action revo1utionnaire.
Pourquoi par 'consequent sortirions-nous,
de 'notre chemin en nous mettant en rap�
port avec les gens de la 'cause commune?

_ J e vous remercie d'�voir attire notre

attention sur la cjllo:.:!nie dont Langerock
s'est rendu coupahle. J e sui� sure qU,e Ie
bonhomme n'est pas digne de confiance
,et ',qu'il est -en' mauvais rapports meme
ave-c son pliOpre paiti. II est neanm�ins
necessaire de forcer un individu pareil _

eli
se retracter ou bien de Ie montrer sous

son veritable jour. J'esp�re q-ue vous lerez
capab-Ie de faire l'un et I'autre, J'espere
egalca:ent que dans ,l'avenii vous nous

tiendrez au courant de faits sembJables"
car bierr'que nous soyons

� tn�s occupes, et
que hoUS n'aimions pas a gaspiller nos

energies en nous defendant nous�memes,.
nous-sommes a meme de nous faire res·

pefler par les defcirm�teunr de: ,nos idees,'



et par les menteurs (Also that in futur

you will keep us posted on similar-matters
for while we are really very busy peuple,
and -do not care to waste our energies in

defending our selves, we ·ar_e able to pay
our respects to mis representors and liars.)

Emma GOLDMAN.

Que reste-t-il niainte�ant desmiserables

affirmations du miserable Langerock ?
I' La creation d'une federation anarchiste

Rien. Elles n'etaient que pur mensonge; nous procurerait pourtant.ainsi que tu l'as,
elles n'avaient pour' but que discrediter demontre, de nombreux avaiitages. Pour 'Est-'il encore besoin rencherir sur

mora1ement les anarchi$�es., , ,

,
,

ce'ux qui malgre tiout douteraient, je vou- ce' sujet? L'entente est indispensable
Nous venom; bien si « Le Peuple I)' qui drais oiter un exemple, tout' d' actualite pour mener a bien, notre propagande :

s'est fait l'instrument de la calomnie, qui' peut-erre-feraij tomber leurs derrrieres I'entente est le pivot de toute action.' II
aura .la pudeur de se retracter, hesitations. {aut de l'entente pour realiser nos oeuvres

, J'e veux parler 'du' manifeste «Au,x et pour qu'elles rendent le maximumLe Groupe, Anarchiste de Bruxelles.
d'effet avec le moindre effort.travailleurs « paru il y a quelques' mois "

,

dans « l'Eniancipateu� ». 'Nul n'ignore, Nos efforts �ISSeml?eS apporterrt gene-
qu'il ddit etre lance dans le peuple et ! ralement d7 falbl,es resultats, ,

qu'a ce propos, nous avons f�i� appel aux N ot�e c. Brassinne � d.onc eu une Idee
, 'groupes pour qu'ils y souscrivent, ge�ereuse en voulant reah�er cette en�ente

Ehbien lcroit-on que' cette initiative: et je �ens� que f�rt peu nombreux.sont
d' ueu s ont S1' peur de perdre se les anarchistes qUI ne .sont pas partisansque ,a - n , , ,

d"soit manifestee : 'allons done, quelques e s umr.
,

, ,

groupes seulement, et bien tardivement I� serait done urgent' de convoquer urr
encore, ont repondu a' notre appel. 11 ne . conyres ou plutot plusieurs ccngres re-

.manque pourtant pas de camarades, gionnaux, iifi� de ne pas fair� faire de de-

adoptant le point de vue expose dans!e p�nses inutiles aux cam�:r,!-des; un a
manifeste mais voila, ils sont un peu Liege, un a Bruxelles et dans les regions
comme I'electeur, ils' attendent que les ou i-1 Y a des carnarades partisans. \

'

alouettes leurs tombent toutes roties qans Ces congres auraient lieu a une semaine
la bouche., d'�nter�alle et dims chacun.on se. �otise-U'n des roles de 1a federation serait de rait pour rembourser les frais de deplace-
secouer sembIable inertie. ment a1ux, carnarades mitiateurs qui y

viendraient exposer leurs' idees et les
idees emises par les camarades, II y
serait discute s'Il y a necessite ou non de
realiser cette 'ente;;_te (la. question � ete'
posee dans Ie Journal) mais on y jetterai t
les bases de cette reuvre�

,

Ie pense que 1a question est assez mftre
et plus pietinerons-nous ,sur place, plus
notre propagande en souffrira-t-elle.
A l'reuvre done!

Cqmille

SOR .�� .. NEeESSITE
D'UNE E:NTENTE

Anderlecht, le 12·II-f�.
Chers camarades,

Vous ,trollVertSZ dans, l.a �'fesente un

bon de t2 francs 'pOU)) mes journaux ,

)e. profite de I'occasion poar vous dire
qqe je �UlS heureux de la tournure que
prend I'idee d'entente anarchiste BeIge.
.J'ai,,:.en effet, la conviction que quand

nous nous sentirons plus proche 'l'un' de
l'autre, quand I'aide MORAL� surtout,
sera pratiquee sur une plus vaste echelle ,

beaucoup de camarades, restes', ,juS'<t}u'ici,
plqs ou moins elbigmes de la propligande,
p�rce-q�e demoralises par) Ie peu de pro·
gres qUf; ceUe derniere fait a leurs yeux
inexperimentes, se remetteroFlS a la be-

, sogne avec une energie nouvelle.
Alors 'nous verrons comme au temps'

des heauiX jours' d'action,' la Belgique
anat;chiste prendre sa place, ;lbandqmlee
dep�is quelque temps, au seul pr.ofit de
nos reactionnaires capitalistes et po]iti
ci'��s, dans Ie inouvement mondia,l.
Vne enteNte, en Belgique, est neces·

saire et ceux qui eroient Ie contraire (je
parle au p.oint de vue de 1a pmpagande
daJ;,ls la ma-sse) se trompel!.t ; iI-ne faut pas
comparer 1a Belgique a un Cl!lIttIie pays,
nous avons nos 'defauts et _lIOS ,quq_lites
pt;opres'; c'es ceia q�e bea;u:coup de ca-

�a'des etrangeri' n'arrivent pas a com
,

prenare, iis comparent Ie temp.eramment
beIge a leur pF.Opre temperament et ai�si
s'i,nduisent en erreur.

C'est ai-nsi que Ie camarade Georges a

juge Ie monvement anarchiste b�lge a sa

faCjon ; lec. Brassinne lui a' fort juste�
�ent re£ondu.'

J e ne pousserai pas plus 10in�,
Sur les 'questions qUe Ie camarade

,

Rousselle llOUS pose, je dirai que je
'suis d'accord sur 1a Ire et je crois que
,pour reuvrer utilement il est .absolument

'_ neces!:1aim que l'on se reuniss.e.:en eorigres
en une reunion'

I

nationaIe, Gomme on

voadra. Je: suis aussi 'd'aGcoJl1d srir' la 'se
conde.

Quant ai'la 3e, 'il me semhle' que Ia
chose la plus urgente a discuter ser:;lit 1a�,
formation d'ime federation analcl:lister qui,
selon m'Oi' dev'rait entrainer, tous les

ro'u�es n�(!essaires a la bonne marche
du mouvement c'est-c{dire la c@iilstitution
de cerdes d'�tudes, de cIDm-ites de oce£ense

sodQl�,'j grGupes' de propagande divers,
etc. La 4e €tue�boN m'est illdifi'erente;
que les c�m�rades organisa!€urs' cherdhent
poar Ie mi'eux. Mais qu'on agisse vite,
c'est- l'essenti�l.
:sieu sincerement a VOU$ tOllS.

Y. SPRINGA'EL.
N.B. L.es bas'es de

fran9aise me'

V. S.
'

II 'me semble qu'il a Me donne suffi
amment de raisons sur ce suj�t,'pour que
'on se 'determine Ii projettr:r ies base� de

J

ce que l'on pourrait faire en la matiere:
Le c. Rousselle m'avait demande une

entrevue au sujet- 'de l'organisation d'une
reunion entre tous les anarchistes desi
reux de s'unir dans un groupement ou

� federation, /

Nous devious nous ecrire la-dessus -et

preparer l'opinion 'sur ce point dans nos

milieux respectifs.
Ayant ete tres absorbe I par des raisons

Id'ordre intime, je n'ai pas BU tenir la pro
m�sse que je iui' avais faite de lui ecrire,
et je Ie pne ,de m'excuser. D'autre part,
ayant di). quitter les ehvirons de Liege, je
n'ai pu tn de£endre,l'idee dans nos divers
_groupes.

Le camarade Kroonen me demandait
aussi ce que je, pense d'!lne reunion qui
auniit lieu 'a Liege et a laquelle seraient

'iIiyitees,les differentes persol1nalites qui
:i:niliten± ou ont milite, sans rien avoir
,renie de leurs idees en Bei,ique.
II me semble que nous devons sans

plus tar6}er emettre la date de cette reu
nion €t en parler dans nos milieux en

priant les diiferents confreres belges de
<lire lao leut; et' en t'0ut cas donner connais·
�ance de nos decisions a ce sujet. Dans Ie dernier nume�o, je'demandais
'Mais je crois que nous n'e devons pas que l'on doubla Ie ,prix du' Journal,

fixer Ie' lieu que lorsque quelques cama- afin de Ie faire imprimer en beaux carac-

rades des autres Heux auront ,envisage la teres et sur du papier de meilleure qua-, questio'n avec nous.:' lite.
Si on voulait se .mettre a la besogne ce' Or, 'j�apprends qu'il y a un deficjt de ...

suite'rje pen.se qu�on po�n;ait tenir cette 'Ef bien! n'est-il donc pas urgent de faire
reunion a 1a Noel. cette chose. Quand de, cette fagon nous

J e pl�ie donc les yam,arades partisans aurons comble les trous, nous patiente-
d'ul1e telle ¢ntenle de se hater de tenir la rons encore jusqu'a ce que nous ayons
reunion pn§paratoire ,:Oll .1'on organrsera' un fond de caisse, puis, seu1ement, vien-
la reunion g'enera'le, ainsi que '1\m �xera clront l�s ameliorations.

-

,la'date et �e li'eu. - Je deinande aux' Amon avis,({ l'Emancipateur ») devrait
,cama'rades de «( l'Etnancipateur » 'Oll; touiours posseder de l'argent en reserve
t0ute cette pcilemique eut lieu de mettre la pour les cas iIl).prevu�. r,dat{'et Ie lieu de ]a pre,miere reunion ini- 'Le c. Kroonen nous dit que ,meme en

date, a 1a suite de ces 1ignes ainsi que de possedant 1�s sous necessaires,i1 tie pour-
lancer l€�s invitati<ms aux; camarade� qu'ils rait Jaute de'temps et de <;:opies agrarldir '

desirent'vQjr y assist.er. ' Ie format et Ie rendre hebdomadaire.I
'

C'est certainement aller un pt,u vite en'

beso�ne.
' '

AUons-y tout doucement !

N'empeche 'que si la Federation Com-'
muniste etait fondee, eEe pounait tres
bien assurer au journal une plus ,"grande
viralit�,

"

II lui suffirait,de former dans ... ch?que
group� un comite de redaction qui ren
drait compte des causeries' et des faits,
qui y seront relates, - Ces alticles Ius
aux reunions et nibissant ainsi 1a critique
de tous et par la-meme, se modifi:ant
seraient envoyes a la Federation qui se

chargera. de leurs impressiohs. -

,

.,

,

Et puis, Ie's membres,du bureau £ederai
ne seront-ils,'pas f(;mt designe's pour secon
d:e·]! les C:.. qui dirigent (d'Emanoipateu�» ,

Ainsl, pOUi' leplus grand bien de tOllS,
la propagande iril en s'intensifiant.
Donc, pour me resumer, je ne vois

aucun obstacle :) l'augmentation du prix
de iVente du bi-mensuel, et cel:) des a

present. )

Joseph LAURENt.

Au camarade 'Brassinne,
I

,Ta pr:opP,l3ition de formation d'une fe.
deration: ariarch,j'ste n'est pas nouvel1e.

II � a' qllelqu�s temp� deja, 'd�s cama-,
fades avaJ�nt tente de 1a realis;er. Helas

"

leur projet echoue.
Les, anaFcl\istes, vois tu, s'imaginent

que l'orga1:;l'isatioFl est Ie sjmonvme de
renbrigadement et de l'1:\utorite; rien
n'est plu� fal!lx cependant; ce n'est pas
parce ciue des camarades aspir'ant au me- ,,'
me jdeaI, emp10yant dans, leuFs gramdes
lignes, ev idelHmen�, 'ies m�'mes' m9yens

I,

pour sa realisation, se groupe.ra,l�nt, s'as
,socieraient� qu'ils abandonnerClient' qu
meme coup toute initiative et toute lipette.
La cause de la crainte de l'organisation'

provi�nt�e� gra�de partie, �e .la de�iation
de 1'mdlvlduahsme Certams, en effet,
n:'ont en vue que l�ulr « �oi') all', sens,

restr�int du D).ot,

I
I

Car enfin, supposons qu'un evenernent
de quelque importance se produise , a

propos duquel nous soyons obliges de

prendre immediatement .position, nous

risquerions fort avec 1a torpeur des gro'!l�
pements actuels et des, camarades isoles,
de jouer aUK carabiniers d'Offenbach.

C'est pourquoi tu as eu raison de rela�
cer un cri d'alarme, peut- etre finira-t·on

ipa'r s'entendre,
L'e camarade Rousselle voudrait voir

organise!'- U!1 congres. Je pense pour rna

part que c'est premature j'estime qu'au'
pr,ealalY� il faudrait que 'quelques grou
pements partisans de la federation se

constituent. ,l1s pourraient alors avec

quelque succes mettre celle-ci sur pied.
l. DELVILLE.

f ,
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Je vi�ns de lire « L'INITIATI.oN
SEX UELLE » par·veoTges flessede.

I Je �a,vais deja pour en avoir'vu quelques
comptes rendus que oe livre'etait.,d'ime
belle franchise t:t d'une grande riob1esse,
j'ignorais cependant qu 'il put etre I� sappe
'portee a tra vers Ie fouillis des �prejU'ges,
sexuels et sociaux, tout en conservant un
tact si admirable, une delieatesse si ex.,

....._quise. C'esr pourtant ce que Bessede a su
faire. I

pans 1a conversatIon entre Ie, pere et
Ie fils, la mere et 1a fille. L,es choses ayaftt
trait aux organes sexuels et a)e1i1rs fonc-

r

tions, des especes v�getales, aux especes
animaIes, I'homme cempris,,' sorit e'xami
nees, dissequees, resolue's de 1a '}a�on la
,plu� naturelle du monde, c; a d.' sans,
pret'e� a des a cotes g.rivois, a des sous

entendus grossiers.
Que de fois cependant, au cours de la

le,ct�re de cet ouvrage me sUIs-je arrettS
deva�t les questions, hardies dGs gosses,
me demandant si, les, parents n'allaie:nt
'pas �iaiser ou repondre, trop criiment.
Mais/non, mes crainfes etaient vaine�, ni
biais, ni gr�ssieretes, mais, des reponses
long-ues, comrletes et pre<;.iseg tout a, la
f�is et Oll I)uHe paro�e De pouvait rr@isser
'les OI�eilles si chastes, does enfants.

I
....Bessede 'a po'se comme axi0,me, a la pos

sibilite de l'educutioN de l!emfance, la
confiance de celle:ci en ses parents.

,

Voici d'ailleurs ce qu'il doit a propos de
son, ftls a la page 8 t2 !

« r •• il sait qu'il a en 1l_loi un ami plus
age, son.meilleur ami,. ]1 me bit part de'
ses aspirationlS,"de s,es sentimE)nts, av:ec

1'a pius grande franchise ; sa confiance
'" en moi est entiere, au reste je ne neglige
rien pour la: justifier l �e fais tout ce qu'il
faut POtU Ie persuader qu'i1 n'a pas en

moi un de ces, « vi.eux ») bons surtout a

morigener ,et a commander,ainsi que sont
representes aux yeux des ehfants la' pIu
part de� peres. Dans Ie sie� Paul voit uu



conseiller et un guide aussiserviable que
desinter6ss6 » .

,

. Le tout est .la, en effet ;quand les en

fants ne considereront plus leurs parents
comme des maitres bien des maux, des
douleurs leur seront evites. Mais il faut
que cette coniiance se gagne et ici toutes
les methodes autoritaires ant fait faillite,
ee n'est pas en .nenacant, en rrialtraitant
un gosse que vous arriverez a lui faire a

vouer 1a faute commise; ptevoyant une

punition il sera' menteur , craignant vos
brutalites il s'elojgnera de vous et sera,"
ainsi que nous venons de le dire, sujet a

to�s les pieges et malheurs de la vie.
'

Ceux-ci sont terribles, 'pcurtant, au

po�nt de vue sexuel surtout. L'onanisme
en est un,avec ses consequences effroya
bles sur l'organisme, pouvant aller , si on
n'y porte remede .jusqu'a lidiotie.

rlutard, pour Ie jeune homme, les vi ...
sites dans les maisons closes d'ou il sorti
r�

-

fatalernent
\
atteint de la syphylis �)U

d'une quelconque maladie venerienne ..
Pour Ia jeune -fille le calvaire atroce de
misere et de douleur qui est le lot de
toute fille-mere

1

, Beaucoup de parents nous dit B escede
se sont occupes de I'initiatiorr sexuel l e de
'leurs enfapts ce qui leur manquait c'etaiL
Ie guide qui leur permettrait de resoudre
Gette quest�on d{>licate. C'est ce g,uidc
qu'il a voulu leur fournir, certe� il y est
arrive. Mais COILbien d'autres ne veu1ent

'

_rie; savoir 3. ce propos, combie.n de ceux

ci qui n'ltesitero'nt pas a lache1,' des propos
.grossiers en presence de leurs enfants, a
avoir meme"des ge5t. S obscenes, repon
dront a. cote ,ou par des menaces aux

question� de leur.s gosses,' ne fiisant ainsi
q'U'�:x;citer leur desir de savoir et de com

prendre. Et l'on se demalilde de;vant sem
blable ignorance si ce n'est P:lS un crime,
de procreer des petits e�;es fatale!Dent
V<1>ues a toutes sortes de calamites.
Le Douquin de Bessede souleve' un

grand coin du voile qui recouvrait les
m-is�res de l'enfanoe. 'Voil:;t poqrquoi_ tous
les ver�.fables papas, toutes les verit3:bles
ma�ans v,Oudrqnt Ie �ire et 5'en inspirer.

'

Pour ce11X qui, rnalgre temt, douteraient
de' 1a necessite de l'education �exuelle de
l'enfant, queUe plus belle re[fOnSe a leur
faire q_ue d�<'l.elilr fl"ettre sous les yeux' cette
terrible rnais ,combienvraie vision.entrevue,
par Be;sede lui-rn�me : '(( J e vis d\nnom'- ,

brahles malheu{eu:s'es, domestiques; em

�10yees de magasim, d',usipe ou cl'atdier,
rendues enceintes par ieurs rrialtres, leurs
pahons ou leurs c',mpagnon_s de travail,
(dQnt l'existence se trainai t lamentable' de
l'li6pital a la rnansarde, rntprisees de tous,
repoussees partout et firi'issant trop sou

vent [au fond d'lilDe rivier,e OU' daNS un
lUl'anar.' Je vis

...
des m'1-:J,ltitudes', de ,P3uvres

petits, etrcs livIes a r'assistance pub Iique t;.t
de,la au trotto:I'I-,< au vke, au crime,' au
bagIie, a l'echafaud. fe vis dies 1egions d�

I

jeunes gens �ontamines, ronges'd'affreuses,
malaaies, 'proI�ageant et leglJ,ant a l'infinli.

.

lelilrs ulceres et leur sang vicie. Je vis la:
plupart dec; foyers div[ses, en proie aux

guertes soardes, plelins Gte d�>u]eurs ingu&
fissables due,S . a quelque ilncorriHatibititese'xuelle, a uelqne eIreur de' choix d.'un.
conj.oint mal averti. . /

J e 'Vis enfilil ces j eunes coupIes en:lace�
dans'la mort, par Ie p,0ison,Je revolvEtL" 011

l'asphyxie, emouvantes victimes d'.:'s pre
juges de leurs pr0ches ou de 1a sqciete
toute entiere. »

Puissent tous les 011scurantf<:>tes
souvenir a temps.

J. DELVILLE

, . Une carnarade desire vendre a bon Militarisme' �. Fischer 6, I 5
compte, 1a
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Vient de paraiti e :
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I'Evangile des
Les envois leur seront faits tres e�ac,
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ternent ;:tux 'conditions suivantes :
I
10 exemplaires, 0.75 - 25 ex. 2 fr.
5'0 » 3.75 - lOO » 6,50
A'llons, camarades, kus au capitalisme !.

,

Sus au patronat ! SUs au rnilitarisme. in
.solent et triomphant ! Pour commences,
lEvanhile des Reveles paraitra une. ,fois
par mois, en aitendant de devenir hebdo
madaire siles ,revoltes lui font bon accueil,
Le prochai'n numero sera consacre a

I'entripaille du Loupillon, a Fallieres le
, Gros <lui tient si dignement, a l'Elysee,
1a place de Napoleon 1e Petit.

LIRfi: ;

"LE REVOLTE"
Redacti�n :

.

129, rue de Terre Neuve, .

Bruxelles, - Parait chaque quinzaine.

RECLAMER:

Is'socialismB contra rEtat Bt IS8 �oliticiBn8
Brochme a 5 crne d'actualite

-

Edition du Re'JIo'tt"

. \

, \
' .,'

'

� A" V. a M a1in�3 2,00 - J.' P. �leron, ,Le parlernentarisrrie contte Taction
I,�O :_ K. Fleron 1,50 � L. L."Anvers ,ouvriere ... A. Girard '& M.Pierrdt 0.10'

I
5.00 � O. B. Anvers 2 00 -,So A. fl.e7 Trayail et surmenag,e ,M. Pierrot' O.lO,

• i,maIle Hallte '3.39 - :. D., Queue du, Sur l'in,dividuaHsm,e ", » 0.10� B.ois 2.0'0 ,.-;- H. G ...
a ,Queue du ,Bois La responsabilite et 1a s6Iid1t�ite

1.00 - D. S. a Retinne 0,85 ,-- c .. H. a dans 1a lutte ouvriere N:e�tlau 0.10Moulin Freron 0.50 �-- R:, a -Montegnee, Les conditi.ons du tni,vail danr.
2;00 -13· 'A. L,�ege, 0.75 W. A: Arnay' 'la �0ci�te a.�tuelle Si?1plice 0,05
1. 50. - M, G.I a Flet!1'alle-Haute, 0: 7.5, Quelques verit,eq ecolilo�iques
- T. 8. a' Gilly, 0.75 - G, S.Dampre- "

" Louis Blanc
my, $'.00 - V. E'J �h�nee, .0,(5' ��" I, La royaute'du peuple souv:eFain

./V. a Fieron, -1",00 - S. M. a �J3eyne, 'I
"

'

P.J.Proudholil' 0,05Heusay, 1,00 -' P. L. a, Fleron; 1.00,- Col1ec,tiv.isrne,ou communisthe ,

A,' i10.1* FlemaHe-Haqte; 1.50. - V. E. E. Girault
,l Montigni�e·s-Sambre 5.90. -, Merci a tous.' La crosse· en I'air

.

A ba� les morts

DEMANDER

Ie mouvement
anarchiste

Revue mcmsuelle

Administaation : 36, ;t4rue Rochechouart,
Paris

.� eA VIS -:� �

Des camarades d'Anvtrs veulent slen
tendre 'avec d'autres ,mupes/pour publier
un ma'nifeste <?ontre 1a guerre. Ecrire a

DENIS DE SWERT
104, Avenue Isabelle, An,:ers.

Le camarad� Rousselle -voudrait ecrire
'lme �tud'e sur (( Capital et Travail », •.�es
allis =lui auraient des documents a Ice'
s,tij�t pourraient lui. envoyer ou'lti.i e'cflre
Avenue du Bois de

....

Mont, 18, Jemeppe
sur 'Meuse. I

Journal,

La guerre qui vient F. Delaisi 0.25
Muanuel du soldat G.Yvetot 0.10
L'A B C du syndica1isme )l 0.10
Le syndicalisme et la transforma-
fIon sociale G, Yvetot &�. Lorulot 0.10

�e que veulentles anarchistes
G. Thonar 0.10'

\La verite sur l'affaire Ferrer
,

A. Bertrand a,. IQ
Le nourrisson M�

. Petit 0.10
Les habitations qui tuent ) 0.10
Le Patriotisme de 1a bourgeoisie'
,'J

P. Lafargue 0.05
\Le droit ,a 1a paresse »0.10
La femme e8clave' . R. Chaughi 0,10
L'irnmoralite du mariage -' » o.w

L'amour libre Madeleine Vernet 0 05
L'heureuse ana�chie Max Borgeuil 0:20
Entretien d'un philosophe avec la', '

Marechale Diderot 0.10
Les incendiaires E. Vermersch 0.10
Aux travailleurs, 1a greve 0.10
Le 'parlemen tarisme et 13, greve
generale '

-Friedeberg 0,.10
Declaraiions dEtievant

'

0, io
H eredite et Education Anna Mahe o. 15
Le prisonnier W�.C.Morrow 0.10

Pour Ie desarmement
�

0.,10
Le parti Quvrier 'et l'anarc4,ie

L. Henault 0.05
Cehtralisme et federalisme H. Amore 0.05
La legIslation ouvriere

'

-' 0.10
Science et divinite' " A. Tresfont O.IO
L'ev01utlon de la morale,

Ch: Letourneau 0'.25
Pour 13. vie Alexandra Myrial 0.50
Les Martys de' Chicago 0.0:5
Aux je.unes gens Kropotkine 0.1(>
La mora'le-anarchiste )) 0.10.

Communisme et anarchie" o.JO
L' Etat, son role historique » (;) 20
L'ordre J 0.05

,/L'organisation'de la vlndi€te ?/
appelee Justice » 0.10

L'espnt de ievolte �
Les prisons
Le Salariat »,

La grande greve &$ docks, I

Job n Bu-ins et' P. KIOPQtkine o. i 0
L'anarchie et l'Eglise E.Reclus, 0'.]0
Evolution et Revolution 0,10
Amon frere Ie paysan », 6.05
L'entente pour 'I'a'ctiod J. Grave 0.10

Organisation, .initiativ:e cohe-sron 0.10
1:;e Machinisme »0.'10

Enseignemem bourgeois et

enseignement 1iberta'ire ' J)
,

Le syndiealisme dans l'e·
volution soci�le' »

La c'onquete des pouvoirs' publics
Si j:avais a parler aux electeurs J),

Colonisation
.

_
»

Urie �es formes de resprit

Avrs. -- Une serie de manifestes
comme pour la propagande abster.tionniste
va etre lancee, le ;>remier �era celui paJ;u
dans le journal sons letitre «(Travailleurs»
Afin de pouvolr fixer un tirage et re

duire le prix 'de' revient. Adresser les
, couscriptions a Delville, quai Orban, 86,
Liege.

'
,

Les IOOO exemplaires (non franco) fr.2 ,25
Environ 20, 000 sout souscrits

. Conv.oca'tiollM

J £MEPPE - Toutevoie
Le syndicat « L'union des metiers»

organise une fete 'en camaraderie, le 15 .

Decembre chez le camarade E. jadoul,
rue Toute-Voie.

Divers camarades interpreteront les
.couvres de nos meilleurs chansonniers ;e
volutionnaires.

11 y aura egalement u�e causerie par
un camaradc de Liege_

Cette fete est organisee au -profit de
l'imprimerie communiste.

Les camarades pouI-ront 'contribue a
sa reussise par leur presence et celle de
leurs amis.

/

On peut se procurer l'EMANCIPATEUtJ(
chez lcs camara-des 5uivants ;

LEDOUX, me Surlet, 59 Liege
BROCHAP, rue des Bogaerds, Bruxelles
SPRINGEAL, rue du' Drapeau 37, Anderlecht-B
LEDOUX L. rue du Rempart 29, Berckem-Anv,
WALTERY, F. rue du Tige, 50. Ougree.
LORQUET, rue des Foxh�lles,

.

Hodimont.
CHALONS, J. rue de l'Abattoir, 8' Verviers
MATHIS. aubette du pont Leopold Hodimont
FASTRE, cercJe d'etudes, rue de Hodimont 36
LEPAGE Arnold, Amay /Vervier�
'WIL:'IN A, Fr-oidebise Amay
PRAILLET i... pres de Ia gare Engis
BRASSINE Co, rue Fond du Moulin Til:ff
SAUVENIER A, rue Elva Flemalle Haute
DELARBRE J, rue du Moulinay, 33 Sera-ing
JADOULLE E. rue Maler, femeppe sur M.
WIL� L, rue de la Meuse Souverain Wandre\BOUGEOIS Th. rue Voie de Liege. 78 Herstal'
E. WALKE, Grand' rue Motitignies s Sambre
LOUTE A. rue du Vieux Cimetiere, Carnieres;
Aubette,. rue d'Edim'bourg, I Ixelles '

» ' 0.10.'
E.: Malatesta 0,10

0.10
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Un peu de' tMorie
Ail cafe' 0.20"

L'Anarcfule - '.. 0.10.
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Aux 'anarch'istes qui s'ig'noren.t » 0,05
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Anarchie AnGre Girani 0.05 \
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