
 



;rfl ' .... 'A' NOS . AMIS:>

Malgre tous nos efforts, le<Journal r;'a 1!U'Pq,
raitre a son heure. Certains de nos depositaires
n'ayant pas regle leur compte, le}bilan du no 3.5
s'est cloture par un deficit de plus de 15 francs;
en outre, l'ecopedition. du present numero n'a pu
.�'�ffectuer. que grace a. une -avance de fondS, que
nous a fuite un camarade. -

-

Voila pour la situatio« financiere. '

, Nous ,entrons auJourd/hui dans notre deuxieme.
annee d'eoiistence, si les camarades croiens que
notre orqame a sa raison d'etre, il est necessaire

qu'ils le souti�nnent. .. , •

'

.' .'
Nou» ne (azBons appel Wl qu a ceuai qUl, oomme

nous, sont d'avis'que c'est leo moment ou jamdis
d'eclairer le peuple.. , .'

:

rrrop long 'temps la masse 'n'u vu en nous que des"
incoherent« po'ussant au massacre par amour du

.

carnage, et cette inasse nous tuyait instinctiver:t�nt"'
, Il est temps: de lui montrer sous-son. vrai jour
l'idea! que 'poursuivent les anarchistes, c'est-a�dire
leur aspiration large et sincere vers ll3. Qonheur.
cemrnun, e'e.s·t lq notre action et nous estimerions
aooir fait O?u�r:eutile et durable si nb'U;sparvlmi6ns,
a aClJ.uerir des sympatnies a Zo: cCf;use humani�aire
doni nous .nous somrnes constituee les chasrupions;

Notre criteriu1?'L· determ.inant notre avilS sur un
adte quelconque' s� produisr!tnt sera tinijours dans
['aveniif' ee qu'iZ (1,;et.e I:la'X!s lep,asse: si l'acte, est-de
nature a ,nons' at·tirer; l-es sy'mpa�hies de la masse'

et s�il donne 'Co;1'ienta,tion des.luste« futures, naus
fap,rauvemns; 'si 0 ttii) contrdire il tenif a' noos

consequent/it la;{re

Le Noble. ��ptYF



taut, nous entendre. pour eela, !)ar' la: ta�he est .nous separer n�ttement de c�ux qui, tout en s'appe- qui, plein d'enthousiasme, subvient aux besoiniB �e
grande, difi:llfile, <:>t demande un� grande concorde-et lant anarchistes

'

e't- revoh,ltionnaires comme nous, ces louables propagand'tSt'%, est apparent, 11 se fait
,'ill effort extraordinair�.

. \
\,. prechen� ?U pr�t{q�ent· ��isoleJ?ent et. Ie 'Chacun ,,��ne b�lle opinion des' a'narchi�te�; _apres sa desilln-

-

pour· SOtJLII est l! peme neeessaire de dire qu� nous- sion, .11 se d(jco�rll:g:e, e� a plm,n}e dos, et, sans caJ:<Parlon� fra'nchement. L'anarchie n'a'pas ete tou-" semmes, en theorie et en' pratique, aux antipodes �uler le tort qUI.I f�lt,. repaBd 1 hlst{nre.autour de lu'
.ours ble'n "trai-tee par ses adeptes. Ainsi que �e soci�- des anarchistes individualistes. -Nous - eommu- a la grande satisfaction de nos ennemis.

Iisme, rapetisse-de:nier�ment aux_ propor�'lons mI� nistes et collectivistes _ nous sommes avant tout Il est' evident que quand on 'a affaire a un compa
nimes 'd'une' question dheures de travail et de socialistes, c'est.a.1dir-e .que nous voulons'detruir�'la g:non inconnu, on ne.peut exige� de lui. une ex�licaminimum de 'salaire, l'anarchie a ete amoindrie, cause de toutes les iniquite , de toutes les e�plOlta- tlOl!- de ses actes! up- �sseport anarchiste , mais ,au.,defigfiree_ et rendue'meconnaissabl�. ": �. tions de toutes les miseres et de tous les crimes - moms on pourrait s informer de lUI, vu le mal qu on

Une partie d'entre, nous s'est mise a dogmatiser la pr�priete individuelle.
' peut causer en l'introduisant aupres des camaradss

sur l'avenir tranchant les difficultes avec des for- Les anarchistes individualistes, au'conlraire, veu- et dans les groupes, car ne sont pas anarchistes tons
-miIles, tandis que d'autres se sont appliques a voiI�r lent la maintenir en la regardant comme p�rtie inte- . celi� q.ui le'd�s.ent. .

" le but a atteiodre.jous pretexte de ne pas .vouloir grante de Ia liberte hum�ine. Etr�ge liberte que' ,Le s�mple fait que les ana��h,l�tes ne font pas apf,epr�ju�er.l:aveni:.·---;- Il y e? a gui.ont}caI·te�Atout· celle qui consiste d'un cote dans \ esclavage;: de
.
ala 10l pour contrecarrer l'individu coupable, qu ils '

pnncipe d 6rgamS&tJon - (! est-a-dire I arne meme, l'autre dans la domination et dans l'exp10itation! II qu'ils ne lui flehent meme .pas la tripotee qu'il merits,l'esSence de l'anarehie, qui veut dire societe organi- est vrai 'que les anarchist�s ind�vidual.i.st�s preten- ne trouv:ant daI_ls'ce m�'yen �une simple vengeance
see sans dutorlte. � Et s'etant 'ainsi 'teduits a dent qu'en otant tout lien.a- la liberte individuelle, sans fruits, ce simple fait attire de nombreux persom;.

. l'action Individuelle; -ils ont eleve au rang de' hauts en cl�truisant)'e9gin d 'o�:pression .qui e�t I'Et�t, il unages, escrocs de tous g,e�res, qui !l'ont pas le COli

_�xploits'a.Iiarch�st.es des !a�ts·q.ui ont e.te comm�s to�- en-resulterait naturellement un reglille �mon d ega- . rage de rlSquer leur peau, leur hberte et de s'ell
Jours -par reactIOn aux.lllJustJces socJaltes, mals qUI, lite, du' moins de justice. Mais justement, tant que pre�dr�_ a ceux qui l�ur retiennent Ie necessaire, le11
-n'attaquant p'as les ?au�_es des ,memes i�justices, ��nt durera la proprieM indivfdl!elle, ou quelle pourr� caplta�lste�, le� explolte!1rs? mais qui de�cendent aU'X

incapables de les detrUl.re .. L attaque a la proprlete se reproduire, il y aura touJours quelque chose de mesqumerles laches et mdlgnes, pour Vlvre aux de- .

du voiflin, par exemple, ne constltue pas une'attaque l'Etat., Les pcsseda�ts s'arrange�ont toujours .de P?ns �es proletaires. Ce sont de vils jouisseurs ni plusa l'institution de 1&, propriete; de meme que la lutte faQon a teillr SOUmIS. les travailleurs;' la p()hce m moms.'
contre d.es personnes jouissantd'une certainepopula- publique supprimee, ils -constitueront ,une polict;l Donc, traitons-les pour ce qu'ils s�nt, comme n'im
rite ri'est pas une lutte contre Ie principe-d'amorite. privee (comme celIe de Pipkerton aux Etats-Unis); porte gu�l parasite. Soyons plus prudent et ne nous
'Vaetion individuelle, bonne comme propagande lors- et Ie gouvernement sera toujours eux. Ce n'est qu'en mefions pas de tout Ie IDOl'lde; car alors il n'y aurait
qil'elle e¥eille les sympathies d�s mllsses, est_;au supprimant en meme temps propriete et gouverne- plus .de solidariM possible et de nombreux et excel_;
contraire fort nuisible lorsqu'elle ·heurte .leurs sen-

. ment qu'on les fer:a disparaitrereellement.Tout reste l�nts compagnons seraient -sollpconnes � tort; etre
timents et 10rsqu"elle leur' apparait i9spii'E\e par I'in-' de propriete amene .necessairement un reste de gou- bon et genereux est· une qualite inestimable, mais
terefindi:viduel.'. . vernement, et�reciprC)quement Ie moindre vestige de etre trop bon c'est etre bate.
'jm surplug, elle ne·peut pas se generalisBr. Certai- gouver'nement donnera lieu a des explOitations, a Quel reIp.ede pourrions-nol!ls employer pour reagir

, nement. s'il pouvait se faire que tout Ie monde se des usurpations, rartant a la reconstitution de la efficacement c�ntre l'infiuence pernicieuse que Iais-
refusat -a payer son terme et les impots, a faire son propriete individuelle� (A suivre.) sent les actions des estampeurs. Le seul, a notre avis,
service militaire, a oMir aux injonctions de l'auto- serait que chaque compagnon qui presente un indi-
rite, la consequE))]ce necessaire sera�t la R�volution. yidu quelconque, dans un group,e ou a d'autres
Mais cela n'est guere possible: il n'y a' que quelques LES EST A MPEURS camarades, soit moins prQcipite d;ws son a.pprecia.-individus qui peuvent <!:gir a;insi, grace a.la situation

.

on,
.

.

tiop. du caractere de cet i,ndividu, que sa refiexion ne
.

. ·exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent e,t a solt pas superficielle et qu'un compagnon qui serait.
'certaines quaIites personnelles; et encore ceux-Ia ne 'II est decourageant que ron trouve necassaire de certain d'avoir decouvert quelque chose de louche

\ se- I?�velteront"ils pas tous les jours, ill dans tous les discuter sur c.e sujet, mais iI' faut couper net les ten- dans ses actions en donne immediatement connais-"
actes de·ieur vie. Quant.a la masse, elle ne conQOit tacutes de ces nouveaux ennemis, les estampeurs, sance aux autres dans Ie seul but de les mettre en'
queia l'evoltebollective;,et, dans ce cas, ce n'estpas' car la repetition de,s faits suggere un ehtendement; garde. '

.coNtre ..Ie paiement d'un impi3t ou c:lu loy.er Cfu'elle . Cette eXJlloitatiol1 des camarades fait plus de. tort a . Cela a l'air d'etre un code de moralite, mais i1 n'en
s'insurgera; ·mais. pour son emancipation. complete. la propagand-e quetous les efforts des gouvernements est rien; envisageant la chose sur toutes ses faces, il

Ajoutons qu'il y a �es �aits- tels que le-vol-'- qui, reunis, et les ravages qui en sOl)t Ie resultat sont est a.dmissible qu'il faut venir a un expMient pre
lorsqu'ils ne s(:)llt pas JustIfies par une-gr_m:ld@.nec.es-· souv.:ent irreparabIes ..��aeheBs donc nous -sauvega-r- ventlf-quelconqu-e� tar nous ne v.ouIons pas recevoir'_.. -�-'T'.• s�t�, loin a'etre approuves et imites par les masses, der de cette nouv:e1le iniquite qui, en se propageant une gifle sur une joue, et tourntr la tete pour en
isolent, au :ci>utrair-e, ceux qui les font,.les entQurant parmi l_es recr�es dltrevoltesignoralJ,ts,ou bien parmi recevoir une autre.
de menances et de h_aines� En effet, la oil cette espece ceux qui ne se sont pas debarrasses des defauts de la Les tentations et la 'corruption' du milieu sont
d'action

.

i�dividuelle a preva'lu, les "anarchlstes se societ,e actuelle, deviendrait, comme quelques-uns assez d'obstacles, sans que Ie decouragement, qui en
sont trouves separe� de� masses, incapables de tenter de ses apotres Ie pretendent, une tactique de propa- resuIte chez les victimes, ne s'en'mele. Nous ne von-
te moindre mOl1vemerlt, et leur:,; rangs ont ete en- garide; car il est futile de discuter de la dignite de tons pas nous poser en morallsateurs - nous l'avons'
,vabis par .�es genS, q� aurnient mi�ux eM a l,e�lI: �eurs actes .av�c. ces soi-disan� pro_pagandistes, .qui deja dit -, mais nous cherchons III moyen Ie meil
place papnY les b0urgeOjs et les explOlteurs,de'l ou- s0nt des mdlvldus sans p,reJuges, des vuIgaIr�s leur et Ie plus pratique pour arreter la desorganisa-,vrier.,· ," _.". , ' . __ ,:brigandsquipratiquentle fais.ce'queveuxdans'la. tion des groupes, n est irrefutable que les idees.

:Le but immedi{JJt cJ!es'pa;rtisans de l'action indivi- 50ciete d'aujourd_'hui au depens des camarades de anarchistes ont assez de viril�te pour resister, -\In', ,

_ dtietl{;l c0mme!,buJ A elle-meme, est l'ameIiqration du .Iutte, qui Qoiver'It sati&�aiI:'e aUI caprices de ces mal que pourraient causer'les actes meJ!lrisables:
sort 'de l'i:ndi'vidu, La but immediat des sociaIistes' rqessieurs.: Oui, caprices, c 'r c(.ltte aristocrat�e des. des estampeurs, mais neanmoin_s !'lOUS voulons {lv-iter

. etatistes ee sont les r;eformes legi�ratives. Notne but . ""revolte� lil'est pas faite p0�r .travailler. Quane! Us la deoorganisa1;ion, Ie .decouragement, qui pO]Jrraient,'imnj,edia,t a: nOlls c'est la'Revolution socia19. Natu- arrivent dans un endroit c'est pourfaire de la propa- §luceec\er au passage des. propagan.distes de profe�rellement,<'ceux q:ui visent a l'ameliorati0n de leur ganck. et voila tout.
. ,

. .
'

sion. Nous serons bons, genereux, tout en etant claW-
'pg_sitiolJ, personnel1e, pretend€llt que lor-sgue c?a�u;n

.

J\dmettant 'que Ie tr�yail: �'u.jour�'hui, soit �r:- yoyants: II pourra nous a,:rri:v;er, aussi bien qll'a
aura obtenu des avantages sur son ·bourgeols den' esclavag\l moral et phYSIque qUI des-oute la totaltte d'autres; d'etre exploites a notre· tour, mais ce ne-

_' fact:l';_l� q�'e�ti.on -se trouv�r� resolue pou� tout Ie d�s prol�ta:��s, ce. n'est pas une rmson pour qu'une sera pas manque de precalltions,carla precaution eSt
monde,ge memegu�les sOClalIstes d'Etat pretendent chqued'mdlvldusvwnnentda.t).8'ungroupequelconque absolum�nt necessaire. II n'y a pOlS a Em demordr�
que, de 'lo�en loi, de r�forme en reforme;,:Ol'l d.eba�- pour .expl�it�r, sans �re.v\� ni,i:nerci, l.es men:.bre� dtt cjuand on trouve un mouchard dans notre milie)1, on,

q!1era, dans Ie p�us 'p'a!"f�lt ete.s ;tllor'Id.es posslbles� Mals groupe. SI 1 expropr�at!On les chatoUJ,lle,. q1:llls alent l'e.xpedie c�rr€ment;, agisssons de meIJle avec las,
Ji0us savons. que 'les 'reformes prOmISeS lile sev,oD!t pas .le'c0urage de pregdre omveruement la au 11 y,a de e�tampeurs, ear dt;ll'estampage a la Ipouch;ardise ilr
�eaIisees,'ou,tjI'a:e, mEme 1'ealisee�;elles n'a:melioneront' tro;p, eJil revendiqliap,t hautementleur droit a la vie: n y a pas�oin. '. .

Ie sort gm(€l'dne-'Categorie <i'oJ!lvl'ie1's-au «lepensdes � Ph3D.OIlS ;.�n.' grou,pe uou:velle;ne��· forme pour Enresume, nOR;; j;w pouvons voir Ia: (!Utference
auitres: 'Et Ileus ,saV'<Jl;}s �g.alemeri,t que itdtlt Q/iJ. <f)'l',uri ,exemple':-voila lun oii· :pltlsieuts\ indiTidus,,' entier!il-,' enke 'l'estampage des resta]lrateurs GU auires �
indivlQ.u,gagne ffans fa 'societe· actu.eHe,'d'(utr.es Ie meiilt etrangers;qui'yiennef!.it et, en se reelamaI;lt a ,celui des compagnons; �e'debut se fait chez Ie i'elH'
�rden'r; et qge si on a:rriv:ait individur{lfkem:imt' a� �ort et' a traiV'er� cie �e gu.'ilS. out f�it et de ce. qu;.ils ,t�urateur,et, pas a pas, to,ut en descendant l'echelle•.d�pouiller- t0us Tes',b<:iurl?eois, ori ne fClrait.q_'ue l�s' I ",e�l��t fa��e, :englobJent_la_ croy:ance des carna�ades il arrive que l'esiampeur perd toute idee de justi�
r�in'placer�; Nous ne. voyons dOllc- qu'un,e Jsslle; Ill:' qUI? sIls s !)talent dOIllle la pem� d'appr?fon?1r.les et 'gu'il tomb.e dans les dernieres epaves de la cor- .

I Revolution; nous' nous s�par�ns nettement a:ll�SI I ' a�lOllll et 'les ..preil Vies .de· ces galllards-la, .IJ, Y'l.au-1 ruption. II Qe¥ient simple volel1r, jouisseur d� ]a'
bien d'es reioJimistes que 'des aits partisal).s de l'aption raient trouve en general

.

que bassesse, -lachete et. societe actuelle, escr.0C: de J;l'im'porte gui-, sa,ns distinc-
.

inruviduell�, Gar nout) Gl1oy.ons qu'il faut subordQnneI.'. mesquiilerie.· ,
'

'. ,
, tion, employ-ant Ie mensonge, la lacliete, la trom-

t0ut au.t1'e interet a 1a Revolb.tion;�. 11lt1ler contre-
.

TOllS les:,moje.hls leur. sontutiles, a,ces indigenrt�,· perie pour attt>indre son but.
'

tout ce .qlli }a: retarde et contre tout ce.qUi �6urrait pour soutir,er les· f01i1ds de
I.

la propaga:a_de, pour
.

,

No]l.s Ie repet0rrs: pOUL' les. grands ·priIlcipes•.il
.

110us·reconci:l:i(:)r '8ve'a l'orm.re:,de qJloses !wtuet ,A la· 'atteiBdr;e lewr ·bUL, qui 'n'c€st a-utne que celui de n'im- :faut de ·grands tnoyens,_�t, eertes, ceux"ci n'en sontr
ve1'j_te� BOUS-",soromes s-epa'res d�puis"10h:gll,Elij:,ps des' ,porb�. �1fel b:our.g eors· 'Cl'aujourcf'hui,}e para'sltjs�e/ . pa,S.f'

., �e Reveil de.s :M,ineu1's,),r'efor�is��s f �llanjt :alix partis,a,ms d:� }c�llte
\

esp�'ce ee.:B'es-t' r�s>S�u!�nl_'fll!l.t_'�e� Gil. �:e�,. c�inara�es '(." (.. " ,

" .

.

f�. d'aci!l@lll:ifidlYldlldle d.e I:aquelle nOliS aW@l,ls.:p,a,tM,.ie 'i qp;l resu").te ,d'e lenes' ag)sse .

,P"laIS cest,auss)')a
moment est 'V'e.I1U .ae' r0I:J!lpr'e cororpletemetl.t�'aVie� . <liscorde9-�ns'les gro�;pe� .. �rs'mts�erofl�t (1].'1l su_()re sur

,
. ,

I e;poc;�RieiQ ne 'J!l0l1S lie�-iIl �est ev:\d.�!ilt.!q'uel.�misq?-'ils. ,Ie des ide ce�lli-cl'P<)nl� sa;li-r te� ay,tre" d�'�qi'te que les
e'n admettent neorganlsatlOn Ill; action, c(l)Heetwe, membres d I:1:n· G£0ll'Ile son,t!l,tl�sorgamses, et ne peu� ,

.., _,

110US RaVOIiw.�a: faire ensen;ll\le�' D'lill autre C0t�,' vent plus. entreprerl'dre riE)Jji!il'�pl>rtanjf, aar'il. ;y Q,< c 11e. prix de l"arg'ent, ..ce·qae peut representer de
if! �enre de p��.).ah.cle 9u'�ls VOll�s1;l],veIit� est l'l.ltit6t. 'touj9�r� d.es e�m�ia<ies qur,. sailsmecp.ancete, �a.i�,: J0�e un :,a:rg.e�t bien. gagne, les p-;odiges qu'a��o� ,

'faIt .Rour nous aI1ener IEls sympatales. des i'lll}sses' que, par falb'les�e, se IJ:l�ssen? m0n.�er l,e coup par ces D,il�r�es ,:p�l�sent les ponnes �ens; ay-ec �une . s0lllple, qUl" en,
poqr les gagner. "Le 1P�l[ple, da�s son}o� �ens,_J.il'e. bla�cs q�J1, il :preS aV91.r fiut ,t0uteil .leurs sal?pe_rlel3; , � autr:es F���' serrut gas'l2illee ll1utllement ... ]]1' �,compnemi pas qu'0n' pmsse,abo.utlr .a_u ,somahsme en p1etItes et g1'andes" detalent a,u plus:nte ]!lour dautre� : a�Pa;rIs des e:X'lstences admlra;b�es sou� cer,apport. J�'
j�ssant p8lr:]e bOUTge.oisisme, de rappropri.atiolli�di- ',P:;r�ges, ._lai:ssant derrier-e;' eux leurs �riombveuses me ,rappelle uBe' braye.femm� q'!li .{lleya quaterze
vlduelle. " '

(
.

. '�'Vlctlmes.· j'
,

,
�

...

., eufants,.· ,tous . propres, tpus bIen tenus et debar-
.,���1wJe ter:rRi� pJat1q.�e- nous'sel,lto�;�,le:bes�in qe" L'e'fif�t, d::u� l;)areil aate siw un nouveau pr�s�ry� '" ,hOU�ll?� 'des Ie., niatin�' ¥l!�/aisait Il.t:rs mlmagerp!,1lr'

,

lc.

,-

/
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suppleer a ,YilIsuifuiahce -dd"salawe dti .,marL,...CE)".
salatre, en effet, ne rentrait jam,ais'intact ala mai-
son.l

'

i;, ;'1 ,.

'h�, '
_

� 'I) L:

Un Jour, par, guel hasard.je lJg'uOJ;e; le. marl

apporte la <pa.yecomplete. Lapauvre i�lnme .oourt
au- .marche Slt pe-rd l'a:rgent.:!i:'Jamais qEl ma vie; je,
n'a.i contemple ,de' douleur- plus 'J!ioignante�;-j,e- vois -

encore eette poitrj'lile de femme .du :peuple,s!3couee
pan.les sanglots SOUS sa.'ea�hllsolei -Ie desespoir de
eette tnalheureuse mere qui revait deja. avec cet
argent a des souliers napolitains, it desJupes;"Q �es
bas'pour tout,€! la: marmaille, C'etait fatal, s!ooriajt
elllidLetait dit .que hi seinaine n'arr.iveraitjamais
tout e,ntiere a �a lpaison ! :., , _

!o � --; :Mamau\ maman,: ne te ,jiesole pas, erialtune

d6$'petitesillles,ne pilenaidespaves! '

C:c,J _ ": I

.La paJivre petite, en eifet, avait eu une idee ing�,
nieuse : elle prenait un pave, Iemettait ,enipoussier�'
-ef< Yendait le gr.es aux 'It oisins pour"nettoyer les eou

_ te,ll,U¥x.,) QU8Jnd elle avait vendu pou;r <le.u;c,sQus <Ie
we$l ella les {lortait direetement :.3.u\p6-ctelll'ld'e_au

s

.M, Gusta,\\6 I')e Ke'Q.�elaere,'ffin�cteUl;: d� fa:bri!JJl_.tj,
a Most, nop.s prie �e, f��re. r,�918:rqtl�r ,q�1!-).l :ri:'e��'ga�
�e (G ,qU$t. ,�e ,-i£�e.�l�!,a' !1qs,t », .s.0uS�.f,'�Il����.r:u,!\1 '

SOII)me d� � centimes en faveur de'la prop'a'gatYoJ!l
de notre Journa:\-.' �

.

-.' _

. .' >, 'J
'

-L' (( Hypolitei'N. », ,so'Q.�cripteur�de ,�.'!?P·en
fa;:v,e;q.r ,,�, ).ll propag�n�'e an�rGprs,te, n'a,/Ie)i',l"pe
commun avec 1'

..
« H:ypp.olite Ny.st 'JJ, chaus,��e. iIe ,

M0Qf,El�I, :.� Al0>st�, (1l-1�_1�P9;te§�e:IIWe,q,.In'!ti,je�e*r, �
,

potre aVIJj, ,c?qt.re,1'�p�!;l� flue l..<:>n aurate!:�:K �}?:;n'
pr�noJ?(?� s"ec�IV;\wJ, B?:�.Il';le J)as, com,_we,_le 'sien et_
d'une initiale commll�e �))len des HYI?Polite.
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"""COMMUN,ICATIONS
. 'J1'�� _" >d �.: " )','_ ','"', '/.,{I..'

•MO-vlanwelz. -rr- Dimanche 24 a-vril,)l �,he�res

aeil'�.pu��;ml.·di, r:euniol). des anardifst�s au ,c.en�te; ,

I Qrdre ,du,Jonr : 10 Propositions di.verses; 2" Cau-

�eri� <)Ql;l·tr:ai;lictoJre. -: ,,: :..,.'. Iff'

l .� Sar,nedi 23 avril, a 8.heures, reunion du groupe
L'HoMME LIBRE, au local haBituel.,
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'Petite ccrresponaanee
, -
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-Bazanecurt, T."Qouy,; M., Oroy.ere; R._,:Ba.V�'-'
lone; :0., Pioesti;..,_P., Algerie. - Reeu timbres ef

rnaridaes,
,
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I Charvot, .Suisse, - Nous n'avons. pas recu . de
rsponse a J}Qtre lettre. Veuillez. envoyer un�:,',p,!l-ge'
de; ,III- brochure, atin, 9-ue, n9us, puissfons �tab1IT un

1:_ll'IX e-,Kflct. Atte"ndp)1� �n;tpa�lemmellt r.e,pO�S�'.ii*";:tt\

, .P'I'fJ[Jrees, seul journal en.langue.russe Jffi,b��� qi;!;
dehors .des domaines du, Tzar , parait toutes les

�eina,1ne,s;. 265, BroOJlle ��N��,.:J'j',E}:W-X:�r3.!i�, ";" �,I.J,',
'
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; ;Br��elles, 12 �J.$.' L. D., O.50,;-D. k.�;Ot;W;
;G.- p., 0':50; Goo-F., 0'.50'; �.,P., 0'.25;' UnFr�vol�,
O'.28;13eg.j l.OO;Log., 0'.50'; Lelong, 0'.50'1 Hen:i,Qj"50•.

Brux:elles, 19 ,mars. - Deg., UXl; JIe,nrl"O,�50.
! $ouscription Herman: Un ana,r¢his1i_e d';UQj).aert,
t.00; .PoiJ,r q-q,e les exp'l?�teur� RhpcoJ�tii:lr,s, cr.e�'l'mt ..

de faim, 1.60; Le 'premier tY,pe.de ll).),u(;l Pi¢ard, ---W#----.,-__,..,...---=....

4!ll.e ,v:ersement, ,1.00'-""- Total9:Els,B list�s: ,9.93., .

i I(o�inanie; 8.00; S. M., Angleterre, 6.25; Paul,
AlgerIe, 25.00. - �..
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