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"En ce moment les philantropes
'�se.p3unissent. Leur but on le con

natt : -c'est de secourir iesmalheu
reux dont la situation deja si

• It)' "._� r

deplorable. se trouve agravec par
les approches de i'hiver. ' .

.Quelbonheur pour eux d'atte
nuer les r qg'6f? deIa misere I
Pour y parye.qlr· ils ne negligeront
rlen; ils feront battre la grosse
caisse dans tous Ies coins, les
murs seront converts d'affiches,
des circulairs seront distribuees
partout, leurs journaux feront des
appels pres�ant a,)r'l charite puhli
qt!e, eux-mernes . videront une

partie de leur .bourse pOUT donner
a manger a ceux qui ont faim et de
lahouille a ceux qui ont froid.
C'est le CCBur transports qu'ils

visiteront Ies mansardes pour Y'
deposer I'ohole si noblernent
acquise. Puis, satisfait d'avoir

soulage I'nfortune, ils rentreront
chez eux avec l'espoir de recom-

mencer Ie lendemain.
'

-

S�nt-ils done genercux.ces hom
'

mes de hien, qui distribuent avec
tant deplairir et d'amour, les q�el
ques pieces1de ee'nt sous amassees
si amereIIlent; qui sacrifient l'ave
nil' de leurs enfants pourprocurer
un pen de bien-etre aux familles
necessiteuses ,

I I

flypocdsie! hypocrisie! I hypo't
erisie !! I - Oui ! hYPocrisie! Car
c;s hommes' chctritables, b�r�ns
de,�a fin:;ll1ce et chevaliers�d'indus
trJe, r-spscn.dent s:ur la, charite
p1,1bliqu.e p,OU,f ag;randir . leur for..
tqnt3; font un itrafic de lEt bienfai'.. "

sance pour recevoir les beneclic,.
tions obligees de leurs ouvriers.

1\
Sent-its heureux de pouvoir se

poser en sauveurs du pauvre, en

'conso�ateurs dee affli�es,E�x qui,
ISOUS pretexts que, Ies affaires ne

YOl1t pas, que le comr Jerce �

Ian
guit�:queleurs prodaitane s'ecou
'lent pas, dirninuent le 'salaire de
i leLlI'�·�· esclaves et r��dent ai'nsi
leurrnisereplus effroyable encore.'
Ne croyez pas a urie seule pep

se� de commiseration de Ieur'part.
Au'corltralfe; n'est-oe pas 'la un

, ,I ,.
•

moyen de faire de ces spolies, des
esclaves reconnaisant (I ...;,

- Est-ce que ces miserables,
quoique travaillant encore, mais �

gagnant .tou j uste ,,·�..!di he pas
j

mourir de faim, ne seront 'pas
"

forces de reoourir a Ia mendicite
degradante, . Lde' s'adresser aux
societas de bienfaisance ? Et: ces
societas philantropiques de qui
sont-elles composees? Tout'juste
ment de ces messieurs qui, refu-'
sant' a Ieurs' ouvriers un salaire
suffisant 'pour les faire "vivre, 'res '

forcent ainsi a venir leur tendre
lamain, et par suite a eli fairedes
gens vils et sans initilltive.

, On ne peut :celYendant pas' 'dire
que les societes de bfe:nfai'sallce
son-t fco'mposees uni:q'u�me'nt\' dh
ces homines, car dans lellrs rang's,
pe\rvent' se \ trouver des' gens de'
hien qui ont' sr:rlcer�ment a crullI'
de' 'so'uUlge'r'eeuJ( "qui souffrent et:__
dont W'concQurs 'est tout' a" fait'�
desi'nfer�sse� "Ce '·sont', aet· -c�sj
natures aimantes, passionnees.
pourtlie l)Terl')i3t qui perrs'enl'qu'en I

seCOllrant !J.esl 'malheureux, ils

acdomplis·semtul'l devoir. 'O'es't un:
devoir d'etre solidaire l'un de l'au
tre, -",nais ce qu'il faut faire avant

tout, c'est de rechercher les causes

de la misere pour Ia faire dispa
rattre.
Dans un prochain article, nous

reviendrons sur les societes de
bienfaisance et nous prouverons .

qu'elle sent nuisibles a tous les
travailleurs.

ASSOCIATION INT'ER�ATroNAL� "
des·.,� ..»

• ,

TRAVAILLEURS
A 'u± 'sections 'beloes,
Compagnonsr :,

"Aux sinistres echos 'd� l'execra-. ,:
ble' �t foudroyant carnage tl!�' la
'Commune d� 'Paris , "perpeuje,
grace a Ia, trahison,

I

par l't¢'pla.:
cable furte versaillCi:i.Sep5urrecori: ,� --==-��

quertr 'Ie 'prestige de l'autorite
'

maudite et=a titre' 'de revanche
offerte a I'arrnee accablee "de ses

desastres, la revolution cosmopo-
lite se�tif saigner son, coeur ,et se.
'r&ueillit. '"1 ... ,, ",i·) 't i, �

. Depuis- cette heroique �aefaite'
, et sans 'nul souci des raffinemerits'
! de tyrannie+des' gouverriernerits 1

qui s'efforcent a l'envi 'de de·mein;.
I brer la vasteAssociat'ion Inierna-, .

�

I iionale deeTrovaiiteure, leprole-
t ta:tiat-se+edre�:se d�tin' 'HQ'4t _' au �
mande'a l'auire, et plein d"emula
tion reorganise ;ses fo�ce� �mili
tantes.

" ,( - L,
,

I : '(!Jette' CBuvrel de repaI'at�(}n j?usi-
: ticrere incombe·a IiintePh1;a-(:,i-bnilie ,:
'eIle est�· touie 'dans e'sat..Wtss:i�1i- '\,I

I "1'0 "

loyalen1eFlt YeVohlttc}nnair&e���re;',I ne' 'EaiUith, pas a 'sonrap(:)itM t?��s�,: revlendications 'c()"B.sae�ee@,pat ieg�
droit's na:turels; rereVefi-tHdB� ��o�:�\

greg rde! "Ia is6iencef: cco¥Ame;' :des '.

, le<;6ns def l"ex�eri�Ifb'e"; Te¥61fu:trefi�',
naireiet deJI�1p@)!0(tftieli(te-,(l'.Bs etHffLD
motions pol�.tiques et· econo-..

-

migues,



Par l'effort de ses membres et et l'entente. dans les moyens

par son esprit de solidarite elIe d'action.

fut et restera la terreur des gou- D'ailleurs la revolution sociale

. vernements et Ie cauchemar des
.

ne petit s'impregner d'un egoisme
rois. Plus formidable que jamais, national, ni etre meme exclusi

aguerrie et rajeunie, elle se re- vement nationale. La nation la
J I .

dressera dans' toutela force de ses . plus eclairee _et la plus vaillante

invincibles legions, malgre les qui scrtirait triomphante de ces

ramifications diplomatiques, les epreuves, se trouvant isolee,
lois d'exception, le raffinement entouree de gouvernements enne-

des persecutions et Ie manteau mis, serait ecrasee par Ies coalises
d'opprobre dont veulent en vain de tout acabit. Les peuplesdoivent
1a couvrir, les honorables parj ures s'entendre et se donner la main

et les glorieux sauveurs d'Etat.
-

pour conquerir leurs droits sous

. Aussi deplorons-nous conscien- peine d'avortement,
.

cieusement l'organisation pure- A cet effet,
.

Ie Conseil general
ment politique de cette fraction

belge et la section bruxelloise a la
du proletariat beige qui s'evertue demande de plusieurs sections de
a enroler sous sa banniere une

province ont decide de commen-

foule de, proselytes incons ".: ents
cer une serie de conferences et de

et illusionnes sur l'efflcacit. �)our- meetings, en vue d'organiser un

tant si derisoire de leurs petition- Congres beIge dans le courant du
nements dont l'experience a fait mois denovembre et de parficiper
si ample justice. egalement au Congres revolution-
Depuis bientot dix ans que Ie

naire qui se tiendra a Verviers en

parti eooluiionniste belge s'est

constitue avec le concours de
decembre prochain, et au Congres
international qui siegera a Lon-

quelques deserteurs de l'Interna- dres, dans Ie premier sernestre
tionale qui dirigent, sans nul en-

de 1881.
combre ,

cette immobilisation, Comptant sur votre devouement
l'Inlernationale s'est contenue,

�_.J.aissant au temps le soin de de-
et

.

votre V�a!lCe, no� vo� �

crions de tout cceur ; Debout !
siller les yeux aux eblouis de

Compagnons l le moment est
.

bonne foi et de demontrer l'ina-
<J

venu, il est on ne peut plus pro
nite des moyens octroyes par les

libertes de la Constitution beIge. pice! Des quatre points de l'hori-
,

son Ie reveil s'accentue et les
Cette scission des travailleurs

adhesions se manifestent enthou
s'abritant sous le merna dro.peau.
rouge, nous est une monstruosite

politique. C'est une triste fatalite

qui, si elle.n'est pas speculative,
nous .apparatt toujours comrne

un acte de lese revolution.
Nous he desesperons pas d'un

revirement , nourris maintenant

�t. satiete par les deceptions, ils

d_?ivent comprendre que notre

division fait la force de nQs e�ploi
t�urs et qu'un rapprochemeNt
ferme et loyal. s'impose comIDe

force:majeure p'o�r reunir en un

memejaisc�au les deux tIoneons.
Guide� par un meU!ellr genie, les.
p�rti�ans du socialisme evolu�,
tionniste n'ont qu'a rentrer dans
Ie giro,n de l'Internationale avec

tQutes les garanties de leur auto

nornie s'ils ont a cceur la concorde

siastes et fermes.

Reunissez done vos sections,
inculquez leur le feu sacre qui
vous a toujours ernbrase, et que
le futur congres desillant les

moins clairvoyants, montre a nos

adversaires comme a nos oppres
seurs que le grand jour de justice
approche alilX. revendt\cations
humanitaires' de l'Aassociatio'l"l

Internationale des Travailleurs,

qui deploie son drapeau rouge'

avec ses emblemes du travail

comme l@ symbole de l'e�tinction
de la<:fflisere et des guerr�s fratri-

cides. "

pr le Conseil general beIge:
_

Le seeretaire, .

EIJG�NE�1.'��S, {,6, rue duMidi ..

LeeExpulsio�

Nos gouvenlants. continuent (1,

traiter les socialistee allemcmd»,
avec leur hospitalite habiiuelle,

Aecuses d'l£ erime de socialisme,

JUNGHAUSSE Theodore, -,
et

notre ami HOHN, viennent de

1·ecevoir l'�rdl·e 'de [ranchir La

rron�·iere.
'Hh l messieure.sicu» faites bien

charqer »otre carte, et vous aU'i'ez

un horrible compte i1. rerulre au

jour de la vengence .

-0-

REVUE SOOIALISTE

Belgique

Mons, Ie 31 octobre, 1880.

Le Congres des Houilleurs,
annonce a grand fracas par la Voie

de l'Ouorier .a eu lieu aujourd'hui.
Jamais nous n'avons rien vu de si

piteux. La 'salle choisie pour le
'

congres pouvait contenir une

trentaine de personnes; il est vrai

que pour tenir l'espece de conci

liabule que l'on a decore du nom

de Congres, eIle etait suffisante.
La Chamb re de Travail, fidele

a: 'ses-habitudes, -ayarrren "Vent -de-

la presence des delegues del'Inter
naiitmale et ne se souciant guere
(et pour cause). de discuter avec

eux, avait pris la sage resolution

de faire de ce congres nne petite
reunion privee OU ne seraient

.admis que Ies delegues porteurs
d'un mandat et en communion

d'idees avec elle. Aussi, les

mineurs borains, qui etaient

venus en grand nombre, s'ima

ginant naivement qu'un congres
de houilleurs devait etre fait pour
mix, furent-ils impi toyablement. ,

exclus; les deiegues de la presse
eurent Ie meme sort. Un de ces

derniers, representant un journal
de Mons, prqtesta energiquement
et cela avec' d'autant plus

�

de

raison que la Voix de l'Ouv'rie'l"

avait instamm�nt eonvoque la

presse.
- 1e citoyen Monier' quoiqu6

representant plusieurs sections et

perteur d'unmandat parfaitement
en reglep fut l'objet d'une propo-

/



I "sition "d'exclusion de La part de
Mr Bertrand, SOllS pretexte qu'il
venait probablement 'avec :

un

rapport et des idees differents de

ceux ,des organisateurs du 'con

gres. La protestation de plusieurs '

delegues entr'autre 'du citoyen
Delwarte, de Charleroi, empecha
seule cette proposition d'avoir des
suite. Un cole amusant de cette
triste comedic est qu'un des

motifs mis en avant pour motiver

ces exclusions etait qu'il y avait

des « Messieurs» qui' n'etaient
pashouilleurs. Quandau citoyen
Bertrand, ex-marbrier, aujour
d'hui.. .. journaliste? Boyers, Bar- .

tholomeus, Verhalebeeck etc etc,
bijoutiers, employes, boulangers
ou marchands de' parapluies, on

les trouva probablement assez

houilleurs pour echapper a l'ostra
cisme. II esi vrai qu'il ne venaient
pas pour exprimer des idees mais

pour servir de comparses dans
cette farce ridicule. Inutile· de
dire que les delegues de I' Inter /1 Ct
tionale eurent l'honneur de par-

tager Ie sort des exclus.

Enfin a 10 3/4 h8,la reunion etant
suffisamment 'epurgee au g�e du
Cltciyen . Betrand, 1e, « Cong:res-»
commenca ses travaux; je one
mettrai pas la patiencedeslecteurs
de la Perseverance a la" rude

epreuve de subir la lecture des
differents rapports qui occuperent
la 'seance, rapports dont l'unique
merite pour la plupart etait d'etre
forts longs; je me contenterai de
dire que tout se feduisit.a la deci-,
sion de l'envoi d'une petition a la
Chambre des representant!
Resultat digne des organisateurs!
II me serait impossible de vous

depeindre l'exasperatio�, des
ouvriers borains a la vue de ce�te
odieuse comedie; plusieurs d'en
tre eux avaienl fait cinq ou siX'
lieues pour se voir mis a la porte
d'qne faQ.on si cavaliere, leur

:p1econte.p.tement.n'etait'done pas
surprenant.

I'

Vel's une heure les delegues de
I'Inte'rnationale ,

. Debuyger"
Govaerts, Hert$cha,p, et Steens,
qui, depuis Ie matin, s'etaient

mis en rapport avec les ouvriers bureau etait.compose de : Debuy-
mineurs; leur avaient demontre ger, Govaerts, Hertschap, Steens
le 'peu de confiance quemeritaient de l'lnternationale et Monier des

les coriphees de la Cluimbre du Cercles Reunis,

Tracait et les avaient engage a Le compagnon Steens, ouvrant

prendre part' au' mouvement Ie meeting, fit d'abord justice -de

revolutionnaire. 'Vers'J'tme heure l'accusation lancee "contre lui et

done, ils eurent r'id�e d�' proflter ses amis; il fit ressortir la mau-

de la presence de ce grand nombre vaise foi des organisateurs du

de travailleurs pour organiser congres; il fit voir Ia maniere

immediaterhent un meeting', deloyale d'agir et Ie peu de consi

'public. Cetite idee fut -accueillie '_ deration pour Ies
.

travailleurs

avec empressement. et quoique a reets, des soi-disant socialistes de .

, cause du dimanehe, la plupart des la Chambre du Travail. « Neus,-
salles fussent retenues, on decou- dit-il, membres du cornite de'

vrit au cafe du Commerc� ;Gdf' I'Association Iritern.etionale des-

Place, ·une salle pouvant contenir Travailleurs)hous venous a vous,
deux a trois cents personnes, de' compagnons, pour vous ouvrir

qui parut suffisant attendu que franchement notre cceur et nons

ni affiches ni circulaires .n'ayant " entendre au sujet de vos griefs.
annonce ce meeting, Ies compa- Jamais le drapeau de I'b;tema
gnons de 1'1nternation,al;e - ne _ tionale n'a tremble dans nQS

s'attendaieut guere a reunir un-
. mains; jamais nous

�

n'avons
bien nombreuxauditoire. A .2: 1/2 trempe �ans les tripotages

-

ni Ies
heures ils se rendirent au Caf6 au compromis; toujours nous SOlTI-

Commerce ou deja 'un grand mes restes fidele a nos principes,
nombre de mineurs les 'atten- et ce sont ces principes que nous
daient. Le compagnon Monier venons affirmer devant vous. »

arriva sur ces entrefaites, suivi It fit ensuite ressortir l'iniquite
d'une . foule de cornpagnons de I'organisation des caisses de

borains; 'en un instant la salle du' prevoyance, qui, quoique alimen-

. meehI!g; la 's�}le � £ilIard -atte- tees par Ies ouvriers, sont entre

nante, le corridor, Ie caJe,meme res rna-ins
-

des- patrons esquels
regorgeaient. seuls en disposent sans que les

En' cemoment quelques, compa- ouvriers aient memes a intervenir

gnons
.

borains, sortant -de la dans leur.gerance. A un passage
taverne ou se tenait Ie congres,' I de son diseour's," quelques paroles
vinrent avertir nos- amis queJes 'mal comprises amenerent un

hommes de Ia Charnbre di(' Tra-: moment de' tumulte, (n'oublions
vail, fldeles �leur systeme d'hypo- pas que Ies ouvriers borains,
crite calomnie, nous avaient desi- avaiBJ;-It ete a dessein' prevenus
gnes' aui. ouvriers 'comme des

-

contre nous) mais quelques mots

gens ven�s pour jeter la discQrde' d'explication suffirent pour l'apai�
et empecher la tenue du cong-res. ser. Le bon sens des borains fit

II eut eLe ''facile a ees Messieurs,.... bientot justice des b�sses calom

notre meeting etant publi,c,: de" nies qui avaient ete repandues.
venir y exposer et defendre leurs Faisant ensuite un Ristorique·

idees, mais, hous l'i:tVons dit; 's'il's sucdnt de I'Association Iflterna--

sayent insulter et calomnier leU'l�s tionale des
'.

'Travailleurs) l�

adversaii'es en leur absence ou en compagnoll Steefls, la montre

. se Qac.hant prudeinment suus Ie depuis sa fondation, toujours 3m

voile >de' l'anonyme, US ,:riB se la breche, tou}ours travaillant en

hasardelit' guere a affronrer" tin faveur de l'ouvrier. et organisant

<jlebat pub'lic, leur franehiseu11e'va
la plus f(jmnidable Union Prole-

pas- jusque l�..
.

..

" ta1!ienne q:ui ait existe. Apres l�

Apres avmr rem.erc!e IHDS sym.- Commu.ne de Paris et la trahison.

pathique"� com��g;£-ons �e ·leur qui s'etait glissee dans son sein�
-

avis, Ie meeting' fut ouvert; Ie s,e recueillant, laissant les diver-!)
/

I '



. I. . , ...
',. 1; .

mO�:�T!3m.e�ts ouvner se .prodl*�, notre grand regret de reproduire
se developper, sans y prendre

.

aujourd'hui,
partmais . sans y mettre . d'obsta- (�' Compagnons, di t-il en termi-

cles, « Aujourd'hui, conclut-il, nant, les marques, d'approbation
nous

.

cl'oyoras -avoir.i.assez long- , qui, ant ,acl�\ltlill�,mol:;t rapport, . ne

temps- . attendu.. -nous . VOYfGH1:S '" me.laissent aucun doute sur .votre
.

I'inanite.de.tous ces .mouvements appreciation. Cependant j,e;. V�U.X
et nous V0US invitons a rentrer montrer a ceux qui I'on repousse,
dans [esrangs.de l'InternFttiona.le, ,Ie droit et le devoir que j'avais de
ca:r:.'·IJ;le. vous y, trompez Jpas, .c'est. Ie f'filil( cornme je hi fait, et je
internationalement .qu'une asso-. " demande que I'approbation de ce

ciation doit etre.organisee si. vous . rapport l
soit mise aux voix r i

voulez qu'elle i soit -serieuse , » Toutes les mains S8 Ievent. « Je
D'unanimes applaudissement sou- ,demande, compagnons.ajoute-t-il,
lignent Ies-paroles de notre -amis, que vous declariez ici, .si, oui ou
Le compagnon Dehuyger , non j'ai toujours votreconfiance?»

reproduit sous une. autre forme, � Oui, oui, .. s'ecrie-t-on de toutes
.

une partie des arguments de, parts au, millieu ' d'applaudisse-
Steens; il s'etend SUl� I'organisa- ments enthousiastes. « Eh bien!
tion des caisses de prevoyance et compagnons, on me fait un crime
s'occupe specialement de la reor- d'etre revolutionnaire; . moi je
ganisation de l'Iiltemat'�on'a.le. Il . revendique hautement ce titre.
montre le mouv.ement qui se pro- Oui, je suis revolutionnaire et je
duit partout, et invite.les borains termine en criant: Yive la Reoo-
a ne pas rester en, arriere. II Lution, » I

rappelle le congres qui do it se Ce ,9ri, pous e d'une voix forte,
tenir le mois-prochain, et combat est repete par Ia salle entiere et

les organisateurs de -celni de ce fut, pendant quelques instants

Zurich, dont H rappelle les pali- un bruit indescriptible de. bravos
nodies et meme les -trahisons. n 'et q.e cris «� V'iveLa li:ev�lutio?;� ! )

.

termine, aux I applaudissements. Ceux qui comme no.us ont pu
de l'assistance; en conv.iant les .

voir l'enthonsiasme des, mineurs _

borainsanctre.prochatn congres, i borains, seront tranquilles desor-

L�. compagnon Monier, .dans mais sur Ie resultat des sourdes
une: magniflque improvisatian, menees des bavards evolution-

fait ressortir a�ec indignati,on la nistes. Ap.ssi fut-ce Ie creur rempli
maq,iene jes�itique ,dont on s'e�t d'eqperance en. l'avenir revolu-

serxi PQur emp@cher touta. yoix tiOl�naire, que nous levames Ie

lib,�e et .gene�·euse de se [aire ,meeting,. heureux de l'immence
entendre au Isoi-qi�a..Jil\ cOJ;lgres reussite de notre entreprise .

de� h,ouilleurs.,: « Compag�oJ;ls, )
hardie.

s'ecriE?-.t-il, ce rappor,� que I'on n� J'bubliais de vous dire que Ie

meeting a eu lieu sans qU'l.l' futm'_apq_s lai�se: li�e,.j.e v31is vous;en', .

. nomme ni president, ni'assesseursfairepart ��� p.onde'Vant une/;oterie
et q'ue nul n'en a eprouve Iemais-devant<unel assemhlee pub�i-
besoin.

�

GOVAERTS.
que .de travail1®lilF,s houilleuts; a'

__

voll's de me dire"si j'ai bien oumal Bussie
tradujt vos aspirations; a vOlds de '. _

me jlllger:· et, de m·e"dire si· j'ai . Pendant que notre libre ,�el-
enQore (Yotrel co..nfia:q.ee._»llfUne giq.l!e texpulse L}e� sociali'stes

exp!osion de. bravos :accueilli ae�
.

, �llwp'�nq_s;j" qu� l� Fr�nce prie les

paroles, et" au milliEm d1lll plu�·' ;,jfs.uit���e:s'e:q�aller, �a�d,j_,$,. q�'o,�
pr<o$ond·s[lence,:.. inte'rL01rnlpU) plu- ,�mprisonne les soclq,b:stest qp.l:
sl8JWtfi's' Aois J par ;"cde;' ,fr�ne�tiCYtltes :,:) OSBlillt'.maIDlifester leurs ',.opini0lJl's,
appiauclissements,et"d'elfuergiques,) J lk hii'earchique 1{ll!ss.ie env0lFe; Jes ;,

marq:cres <il�ap)1H!obalf;iort,dt} liit, c�·
. 4ihilist'ffi'S.fitdlaJ:potreace .. .rCinq de.

rapport que Ie format de Ia Ferse- ces energiques revolutionnaires
verance ne nous permet pas' a viennent d'etre c0ndamne. par Ie

J-'" !

�. !liZt2!t (� , .

; tribunal de Petersbourg; a la

pendaison, Onze autres accuses'
ont ete condamne aux travaux
forces .;1 .perpetuite. : Toutes ces

executions n'ernpecheront certai
nement , .pas .Ie .gouvernement
d'Alexandre.de se trouver ecraser

par la revolution ..
- ,)..1 I. .J � t

",' ' Pour la

PERSEVERANCE

Recu : Verviers : H.A. 50 ct.
H.D. 50. \N.S. 1 fro H.D. 50; J.;B.
70, ILL f30: J.P. Anvers' ':' L:b.
50, Hodimont : N:A:'30. Nessen
vaux·;.l-I.G:'50. Liege: P.B. 2 frs .

Dison.Jvl). 50� J.B.l fr. Narbonnb :

Les grandes Clites du socialisme.:
G.F, Bruxelles : A.n. 75. Groupe
des anarchistes Bruxellois. fr.2,90·
Pepinster-: ·T.P. 50. Creusot : B.
'1 fro P .M.l fro (Listes precedentes,
33 frs. ,35) 48 frs 50.

-08'0-
Caromunications

; ,

J} :

1.e journal Ie Revol�eJ parais-
sant tous Ies 15 jours a Genevre;
et fa Heooluiion-Sociaie, journal
hebdOl-Y{adaire se publiant a Saint
Cloud" sont en vente all bureau
de Ia Perseverance, au prix de
10 ct. 1e' numero. Envoi franco

par la poste. ,

.

) ,I" 111>J!' .' J0fU'

Le .(:;O�lg"'''��!!i, ��e'Y911u.
t.i()·�l'n'�:ih�t�\jaYant iie:u�-le'. 25
decernbre a �Terviers' Ie· bureau'
federa1 de l1Uuioll 1'e�olu,tionfia1.rf;
prie instamment les groupes'd'ell'
vO�T�rJeurs decisions qtli do'iovent
figurer a l'ordre du, jqur de, �e
�ollgres, soit au bureau federal
rue ·du Manege, n, ou au ..bureau
deja Pe1Js,(/,_:Vt3'lia'/rce � ;\V":oiciJl'es
qu�stions ,qui' sOllt),,dej,a ,parYe
nues : 10 Quel est., Ie .meiUe1).I'
In�y'�n 'd'9rgani�4tir911'.;eyOI�ti�n�
nalre ; A �o Quel est Ie m.ellleur,
�noyen �'agitati0n revolutionnai
l'e; 3°'Drganisation du OOllg'res
universel 'de 1881 qui d9it avoir
lieu' a Lond.res,
I ( .J �

J .\, .... -

Ver�iers ,

.

imp. Emile PIETTE.
.

Rue de Ta ,Montagne, "43.


