
gr:Ol'lj'Jes liZ, es; 'egalitaires, ievolu_�i@nnaires:; _

0h! messieurs ue Iii, SoCiaaa:l-DemocraaaaU Ace,
seulmot de Revolution, vos chevlmx se herissent
sur vQirdoctes e;rvelles ; a;quai,bon cetteRevolntiour
_ 'N§us ne ,Ie mlchons p�s!E,o�s'�eg:rettons d: devo�me-tire un Jour la (arce..;au service du draa;_ mais
ncus savons que (( l'hu�afiite n'est que l'histoire de
la glferre de�classes-:'Au% «1�s,p9ssedan:t�:I:e se
aesaisissent de leurs pJ;ivil�ges que seus l'emIitre de·

la-psur ou de fa :rii:eriace_», que «Ii force; aiil�i que'



---.:

'"

A propos d'alcoolisme, il nous souvient d�avoir:
entendu maintes fois des travailleurs ayant ,upe�
( cuite » affirmer leurs idees, et presque toujours
nous avons �emarque que ces idees sent favorables

"

aux dirigeants -;- aurmaitres.
Et c'est logique. Ces malheureux qui n'ont aucun

ideal, aucune aspiration, "aiicuuejouissance intellec-.
tuelle, s'adonnent a. la boisson pour oublierTeur
misere.

. .

Nous pourrions donor,eritiquer ceux qui ont ce

defaut sans froisser nos lecteurs. Mais 'nons les com- <

prenons et nous les excusons,
.

car ce n'est pas)eur ;r.' -e

faute, L� cause de �a�.9li�me est pr�cisement Q.he:z; -"t
� . -:,:4. -n- *)f. ',," �. .

ceux qui Ii critiquent et qui en font un grief aux .Aussi, est-ce seulement pournous st pour nos cama- c1
travailleurs.

.

rades que nous taisops"quelques r{lfl:exions sur l'al-

Ce sont em: -.les bourgeois - qui poussenf � coolisme. �
.

,

l'alcoolisme, -qui fabriquent I'alcool, -qui font les II ne faudrait pas que d'aueuns orcient qu'il y a Ii!..

alcoolises.
.

un vice incurable, car il est certain que ce vice"

L'alcoolisme est uecessaire aux conservateurs. diminuera, disparaitre des que la'Revolution sociald

Il leur fournit un argument specieux - necessaire - aura supprime l'abrutissante exploitation de l'homme

pour s'opposer aux refermes .democratiques' -e-e- si par son semblable.
'�

"!

minimes qu'elles soient .L 'pour refuser la moiridre Deja, par retune des differents, milieux 'scoiaux
"

concession sur -leur privilege. L'argument contre le existants nous pouvons TIQUS en rendre compte. ,

-

peuple, adroitement presente, porte sUde petit bour- Nous" voyons trois peuples reputes eomme ,.

se
'

geois, sur l'ouvrier range, Ie mouton, qui ne refie- livrant particulierement a l'alcoolisme.. les Russes, ,

chissent pas asses et ne volent pas que la principals les Polonais, les Irlandais. Ces peuples sont, notoire
cause, de l'alcoolisme est la misers - c'est-a-dire Ie ment reconnus comme les plus

-

pauvres, les plus- ,c

regime capitaliste et bourgeois. 'exploites, les plus opprimes.
Et nous voyons ee resultat «admirable»: des Voila un fait signiflcatif qui prouve que la niisere ,

ge�s du peuple qui se dilisent, qu1�e :ont opposition
- et l'oppression ont pour consequences l'abrutissenrent

reciproquement pour leplus grand bien des classes et l'alcoolisme.

dirigeantes et la conseryation de l'eternel prineipe" Si l'on observe l'existence du travailleur dans les

de toute cause batarde : divlser pour regner , differents milieux, on aboutit 'a la -merne concl)lsion.
L'alcoolisme est precie 'X pour les dirigeants. Ils 'A-Paris �,dans le centre-_; les bijoutiers; les

en, font la cause, l'explication du pauperisme, et t;ypographes ayantpu maintenir leur salaire, vivent
l'opposent comme tel a. la 'cause reelle, a l'explication r�lativement olen. S'ils vont �au cabaret, ils ne

legique des revolutiotmaires.
-

boivent pas au point de se,griser; en, revanche, on
Les bourgeois font deil'alcool une de leurs indus-

'

les rencontre souvent, avec leur famille- eu leurs,

tries, la plus importante, et realisent sur le consom- amis, Sol promenant a. la campagne �m assistant a la

mateur de beauxMn�fices qui leur permettent, eux, representation dans ,quelque the�tre - suivant la

de boire d'excellents vins. Aussi disent-ils aux tra., saison. lis ont un 'interieur, .oii.� ils' regoivent' les,
vailleurs:

)' -

� camarades et les parents, oil ils se plais�nt, oil ils s@,

({ Buvez ! ... Buvez ce qelicieux geniMre! Qa vous ; retrouvent volontiers,'-oil ils '1vent aussi paisible-
reehaufte; clest bO'11�pourj'la sante, c'est tOhiq_ue !.... » ment que les plus « hondra:Mes �: bourgeois.

'

,

-

Sl CEl conseil est suivi, ':Us erilpoehent de la a; belte Nous convenbns dfil bo,n gre que pa-rmi ees truvail-

g�lette »; et, sans changer de perr�q�e, ils prennent leurs il n'y a, du resfe, que peu au poi�t .de revolu-·'
a. partie ceux qui'reclament des droits OU des aug- tionnaires.

'mentations oe salaire :
}' Et qu'est-ce que cela prouve?

,
;( Vous voulez eire electeurs" diri:ger vOS' affaires_ Que la Revplutlon sociale a laquelle nous t�avail-

vaus-memes ? .. QueUe pr�tenticin!: .. Vaus etes fous! Ions n'est,que la question du ventre, du hien-etre

VQy.ez donc ces camaraqes quI vont au ca_baret et pou_!' tous, et non une question politiqu� - ainsi que-



;:;: "'?

JeulEmt 'Je donner
.

a croire certains dkfgeants 'et
'

l'industriallsme mQder;le, et de cett� legiQn 'de pro'- Flemalle-Grande, Jemeppe, 'Liege, Esneux QU autres

,pseridQ�sQcialistes. Et que, ,la questiQn au ventre "Ietaires intellectuels dont la millere est non otns :<;(j)mma_nes de la pr.ovince de ,Liege, tQUS les six et

. resolue, Ie travaille'ur ytt aussi correcteinent que' atroce: Ie troisieme ere�el1>t revolutionnaire., sera ehaeuri d'entce eux: arRecele partie d'environ 50 ki-.
l'organisation; Ie groupement etroit, lib�r£aire, lograiames de substance explosive sachant qu'ellen'importe.quel moraliste bourgeois - qulil est ben anti-jaeohin et anti-pablementaire des mal'heureux, 'avait ete enlevee, detonrnee QU obteiiue a l'aide d'un',

epoux, bon pere et honnete et airhable tant que 1'Qn affames par la piraterie capitaliste.i
'

_

-

cJ)im.e_0Jl d'un delit , b] Transports, depose, employe,
voudra. 11 n'est pasplus ivrogne qu'un autre. . Quand se fera cette Revolution P Toutesles com- -detenu une certaine quantite de-substance explosive'

* ' motions sociales qui se sent produites jusqu'a nQS dans l'intention de ccmmettre des crimes centre les
* * jours, ont devapce les previsions lesplus optimistes : personnes QU les proprietes,

M\1is
_
ehangeons de milieu' et, visitons quelque le tout dependra d'ailleurs de la "puissance de nQS E. Marcotty, Mateyssen et Beduin, susnommss.:

faubourg de Liege ou de Saint-Etienne. Ici ou la crganisations e_t de l'eoices de misere et d'injnstiee, sont inculpes d'avoir, a Ombret, dans la nuit du 28 au

VQUS
-

verrez �_ quells situation malheureuse sont'
Contre qui se fera-t-elle f Centre la bourgeoisie 29 mars 1891, en agissant ensemble et avec d'autres '

- ENTIERE.
'

reduits les ±ravailleurs par l'abaissement des sa- p
.

P I I t '11
comme auteurs, co-auteurs QU 'cQmpl�ces, soustrait

,

- ar qui] ar. e pe,up e raval aur.
. frauduleusement, a I'aide d'escalade et d'effraction,laires ! ... Dans ces villes, la resistaace a ete.impQs- Au nom de quoi f Au nom du ventre, au nomde au prejudice deIa Societe J:.-1? Gerard & Ce, neuf ,

sible centre les spseulateurs qui ont' prQfite de la l'emancipation-materielle et economique et point au caisses contenant environ 3,1:49 cartouehes de dy-
cerrcurnenee des bras; de la misere, pour abaisser a' nom de la'philQs�phie. '. ' namite. � '0

.

50 SOllS les 12 heures de travail. VQUS verrez aux. 20 Quel Etat social lui sUGced,er.a f F. Mateyssen, susnomme, est. iaculpe d'avoir, en
portes, au; fime-tres; des visages emacies qui den�n- Le compagnon a-developpe ensuite tres longue- agissant avec un autre, it Ombret, da?s la nuit du

.

ce�t les privatiQns, Ie jeune obligatoire , des inte- ment les grands traits de la soeiete de demain : 28 au 29 mars l891, tente de detruire par l'effet
.

- Expropriation des classes possedantes, suppression d'une explosion la poudriere appartenant it laSocieterieurs tristes, a peine meubles, ou.il n";y a que de de la classe parasite et, en cQnsequeqce, abQlition de J.-P. Gerard & Ce, tentative manifestee par (les
paunes defrQques dont les malheureux s'accom- I'Etat dQnt elle-est l'unique soutien ; explQitatiQn par actes exterieurs qui torment un cQmmencement
mQdeflt CQmme ils peuvent.,-,

.

>

Ie travailleur, maitre de ses Qutils, des differents d'executiQn de ce crime et qui n'Qnt manque leur
C'est la aus$i que nQUS trQUVerQlls des camarades dQmaines de la prQductiQn; fQrmatiQn -de grQupes effet que par des CircQnstanees independa'ntes de la

attaraes .a Yestaminet,- buvant des petits ve�res libres entre lesquels une' harmQnie parfaite ne tar- vQIQnte de leurs auteurs.
.

"

au c,Qmptoir, a_ceQudes sur les tables.
- dera pas a s'etablir; prQgres des inventiQns quk G. MarcQtty,MateyssenetBectuin,susnQmmes,sQnt.

desQrmais, prQfiteront directement au travailleur; inculpes d'avQir, dans la,nuit du 28 QU 29mars l891,
-

{Is Be.repQsent '8t tardent_de rentrer, parce que apQlitiQn des cultes; intensificatiQn des prQcedes a Ombre� QU a Seraing, en agissant avec d'autres
-ehez�eux c!est'l_a misere nQire, '1a femme qui recti- scientifiques; suppressiQn graqueUe' de la famille CQmme auteurs, CQ-auteurs .01'1 cQmpliees, transPQrte

_� mine: les enfilnt.s qui'geignent.' dQnt l'evQlution a toujQurs ete parallele a celie de Ia envirQn 2'20 kilQgrammjls ae dynamite, substance
,

,l1s Fl'y peuvent rien! ,

prQpriete. .

�
.

explQsive, dans l'intentiQn de eQmmettre QU de faire

AlQrs, 'quQi! ils se Ilrisent, Qui! Et ils out raisQn'. 30 Une alliance est-elle possible entre le Parti CQmmettre des crimes contre Jes persQnnes QU les
�" ouvrier et les anarchistes f

.

prQprietes.
'

.

-;n leur faut ces quelques heures d'Qubli PQur repren- '

,
- Rejetant tresenergiquementtQuteespeced'alliance H. MQineau et Beaujean, susnQmmes, SQnt inculpe,sdre courage, R9ur se dQnner la fQrce morale ll(�ces- avec Ie Parti Quvrier autoritaire et surtput avec ses d'avQir, a Liege, Ie 16mars 189'2, en agissant commesafre afin de s'atteler de nQuveaU au dur labeur. , f,( chefs», ie cQmpagnQn a reCQnnu l'urgente necessite !Luteurs, Ie secQnd. tQut au mQins CQmme complice,

VQila dans quel inilie� fi(i)US trQuvero�s a la fin d'attirer it�Qi les elements:ardents, revQltes, gene� tente de detruire, pendant: 1a nuit, par I'effet d'une
.

quelques travaiUeurs pris de bQissQn €t qui s'en VQnt reux de ce parti, quand meme iJs viendraient fQr- explQsion,la maisQn servant a I'habitatiQn de M. Ren-

titubant daRS fes rues. '" muler de lagers dQutes relatifs aux grand§ traits de, son, cQnseiller a la CQur d'appel, et contenant plu- -

-, la sQciete'de demain.
. sieurs persQnnes au moment du crime, tentative

Q'est it ·ell�;. hQnnetes bQurgeQis, que VQUS Qsez Cet appel a l'union rlmolutionnaire a ete ap- manifestee dans les cQnditiQns ae l'article 51 du CQde
!I'epr0ch.r Yalc?QIis'�er., prQuv-e par 1'assemblee entiere. penal reprises sub. litt. F ci dessus.
!' Lli eause de cet alcQolisme, c'est-VQUS qui la AjQutQns que cette conference, ,faite d'une VQix 1. MQineau, WQlfs, NQss,ent, NaniQt et Mateyssen
prQduisez; talcoQI, c'est VQUS qui Ie fabr:iguez, qui chaude et vibrante, avec une verItable elQquence, sQnt inculpes: al d'avQir, a Liege, Ie 2 av!'il 1892, les
Ie sophistiquez, qui' en tirez benefice! 'Et c'est VQUS

a valu a nQtre ami d'unanimes applaudissements. �'quatre premiers en agissant ensemble CQmme au-
, ._ : teurs, CQ-auteurs QU cQmplices, sQustrait frauduleu-� .

qui,prQduisez la demQralisatiQn et qui l'explQitez sans sement, a 1'aide d'escalade et d'effractiQn, envirQn
yergQgn�:pour v,Qtre plus grand bieu� -

.

�. lie Proc_es' -des Anarchl·steCl 21 kilQgrammes de dynamite fQrcite au prejudice
Aussi.l ,guand VQUS rejetez la responsabllite de la . � du ·charbQnnage du Baneux; .le�,cil¥l-uieme, avec

.misere d� peuple sur lui-meme, sur_l'alcQQlisme, cQnnaissance aide QU ij.ssiste les quatre premiers,
.

'

d t
. VQici les principaux passa'ges de I'QrdQnnance de auteurs de ce crime, dans les faits quil'Qnt CQnSQmmerepcm Qns-nQUS QUJQurs;'

.

to t
"

1-

renvQi en CQnr d'assises r�ndue par la 0hambre du, u au moms SClemment rece e en tout QU en partie�La "misere du p,euple, c'est VQUS, c'est vQtre .
. la dynamite fQrcite vQlee au ·prejudice dn dit char-

explQitation �tvotr.e �gqlsm,e! conseil_du premier arrondissement de Liege: 'bQnpage; bl tous les< cinq et chacul1 d'entre enx'
A. MQineau, Jules; WQlfs, JQseph; Ehx, LeQpold; d'avQir, Ie 2 avril 189'2 8t ulterieurement, a Liege,

, Beaujeal), zGuillaume; 'GuilmQt, JQseph; NaniQt, Jemepp� QU liutres communes de Ia prQvince' de
VictQr-JQseph; Mateyssen, Aime; MarcQtty, Emile;, ,Liege, transPQrte, detenu, depQse, emplQye Qtl PQrte
Beduin, JQseph; LacrQix, AlphQllse ; Berre, Charles; une certaine quantite de dynamite fQrcite, substance

, Berr�, Jacques.; NQssent, Emile; et Heusy, Alfred explQsible, dans l'i'htentiQJl de CQmmettre QU de faire

9Qntinuarrt 18; serie de ses eQnferences, l'.Airr.an- f)Qnt inculpes d'a:voir it Liege QU auleurs,dans l'arrQn-
_

cQmmettre des crimes, cQntre les persQnnes QU les
. c,!zss.e;ne_nt avalt .Qrg�nise" p(!)ur Ie lundi 13 jain, une dissement de Liege, en 18111 QU l892; al Par une prQprietes.
re,l!f!-lQn-.C?nt�a�lCtOlre, -,a �aquelle les -sQcia)istes ,resQlutiQn d'agir arretee entre eux, fQrme un CQm- J. LacrQix, Beaujean et Berre, Jacques, sQnt in-

- avamnt"ete speClaleme_nt m��te_s., - plQt dQnt Ie out etait de porter la devastatiQn, Ie cuIpes dJav<!ir, a Liege, Ie 16 avril 1892, tente de.A la clemande de deux de, ceux-ei, les t:t:o'is ,ques- massacre et Ie pillage dans Ia ville de Liege QU ,.detruire, pendant la,nuit, par 1'effet d'une explQsi9n,!iQns suivantes a;ya�el}t ete PQrtees a I'Qrdre du!jour; d'autres CQmmunes deBelgique, avec la circQr:stance la m�,isQn servant a l'habitatiQn de M. Beltjens,
-]:0 Comment se [era ld RevCJlutz'on 1- aggravante que des actes Qnt ete cQmmis PQur pre-·· substItut du prQcureur-general, et CQntenant plu-
Q_o,Que,l Etq,t,soc'iallui sixeeeelera f parer l'executiQn de ce crime; bl TQut aumQins fait sieurs femmes au mQment du crime, 'tentative mani-

, .30 Une alli.ance est-elle possible entr.e le, Parti . part\e d:ll'l1e ,assGciatiQn QU d(u.he bande Qrganisee" festee ,dans les PQnditiQns de l'article 51 du' CQde
ouvrier e.t"les anar:chistes?' ':\

�

_ I

,daFls 1e' but, (;l'attel!lter aux pe}'sQnnes et aux prQ;. penal repris su,b. !itt. F. .

"

,

",N0ti(�mi Dem?J��il0�, et��·�ant: 's'etlil�t hha;g{;"d!:l" prietes; n0tanim�Flt,-"de cQmmei!t.re des VQls de sub:-. ,'K. Nassent et Beaujean, SUSnQlllmeS, SGfi.t incUlIpes�eV'e�Qltper ces -"h��l?e'l'lts ,p'�HltS;
.

nous r,.,egrettQns SUaI'lCeS explQSibles: et de Getruke .on de. ten.ter de d'avQir, a biege, en agissan't CQmme auteurs et Ie
mRmment, de <il:ev0Ir nQUS bQrner a un resUline detruire' par Il'effet d'.hplQsiQils des edifices> et con- secQnd en. tQUS cas comme cQm:plice, Ie 28 avrU 1892,
sucein!3t rile�ce'tte bQnference qllli a protluit Ie meilletir st'ru(')tiQns aIJpartenapt a autrui ' 'vQIQata"irem\lnt detruit, par l'effet d'une eXIlIQsiQn,effet et u'a<sQuleve a;UCllne .cQntraClictiQn., ,B. Sch1eb.acrh, Pierr�, est incu,\pe d'avQir, a Diege, pendant la nuit, la maisQn servant it l'habitatiQn" de

,1 ° Gomr:;�nt 's'opel1er:a la .Revol';tion ? en 189il et 1892, com!a,issl;tnt 14 cQnduite crimihelle la dame veuve Nyst et cQntenant plusieuvs persQnnes
.

�

,sal'ls,d.Qllii,e, a' dit �e c�)]'�pagnQn, la p�0pagande.
des -plrenQl'llmes lYIQineau, WQlfs et autres prevenus arrmQment du crime; tQutaqmQinstentededetruih�

par le fa'lt"l attentatmdwzduel cQntre la pr0.prie'te,
ou de certains d'entre eux ,exergant des brigand ages 'eette maisQn par ce mQyen l3t d&ns ces circQnstances,

ne.SQnt pas depour;vus de. tQ�te.l�tili'te; ils prQ,pagent QU, des viQlences CQntre 1a paix, publique, ,fes Ber·: ter;J.tative manifestee u9-PS l-es cQnditiQns de l'article

nQS id.�es 'et Ie proce�s-�� Rav3;ch01,a dememtre qu:ils� sonne� QU les proprietes; fQurni,;tiabituelle�enra .ces . ,51 du CQde penal repITjles s�b. 'litt. F •

. , t�tl'or�sent�'fl, PQ�ll�g:eOlsl�; m� ne nQUS bel'Qons pas rha1�aj.�eurs_li:e.u dele'trrute QU qe reuniQn .• 1 "",. L. Lacroix, NQssent, WQlf�. et Beaujean, sus-

chHuslOns;iaHaClenses.; ces proceaes emplQyes it eux
'

c: HansseJij, iLambert; MarcQ�ty, Emile 'et liells,¥, nQmrBes; sont incqlpes -d:'avoir, a Liege, Ie 1er mai"
seuZs, seraient �nsaffisant's.

.

.

,

'

",' AUneG, ees deux de�niers Sllsn.ommes, SQut il)eulpes, IS9Z,' tQ\\8 quake el� agiss3Jut ensemble CQmmerau-

,
: ·EviiGns al!lssi l'esdoctrines·depravanuese dJ'avoir, a iFleuui.He-Grande, Ie 10 fevrier 189'1, el'l . teuns/cQ�au.'telllrS owcQmp�iees; tente de detrl:lil'e ipajr
de la resl-Sianae lPassi'Je; abolltissalilt a +',i .oIl a:, a,gissa[lt tQUS, trQis, ensemJoi!e� al,'SQustrait fraudJ.l-

.

,1'Hffet de trQis'expI9SiQIis, .pel}daFlt la nuit,. [e.s mal- t
J'abstentiGrl et a la GlesorgalilJsaitiQFl Qu'VrieI:e 1a pius' leusetnel�t a l'aiae d:escalad� et d'effractiQll enviroll ",sorrs serval'ltlpesp!Jctivement a Fna:Qita,tion de M.W1J:� �

CQmplete. �

,

" � '50 kIlQgrammes d'e stlbslance1ex�IQsive tlite «Explosif motte; negGciant, - de M. Ie baI'Qlil,de Selys-EQng�
La R�Y:QlutiQnjaillira en prernier,li€cl da milieu Fav:ier» aa prejudicf;) de !a Soqiete du ellarbQnnage- ehaI)1ps, fl:1s-,' rentier, et de M. Ie barQn de SelY's

eCQ�Qmique:rui2meme; I� SQciete ca,l!li�aliste, arrivee .riles Ar.tistes; bl TraQsjilQrte, aetenu ou PQrte chac�n' LbI'lgchamps, pere, 'senateur, et cQntenant chacu'ne
au summum de SQn deveIQJ!lpement, 'I'epJerme les

. UQe certaifl&. guant�t� de eette.subst�l!ce e:xplosibIe,- ;; p.lusieurs �erS0nnes au riJ.omen,t.d.e tes cri�es,. tenta
germes de sa l)r9pre dissQlutiQn et Ies semeI'lces de la dans l'llltentloa de'c@miiIettre QU de falre cQmmettre 'tlves manij'este.es dans les CQndltIQnS de I artIcle 51
�s9ciete de qem,ain; _ en stl,c0nd liea la' Rev;Qluti'Qn des erirngs eQntre les. p�r.SQllneS .ou l!3s prqprietfli'r.

'

du OQdy penal reppises sub. litt ..F.
sera l'a:bQutissant inevitable: de c�tte cQnstitutiQn l(. Beduin, MQineau," '¥.:Qlfs, IEhx" Beaujean et M. Lacp@ix, Nossellte1: Beaujean, � susnQmmes,

•

eifrayatite de, 1'armee des sa�s-tra;vail, 'Vi(ltim�s ,de GuilmQt, SUSnQIll1n(§s, SQILt inculpes d'avQiI�, en 1'81;)1, it- . SQ�t ),Rctlip'es \l'av()i:r, a Lieg'e, '1e-1er mai 1892, en
, ;If'

\ � �_
- "

r: .. ,.
,
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/



&94,&

'rq_gne desMormes et de compromis electoraux qU(!lfont les 'etatistes, vient de lancer un pressant appel
aux oc}'a1iE\tes .independants du monde entier, en
vue de recons�ituer le jDurnal independant 1a Freie
Gesselschaft (Societe [tore).-

,$'acl:regser it S, D., Friedlander,' Zurich (Suisse).
Espagne.- Les communieatlens telegraphiques'avec ce"Pays sont et'usees1m public par-suite d'eIa

greve 'des employes. Les telegraphistes militaires
,

vont Decuper tORS les postes.' -

" A mora (Grenade), les femmes sesont revojteEtS;il a fallu le eoncours d<;s pandores pour retablir ce '

_ qge les b.Qurgeoi§, auteurs des desordres appellent� I'ordre»., J
" A Bal?celone, les' bruits les plus divers ont eircule
dans Ia soiree du 22. Impossible de les veriner.
On dit, a MadridWl1'te le gouvemement a MCOth

vert un complot. '

,

" ,

'

Ans�r.alie. -:- Un;uouvelorgane anaschiste V:ieFltde paraitre. Trtre: J4narchy. Adresser les commn
aications it- J ,-A. Andrews, Netting Hill Road"
Rookwood; N. S. W., Australia,

L'Endehors, Paris. -'- oila trois semaines gl!le
nDUS ne reeevons plus le.journal d'eehange., Y a-t-il
.oubli cu ipterceptatiDn?

Souscription ell faveur des familles
des detehus polttiques.

Liste no 6. �_F. H. T., 4,00; Henr:i, 1,00; Jean,1;00; Joseph, 1',00; F. G., 0.50; J. Sey., 0.20;
Pitje, 0.25; Ph. Goe., 0.25; Ch., 1,00; Louis, 1.00;
Varzimais, 0.25; Edouard, 0.25; P:R.,"O.50; C. D.,
0.50; P.K., 0.50; G.D.,0.50;J. K.,O.50;·D.A., 0.50.
Liste no 30. - Colleete faits chez B!')lcoUIlt, rue

Braemt, 1.00; Degotte, de Liege, 1.00; Danesi, a
Ploesti, 5.00; Un <:!:narcaiste franQ;J.is, 0.50. ;

Totatdes 2listes. • 21.20
Listiis preceaentes:- . pS.35

,

,..' ---

Total a cejour'. • 76.55
'

-��'- \'�VIS IMPORTANT. - Nous prions �outesles personnes qui detiennent des listes de souscrip.tion en faveur des familles des detenus.de les rentre!'
au plus tot.

.

.

.

Bruxelles, 21 rnai. - L. D., 0,50;" Deblander,0,2�; Bail., 0.50; 'Un revolte russe, 0.25; Del;Uo
philos, 1.00; RavtlcllCllII,.G.25;�Julien, O.25;'Henri,0.50; Manuel, 0.50.
29mai.-L.D" 0.50; Henri, 0.0'0; E:S., 1.00;Charles, 0.20; Bail., n.50,; Degh., 1.00. .�

4juin. - L. n., 0.50; Bai., 0.50; Del�lande},,0.25; Charles, 0.25; Henri, 0.50; Revolte,-O.26. ,

12 juin. - L. D., 0.50_.; Henri, 0.50-; -Demophilos,-.1.00; Laurent, 0.50; Revolte, 0';25; 'iF. P., 0.25;Un compagnon, 0.09. ,-

18 juin. _,. L. D., 0.50; Ban., l.OO; :teloRg, 0.50;.:/F. ,P., 0.25; Nom d'P. Dieu! 0.30; Emmanuel; 0.50; _

Georges, 0.30; Buffalo,' '0.50; Henri, 0.50; Rava•.< ,

. chol u, 0.25 ;Cliarles, 0.50tWDOls, 2.0�; Dee-h., 2�00.:Total des 5 listes : 2'2.10.
Verviers. -=- H., C.� 5 ..00.
:ttnvers, Paul S., 2:00.

'


