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Spot;ts
et ,de la varense blanche. Les bOIlT'g'eoi�. pOllr:, ',',

'

'ceuxIa , peuvent et.l'e tranquilles; H- n'etud icr.,
,�

pas, ne deviendra 'pas l;n' rnilitaut. et ne fent

j;1111Clis 1111 revolte. ,VII �abl:t1ti de' plus, '_, 11118"
hen re de plus dont leur d'omiuatiou se tl'Ollv-e' "

prclongee.
' ,',

De IGl resultent de,' geIH31'Clt'iolis de brutes :

saiues a, Stl}'(311181It, bien l�cll'l'ee::; 'l'ep<IIlJes, donees
de parfaits biceps .et de x cel len ts j'hl'l'et:�,....!_ mais
hrutes l ' " ,""" '

-r

,

I :L.ElS
'sports 'deviennent u rre obsession. ,Les

,

.kioaques 80l1t incudes de jo'l,II'nalix SPOI',
tir« : L'Auto. Le Vela, Le Sportsman,

l1pi'i:'1-Sptwt, Sport-Eieoiu)«, Tous les SPO?·ts,
etc. etc". Chaque jour ell voit llaitil e de nou veaux
- et les .v ieux ne meu rent pas! - La littera
turespnrti ve estpresque de venue. .. ll Il sport ! '

: Et i1as' qlle 1<1 Iitterature. Je VOlJS defle de faire

cinq pHS duns la rue sans reucontr-er Ill} jeune
) lWII�llle ell casquette et: en V�ll'ellse bhi'llcite,�
uniforrue de ,ceilli quivfait du velo ,

---'- on 0111,1
chauffeu r, 011 lin monsieur tres bien lisant une
des feuilles ci-dessus enumerees.

_

Ceux .qni 'l'egissent notre societe - los

r-iches esIes gOl'lver:llants - encour-agent aujour
d'hui los ,pol'ts,'d0i;lt�lies it. achever siu' los jeuues

r

gens l'osu �'l'e d 'ahru tissernent com rnencee par
l'ecol.e. En' 'Fl'alolC� Ie' gou verneruent subsirlie
les societes de. gynl'l)<lstiqqe;', ici, les locaux des
eccles leur SO 11'1 'a,cco'l",cles, Jerie I>al'Jel'ai pas des

gl'OIIP8S spol"tits, fo II des .dans les casernes, les
Jt'liellee,_ 'et iueme les adnriuistr-ations. '

"

Cal' I'e petit jeune liornme qui aujcurrl'hui fait
'du velo '01'1, d II 'f()ot.��\'Jl se .deshabi �,l1e de, Ven;3'el'
Oil ,ne .pense plus qlle ,dau" u n .certain ordre
(J'i.dees" VOIIS ue, lui ferez [JaB. Ii,I'Ci' 1,ln ,jClIII'IHI,�
autre que le sieu, Il ne counait \cl�a'}tl'es ceh!lbl-l,tes
c.oote,LJlpOl'��lles,q�le les. coi:ll'ell? et res �)o.x,81j1'S
ell l'(!)II(1)m; rre reve que" courses. Cl1.ullnplOlllwts,
gaill de' coupes �ll de ce'intld'es, et -s'jI esqnisse' e,N
imaginatio» quelques songes ave��tm'ellx, ce lie

8()I�t qlle f'C\:bII lenses' C'()UI'Se;s ely vitesse; veJ"t.'lg(��
,des {I'.i'oIrlphf3� J'Ell1lpo,rtes, an eiFcII1�t Nc;- Al'<:lynl�CSI
dIB r),i�l'pe �u de X:

, ,<' ; "":', '

' '. t"
f ,C1est dureste le resl�ltat �Ie 't.(»il,t(;n;J�e'ed\lcal

I tion,.Des dix ans on lui ,p�rle c1�s' v'ictoaI'es de,Van
HouwaeN et de I?etit-13,retO'I1; pliis tal'CI, on Yeu"

.

rolle, cI'<;l'ns Ta 'I' gyi'I�I��ls,tj,qne, p,<i§t s�,olaiL'e �, et",01,1
Ie oft! it t>�I1'alle,l� GIl d 'elltllo'l'sia;,;l'na rites, 't'ele's t'�I1-

":r' IDliq'le,�. A l'oceClsi�l� 1e ,13 fete de ,8:0,11 ibon ,P;lP9
01'} s'ellq»r'<t!sse de I,lli �c};18l,er IIIJG ::IDecCllle, It' 'liJ"H'
tici1De a dIes C(i)IIHCOlll':;', �'affllie a .j,Cl Pedal!!', .,et Ie
''V0i1� 01H'@'le pal'Jlll1. les J!>'Ol't�Ill�S ,,€�le� la, QCl!';f,Jll@Jtte



FOU ,
•

A
U:'\8 epoq ue ou triomphe la mediocr-ire,
oil reg ne ICl- platitude et ou l'infquite
domine; dans u ne societe OU l'cn' voit le

charlatan, h isse an pinacle; Ie mouchard et le flic
don n es cornme modeles de ci vism e et de d ignite,
le noir scelerat entoure de respects, d'honrieurs
et de cousideratio n, - il est tout naturel que
l'homme . de c.eur et de raison passe' pour, un
cr imiuel o u POIU' un fou. ,

"

De nos jour's, qu icouque voit l'In iquite et1la'
signale, quiconque se per-met de ciitiquer un

con.trat social base sur' I'absolue negation des
droits du producteur est considere comme le

pire malfaiteur.
Pour }Jeu qu'il a it le courage de combattre Ie

mensonge et le crime la OU: it les reucontre, ce
raalfarteur social est considere comme enuerni
de toute Iiuincinit«, traque cornme un fauve, et
_.:_ supreme iron ie - mis hors la'Toi par les
vrais gredins et leurs valets...

.

.

Les a uarcbistes. en general,' supper-tent all e
men t Ie faix des ariathemes bourgeois,
Ils se contentent cl'a,CJ£1' comme ils pensent et,

a pres I'actio n , a pres L'attitude sublime d'indi

gHation et de revo lte, ils oppnsent 'aux foudres
des Pr-ud'Iiomme.: I' ironie, I'Ironie froide aux

yel1x cla irs ... Volontiers, d'ailleurs, ils chan-
tonnent :

.'

C'est nous, c'est nous les FOUS que vos lois extermiueut ...

Aussi, en ce qui concerrie Marechal, les all
archistes �e co ntenteraient ils de 'prendre acte

de la, decisi,on d�1:' Jeu: (commeu t dj rais je?)
charges de 1 exammer SI, dans cette affaire; le

grotesque ne s'al l iait a I'od ieux.

Marechal a ete declare fo u. C'est enteudu.
Mais quel genre de folie est la sienlle? .. C'est la

folie de La pJ"()f:eci?.we', ont prononce sal;�'l�il'e
les dellX graves repre. entants d'e la science bOUl'-

geoise:
"

La folie de la pf'ocedure !.' ... Parce qu'il a pIu·
a �!Iare(;hal de potas::;er.le Code et de !:,'en servir

pour Ie faire �oLlrner a i'a vantage" legal·, ct,e
quelques tta vatlle'LlI's, cela suffit pour. earacter'i
seJ' u ne fQlie ?pe'ciale ql1i ne,s:.appHque pas -'
cela va �ans dIre - aux robins .et all x chats

�'ol:lf'es, eux, qui font pr'ofe.:sion ��'p·t!;lide�· et d�
Juger !... .

.

N'est ce pas profondement rididllJe�
Mais 0L1 l'histoil'e' devieni verttablement! .$,!;f�,

brehlse c'est quand on �onge que, selon l'a��"is ��113
cloctes personnages, cette 'foiie €I.e la pr'(vc'�dr'I'e
dont ·est atteiJit Mareehalf't'ait de lui " W� :lit)');J�:;me
dc,:n,9(WeT..t;n lJW�Lic,IitLih'(��'�?((nt }JO'ur' ta vie de �'e'/,t':'(:\
qu'it O.'ttGlque (tf!iL·tu�{) 'I.

'" .•.. ' •.

Pow' qu,i saiL que,Jl(1,?'r!chal ales d(Jua; mwm.s,
'[Ja1Yitysees _ C01'Yl.1'iI,e suite p?'(jf'is,.;rJ?,ent d ''(('li'(
accident de t7"(_wail, 6 honnl)'tes (Jisoifs! .;-:;.-, oil, "sf'
assez ditficile de se ?'end?,(( com.pte de l 'esj:Jece de
danger qui menace L 'e::cistence de ses ennemis .. :
Mais qu�iml!lorte .. , Ne wFfit il pas que deu�

puissants genies aient declare' vraie l'absurdite �

pour qu'il n'y ait pIlUS qu'a s'Incliner i
On Ie voit. It ne couterait rien a ces savants

officiels de revoquer en, doute la rotoudite de
notre' pla nete OLl de decreter qu'un etre vivant

peut vivre sans manger! ...
Qua nd cette cornedie' finira-t elle, Messieurs

les bougeois pince-sa ns-rire?". .

.

Va-t il fal'loir que rious n ou s 'en mel ions� ...

, Diverses circonstances nous forcent d'ajourner
la publlcarion des resultats de I'enquete du G.RB
sur I'affaireMarechal.Mals ce n'est que partie remi
se et nous esperons bient6tmeriter cet interet - a
defaut de, sympathie - que paraissent deja nous

temoigner ces messieurs de la magistrature.
EN ATTENDONS, NOUS CROYONS UTILE DE PREVENIR

LES CAMARADES DE CE FAIT: DES, LETTRES NOUS SONT

PARVENUES AVANT, SELON TOUTE APPARENCE, ETE
OUVERTES A LA POSTE, AVIS.

N0US
l'avi�ns prevu, et merne annO'llce -dans

notre precedent 11111118['0. NOlls proruet
. tions a l10S lecteurs des corn plots. La gent
policiere est imaginative, et l'affaire iVI"\l'(3d1<tI. lui
donne des occasions r-ares pall!' exercer ses facultes:
Inventer des histoires de bornbes ot de couspi ra
t,ion. coffrer 2 Oil 3 anarchos , voila qui 1,1'(��t pas
difficile a faire. (;a fait la reputaion d'un tlic, et

.(:a lui procure meme. de I'avauceruent ... q uand

t_;a reussit.
. .

VOiUl le hie. Cal' ne reussit pas qui vent!
,
Le mois dernier nne petite manitestation eut

lieu dovant )e cousulat de F'rance.. 'He�llftat :

trois carreanx oasses. Qa' n.ettait l'ordre �(J<:i�1 'ell
ch',l1ger; cela luit Sl.1l'tOllt la police ell ,ebldlition.

Ah! l'affaire fli t hien rnellee . .Le peuple COI1-

stata lld-I'llelll� qlle 'ga allait pIllS vite LI"e l'cdfail'e
Van Calek (VOIIS sC1vez"l'histoir-e ellJ1Jetallte ... )
Ce flit f';lIl'tnll t' (1':111 hallt cn[lliqlle!

Un 1110110.harci ne s'avisa-t-il pa8 cI'arr'etel' dalls
la r'lle nIle jeune 1\IIe clol1t Ie reg-al'e! et los' rela
'tiOIlS .lui pal'a�s$ai�l)t snRpecte�? Il S8 tr'01l va

I'll(�me 1]11 comnlliss.aire pour l'ilJt01T(!gOr' pa,l'deux
fois '_ (�t sa 11,. ri I'e.

./ .

Un alltro l)lO\lchal'd vil�t alll:'si. chez 1111 de nos.

a.rnis POIH' dernandel' a ]a PI'opl'ietail'e ... 'si e1le' no
�l�f'aignait pa� qll'llIl tfe ces jour's les arHll'chos l1e

c1,) IlGll1litent :=;a boite.

,l)1.1 r(�ste les 'flies se nanlti pliel·ent. On en vit
a la, ]\'[a,i:-;;oll dll Pellple I qlli; SOIlS les l'egal'ds
tnQq.n!�.nT's c!'llne clollzaine d.e jelllles gens qn'aIrlI1-
'S�l'jtT:a�)teHtnre, bll vaient iMrolquerrw,"t ]0 Pilsen

'<tl�d{1� () 11 n (�1. .' I" ,
'

,� :I�

1a hr:igade jlldiciairo eut elll l)Ril1 �l1r\ la

'plano!;u'J. Pilisieu�'s jellnes :gens' :;;ilspects fl.lrellt
'interr-oges. ,

rrres prochainemont nous nons pl'omettons de
tirer de ceUe fj.venture un profit inQttendu,
,A qnand fa troisieme histoire de brigands?
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EXTRAIT
d'u ne enquete au rays noir par un

-eu vo ve du Matin : ,

.( ,_/
.

Les hab�t;l;�ts de. la re{Ji()?� qui nc travailient
pas aucc mines affinnent que les mineurs su.iuent
leur's chefs (.weugLement.

ILs ne se passiotcnent que P()W� l'eleva,c;e et Les
concours de pi,C;l.!ons vO,IJa,c;ew's ou pow' les com

bats de coqs . Ils . payent deux' au trois t1YlnCS'
d'entree ; its [ouent de \�ix o. vin,c;t [rancs �lans
les combats d� coqs 0'/), lepari mutuel enreaistre
jusqu'a cent mille [runes de mises- en une Jour
nee. ILs. oersent , d'aictre part, cinq francs paT
q��i�;ZCti114 au.� caisses de relnlite,. d '.a:<;s!l1"anc�s
et de g1'eve.,�. ILs �n,C;1'aissent des tire-lires ". �ll.!s
caqnotes dans tous les estaminets en previsum
de La nuiludie ou de let ,C;1'eve, pOUT auornenter ies
ressourccs des cassses n!.r;uli(�1'es. Its sont au.�si
enclins ci L'epw',c;ne (fU"amOu?'(;Ux'. de l'or:c;(.ini,�a
tion, Its int?:oc/1'(',isenl dans. Lei ,C. (}. T, un ,

clemeiit
bien peu ta'l)�rable aua: reoolucionnaires :.,

'

La reooliaion ne fj1'mule lJu,s ici. Le ciel est ,91'is
la terre est noire, toict.est .morne et , dans les rues,

raboteuses
'

de larnentables chiens .irainent de
lourdes »oitures pco:'cequ'il [aut to'��jOU1"S' a
l'homme _:_ confede?�e au non,":___ un sout!i"e
duuleur qui atteste sa 1"oYClute sw' la c1'eation,

Pas lila I ceo tableall' pOllr Iln obsel'Vatellr; bOIl['-'
ge,ois !., qu'y 111<.lllqlle-t-il POIlI' qu'il pilisse :;;'appli-'
qllel' �l llOtl'e hellr'ellx pays?. Ull peu rl�IS de
hideuI', llne aiJjedion ellcore pll�s grande SI pos
sible,>,',

PelljJle de In�lljib mille foi.� pillS 'viIs et pIllS
rni�er'ab\les qlle Ie::; i.JOtAS Hntiqnes!", Peuple d'es
cia yes amOlll'eux de lellr's fer's!., ,·falldra-t-il ,deses
'per'er' de toi ? ... Fcllldr'a-t-il te souffieter des,pa
roles de SieytJ:;·: ," Je te mepI'ise ,et je �e h:lis. ,!e
l'is de tes sOllfI'I'ances non par' gaite malS par d6-
gout. Je tr'ollve qlle tll n'en as. pas ellcoee as�ez,
Esclaves qlli VOllS enor'glleiUissez de votl'e abJec
tion, VOllS Il'av'e'z' pas tOllt ce qlle VOliS lIleritez !,.,,,
- 011 bien clans une rev.olte Sllpreme, dans· Ull

sill'sa'tit (11'agonie n'asslu'p,ras-tll pas Ie triornphe de
,l� yie cllnple et large;. �le la '(ie saine et �1at.I�I'ell:e
Sill' Ies pestes noire, Ja!lne et' rouge qlH t etrel

gllent 1..,

,
'

Urie Interpellation
EI:LE n'eut rien de 'par.lementair,e �t, 'pour

.,une fois, 'les lalnbris Adll Palais Bourbellx
. ne re�ldir'ellt pas d'echos aux acceqts de

,

que.lque teno,J? �ociali.saot.
Cetbe interpellation, O't!l mieux cet cwertisse

ment'donne aux d.irigeal1ts, ernana des electri-
ci'eQs paris'iens., .

.

ELle se p'r0duisit quelques j,ours apre.s 1es ev:e-

AS , AA¥! :ppppmmt

n emeuts de Dravejl. En guise de protestation
con tee les massacr-es rccents, les electriciens
cesseren.t br-usquement et Sl;'ollta'llem�nt Ie tra
vail. Paris fut, po u r a i nsi dire, Jllollg'� d a ns les
tenebr es et i l fallu t avoir recour-s a dauciens
mode:" decl a irage. Deux herues a pres, Ies e lec
triciens ,etant a leur peste, I'ecla irage electjiq ue
fonctionnait! '

Quelshu rlements Je stu pe u r s'eleverent rlaus
'!e clan bourgeo is ! Qu els accents de co lere !
Quels cris de rage im pu issu nte fu rent proferes
par ceux do'nt I'arr-oga nce habituelle est faite de,
la so umissio n des escla ves! .: ..
La Bet'e rouge ;.l� la place' Beau vau fail! i � en

.

or-ever' d'apoplex ie. 'I'a nt de sans-gene, tant
dim per-tiuence de la par-t des o u vrier s - do n t.
hier encore, ilegorgea i t le� freres a Dra veil -

\ I exaspera. Immediatemeu t. lhornme a la tete de
mort ruanda a son cabi net les d irecteurs des
,differ�nts secteurs electriques et, sans pr-eambule
'aueun , it Lew' proposa de 1'em,lJLar:er sW'-/r'-clUt.mp
'lew' peJ's0?1,nel par des electriciens du Genie
Il' parait que cette soll icitude .m.in.isterielie ne

'

fut pas tres goutee 'riar 'les pau'ons. 'Ceux-ci pqs�seda ien t vra isernhlablemont des raisons q 111

primaierrt les raisons' four n ies par Cleme�1ceau.
L'u rie d'elle est que les electr-icians m iiita ires

sout inaptes a coridu.ire' certaines .machi nes ..
Une autre reside dans la crairite d'un sabotage
possible.

I '

Voila donc Ia force ouvriere qui !i',affirme,
qlli en impose aux p'atrons eux:-melilJ)es et qui se
rit des contorsi,oros'epileptiques d'un Clemenceau.

Ce seul exemple 'dern6ntre eloquemment
l'utilite dUlgro'llpement' syndical. n atteste ele la
sterilite des luttes pofiti(iue�, n temoigne de la
vitalite' ouvrH�re et nous fait esperer des. vic-
toires ,futm:€'s.', .

, C'e;t hien w� Ie terrain economfql1e, loin: des
pestilencei' jJolitic'ien.'nes, que ::;e liyrel'a la ba
taille decisive: .

'

,

.'
Les a nar'c\:ti::::te:s , adversaire� declar'e;;;' cle Ja

conq.�ete des p.ollvoirs Pllblics, s'y tl'ouvent a
.

1mB' place, all pl'elil1'i:er plan de la m�I(�e. "

A PROPOS DU CONGO\
,

,
.

CA'
y �st! .

"

, "

Par je ne sais c?mbiEH: �

de vC)ix de ,111,ajo
..:. rite, Ie Congo· Vl�nt d etre a1'lnexe a la

Belgique. VOI!lS, vC)ila citoyens belges,' pauvre,s,'
,pauvres negTes! ,",

Desol'lnais, c'est au nom de la Belgique civi
lisatri'ce (jJuion VOLlS g,orge!·a de tafia pourr mieux
vou::;' ahi'Lltir, C{u'on pl'o::;titnera vas f�mmes,
C{u'on }wClIera vos villages et YOS r��colte::;, et,
qualild ¥{)Us sel'ez mechantR, qu'ol1 vons coupora

, J.e� rnai n�,
'

VOLIS a urez des ecoles o� Oil enseignera a vas

�osses 'i'amotll' Ile lei mere:patrie, Ie �'espe,ct du
cure. du soudard, du.larhln� et les blenfalts de



la ehicotte. VOliS aurez aussi des eglises, des

caserries, des tribunaux,' et qu i sait? quand sera

atteint le degre uecessa ire de pou rr iture, le
droit de partciper !lUX cam pagues €:Iectorales.

VOLIS serez ci vilises. Vetus de hat-des disgra
cieuses, Ie cou encombre d'un col imrnacule,
les pieds empr lsou nes dans d''immondes souliers,
Ia bouche puaute d'alcooI et de tabac, 'vicieux;
syphi litiques. electeurs et 'patriotes, plus rien
desorrnais ne vous differenciera des _peuples
avances...

'

C'est decides. Par Ia grace de " nos" deputes,
,

ce nest plus qu'u ne question d'heures.

MPUVEMENT SOCIAL
FRANCE.

Apres les tigres, les hyenes, apres les
galonnards assassins, la va letaille de ,[hemis.'
En cinq minutes de deliberation, Ie jury de Ver
sailles, ciriq jours I apres Ia tuerie de Draveil,
octro ie au c. Dur u pt redacteur du Libertaire
(Parisjtrois ans de reclusion pour a vo ir exhorts
les soldats a ne pas tirer.
'En trois sema iues. un e quarantaine de con

damnations se 8U iven L Signa loris, par-mi les
fi'appes, Ricordea u ,d U synd icat des terrassiers.
(6 mois), Rimbeau de la Federation Anarch iste
de la Seine (15 jours), Roullier a Brest, etc ...
Antimilitarisme en action. - Paris,

22 aout. - De, soldats muti nes au fort Gr'assien
(Aire-sl�r-LJ's) et q ui avaient ete ttausferes a la
caser ae du 73e cle ligne, y ont m is Ie Jell. Les
Les degats sent con....iderables (Les J:ouTnaux.)·

Qa CO,I111ll<=:nce" Qa comm�nce .

ITALIE.

La greve des paysans est ,tel'minee. Au
tout cierniel' moment un tiers environ des gre-
'viste::;, faute cle reSSOlirces, avaient rcprrs Ie

t..l';,vaiL L'annee' ",gricole etant finie, la hlHE(
ceSse d'elle·meme, encore indecise. Mais, ,pour
les paysans, avoil' sll�ten!l' bon pelldant pl'es' de
,4 mois, c'est un vrai triomphe moral. La greve
recommenceea 1'al1n8e prochaine e1' dams de
rueil'lmH'es conditions,

'

S<tj.lt proce� ont eu, lieu ce mois-ci,' se ratta
chant a Ill' greve. Envirori'20 personnes dont
'des femme's et u ne j€mne, fille de 17 ans on t

ecope de 2 mois a 2 aHS de prison. Le gerant de
la GW/1'?"rt Sociale a reQli 4 'annees, 7- mois de
reclusio'n!

'
'

," PO�TUGAL.
Le nlooUveinent reI1ait, l�lIls al1deiolt q�le'

jarnais. Qllatre nouvea'n� g'l;onpes'et'un jom'lIal
o P,),(l/.,p.stn vienrient de se former a Almada et
a ,Lisbon ne.

'

ALLEMAGNE.

Le proces a:ntimilitariste de, I:J;.ambourg
s'est c'loture le -Hi juillet par )a condamnatio,n
des tv,ois camaI'ades acc�ses, a, 4, 12 et 15 Illo<!)is,
de pr'iS(i)Il: '

.

4 +

'I'iens ! nous croyions qu'Il n'y 'avait p�s il"an
,timilitarisme en Allernagne, �err BebeJ?

.

NORVEGE.

,
Chez .les Jeunes-Gardes, � A l'issue de

son 6e congres, la' pu issaute ,organ isation de Ja
jeunesse uorvegienne s'est defln itivement sepa-

\

.ree de la social-democratie, se reclamant- desor-:

.ma is de l'ana rchisme.
.

i

"

.

,

,

A la sor�ie 'd'u� me�ting (»r�an is� pour
feter la sortie de prrso n d II n de nos a m is, u n'e
co llisio n avec la police eut lieu et i5/c'amaracles
dont 5 femmes ont Me at retes a pres u ne de
fense acharnee. De nombreux agents fu rent
blesses.
C'est pour nos am is l'crnpr-ison nement ill im ile

et peutetre la: mort. Ma is r ien u'est tel que [e

sang, des martyrsyouI' p:r:o_pager I'idee !
-_--- -'�--"-;----

CHRONIQUE DES GROUPES
FEDERATION ANARCHISTE DE BElGIQUE,
Nous avons le plaisir .I'aunoucer <.LUX c. LI(.lhe�i()n du

.. V rije Groep de Gaud »
•

Le O. R. B. av ise les g'l'oupes adherents quils recevront
dans le cou ranj de Ia serruune Ie pl'ojet duu maujfeste
u ntimiliuuiste. Comme Ie temps pi-esse, [uie re .t'e Ie di�- ,

cuter et de Ie reuvoyer, avec les reponses au x quesiiuus
qui y sont jomtes, I.E puis '1'01' POSSIBLE.

'

SONT AFFlLIb:S :

Le gT'OUpe revolution nair'e 'de Br1uxelles.' ,

Ad r. : Jean DEBOE, 35, rue des Meg.::;siel·:-;, Bru xelles.
•

I ",

Le gr-oupemeut socialiste.anarchiste d u Centre.
AUr. : Al.phouse Bl:;I,l_1IN, rue Neu ve, Ca rnieres,"

Le gr-oupe ananchiste commuT}iste tie ,Charleroi.
Adl·. : ,lvcques HUMAiN, 8, l'lIe Ull Citlv'<I,ire, ·Couillel.

Le cercl� .,' L'gma;lcip�tLOn .. de Dolhain.
Ad!'. : Nieola:; He11l;chell, 3, l'lle ifEllpell, DoHwill.

Vl'ij.e Gr'oei', ,de Ganci.
_

.Adr. : J. JA�S:;J<:SS, ,2,1'. des Jarciiniers, Lerlebel'g-Iez-.
lGand.

Gand (V?'ije Gpocp;.)
De vlaanl:,i(!li :'11l'el,elI(Je lwmai'ildell wHen "..·el met ge

no ><J'en Vel'Jlellleli d�lt eRll bijd:;;chrift ill hlllllle tililt _ " DE
VIU��� AltBF.!DElt .. _ eel'sida<lgs z,a,1 v�l'i'ctlijlJen. Bet llieuwe
P1'opil,g'mlda bll}!l '�.t1 'Vom' het, zel.f'de doel st,<t'ijdell aJs dat
W[lill'VOOl'" Le Revilite ,,'zich l'beds Iclllg te'Spallde stett.
•

De vJ'lendelJ die oef/:eC'l'ell het bbd ,Ie vel'spreiden kUllllen
iich lot Oil,' wellden' o't' wei tOI; H ••JailS�e!�S; Hoveniel'stl'aat
'14, Ledebel'f!'�bi:i-Oe�f.

".

au :8�zn.iez :m:�1nent nqu:> cvp-p,z;en011-:>
,('expWC:>i011' ?"�n ca,�a,z0,8e ti(.'t,11 C(a i:>. '£0" ,:>i-

zie c011-tin",.e. ,8�,'en ,ze.pa.z{ezcd, ,

.' --,-' -

No� C.omptes :
.

,

',RECU: C. ]3;.0.50; MUl'cet'te 0.50; Felici,en 1.00; 'M. Hij-�
malJ:':t��1)O; GI.·j:3()sch r..50; A.'}L ni .llie!� l1i Il),aHl'e 2.00; ...

G. B. 0.50; Gt'. Rev: de Bl:UX,. 7.00; Abollnernellts 1.00;
Ell�:ali.'je O.90� _,,:_ Tota:! 15.1·0. ,

'

DEPENSE : 15.()0� R�s'rE : 0.40.

Reg\'! pr li'cQirip'ttgne de Mal'€c1w I : Smit 0.60; All'LOil1e
0.30' Hubel'!. 0.30; Ni,dieu ni maiLl'e,@.50; J.'Nys O.�Q:
'ilu�i:imetll!-�erant :'

'
,

.,

.f;
I, \'.


