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AUX CAMARADES

Lestempsdurs sont revenus. Nousen sommesencore
une fois à neplus savoir commentfaire pourparaître.
Nous pensons qu'il suffira de signaler la situation à
ceuxqui peuvent nous venir en aide pour qu'ils le
fassent si notre propagande leur paraît utile.

D'autre part, l'argent que nous comptionsmettre en
réservepour faire paraître la brochure Tcherhesoff
ayant été absorbéepar le journal, noussommes arrêtés
par le manque de fonds pour la faire paraître. Que
ceuxqui croient à son utilité nous souscrivent (les
exemplairesd'avance, Elle coûtera environ 0 t'r. 23.

Enfin, il nous sembleque si ceux qui jugent notre
besogneutile se remuaientunpeu,ils pourraientpousser
a.la vente et aux abonnements.Quelquesexemplaires
distribuésadroitement parmi ceux de leurs relations
capablesde comprendreles idies aideraientà propageret l'organeet l'idée,

Parmi nos lecteurs, il a bien mille cama-
radesconvaincus,et pouvant, chacun. faire le sacri-
fiéede quelquessouspar semaineà celtepropagande :

cela
ferait tout de suite quelquesmilliersd'exemplairesj vendus, tandis qu'en se bornant à acheter l'unique

exemplaire personnel. nous restons toujours dans
notremêmecercle.

,l chacun de voir cequ'il a à faire.

QUESTIONS DE TACTIQUE

.Q
Un camarade vient de m'envoyer la Dépêchee
Toulouse (n° du 12 août), où Jaurès, dans un

riicle intitulé Fausse tactiqlle, fait le procès dej,
abstention

-
et des anarchistes. Cet article est

Uriex à lire, pour y constater le chemin que,

j
ePuis le Congrès de Londres, a fait le député(ju farn. Au Congrès de Londres, on se le rap-

hele,
M. Jaurès refusait aux anarchistes l'épi-

ete
de socialistes; ses amis de la Petite Ilépu-

t Iqu,e,renchérissant sur le tout, déclaraient que

dles et ses amis avaient demandé à scinder la

, ration française parce qu'ils ne voulaient

a Olr
aucun contact, « même physique » !avec les

narchlstes.

Même physique! c'était à rendre rêveurs tous

les
scar Wilde de la terre. Mais il est à pré-

da r que, comme ses amis les délégués, la ré-

Pac on
de la P. R., désarçonnée de voir son

pa.\en minorité, bafouillait légèrement et que

e-e(-lu,
elle voulait dire valait mieux que ce qu elle

alto
* #

Iais, revenons à l'article de la Dépèche.
cette fOIS-ci,les anarchistes ne sont plus les

-Pelésl s galeux que l'on traite d'imbéciles et

rds
faisant sciemment le jeu de la

aVoiIon., M., Jaurès admet qu'il puisse y enavoir qUI soient sincères.

.,I. comprends pas, dit-il, que des hommes qui
si-ncèrement le peuple comme Kropotkine

se prêtent à une pareille tactique de l'ennemi. Je
lisais ce matin encore la belle conférence qu'i)
aurait faite sur l'anarchie, sa philosophie et son
idéal, si le gouvernement n'avait pas eu la très
fâcheuse idée de l'interdire. Je puis lui donnerl'as-
surance, si ces lignes tombent sous ses yeux, que
j'essaie, moi aussi, de garder mon esprit ouvert et
libre, etc.

Donc, M. Jaurès admet que l'on peut être
anarchiste, aimer le peuple et garder l'esprit
ouvert et libre. Selon lui, les anarchistes font
bien le jeu de la réaction, mais ce n'est plus par
malhonnêteté, c'est par défaut de logique.
Selon lui, les bourgeois ont peur du suffrage
universel, ils voudraient bien l'abroger, et c'est
le tort des anarchistes de faire le jeu, en préco-
nisant l'abstention. Ecoutons:

Mais, si le suffrage universel se supprime lui-
même, si la classe ouvrière, par l'abstention systé-
matique, s'exclut elle-même en fail du droit électo-
ral, de la France politique, quelle bénédiction! La
classe ouvrière se sera suicidée, et le privilège ca-
pitaliste jouira de tout repos sans qu'on puisse lui
imputer un attentat contre le peuple, le peuple
ayant pris contre lui-même l'initiative de cet atten-
tat.

Il semblerait, à lire M. Jaurès, qu'il ne con-
naît rien, d'abord, aux idées anarchistes, et, en-

suite, que la vie d'un peuple ne se compose que
d'élections, que, sorti du bulletin de vote, il ne
reste plus rien à son activité.

Il y a des esprits ainsi faits qui ne voient ja-
mais qu'un seulcoté des choses à la fois; quand
ils se sont consacrés à une des subdivisions de
l'activité mentale, ils veulent, à toute force,
faire de cette subdivision le moteur principal
de toutes les facultés humaines, et lorsqu'ils ne
nient pas ce qui n'est pas du sujet de leurs

études, ils veulent, à toute force, l'y subor-
donner et n'y voir qu'une dépendance.

Pour un homme qui vent organiser l'affran-
chissement du prolétariat, le faire décréter par
une assemblée d'élus, c'est un énorme défaut;
car, pour faire œuvre viable, cette réunion
d'hommes devrait posséder toutes les con-
naissances humaines, prenant les choses de

haut, sachant les envisager dans leur ensemble.
S'ils ne voient les choses que par un côté, quelle
informe constitution seraient-ils capables de
nous donner?

*
**

Voyons! monsieur Jaurès, raisonnons un peu.
Ecœurés par la politique, convaincus de la mal-
honnêteté de ce milieu, sachant que les lois
sont inefficaces là où elles ne sont pas appuyées
par les faits, les anarchistes ont dit aux travail-
leurs qu'ils n'avaient rien à gagner en se four-

voyant dans ce milieu corrupteur; que les quel-
ques avantages qu'ils pourraient en retirer ne
valaient pas la dépense d'efforts qu'absorbe-
raient les campagnes électorales; que les indi-
vidus qui venaient leur promettre leur émanci-

pation économique au moyen de lois spéciales

n'étaient que des ignorants s'ils croyaient eux-
mêmes à l'efficacité de ce moyen.

Et les anarchistes se font forts d'en prouver
l'impossibilité pratique.

Les anarchistes pensent cela, et ils le diront
aux travailleurs, tant que les travailleurs ne
l'auront pas compris. Mais où M. Jaurès a-t-il

pris que les anarchistes en avaient conclu que
les travailleurs n'avaient qu'à se croiser les

bras, et laisser la bourgeoisie tripoter à son
aise? C'est légèrement déformer la question,
qu'en ne voulant la traiter que par un de ses

petits côtés.
N'attendez rien des parlements, parce que les

parlements ne peuvent rien faire pour vous, di-
sent aux travailleurs les anarchistes. Tant que
vous serez asservis économiquement, toutes les
libertés politiques que l'on vous octroiera ne se-
ront qu'un leurre; parce que celui qui est payé
ne peut être libre devant celui qui le paie.

Ne chargez personne d'agir pour vous, parce
qu'en chargeant des tiers de faire des lois

auxquelles vous serez forcés de vous plier, vous
les faites vos maitres, et vous tendez d'avance le
cou à tous les jougs dont ils pourront vous

charger par la suite.
Cela est le côté négatif de notre abstention,

mais nous ajoutons:
Vousvoulez être libres de discuter vos inté-

rêts, de les défendre contre vos patrons? Eh

bien, ne l'attendez pas d'une loi ; affirmez vos
droits dans votre manière de faire, par votre

conduite, par vos actes, en les affirmant, au

besoin, contre la loi elle-même.
Est-ce que, en règle générale, les lois ne sont

pas la sanction du fait accompli, la reconnais-
sance d'une règle de mœurs ou de coutume?
Est-ce que les lois venant appuyer un change-
ment antipathique aux mœurs ont chance de

s'implanter? 'est.ce pas un mouvement d'opi-
nion publique, en dehors du Parlement, qui, en

Angleterre, a forcé ce dernier à sanctionner la
réduction des heures de travail?

Comme le camarade Tortelier le déclarait au

Congrès, s'adressant aux parlementaires: Vous
voulez que les ouvriers ne travaillent que huit

heures, mais, nous aussi, en attendant la sup-
pression du salariat, nous sommes partisans de
cette réforme. Seulement, nous disons aux
ouvriers: Au lieu de l'attendre de la bonne vo-
lonté de vos dirigeants, agissez dans vos syndi-
cats, groupez-vous, organisez-vous, et lorsque
vous serez en force, qu'avez-vous besoin d'une
loi vous autorisant à ne travailler que huit
heures? Agissez, ne restez que huit heures à

l'atelier, et vos exploiteurs seront bien forcés de
s'incliner devant votre volonté.

*
**

M. Jaurès oserait-il affirmer que parler ainsi
est faire le jeu de la réaction? Oserait-il nier

que cette action soit moins efficace que de se
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reposer sur les promesses d'un candidat qui, si

sincère soit-il, n'en est pas moins soumis a

toutes les fluctuations d'une individualité? Et,
en tous cas, la façon de procéder des anarchistes

n'est-elle pas la plus logique?
liai sonnons.
M.Jaurès nous accordera bien que l'émanci-

pation politique des travailleurs est subordon-
née à l'émancipation économique; que, pour
élre réellement libre, il faut rie dépendre, éco-

nomiqucmenl,de personne. Donc, ce qu'il faut,
avant tout, obtenir, c'est la transformation éco-

nomique de la société, et que ce qui est plus
pressé, ce sont des changements dans les condi-
lions du travail.

Avec l'action parlementaire, lorsqu'une cor-

poration voudrait obtenir des transformations
la concernant, il lui faudrait apporter ses ques-
tions spéciales dans un milieu que cela peut ne

pas intéresser. Il lui faudrait obtenir la majo-
rité. non seulement dans son sein, mais au mi-
lieu d'une foule d'intérêts divers qui, le plus
souvent, seront opposés aux siens, puisque notre
belle société est ainsi organisée, qu'elle ne repose
que sur l'antagonisme de classes et d'individus.

On comprend qu'avec cette façon de procéder,
les partisans d'une réforme, quelle qu'elle soit,
ne sont jamais qu'une infime minorité parmi les

députés; que lorsque la lutte est finie parmi les

électeurs, elle recommence dans le Parlement;

que les sessions se succèdent indéfiniment les
unes aux autres, les réformes restant toujours à
l'état de projet.

C'est pourquoi aussi les programmes électo-
raux sont féconds en réformes politiques; pour-
quoi les divisions politiques entré candidats, si
elles ne sont pas bien nettes, sont en re-
vanche peu nombreuses : monarchistes, oppor-
tunistes, radicaux et socialistes, et c'est tout.
Les différences sont plutôt en l'étiquette qu'en
les articles des programmes. Les opportunistes
ne"sont que des conservateurs ayant fait un pas
en avant et des radicaux devenus conservateurs.
Les socialistes sontles radicaux de demain, leurs

programmes restent identiques, ils veulent tous
les mêmes réformes politiques. Ceux qui sont au

pouvoir prétendent seulement qu'il n'est pas
encore temps de les appliquer, ceux qui veulent
s'emparer du gouvernement prétendent que ce

qu 'ils veulent est immédiatement réalisable.
Mais les réformes économiques qui devraient

être les plus nombreuses et les plus pressées,
celleslà, par exemple, tous sont d'accord sur
un point: c'est quelles ne sont pas réalisables
immédiatement. Ceux du pouvoir avouant qu'il
y a quelque chose à faire, sans préciser; ceux

qui veulent le pouvoir en inscrivant quelques-
unes bien anodines dans leur programme, tout
en reconnaissant qu'elles ne seront réalisables

que dans l'avenir.
Voilà l'oeuvre parlementaire.

*
**

Comme l'entendent les anarchistes, au con-

traire, pas de complications, pas de surprises.
Au lieu d'attendre la bonne volonté des législa-
teurs, au lieu d'attendre la constitution de ma-

jorités toujours ondoyantes, toujours fuyantes,
les individus se groupent, s'organisent en vue
de propager le changement qui leur plait le
mieux. Lorsque leur idée a pris corps, ils es-
saient de la mettre en pratique, et, par leur façon
de procéder, ils arrivent ainsi à entraîner la
niasse flottante qui se rangera toujours derrière
le fait accompli, et sera toujours contre toute
idée nouvelle qui attendra une sanction quel-
conque pour entrer dans la pratique.

Et, alors, c'est nous qui demandons à M. Jau-
rès de quel côté sont les en dormeurs, de quel
côté sont ceux qui, sciemment ou inconsciem-

ment, font le jeu de la réaction.

Sont-ils du côté de ceux qui disent aux tra-
vailleurs: « Ne vous .reposez sur personne du
soin de vous émanciper; agissez vous-mêmes en
tous lieux, en toute occasion; résistez passive-
ment, lorsque vous ne pouvez pas mieux, active-

ment lorsque vous le pouvez,à toute infiltration

gouvernementale. Vous êtes assez forts, si vous
le voulez, pour imposer vos volontés à ceux qui
gouvernent : a vous de vouloir! »

Ou bien sont-ils du côté de ceux qui disent
aux électeurs: « Votez pour moi, attendez que
nous soyons en majorité au Parlement pour que
nous puissions faire de bonnes lois. Mais. en

attendant, n'écoutez pas ceux qui vous disent

qu'il faut agir par vous-mêmes; nous ne pou-
vons vous assurer de réussir que si vous restez
bien sages, les bras croisés, attendant, bien

tranquilles, sous l'orme parlementaire, la réali-
sation de nos promesses? »

J. GRAVE.

LES CONFÉRENCES ANARCHISTES

DE LON ORES,

Les camarades présents à Londres au moment du
Congrès n'ont pas perdu leur temps. Profilant de
l'état d'esprit, ils ont de suite organisé plusieurs
réunions. La première, qui a eu lieu le mardi 28juil-
let, a réussi au delà de tout espoir, car force a été
aux organisateurs de louer une seconde salle à
côté.

Plus de 3.000 personnes se pressaient dans Hol-
born Town-Hall pour entendre nos camarades P.

Kropotkine, E. Beclus, Louise Michel, V. Gori, Keir
Hardie, Tom Mann, Domela Niclwenhuis, R. Lazare,
P. Landauer, etc., etc.

Pendant plus de trois heures nos camarades ont
affirmé la nécessité de la transformationde la société

capitaliste en une société d'hommes libres. C'est
assurément une des plus belles réunions et celle qui
comptera le plus dans le mouvement anarchiste de
ces dernières aimées. Le journal entier ne suffirait

pas pour résumer les discours de nos amis. A la fin
de cette première réunion, il fut décidéque tant que
les camarades venus pour le Congrès seraientà Lon-
dres, il y aurait réunion tous les soirs; de plus, que
les camarades exclus du Congrèssocial-démocrale se
réuniraient tous les jours dans la salle de Saint-Mar-
tin's Town-Hall.Notre camaradeTcherkesoffa rappelé
que c'est dans cette même salle que fut fondée 1 In-
ternationale des travailleurs, il y a 32 ans.

L'ordre dujourtrès chargé que les camaradesse pro-
posaient de discuter n'a puêtre épuisé,fautede temps.

Il comprenait :
i"Le mouvement anarchiste et antiparlementaire

dans les différents pays;
2° L'anarchisme socialiste elle socialisme étatiste;
3" L'action parlementaire et son fiasco;
4° La grève générale;
o° La guerre et la grève militaire;
6° Le mouvement syndical et la coopération contre

la législation ouvrière;
7° Réformes graduelles et Révolution;
8° La propagande dans les campagnes;
0° Crimes et criminels;
10° L'anarchisme et la violence.
Comme on le voit, les camarades s'étaient taillé

de la besogne, et tous avaient à cœur d'échanger
leurs opinions sur les différentes manières d'envi-

sager la possibilité de donner une plus grande am-

pleur à la propagande Malheureusement, le temps
a manqué pour examiner toutes les questions.

La première soirée a été consacrée au mouvement

proprement dit. Pelloutier a parlé du mouvement
anarchiste dans les syndicats, Tortelier a ensuite

parlé sur le mouvement en général, montrant celui-
ci envahissant de plus en plus et gagnant jusque
dans la classe bourgeoise.

La deuxième journée a été exclusivement consa-
crée à la discussion de la question agraire et de la pro-
pagande à faire chez les paysans.

Domela ieuwenhuis, après avoir critiqué les so-
cial-démocrates qui ne voient dansla questionagraire

qu'une question électorale, a très clairement exposé
qu'il fallait aller très franchement aux paysans et
leur démontrer l'utilité et les avantages qu'ils retire-
raient d'une société communiste.

Après lui, Pouget a démontré clairement que les

paysans avaient été et seraient encore l'appoint qui
déciderait la victoire de la Révolution.

Malatesta a ensuileabordéla questionsous un nou-
veau jour; après avoir fait,une critique très serrée
des théories marxistes en démontrant qu'une seule
découverte pourrait changer de fond en comble les
conditions économiques, ila exposéque nous, anar-

chistes, nous devions surtout combattre l'accapare-
ment des instruments de travail, dans un but d'ex-
ploitation mutuelle.

Après lui, divers camarades anglais et hollandais,
parmi lesquels C. Cornelissen, ont donné des ren-

seignements intéressants sur la question et la ma-
nière dont elle se posait dans leurs pays respec-
tifs.

La séance du vendredi, la dernière, malheureuse-
ment trop courte, a été consacrée à la critique de
l'action parlementaire. Domela Xieuwenliuis a ver-
tement tancé les organisateurs du congrès social-dé-
mocrate et a lu une résolution qui, après avoir ré-
pudié l'action parlementaire, préconise l'action ré-
volutionnaire comme seule capable d'améliorer les
conditions économiques et sociales du prolétariat.

Après lui, le camarade Gori a refusé au Congrès le
titre de socialiste, rappelant avec beaucoup d'à-pro-
pos que dans ses longs discours le député italien
Ferri n'a pas eu un mot pour les socialistes italiens
qui souffrent du « domicilio coatto » dans les îles de
la Méditerranée. Puis Gori lut une adresse de sym-
pathie au Congrès envoyée par un groupe de coatti
internés à l'stica.

L'ordre du jour n'était pas épuisé. Malheureuse-
ment, beaucoup de camarades quittaient Londres;
force était donc d'en rester ià, et de se séparer aux
cris mille fois répétés de : Vive l'Internationale 1
Vive l'anarchie!

P. DELESALLE.

P. S. -Au nomde tous les camarades, je tiens à re-
mercier ici les traducteurs qui nous ont aidé de leur
concours.

Lettre des anarchistes internés à Cstiea, lue par
le camarade V. Gori à la réunion du 31 juillet, à
St-Marlin's Town-Hall :

« Compagnons,
«Les coatti politiques relégués à l'île dTsliea, en

vertu des lois exceptionnelles dejuillet 1894,suivent
avec espoir les phasesdu mouvementrévolutionnaire
international, saluent les travailleurs réunis au Con-

grès e! souhaitent le triomphe des idées antiparle-
mentaires, afin que les multitudes ouvrières exigent
directement et énergiquement leur intégrale éman-

cipation, attendue inutilement jusqu'ici de l'agita-
tion artificielle des prétendus représentants" de la
classe ouvrière.

«Salut et fraternité a tous.
«K.»

A UN ADVERSAIRE DE MAUVAISE FOI

M. G. Renard, dans la Revue Socialiste d'août, ren-

dantcompte du Congrès de Londres, affirme, page lûtJ,

que les Temps Nouveaux « aurait déclaré que les anar-
chistes n'allaient au congrès que pour l'empêcher
d'aboutir ».

M.M. Renard serait "bien aimable de nous citer le

numéro des TempsNouveaux où cela a été imprimé.
J. GRAVE.

MOUVEMENT OUVRIER

Le Congrès international des verriers.

Il a eu lieu à Londres, pendant l'autre congrès.
JI

y avait douze délégués anglais, de diverses partigS
de l'A))g)e<''rre, deux d'Irlande, trois de la Prusse,
deux de Bavière, un de la Hollande, deux du Dne-
mark et un d'Italie. L'inévitable Mme Avelin^
cet obslructeur de tout ce que les travailleurs ',111'
glais essaient de faire, s'était introduite du tuoic"
comme traducteur infidèle. Malgré cela, des tliSCU;sions très intéressantes ont eu lieu, et des rappO
élaborés, venant d'Italie, de la Hollande, de l'AIIge'
terre, du Danemark, ont été lus..

Il n'yavait malheureusement pas de Français 11
d'Espagnols, mais les uns et les autres avaient el)

voyé des rapports sur diverses questions. ,[
Quelque compagnon verrier ne nous donJl\,)'a-tI.]

pas de plus amples renseignements sur ce congl'è:-'

L'Union internationale des Travailleurs des

Docks.

l' Il travail très sérieux se fait en ce moment P0^
arriver à constituer une Union internationale

1
le

Travailleurs des Docks, en vue d'une grève géuera
le
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-dans tous les docks anglais, américains, belges et.
lrançaisr 'sipossible.

Depuis trois ou quatre ans des pourparlers sérieux
avaient été engagés entre les ouvriers des docks
aiiglais aveci es Américains dans ce but. Aquoi bon
tIre: 'unegrt"ve générale des docks en Angleterre,
SItes navires allaient se décharger en Belgique-et
ciue de là les marchandises seraient expédiées sur
le continent par-chemin de fer, ou que-les boss (pa-
Irs) américains profitent de, la grève pour faire
dévier h commerce maritime dans leurs ports? Ce
serait préparer une défaite certaine.

Aussi les Anglais, après avoir établi une entente

dans les grands ports de l'Amérique, au moyen de

^légués qui y furent envoyés, ont cherché à faire
'lé même' pour la Belgique, et les expulsions récen-
ts d'agitateurs anglais de la Belgique n'avaient
Vautre but que d'empêcher ce travail international.

four l'Ail emagne, dont les ports sont aujourd'hui
depuis::¡¡nts rivaux pour Hull et Liverpool, il est
tort probable que l'entente n'aura pas réussi. N'ya-
t-Il pas en Allemagne les social-démocrates pour -
empêcher toute grève sérieiise qui, un jour, eût pu

jouer
le rÔle de «l'imprévu » dans les petites com-

binaisons de tactique parlementaire de ces mes-
sieurs? Mais il paraît que l'entente progresse, mal-
gré tout, en Belgique et en Hollande.

Aussi les bourgeois ont-ils le trac, et leurs jour-
naux annonçaient récemment avec terreur que la-

grande grève internationale des docks allait éclater

le
16 août, date fixée parle Conseil international

tl0 1 Uniondes Docks.

BenTillett, qui travaille à organiser ce mouvement,
l tfloll à cela, dans le Daily C'hranicledu 7 août: « Le

Conseil international (des ouvriers dés docks), dit-il,

1
a pas fixé ni pensé fixer le 16 août pour la date de

f l, rèYe (internationale). Il n'a pas le pouvoir de le

faire, puisque ce pouvoir appartient exclusivement

Ux. unions elles-mêmes — le Conseil n'étant qu'un
gO,upe de consultation pour aider à l'organisation
, a

l'amalgamation de toutes les unions des ouvriers

1docks,
chargeurs de navires et riverains (river-

^unions). «
•

hi comprend qu'au Congrès de Londres les par-

, , "tentaires aient cherché à se séparer de gens si

^geivux, et que le phénoménal Jaurès ait traitéj s unions ouvrières anglaises de « tombeaux d'un

SSe glorieux, taillés en pierre à l'abbaye de West-

iiijlîster!» —Gênants camarades, n'est-ce pas, mon-
sieur Jaurès? -

"-

'lnr? télégraphistes
et mécaniciens télégraphistes

ll gÙl,
cünstitués tout récemment en Union (400

.fes),
onttenu leur premier congrès pendant la

Ijpp\Vllere
semaine d'août à Salford. Secrétaire: F. D.<

Y Or; Salford.. ,
*

seJ retour à Berlin, Liebknecht, Bebel, le bras-

sei' ^l.llëer
et autres rendirent compte de leur man-

les
(!ns une réunion publique. Les indépendants et

les narehistes berlinois ont vertement tancé ces

rupç.SleursP°ur
leur attitude au Congrès. La réunion

s'est terminée dans la-confusion générale.

p.. 1}0nsque ce ne sera pas Berlin que ces mes-
r choisiront pour leur prochain congrès.

VINDEX.

MOUUEMEHT SOCIAL

1
France. -

lller¡s
la tlô ture du Congrès de. Londres, les

membresde la miuorité parlementaire de la section

frailc lSe s'escriment tant et plus pour donner le

le va l'opinion et lui faire croire que non seu-

lementles lCldents' du Congrès ont
tourné

à leur

avama-be, malS que leur succès aurait été encore|>lUs
descatant sans un certain désordre occasionné

à dessinpar les anarchistes.

ifrLl. Ouvriqr français — nuancé marxiste —

vaise fl Pher un manifeste 'dans lequel la mau-

vaisefoi et
les insinuations calomnieuses s'étalent

Sf!iniTïleilt"-^es anarchistes etles antiparle-
mentaires, d'après ce document, sontà la solde de

la bourgeoisie
dont ils font le jeu. « Ils se sont affu-

i bléscU Illasque syndical; s'abritant derrière dès
groupes corporatifs - créés dé toutes pièces pour

i cireGns^tance ou dont ils avaient surpris le pour
d,tt eic surpris le man-

Parmi'ss'Igl'atures-qui suivent ce tissu de men-

SOngesGes signatures qmSUl vent ce tissu de men-
quin' eu

est
Pas à

sa première contradiction, ni sanscl°Uit.
el a dernière; n'liffirmaitil pas cependant

dernièrement en pleine Chambre que le seul rem-

part qui protégeait la bourgeoisie contre l'anar-

chisme, c'est le- socialisme parlementaire? Qui
donc alors fait le jeu des bourgeois? Est-ce Ta-
narchisiue qui, d'après M.Guesde, aurait vite fait
de dévorer la société bourgeoise, sans le socialisme,
ou ce dernier qui protège celle-ci avec tant de vigi-
lance et fait l'oftlce de parti-tampon? Comme on le
voit, l'opinion exprimée varie suivant le publi-Gau-
quel on s'adresse.

Quant aux prétendues fraudes grâce auxquelles
les anarchistes auraient obtenu des mandats, — outre
que le parti qui intervint en faveur des députés
venus à Londres sans mandat et en dénichant un
au dernier moment devant la menace d'une exclu-
sion, aurait dû garder à cet égard un silence pru-
dent - on-fera croire difficilement que les mandats
décernés aux camarades.Hamon,Delesalle, Fellou-

tier, Guérard, etc., par la Bourse du Travail de
Nantes, par le Syndicat des ouvriers en instruments

de précision, parla Fédération des Bourses du Tra-
vail, par le Syndicat des employés de chemins de fer,
etc., aient été des mandats de complaisance. Il est

difficile également de représenter ces groupes cor-
poratifs comme ayant été créés pour la circonstance.

Mais que leur importe! Pour les besoins de la
cause, que n'inventeraient-ils pas? Tout mensonge
est bon pour sauver de la faillite la boutique des

Trois-Huit. *
*•* **

Nos amis du gouvernement bourgeois ont ima-
giné, en échange des gages d'attachement que leu-r

prodiguent les anarchistes, de saisir le Libertaire
de cette semaine. L'ordre de saisie a été donné
avant que le ministère connût le contenu du numéro

en préparation. La Petite République continue à
paraître sans encombre. Ou ne pèut qu'admirer un
tel machiavéïisijie dans la façon de. procéder en-
vers .ses amis et ses ennemis.

PROCHAINSCONGRÈS.- Le 9 septembre aura lieu
l'ouverture du cinquième Congrès des Bourses du
Travail.

Le 10 septembre, s'ouvrira à Tours le cinquième
Congrès du Bâtiment, lequel durera trois jours.

Le 14 du mêmemois, commencera,dans la même
ville, le Congrès corporatif des Syndicats de France,
qui durera jusqu'au 19 inclus.

ANDRÉGIRARD.

* JI-
Dans les réunions.

Vendredi dernier, les délégués de syndicats
devaient rendre compte de leurs mandats dans la

grande salle de la Boursedu Travail. Mais, lé petit
homme qui trône à nos affaires intérieures en a
décidé autrement en fermant la Bourse dès 6 heures

dusoir. Depius, espérant pouvoir troublerl'ordre, des

gardes municipaux à cheval se tenaient prêts, non
loin de là, à sabrer les travailleurs. Mais les ouvriers

parisiens n'ont pas donné l'occasion au susdit mi-
nistre de se couvrir de gloire.

La commission d'organisation, qui avait eu vent de
ce tour de coquin, avait retenula Salle du Commerce,
où la réunion eutlieu quand même.Allemane,délégué
des typographes, Guérard, du Syndicat des; chemins
de fer, Darène, pour le Syndicat du gaz, Argyriadès,
membre de la Commission d'éducationau Congrès de

Londres, etc., sont venus tour à tour flétrir le gou-
vernement et expliquer au prolétariat leur conduite
à Londres vis-à-vis des politiciens de métier.

Finalement, la réunions'est close par-un ordre
du jour* constatant que « tous les ministres gros ou
petits sevalent, et, déclarant continuer leur confiance
à ceux qui, à Londres, ont eu la dignité de se séparer
nettement des politiciens qui ont injurié les syndicats
ouvriers par le dédain de leur mandat», donne en-
suite mission à la délégation de provoquer pour le

compte rendu de leurs mandats une grande réunion

publique. P. D.

Perse (1).
Les circonstances qui ont accompagné l'assassinat

de Nasr-ed-dine Chah, « le roi saint et martyr »,
comme l'ont déjà nommé les Persans, commencent
à être connues. D'abord, sur la foides dépêchesper-
sanes, on avait crié: « Haro sur les babys! » A si

grande distance de Téhéran, en présence de télé-

grammes aùssi laconiques que précis, il était auda-
cieux de repousser l'accusation dont on les char-

(r) Il nous a paru curieux de reproduire une partie de
cette, correspondance parue .dans le Temps.Des rensei-

gnementsparticuliers nous, en confirment l'exactitude.
Celaprouve une-fois de plus la force de pénétration de
l'idéeanarchiste.

geait. Pourtant, ici même, au lendemain de l'événe-
ment, je les en disculpai. Depuis quelques années,
les babys se désintéressent de la politique et repor-
lent leurs efforts sur la propagande religieuse. Une

pareille explosion de fanatisme succédantà un pareil
calme me semblait bien étrange.

Aujourd'hui, quelle que soit leur source, les ren-

seignements concordent, et nous n'en pouvons plus
douter, le meurtrier du chah de Perse n'est pas un

baby, mais un véritable anarchiste. Le sectàire qui,
pour célébrer dignement leIe1, mai, — la date est à
retenir — a immolé un monarque, est un frère poli-
tique de Caserio.

Comment le souffle malfaisant a-t-il- atteint la
vieille Asie, cette terre d'élection du despotisme? Les

causes desa propagation sont multiples et complexes.
Les unes restent extérieures, etle meilleur des prin-
ces n'eût pu en conjurer les effets: c'est la dépré-
ciation de la monnaie d'argent et la concurrence dé-
sastreuse faite à l'ouvrier persan par l'outillage des

fabriques européennes; d'autres sont purement
locales, telles que l'introduction trop aisée des mar-
chandises étrangères, les vices d'une administration

corrompue, la manie de thésauriser qui s'était em-

parée du chah depuis qu'irvieillîssait.
A la suite de la crise des tabacs survenue en 1892

et de la répression sanglante qui avait dompté la

révolte, les Persans s'étaient détachés du souverain.

Pourtant, un doute s'élevait dans leur esprit accou-
tumé à 1obéissance. Etait-ce bien le roi qui récla-
mait chaque jour de nouveaux impôts, tandis qu'H
réserrait à des étrangers, à des chrétiens, des mono-

poles ruineux pour ses sujets? Sans doute il régnait
encore, mais il ne gouvernait plus. Il ignorait les

iniquités commises; le sadrazam (premier ministre)
était seul responsable. ,

Le roi connaissait ces bruits; à son instigation, la
cour les propageait. Il espérait bénéficier ainsi de
l'erreur populaire et se ménager le désaveu des
actes dont il comprenait le danger. Celte année

même, à l'époque du jour de l'an, 1 evalyat ou prince
héritier avait quitté son gouvernement de l'Aïer-

beidjan pour venir à Téhéran. Il descend de cheval,
change de vêtements et se présente au palais. Le
chah le reçoit et, sans le laisser asseoir:

-As-la pris des nouvelles du sadrazam? Ilestfort
malade. Va de suite t'informer de sa santé; tu revien-
dras me trouver dans la soirée.

Et en voyant le prince accomplir cette démarche
insolite, chacun de proclamer que le sadrazam était

plus roi que le roi lui-même. -
Dans ces derniers temps, le peuple reçut de nou-

veaux griefs dont il se plaignit avec amertume. Naieb
Saltanè, troisième fils du roi, qui cumulait les charges
de ministre de la guerre et de gouverneur de Téhé-
ran, frappaa viande de boucherie d'une taxe exor-
bitante, destinée, prétendait-il, à l'entretien de l'ar-
mée. Bientôt la viande atteignit un prix tel que la

population appauvrie ne put l'acheter. Comme il
cesse de vendre, le paysan cesse d'approvisionner
les marchés. ATéhéran, une véritable disette survient;
le mouton, le bœuf même, abandonné d'habitude
aux indigents, quintuplent de valeur. Puis, comme
le roi a retiré de la circulation les pièces d'argent
qui rentrent dans les caisses des gouverneurs, il fait

frapper en quelques mois plusieurs millions de mon-
naie de cuivre, les met en circulation et en impose
le cours. Mais les chai-s louras gênants, difficiles à

compter, rendent peu de services; il faut un cheval

pour porter l'équivalent de cinq cents.francs, et Té-
héran n'a pas les mœurs de Lacédémone. Dans cer-
taines parties de l'empire, le commerce encore si

prospère de la soie, de l'opium, et. du tabac est com-
plètement paralysé. L'agiotage s'en mêle, l'argent
très rarefait prime; le change s'élève à 120et 1300/0.
Mais les marchands ne sont pas au terme de leurs
vicissitudes. Du jour au lendemain, la monnaie de

billon, n'étant plus acceptée par les gouverneurs en

payement des impôts,est dépréciée d'un tiers. C'est
un désarroi complet, un désastre pour le monde des
bazars. 1- -

Tandis que ces événements agitent la Perse et
bouleversent sa croyance dans la sollicitude et la
bonté royale, un journal anarchiste, écrit en persan,
attise le feu qui couve. Venue, tantôt de Londres,
tantôt de Paris, cette feuille braye les interdictions
de la police, entre dans le pays par les routes les plus
diverses, arrive dans les villes, court de mainJin

main. On se bat pour la tire. Elle cause un mai in-

calculable. Pour la première fois le mOllrque. est

pris à partie. Et ce peuple habitué aux communica-
tious de la gazette officielle rédigée de la main même

du souverain, sans défense contre les utopies et les

mensonges, se laisse séduire, fasciner.
A la cour, au palais, on s'émeut. Le sadrazam se

décideenfin à parler:
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— J'ai toujours été l'humble serviteur de Votre Ma-

jesté et jamais mon dévouement ne lui fera défaut.
Que Votre Majeslé me permette de lui dire qu'elle
est engagée dans une voie mauvaise. L'affaire des
tabacs ne s'est pas finie à l'honneur du gouvernement.
Je crains que l'impôt sur la viande n'occasionne de
nouvelles révoltes.

Sachant que le sadrazam lui avait sacrifié sa po-
pularité et était allé jusqu'à encourir la haine des

opprimés, le roi ne pouvait mettre en doute sa sin-
cérité. Le soir même, il fait mander son fils Naieb
Saltanè.

— Le bazar va s'ameuter. L'impôt sur la viande
est trop lourd; qu'il soit levé dès demain.

— Tchèchme « Sur mes yeux, » ditle prince en
s'inclinant et en portant la main à ses yeux comme

pour les offrir en gage de son obéissance. Puis, après
un long silence:

— Avec quel argent entretiendrai-je l'armée et

payerai-je les canons et les fusils achetés en Alle-

magne par Votre Majesté?
— L'armée' Il y a longtemps que tu es mon

ministre de la guerre; tu es assez riche maintenant
pour prendre la solde sur tes économies!

Le roi revenait trop tard sur ses erreurs. Un com-

plot anarchiste était déjà formé, et les conjurés
avaient choisi pour exécuter l'attentat deux hommes,
dont l'un était un fanatique bien connu de la police.
A plusieurs reprises, et notamment à la suite de l'in-
surrection occasionnée par le fermage des tabacs et
à laquelle ce dernier avait pris une part aetive, il
avait été emprisonné. A ce moment, il était protégé
par le parti religieux. Le roi le sut, et au lieu de

l'envoyer au supplice, il l'exila. On dit même que,
poussé par une sorte de pressentiment, il voului se
rattacher el, après lui avoir fait grâce, lui attribua
une pension annuelle de 200 francs. Quoi qu'il en

soit, cet homme était revenu secrètement à Téhéran
et cherchait une occasion de se rapprocher du mo-

narque pour le frapper. <
La veille du 1ermai, un avis parvenait aux conspi-

rateurs. Il partait du harem royal. « Nasr-ed-dine,
y disait-on. se rendra demain à la mosquée de Chah-
Abdul-Azim. «

Elles sont toujours les mêmes, ces femmes de Perse

que la polygamie pervertit et que l'esclavage rend
féroces dans leur haine, terribles dans leurs ven-

geances! Quel facile retour vers la fille d'Otanès
couchée entre les bras du faux Smerdis et qui n'a
d'autre souci que de chercher les oreilles de son
maître, reconnaître qu'elles sont coupées et avertir
son père qu'on a donné la couronne à un imposteur!
N'est-ce point Esther, la favorite d'Assuérus, qui, ins-
truite des projets d'Aman, entretient avec son oncle
Mardochée une active correspondance et, malgré les

triples Aiceintes de l'acropole de Suse, l'informe
des décisions du roi?

Cependant Nasr-ed-dine était sorti du palais en
voiture découverte. Auprès de lui était assis le pre-
mier ministre. l'ne escorte peu nombreuse le suivait.
Il arrive devant la porte de la mosquée, met pied à

terre, reçoit les hommages du clergé et pénètre dans
la cour qui précède le sanctuaire. Les fidèles y sont
clairsemés, la visite du chah n'étant pas annoncée.
Le monarque marche lentement suivant les règles
de l'étiquette. Soudain un homme s'avance, sans
hâte, un placet à la main. Quand il est devant le
roi, deux coups de feu retentissent. Sous la sup-
plique, l'assassin cachait un revolver.

— Je tombe. Soutenez-moi. dit seulementNasr-
ed-Jine Chah.

Une balle lui a traversé le cœur; l'autre s'est logée
dans la jambe. La mort a été instantanée.

,
(Le Temps,) JANEDIEULAFOY.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATfONS

Groupe de propagande libertaire du XIe.— Le groupe
invite tous les révolutionnaires, sans distinction, à
venir discuter la question ouvrière. Puisque nous
souffrons des mêmes maux, nous devons tous pour-
suivre le même but afin de hâter le jour du triomphe
de la justice et de la liberté.

Réunion tous les samedis, à 8 heures du soir,
salle Julien Juge, avenue Philippe Auguste, 127 bis,
au premier.

La Jeunesse libertaire du XIXeinvite tous les co-

pains de Paris et de la banlieue à assister à la soirée
familiale qui aura lieu le samécli22 août, à 8 heures

précises, dans les salons de l'Alhambra, 22, bou-
levard de la Villette, près de la rue de Belleville et
du faubourg du Temple, au profit de la compagne
de Mignot et d'un camarade. — Chants et causeries.

Entrée: :;0 centimes.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe, samedi 22 août, à9 heures
précises, au local convenu.

Ordre du jour: Discussion sur un manifeste.

Les Libertaires de Clichy et Lcvallois. — Réunion
dimanche 2:5août, à 2 heures précises, t23, boule-
vard National, à Clichy.

Causerie par le camarade Langlais sur les moyens
pratiques d'arriver à l'anarchie.

A 3 heures, promenade au bord de l'eau.
Toutes les écoles sont invitées à venir exposer

leurs idées.

Appel est fait àla jeunesse qui cherche la vérité.

BOKDEAUX.- Dimanche 30 août, à 3 heures de

l'après-midi, fi:>,rue Leyteire, au débit de la Frater-
nité, dans la salle réservée aux discussions, troi-
sième causerie sur la Littérature française.

MARSEILLE.- Les Libertaires de Menpenti se réu-
nissent le mardi, lè jeudi et le samedi, de 0 heures à
8 heures du soir, du Bar Barre, Grand chemin de
Toulon, 107.

Dimanche 23 adût, grande ballade champêtre à
la Barrasse, passes Saint-Marcel.

Départ à 2 h. 30 du soir, du bar du Grand Orient.

Auxjournaux
arkis.

- Le journal En Avant, qui
paraît à Patras (Grèce), demande l'échange avec les
organes de l'idée. ,

bibliographie:

Vient de paraître, à YArt Social, », impasse de
Béarn:

L'Art et la Révolte, conférence faite par Pelloutier,
brochure à 0 fr. 10,;

A la Sociale, 15,tue Lavieuville :
Variations Guesdistes, annotées par E. Pouget, bro-

chure à 0 fr. 10;
Deux bonnes brochures de propagande à recom-

mander aux camarades.
Aussi:
lllustrated Report of the proceedingsof the Worhers'

Congress held in London,July96, & pence, au Labour
Leader, 53, Fleet street, London, E. C.

Nous avons reçu :
Les Prisonniers politiques en Russie, par Georges

Kennan, traduit de l'anglais par A. Testuz, 1 vol.
in-12, 3 fr. 50, librairie Stapelmohr, 24, Corraterie,
Genève.

Nous en recommandons la lecture à ceux qui se

préparent à acclamer la venue du tsar à Paris.
Alire :
La Légende des 5 francs, E. Bergerat, Eclair du

10 août.
Le Triomphe de l'innocence, Graindorge, Echo de

Paris du 18 août.

A toute personne qui nous enverra un abonnement
de six mois pour un tiers, il sera expédié contre la
somme de 0 fr. 40 représentant les frais de poste, les
brochures suivantes:

Dieu et l'Etat, 0.60, par Bakounine. —La So-
ciété au lendemain de la liévolution, 0.60,
parJ. Grave. — L'Ordre par l'anarchie, 0.25,
par I). Saurin. — Aux Jeunes Gens, 0.10. — Un
Siècle d'attente, 0.10. — L'Agriculture, 0.10.
- Les Temps Noltveanx, 0.25, ces quatre der-
nières par Kropotkine,

En tout, pour 2 francs de brochures gratis.
A ceux qui nous envèrront un abonnement d'un an,

à servir à un tiers, il sera envoyé les collections com-
plètes des quatrième, sixième et septième année., contre
les seuls frais d'envoi: 0.60 en gare, 1.10 pour Vex-

térieur, représentant une valeur réelle de 18 francs.

L'abondance de copie nous force à renvoyer au
prochain numéro la suite de l'étude de notre ami

Kropotkine.

BOITE AUX ORDURES

En « Social-démocratie ».

« La première partie du Congrès a produit une
impression profondément triste, grâce à l'intrusion
des anarchistes. Toute la frivolité, la malhonnêteté,
la duplicité des anarchistes, exigeait de recom-
mander la participation au Congrès, dont ils étaient
exclus par la résolution de Zurich, par la lettre
d'invitation du comité d'organisation, et bien plus
encore par leur polémique haineuse et ininterrom-

pue contre tout ce qui est social-démocratique.
Au moins, était-ce d'un goût extraordinairement
mauvais de vouloir siéger comme « rrrévolutionnaire»
à côté de gens qu'on se plaît à traiter, avec un par-

fait ensemble, de trompeurs du peuple, de traîtres
aux principes, de réactionnaires, de défenseurs de
la propriété privée, d'intrigants parlementaires, de
soutiens de l'Etat, etc. Les anarchistes n'ont pas
cherché une seule fois à conduire logiquement leur

jeu. Avant même d'entrer à notre Congrès, ils ont

organisé de leur côté une démonstration particu-
lière. C'était reconnaître que la participation à notre
Congrès n'était pas sérieuse de leur part, et qu'ils
considéraient comme un devoir de troubler la réu-
nion des social-démocrates de tous les pays. Vrai-

ment, voilà un noble but pour des gens qui aiment
à se donner comme les représentants des intérêts
du prolétariat! Le rôle le plus triste étail joué par
les Domela Nieuwenhuis, Cornelissen et leurs sui-
vants, qui, admis au Congrès grâce à un excès de
tolérance que nous ne comprenons pas très bien,
se sont retirés plus tard et ont, parlà, formellement
reconnu qu'ils croyaient avoir atteint leur but quand
ils ont eu, par leur présence, qui, à chaque séance,
devenait une honte, volé aux représentants du pro-
létariat, c'est-à-dire aux travailleurs conscients de
tous les pays,

la moitié du temps qui devait être
consacré à d'importantes délibérations!.

« Si les anarchistes se flattaient, d'après ce qui
s'était passé dans les premiersjours, d'avoir empê-
ché le Congrès international de la social-démocratie
de terminer ses travaux, d'avoir rendu impossible
qu'ils eussent leur développement complet, ils se
sont trompés le plus profondément du monde.
Grâce au travail infatigable des commissions, l'ex-
cellence de l'organisation, la brièveté spontanée des

orateurs, on a réussi à épuiser tout l'ordre du jou6
et à fixer et à élargir, en une série de résolutions,
le terrain commun sur lequel les social-démocrates
de tous pays travaillent. Pourles partisencore jeunes,
qui ne sont pas complètement fixés, ces jalons se-
ront d'une grande utilité, surtout contre l'intrusion
de pseudo-révolutionnaires et de savants versés sur-
tout dans la pratique de phrases énergiques. Anar-

chistes, socialistes d'Etat, petits bourgeois ne trou-
veront pas leur compte dans les résolutions prises;
par conséquent, si le prolétariat conscient agit con-
formément aux décisions du Congrès international,
il hâtera de beaucoup sa délivrance. »

(Extrait du Worwxrts, organe central du parti
social-démocrate allemand, du 4 août 1896.)

PETITE CORRESPONDANCE

D., à Palerson. —Reçu lettre. Bon.
R. P., à Alger. — Envoyez à nous, ferons parvenir e"

Espagne. Il n'y a pas d'autre moyen, pour les petites
sommes,que les timbres.

P., à Saint-Etienne. — Reçu mandat, déduction de
74invendus.

V., à Lille. — Reçu mandat. Je fais passer au Libe¡,-
taire ta demande. Entre paysans à la Sociale,

II. R. — Merci pour les extraits, les lirons et utilISe-
rons,s'il y a lieu. z

D., à Reims — Vraies vos réflexions; mais pas asSt"

générales pour être insérées.
L. B. J. —Ecrivez vous-même a l'auteur.G, rue Haxo,

De livre contenant l'exposé philosophique complet dl
matérialisme. cela n'existe pas; il faut lire plusiei's
auteurs si vous voulez vous faire votre opinion votlS
même : BÜchner, Ilirckel, Letourneau, etc.

Louvigny.—Ai fait la commission à D. Pas vu Ie c'
marade qui devait prendre des brochures. 'II

Reçu pour la famille Mignot : J. V. Hoyan, 0 fr.
(

d'Auguste et de Marianne, I)fr. 50; P. L., 1 fr. —
d'Alais : Th. Lebourgeois, 1 fr. ; un esclave de la v
<,l'AI?IS: Th. ,
ferrée, 1 fr. ; Picardasse,0 fr. 6"); Monarque, 0f'"-
entout,3 fr. 15.

Reçu pour l'ldea libre Un camarade. 0 fr.30: tI

copain, 0 fr. 50.

Reçupour le journal: M., A Nonancourt, 0 fr. :;0.J;
Reignac: Un anonyme,1 fr. 25; un bon vieux, 0 fr- 'Jl'
C.,0 fr.50. - K. 0.. à Saint-Etienne. 0fr. 60. —J., l'II.
J. tle It., fr. — M.,5 fr. —M., à Saint-Etienne, 3
C.,

de B.,
d'Alais Th. Bourgeois,0fr. 50;Yoilaing,Ofr--'— Liste il'Alais: Th. Bourgëois,0fr. 50; \"oilaing,oFr, -:'"

un esclave de la voie ferrée, 0 fr. 50; un casse-('adl(\lc
Ofr.2.'»; un vieux déserteur. 0 fr. 20; un amouretl le
l'anarchie,o fr. 25: L'ange Gabriel.0 fr. 30. En toit.

2 fr. 2.'i.- L., rueD. d'A..0 fr. 30. Il. R.,
II., à Nancy. - R.. à Argenton. - T.J., à Mai'sel,|le.

- y" à Marseille, - M"il La Haye, - B., il \'ict-' ,i
Coste. - G., à Beauvais. — A. R., à

Eutalie. = I': ,1
Toulouse.—I) à Angers.—G., à Lisbonne. —r
Morlanwelz.- S., à Bergen. - A. L., au Ghauil>01>'
F., à Toulon. — G.. à Tourcoing. - C.,it Lye"j (1;
J.. à Nogent. —L., à Nîmes,- C, C" à Liège, - IL S.,
Sablons. —M., à Chantenay, - G., à Grenoble. ÍIJ't':'
à Yama,- D., à Reims. —E.. à Biarritz. —Reçut",n
et mandats.

Le Gérant : Denéchèrb.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,7, RUEBLErE.




