
A NOS LECTEURS
Pour des raisons sur lesquelles il est inutile d'in-

sister nous n'avons pas de supplément cette semaine.

LES MINEURS ALLEMANDS

Les délégués de l'Association des mineurs al-
lemands ont tenu, ces derniers jours, leur
assemblée générale. Un rapport avait été établi
pour chaque district minier. Voici l'analyse
détaillée des rapports présentés.

1. HAUTE SILÉSIE. — Le salaire quotidien,
d'après les plus récentes statistiques, est de
3 marks 10 pfennigs (3 fr. 85). Le prix du char-
bon a monté de 1 mark par tonne: le salaire a
baissé proportionnellement, en particulier dans
la mine Friedrich-Wilhelm, où le travail se
fait dans les pires conditions. Le quart est de
12 heures.

Les ouvriers malades sont mal soignés, la
plupart à l'hôpital: leur famille reçoit alors
30 pfennigs (45 centimes 1/2); l'indemnité la
plusforteestdelmark lOpf.par jour,soitunpeu
plus de 1 fr. 35. Pensions mal servies. Les em-
ployeurs et la police s'entendent pour combat-
treles organisations ouvrières.

2. BASSE SILÉSIE. — On a promis aux travail-
leurs une amélioration de leur sort: leur sort a
empiré. Une exploitation qui occupe4.000 ou-
vriers leur a donné à choisir entre deux alter-
natives: prolongation du temps de travail de
8 heures à 10 ou réduction de salaire.

Un entrepreneur « chrétien », à la veille de
Noël, a jeté dehors 50 à GO ouvriers qui étaient
à son service depuis 20 ou 30 ans. En outre,
nous avons l'avantage de voir des femmestra-
vailler dans la mine.

3. ALLEMAGNE DU CENTRE. — L'équipe de 10
heures est presque générale, sauf dans quel-
ques exploitations oùc'est l'équipe de 9 heures.
En été, par contre, le temps de travail atteint
de Il à 12 heures, pour être réduitjusqu'à 6 ou
4 heures en morte-saison. Depuis onze ans que
je travaille dans la mine, jamais je n'ai vu un
inspecteur du contrôle. Réclamer est dange-
reux ; le nom du réclamant est connu et ce
« casse-cou » mis à la porte. Service médical
très partial; le diagnostic se ramène à deux
formules: incapable de travailler à la mine ou
simulateur. Salaires et traitement misérables.

4. EISLEBEN. — Dans les mines de cuivre de
Mansfeld, les salaires ont notablement baissé:
le salaire quotidien est de 2 m. 70 pf. à2 m. 80.
Des enfants de moins de seize ans sont em-
ployés et c'est un scandale. Bien que les entre-
preneurs aient faitunbénéfice de 5 millions 1/2
de marks l'année dernière, ils n'ont pas songé
à établir de fontaines pour le lavage et il est
impossible d'avoir chez eux, de l'eau polable.

5. ZWICKAU. — Les entrepreneurs combattent

avec acharnement l'organisation ouvrière. Ils
donnent comme concurrents aux travailleurs
libres des hommes et des femmes pris dans
les prisons. Les salaires ont baissé. Le travail
est de Il à 12 heures.

G. DORTMUND. — Les délégués précédents ont
avec raison parlé des mauvaises conditions du
travail dans leurs districts; il ne faut pas croire
que la situation de notre district soit meilleure.
En certains endroits, le salaire est descendu à
1 mark 20 pfennigs (1 fr. 50). En outre, les ou-
vriers sont maltraités. Le temps de travail est
allongé du fait que les équipes descendent
avant l'heure et que la fraude inverse se pro-
duit à la sortie.

7. OBERHAUSEN. —Les ouvriers sont exposés
aux mauvais traitements effectifs des chefs
d'équipe; mécontentement extrême. Les con-
flits de droit sont jugés d'une manière qui laisse
fort à désirer par les conseils des mines.

8. HAUTE BAVIÈRE. — Nous n'avons pas les
mêmes plaintes à formuler que les délégués
des autres districts: cela tient aux conditions
meilleures de notre organisation. Cependant
notre situation n'est pas « rose » et nous trou-
vons dans l'inspection des mines une hostilité
très vive contre nos associations.

9. KLEIN SAARBRUCKEN. Dans toute la région
de la Saar, on rend absolument illusoire pour
les mineurs le droit de coalition qui leur est
accordé par la loi. Le syndicat des mineurs a
reçu interdiction de discuter la question des
salaires dans ses réunions.

Après lecture de ces rapports, l'assemblée a
voté à l'unanimité la résolution suivante:

«
L'assemblée générale de l'Association des

mineurs allemands apprend avec indignation
de quelle manière indigne les travailleurs sont
toujours traités dans les mines.

« Elle proteste énergiquement contre les bru-
talités, contre les amendes, contre les peines
disciplinaires.

« Les délégués estiment que ces provocations
administratives n'ont point d'autre but que de
pousser les travailleurs àune grève, qui ne pro-
fiterait en ce moment qu'aux entrepreneurs.

« Notre meilleure défense est donc actuelle-
ment de ne point bouger et notre premier devoir
de nous organiser, en sorte que, dans des temps
plus favorables, si les entrepreneurs ne veulent
pas la paix, nous puissions entreprendre le
juste combat pour nos droits.

« L'assemblée attend des gouvernements que
par des dispositions législatives en faveur des
ouvriers ils mettent fin aux mauvaises condi-
tion de l'exploitation minière. »

On voit mal la relation logique qui existe
entre le dernier paragraphe de cette résolution
et les rapports qui l'ont précédée. L'exercice
des droits légaux qui leur sont acquis n'est
point accordé aux mineurs allemands; sont-ils

sûrs que de nouveaux droits légaux ne seraient
point rendus illusoires?

Il vaudrait mieux considérer les choses autre-
ment, comme le fait un homme qui n'est pas un
ami des travailleurs, mais qui dit parfois la
vérité par imprudence. M. Quesnay de Beaure-
paire constatait, l'autre jour, avec ingénuité,
qu'entre un patron et ses cent, deux cents, cinq
cents ouvriers, il n'y a en réalité que deux
intérêts en présence, celui du maître et celui des
salariés.

Deux intérêts, oui; mais d'un autre côté,
cent, deux cents, trois cents hommes contre un
seul. Alors.

PIERRE QUILLARD.

UN MONARQUE
Imaginez un petit homme qui a appris les mathé-

matiques, ce qu'on appelle histoire dans les collè-
ges, un peu de latin, selon les traditions; il connaît
trois ou quatre langues vivantes; d'ailleurs pas plus
méchant gars que n'importe lequel, mais fort
ignorant des choses de la vie: il a végété solitaire-
ment entre ses deux sœurs, entouré comme elles
de la tendresse de sa mère veuve. Son esprit s'est
formé sous la discipline d'une demi-douzaine de
vieux pédagogues; et comme sa maman est unedame très catholique, le petit bonhomme, filleul du
pape, a grandi dans le respect de la domination
religieuse. Il a seize ans: .qu'est-ce qu'on va enfaire?

Tu répondras, lecteur, mon camarade: a Actuel-
lement, pas grand'chosecommis aux écritures,
peut-être, dans une maison de commerce? S'il n'est
pas trop abruti par son catholicisme, il se mettra
vite au courant. »

Eh bien, non. Ce garçon est roi d'Espagne. Et
pourquoi pas? Il s'en tirera aussi bien que n'im-
porte qui. Gouverner, c'est lever l'impôt, et le man-
ger; et c'est aussi perpétuer la pratique d'un tas de
vieilles lois et mœurs qui ne répondent pas plus
aux besoins actuels des populations et aux exi-
gences de la logique la plus élémentaire, qu'une
camisole de force ne peut suffire à assurer la liberté
des mouvements. Il faut, pour pratiquer l'art sim-
ple et brutal du gouvernement, un grand mépris
du populaire et une énorme outrecuidance: notre
jeune monarque possède ces sentiments, ou, si
vous préférez, ils le possèdent. Il est né roi; c'est-à-
dire que, dès le premier éveil de ses sens et de sa
pensée, il a compris, par les façons d'agir de ceux qui
l'entouraient, qu'il était un être exceptionnel. Il
s'est habitué lui-même à dire « le Roi» en parlant
de lui, émerveillé de ce mot magique et enivrant.
Un jour, paraît-il, voyant par la fenêtre des enfants
qui faisaient des pâtés de sable, il a voulu aller
jouer avec eux, et le pédagogue, respectueux et
solennel, a opposé au désir de l'enfant les exigences
de la dignité royale. Et, dans le dépit de son désir
contrarié, le petit monarque a compris' qu'il lui
était réservé de goûter le plaisir étrange et mor-bide de mépriser et de dominer. Autant que n'im-
porte quel Guillaume II, ce gosse a l'âme monar-
chique: c'est l'essentiel pour la fonction.

Il ne sait rien? La belle raison! Supposez donc



un homme qui soit un puits de science, une ency-
clopédie vivante; vous semblera-t-il un meilleur
monarque? S'il est dans la force de l'âge, plein
d'expérience et même de bonne volonté, d'une acti-
vité inlassable, vous le trouverez plus acceptable?
Vous vous imaginez qu'il va penser pour dix-huit
millions d'hommes?

Mettez-en dix comme ça dans une Chambre du
conseil, mettez-en plein un Parlement, si vous
voulez, et vous croyez que les choses iront mieux?
Vous croyez que les problèmes complexes de l'or-
ganisation sociale en seront résolus de façon plus
congrue et plus harmonique, avec plus de souci
des droits individuels et des réalités économiques?
Alors si le gouvernant a quarante ans et une grande
barbe, il vous semblera moins impertinent? Et si,
au lieu d'un polisson, il y en a cinq cents, vous
serez au comble devos vœux?

Pour moi, il me plaît, ce petit monarque. Et s'il
n'existait pas, il faudrait l'inventer: parce qu'il
résume clairement, dans sa chétive personne, l'ab-
surdité des dogmes politiques. Et si quelque Bar-
num de l'avenir a la fantaisie de montrer aux
hommes éclairés et affranchis quelques types des
monstres du passé, il n'en trouvera pas de plus
synthétique, de plus parfaitement paradoxal et
bouffon que celui-là. M. L.

MOUCHARDS
Il vient de se fonder à Paris, 27, rue Saint-Lazare,

une « Ligue pour le salut de la patrie russe ». Elle
s'est annoncée,à notre connaissance, par une lettre-
circulaire envoyée à domicile et par un article
paru dans l'Eclair du jèudi 12 mai: deux colonnes
serrées où le rédacteur, naturellement anonyme, e!
le représentant de la ligue, interviewé par le susdit,
et pareillement anonyme, exposent, en français de
mouchard, le but de cette institution, succursale
parisienne de la Troisième Section.

Nous savions déjà (1) qu'après l'exécution
d'Alexandre II,en mars 1881,une ligue secrète pour
la protection du tsar avait été fondée à Pétersbourg.
« Des officiers de tout grade reçurent triple traite-
ment pour y entrer et se charger d'un service d'es-
pionnage volontaire dans toutes les classes de la
société.» Nous savions qu'elle existait encore « sous
une forme plus officielle, sous le nom d'Okhrana
(protection) ». C'est elle, sans doute, qui s'installe
maintenant à Paris.

Elle veut, naturellement combattre et persécuter
les révolutionnairesréfugiés et surveiller la jeunesse
qui vient chercher à Paris l'enseignementqu'on lui
refuse en Russie. Pour cette besogne, on demande
aux patriotes français leur concours. Entre pa-
triotes.

Le tsar, après les gentillesses réitérées du grand
Félisque et du petit Loubet, après les acclamations
des badauds de France, avait déjà une assez bonne
idée des services que pourrait lui rendre « la nation
amie et alliée». Quand il a vu un socialiste collec-
tiviste révolutionnaire accepter ses décorations et
venir, bichonne, souriant, tout comme un vulgaire
républicain, lui réciter son petit compliment, son
acte de renonciation à toute dignité humaine, il a
dû naturellement se demander ce qui pouvait bien
rester en France pour faire opposition à sa volonté.
Puisqu'il était de bon ton pour un révolutionnaire
français de venir lui faire la courbette, au moment
même où, en Russie, l'agitation ouvrière, paysanne
et universitaire était férocement réprimée, il ne
faudrait pas se donner grand mal pour préparer
l'opinion et lui faire accepter, à Paris même, la
Troisième Section et ses procédés.

De là la lettre-circulaire et l'article dans le
journal à tout faire : considérations soi-disant phi-
losophiques, sociologiques et historiques, injures
plates à l'adresse des révolutionnaires russes et des
anarchistes en général, en somme un petit tas
d'inepties auxquelles ce serait faire trop d honneur
que de répondre. Tout cela pour justifier une invi-
tation à donner, sous forme d'adhésion à la ligue,
la promesse d'un consentement tacite à toutes les per-
sécutions possibles contre les réfugiés politiques et
contre la jeunesse russe de Paris.

Nous allons voir s'il se trouvera.des hommes assez
aveugles pour accepter comme sincères et raison-
nables de grossières élucubrations, et assez émas-
culés pour donner le consentement qu'on leur
demande.

Pour nous, nous voyons dans cette tentative une
infamie de plus au compte du tsarisme policier et

(1) Voir Kropotkine, Mémoires, p. 449.

de ses amis les gouvernants de France; surtout
nous sommes heureux d'y reconnaître l'aveu mal
déguisé d'une terreur grandissante.

M. LANGLOIS.

ADORATEUR EN DÉLIRE

Dans la Raison (n° 71), journal ordinairement
sensé, encore que teinté de ce cléricalisme à rebours
dont tout anticlérical spécialiste se dégage diffici-
lement, un phrénétique, du nom de Gustave Téry
nous a narré les émotions qu'a ressenties son cœur
fidèle, au soir évidemment glorieux de l'élection de
Jaurès.

M. G. Téry semble s'évertuer à jouer autour du
« brillant leader » le rôle de réflecteurpermanent.
Fautcroire qu'il n'arien de mieuxà faire, et puis, si ça
l'amuse, çane nousregarde pas.Maisnotre hommeest
philosophe, et au moment où il vient de contempler
la foule des bad. pardon, dessocios « accourus»
à la Petite République et frissonnant de tendresse,
-c'était « comme'une immense et fervente prière.
qui semblait forcer la main à la Destinée» — à ce
moment, son âme philosophique chante le couplet
suivant: « J'ai connu là toute la grandeur d'un
homme. Ah! quel est donc l'imbécile, le médiocre
ou le raté quia dit un jour cette parole venimeuse:
« Peuple, guéris-toi des individus «? De quel cer-
veau jaloux estissue cette basse conception de l'éga-
lité dans l'impuissance etdans le néant? Que seriez-
vous, arrière-neveuxde l'anthropopithèque, si l'hu-
manité s'était guérie des individus qui s appelèrent
Jésus (le diable en l'emportant nous aurait bien
servis),Descartes (oui, celui-là, un cerveau pensant)
Voltaire- (saluons) Mirabeau?» — Mirabeau? que
diable vient-il faire là? Ah! j'y suis:un ventre
majestueux, une face épaisse et grand orateur.
compris!

Eh bien, non! adorer un homme comme un féti-
che, nous prosterner devantlui,fût-il grand orateur,
ce n'est pas le bon moyen pour que nous
soyons, selon vos propres paroles,

« tous des indi-
vidus ». Celui qui prononça ou écrivit cette parole
qui vous fâche si fort que vous l'injuriez, Monsieur
le philosophe, comme Syveton naguère injuria Me-
sureur, celui-là en avait sans doute observé plus
d'un qui s'était, comme vous, égaré dans une dévo-
tion intempestive. Il avait raison.Voyez vous-même
dans quel état vous vous mettez. Voilà que le ca-
tholicisme de votre enfance vous remonte au cer-
veau. Par l'effet, sans doute, dela« ferventeprière»
la nouvelle de l'élection « arriva, comme tombée du
ciel », « et l'on eût dit que, d'eux-mêmes, ces petits
mots étaient venus s'inscrire sur le transparent:Jau-
rès élu. » Un miracle, quoi! et ça. finit, ô disgrâce,
en Bouguereau: «desjeunes filleslançaient des fleurs
aux étoiles. ».

De grâce, Monsieur, reposez vos esprits!
E. MONTÉCHOR.

DES FAITS

On s'injurie encore dans lés réunions publiques,
mais pardessus le marché on achète des suffrages.

On a des courtiers qui parcourent les rues des
villes et les campagnes et qui, les poches pleines
d'or, achètent les électeurs comme les maquignons
les chevaux et les mulets; et quand on remporte la
victoire, on s'écrie bien haut que cesontles princi-
pes qu'on représente qui ont triomphé, alors que,
les trois quarts du temps, laplupartdes électeursont
mis ces principes dans leurs poches avec les pièces
de vingt francs qu'on leur a distribuées.

Bastia-Journal, 10 février 1902.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Une catastrophe terrible s'abat sur une colonie;

une ville de 30.000 habitants est détruite avec les
villages environnants; l'île tout entière est me-
nacée; la population affolée, prise entre deux morts,
la faim et le feu, crie qu'on lui donne les moyens
de fuir. C'est là que l'Etat-Providence devait se
manifester dans toute sa grandeur. Qu'a-t-il fait?
Tout ce qu'il était capable de faire: presque rien.

Le gouvernement français a envoyé aux sinistrés

une somme insignifiante, des secours insignifiants;
il a été réduit à faire appel à la générosité publique
et à tendre la main. Si encore l'on était sûr que
tout cet argent atteigne son but?

De l'œuvre de secours en argent et en actes, re-
tranchez ce qui est dû aux gouvernementsétrangers
et à l'initiative privée, et calculez la part de l'Etat-
Providence français. Elle n'est pas grosse.

J'ai tort de dénigrer l'Etat et ceux qui le repré-
sentent. A la nouvelle du désastre, le chef du gou-
vernement a pris le train pour Brest et à sauté
dans un navire. En route!. pour la Martinique?
Non, pourla Russie. Pendant qu'on ne,'sait où
trouver de 1argent pour venir en aide aux'malheu-
reux que guettent de nouveaux cataclysmes, le chef
de l'Etat français prend dans nos poches des sommes
considérables, s'offre un voyage coûteux et s'en va
banqueter quelque part.

Le chef républicain va banqueter et toasler, aux
frais du peuple républicain, avec l'un des plus
grands despotes de la terre. Ces deux Messieurs
s'embrassent, se jurent une éternelle amitié, au-
dessus du cadavre encore tiède de lanlityran
Balmaschef, et font défiler devant eux, pour mieux
so réjouir, de longues troupes de massacreurs à
leur dévotion avec les plus nouveaux engins de
meurtre.

Il n'y a là ni républicain ni despote. Il y a là tout
simplement deux hommes que le hasard a fait
représentants des castes privilégiées et orgueilleu-
ses de deux pays, et qui, pleins d'une bien com-
préhensible sympathie l'un pour l'autre, contem-
plent avec satisfaction l'armée formidable, l'armée
d'imbéciles qui fait toute leur force.

R. C.

Maintenant que les élections sont terminées et
que les maîtres que s'est à nouveau donné le bon
mouton « populo >j, sont nommés le péril « clérical »,qu'on lui montrait menaçant, n'existe plus. Moines,
curés et ministres de « Défense républicaine » fra-
ternisent et jouent ensemble la comédie.

Qu'on en juge:
Les calotins, qui ne sont pas à une contradiction

près, avaient organisé, jeudi dernier, un « service à
la mémoire des victimes de la catastrophe de la
Martinique ». Ces polichinelles avaient sans doute,
une fois de plus, éprouvé le besoin de remercier
leur Dieu assassin d'avoir fait périr tout une mal-
heureuse population. Ils avaient pour la circons-
tance convoqué le ban et l'arrière-ban de la franc-
maçonnerie et autres sectes athées. Chambrée
admirable; qu'on en juge par cette description
donnée par les journaux bien pensants, et que s'est
bien gardé de reproduire le journal du pieux Jaurès
et autres gazettes de même allure:

« Dans le chœur, à droite, avait pris place le car-
dinal Richard, archevêque de Paris; en face de lui,
le siège ordinaire du nonce apostolique était de-
meuré vide, le nonce ayant pris rang parmi le
corps diplomatique. Quarante curés de Paris et
cinq évêques assistaient au service: M. Doulcet,
évêque de Bulgarie, MM. Potron et Christiaens, tous
deux pères capucins, évêques, le premier de Jéri-
cho, le second de Colophon, MM. Leroy et de Cour-
mont, tous deux pères du Saint-Esprit, évêques, le
premier d'Olinda, le second de Bodona.

« A l'entrée du chœur, à l'intérieur de la balus-
trade, était placé le colonel Bataille, officier de la
maison militaire du président de la République,
représentant officiellement M. Loubet.

« Autour du catafalque, dans le transept, se trou-
vaient les membres du gouvernement: MM. Wal-
deck-Rousseau, président du conseil, Monis, mi-
nistre de lajustice, général André, ministre de la
guerre, de Lanessan, ministre de la marine, De-
crais, ministre des colonies, Caillaux, ministre des
finances, Jean Dupuy, ministre de l'agriculture, les
délégations du Sénat et de la Chambre, le corps di-
plomatique. »

Comprendras-tu enfin, bon électeur, bon mou-
ton populo, que tous ces gens-là ne font semblant
d'être en désaccord que pour mieux te gruger et
pour mieux t'exploiter. L'exemple est la, vivant,
vieux de trois jours.

P. DELESALLE.

CHALON-SUR-SAONE. — Echos de période électorale.
— La période électorale vient de nous donner une
nuance nouvelle de socialisme; c'est ainsi que nous
avions les socialistes révolutionnaires (oh! com-
bien), ministériels, guesdistes, allemanistes. j'en
passe.

M. Bouveri, maire de Montceau, le candidat pré-
senté par le Comité socialiste, vient d'en créer une
nouvelle nuance. Voici les paroles qu'il prononça



à la réunion électorale de Saint-Jean des Vignes:
« Je suis fier d'avoir servi la patrie, d'avoir été
soldat. » Ce Monsieur est donc socialiste patriote
tout comme les candidats de la P. F.

Dans la réunion de Chalon, il nous fit part de la
petite lâcheté qu'il commit lors du congrès des
mineurs, au moment où allait être décidée la G. G.
des mineurs.

Pendant que les mineurs de Montceau délé-
guaient deux de leux*scamaradesMerzet,etMeulien,
pour soutenir la G. G. au congrès d'Alais, il dé-
clare avoir fait d'accord avec ses amis Basly et La-
mendin, tout ce qu'il put pour entraver la G. G.;
savons que cet aimable trio a réussi.

Quand il s'agit d'assurer leur élection, les plus
farouches révolutionnaires ne reculent devant au-
cune lâcheté.

Quand donc le bon populo ne comptera-t-il que
sur lui-même pour s'affranchir.

L. BILLARD.

Comme les années précédentes, de nombreux
groupes révolutionnaires s'étaient donné rendez-
vous dimanche dernier au cimetière du Père-
Lachaise, pour déposer des couronnes sur la tombe
des victimes de la « semaine sanglante ».

Ce traditionnel pèlerinage au « mur des fédérés»
a montré une fois de plus ce que vaut la « liberté
républicaine» et, à trente et une années de distance,
les travailleurs, bons votards, ont pu se rendre
compte que l'on était toujours prêt à les massacrer
et que c'est un crime de se souveair des vaincus de
la réaction bourgeoise.

Tout le Paris mouchard, policier et sergotique
était là, sous les ordres du grand chef Lépine, parti-
culièrement bileux et nerveux. Il s'en est fallu de
peu, qu'à force d'exciter ses sbires, il ne taillât à la
« Défense républicaine » à la veille de disparaître,
une nouvelle « journée ».

Une fois de plus, populo a pu voir le cas que l'on
fait, une fois les élections passées de sa souveraineté.
Une quarantaine d'arrestations ont eu lieu. Des
poursuites suivront, naturellement.

Mouvement ouvrier. — Dans le journal e
Droit de Vouvrier maréchal, je découpe cette

inte-

ressante constatation: «
Nous avons obtenu la jour-

née dé dix heures, la suppression du travail du di-
manche dans le département de la Seine; ce n'est
pas avec les articles d'une loi. Quand nous voudrons
obtenir d'autres améliorations, employons les
mêmes moyens, nous arriverons au but: mais ne
comptonsque sur nous-mêmes, joignons nos efforts
pour faire une propagande active autour de nous.
Là est le salut. »

Cela est certainement très bien, mais n'y a-t-il
pas là une contradiction avec le début de 1 article
et d'autres du même journal, qui préconisent des

« conseils du travail » et autres combinaisons
bien faites justementpour endormir les travailleurs.

A propos des journaux corporatifs, il est vraiment
regrettable qu'ils ne donnent pas plus souvent des
renseignements exacts sur les salaires, les heures
de travail, la réglementation, les accidents, etc., etc.,
sur les corporations dont ils sont les organes. Cela
serait vraiment préférable et surtout plus utile que
tous les comptes rendus plus ou moins officiels
qui s'y rencontrent.

LES GRÈVES. — Après deux mois de lutte, les ou-
vriers porcelainiers de Limoges ont repris le tra-
vail. Victoire partielle.

A Lure, 200 métallurgistes sont en grève; ces tra-
vailleurs ont quitté le travail parce que les patrons
avaient renvoyé quelques-uns de leurs camarades
parce que membres du syndicat. Grève toute de so-
lidarité.

A Jury, grève des ouvriers verriers qui refusent
d'accepter une diminution de salaires.

Le personnelde la manufacture de tabacs de
Reailly est aussi en grève depuis quelques jours.
L'Etat, le patron Idéal des collectivistes, est le pire
des patrons et ses salariés se révoltent. Un appel à
la solidarité des autres manufactures et les enga-
geant à cesser, eux aussi, le travail a été fait.

Les ouvrières de la raffinerie Jaluzot, à Gonche,
près Saint-Quentin, qui gagnent 1 fr. 60 par jour,
viennentde quitter le travail, le patron ayant refusé
la légère augmentation de salaire qu'elles récla-
maient.

P. DELESALLB.

Allemagne.

CONGRÈS DES MINEURS. — La semaine dernière
s'est tenu à Dusseldorf (Allemagne) le treizième

';

congrès des ouyriers mineurs. 114 délégués ne re-
présentant pas moins de 1.453.000 mineurs étaient
présents.

Le compte rendu de ce congrès nous donne d'in-
téressants renseignements sur la situation respec-
tive des ouvriers mineurs en Europe.

La journée de 8 heures telle que la réclament
les mineurs français c'est-à-dire compris le temps
de descente et montée, a été adopté; moins les dé-
légués de Durham (Angleterre) qui, eux, font moins
de 8 heures, tous les autres délégués d'Angle-
terre, ceux d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique et
de France sont d'accord sur la fixation de la jour-
née à 8 heures.

Les différents rapports lus à ce sujet au congrès
tout en faisant quelques réserves sur son applica-
tion immédiate laissaient entendre, que l'on pou-
vait en espérerla réalisation à brève échéance.

La journée actuelle varie non seulement suivant
les pays mais suivant les divers bassins miniers
d'une même nation.

Le rapport établi par les délégués français montre
que là où la journée de 8 heures est admise actuel-
lement le rendement est plus considérable qu'il ne
l'était auparavant. Le principal argument qui fait
rejeter la journée de 8 heures comme immédiate-
ment réalisable est donc faux.

C'est de Belgique que viennentles plaintes les plus
fortes, la durée du travail varie suivant les compa-
gnies et va parfois jusqu'à 12 heures. De plus, dans
certaines mines, on néglige les précautions les plus
élémentaires, et il s'ensuit de nombreux accidents.

En Autriche, la grande grève de 1900, a conquis la
loi de 9 heures. Ils poursuivent maintenant les 8
heures.

En Allemagne, la situation n'est guère brillante
et il y a de grandes différences suivant les districts
miniers. La journée varie entre 8 h. 1/2 et 12
heures, la moyenne étant de 9 h. 1/2 à 10 heures
pour les travailleurs du fond, y compris d'ailleurs
la descente et la montée.

Parmi les faits cités au cours de ce congrès plu-
sieurs sont particulièrementintéressants. Celui

en-

tre autres qui montre combien le chiffre des heures
detravail a d'influence sur les accidents qui s'ac-
cumulent surtout pendant les dernières heures de
la tâche. Un délégué allemand s'est aussi efforcé à
démontrer combien le chiffre des heures de tra-
vail influe sur le développement intellectuel du
travailleur. En Angleterre du reste l'on arrive à
des constatations semblables.

Après cet important débat, les déléguésallemands
ont proposé la création d'un secrétariat internatio-
nal de l'exploitation minière; sur la proposition des
Anglais, la question a été ajournée au prochain
Congrès. L'assemblée a décidé que ce Congrès se
tiendra l'an prochain à Bruxelles.

Espagne.
MADRID. — La méfiance était bonne. Ce grand

complot qu'un soi-disant anarchiste avait si com-
plaisamment dévoilé et sur lequel les autorités gar-
daient un si mystérieux silence, n'était qu'une ms-
ladroite invention de Don Laureano Diaz, chef de la
police judiciaire à Madrid. Les six arrestations
avaienteulieu le matin du couronnement, samedi 17.
Le 18, le 19 et le 20, grandes nouvelles et grand
potin; puis, plus rien. Un de nos camarades du
journal Tierra y Libertad, de Madrid, nous explique
les choses.

Il y a environ 6 mois, nous dit-il, un de ceux qui
ont été arrêtés à propos de cette fameuse découverte
de dynamite vint me dire mystérieusement: « Don
Laureano de Diaz, chef de la police judiciaire, m'a
dit que tu faisais préparer deux bombes. » J'ai pris
cet homme par le bras et lui ai dit: « Tu vas venir
avec moi chez le chef de la police pour qu'il répète
en ma présence ce que tu viens de me dire. » Et lui
derépliquer:«C'estqu'ilm'adit cela en confidence,
et m'a fait promettre de ne pas le dire. »

Cela suffisait; notre camarade écrivit aux jour-
naux de Madrid, qui chantaient les louanges de la
police, qu'il leur conseillait plus de prudence, cette
affaire sentant fort le mouchard: dès le lendemain
les nouvelles sur le complot avaient beaucoup perdu
en importance. D'autres détails, trop longs à ex-
poser ici, prouvent surabondamment que toute
l'affaire n'est qu'une mauvaise farce.

*
*9

BARCELONE. — Des trente-sept camarades arrêtés
pour réunion soi-disant clandestine et, illégale, en
réalité parce qu'ils se préparaient à réunir des
souvenirs gênants pour les autorités, six ont ont été
retenus en prison. Les journaux bourgeois sont an-
noncé leur mise en liberté, sous la pression de

l'opinion publique. Mais Tierra y Libertad, en date
du 24 mai, dit qu'ils sont toujours sous clé.

TARRASA (prov. de Barcelone).— Le 20 mai, les
ouvriers de l'industrie textile sesont mis en grève,
demandant que lajournée soit réduite de 11 h. à
10 h. Dans la matinée du même jour, les patrons
se réunirent et décidèrent de faire savoir aux ou-
vriers que ceux qui ne se présenteraient pas pour
travailler le lendemain seraient congédiés. Il y
avait environ quatre mille grévistes. Les ouvriers
répondirent que la menace faite par les patrons ne
les touchait pas et qu'ils ne transigeraient pas.

Dans l'après-midi du 22, le correspondant du
Heraldo de Madrid à Barcelone annonçait que
les nouvelles de Tarrasa étaient arrêtées par la
censure; on lui avait signifié défense de parler
dela grève; de même pour les journaux de Bar-
celone. Et depuis, en effet, plus un mot.

Gouverner, c'est dominer, et quand le patient
regimbe, gouverner, c'est supprimer. On comprend
que pour çà il faille beaucoup d'instruction.

M.L.

Suède.
Il y a quelques jours le Parlement, qui tientsa

dernière session avant les élections, avait à discuter
un projet de loi élargissant le cercle des votants.
Avec le régime actuel, tandis qu'en France par
exemple, le rapport du chiffredes votants au chiffre
total de la population est d'environ 28 pour cent, il
n'est en Suède que de 6 pour cent. Avec le projet en
discussion, il devait s'élever à environ 11 pour cent.
Le parti ouvrier avait décidé, il y a quelques semai-
nes, de faire, à l'exemple de la Belgique, grève
générale pendant la discussion parlementaire. Cela
devait durer à peu près trois jours. Tout fut donc
préparé, on fit, par exemple, du pain d'avance. Et,
au jour dit, tout le monde cessa le travail. Plus de
gaz, plus de véhicules, plus de journaux, etc. A
Stockholm, 30.000 chômeurs; a Malmoe, centre
important d'ateliers de chemins de fer, 9.000; à
Helsingborg, chômage complet etc. : en tout, dans
le pays, plus de 100.000 grévistes, on a parlé de
150.000 ; tous, d'ailleurs, d'un calme absolu.

Au Parlement, la droite qui avait jusqu'alors
déclaré que « le temps d'une réforme de la loi du
suffrage n'était pas encore venu », changea d'avis.
A la Première Chambre, ce fut l'évêque Billing qui
présenta une résolution par laquelle le gouverne-
ment était requis d'élaborer pour le commence-
ment de la session de 1904 une loi basée sur le
droit de suffrage pour tout citoyen âgé de 25 ans.
Le projet fut adopté. A la Deuxième Chambre,
M. Mousson, chef du parti agrarien, fit voter uneproposition analogue, sauf cette restriction:
« pourtout citoyen âgé de 25 ans, ayant satisfait
aux obligations du service militaire et de l'impôt. »
De cette façon, le suffrage n'est plus du tout uni-
versel.

Cependant le Comité directeur du parti ouvrier
décida la reprise du travail pour le samedi soir,
18 mai, à 6 heures.

Ces faits prouvent que les politiciens socialistes
ont vu ce que l'on peut faire avec la grève générale,
et qu'ils tâchent d'en jouer à leur profit.

Ils
veulent

des sièges parlementaires et vingtautresespèces de
prébendes. Au moment voulu, on fait « donner »
le parti, on sort l'épouvantail aux bourgeois. Ça ne
produit pas un effet merveilleux, parce que les
gens en placesentent bien que les chefs socialistes
ne sont pas réellement révolutionnaires, et ils n'ontJia „ .:- IÏ j ILJque aeiiii-uraiiiie. mais eiiuii, ü. jjieuu tout ue
même un peu, et puis le peuple est content. Il
s'imagine qu'il a accompli quelque chose, et il est
heureux et fier. On lui a si bien persuadé qu'il faut
aller à pas lents, prudemment, comme un malade
affaibli qui réapprend à marcher. Pour cette fois,
histoire de lui apprendre à marcher, on l'a fait se
rasseoir encore pour un bon moment. Quand le
petit exercice recommencera, on aura soin de lui
'lier les chevilles ensemble pour qu'il ne puisse pas
aller trop vite.

A moins que, sentant sa force, il n'envoie paître
les flagorneurs et ne se décide à marcher tout seul.

,
ODINE.

Belgique.
Lorsque nous affirmonsque laforme ou l'étiquette

gouvernementale n'implique aucunementun certain
degré de liberté, les bonnes gens qui croient en-
core au mot «république» neveulent pas en con-
venir.

Voici un- fait indéniable.
En 1900 nous avions pensé réuniràParisquelques



camarades et examiner ensemble les meilleurs
moyens de propagande. La« Défense républicaine.,,,
qui officiait déjà, interditviolemmentnotrecongrès.
Dans le royaume de Belgique, nos camarades peu-
vent se réunir plus librement et ont pu tenir un
congrès àLiège, le dimanche et le lundi de la Pen-
tecôte.

Cent soixante ramaiades se sont rendus à Liège
et ont pu discuter librement et échanger leurs
idées sur les sujets suivants :« Les anarchistes et
la propagande syndicale; Les réformes ouvrières;
La presse anarchiste ; E1 propagande à la campa-
gne.» Organisation d'une Fédération révolution-
naire.

Nos camarades duRéveil des travailleurs donuent
un compte rendu résumé des discussions. J'y
reviendrai prochainement.

P. D.

Nouvelle-Calédonie.
BOURAIL. -Il n'y a ici que deux écoles, où l'on

n'enseigne absolument que les premiers éléments
de notre langue et le catéchisme de Marie, dont je
me propose de vous envoyer sous peu un exem-
plaire. La première est dirigée par les frères igno-
rantins et le curé de la commune et l'autre est un
internat — créé par l'administration pénitentiaire,
et confié aux frères maristes et à un aumônier.
Cette institution, que l'on décore pompeusement
du nom de « philanthropique », est copiée sur celle
des maisons où l'on.enferme, en France, l'enfance
« abandonnée ou coupable », c'est-à-dire une es-
pèce de maison de « correction». Voici ce qui fut
mis en avant pour la fonder. Les enfants des colons
d'origine pénale, prétendit-on, sont exposés, dans
leur famille à subir l'influence pernicieuse de
leurs parents. Il y a donc un danger social à les
laisser dans un pareil milieu; prenons-les donc
à notre charge et plaçons-les dans une ferme agri-
cole où nous leur donnerons une forte éducation
religieuse, qui les préservera du mal et où nous
leur apprendrons la culture; on en fera d'excel-
lents chrétiens et de bons valets de ferme.

Les parents, il est vrai, ont la faculté de garder
leurs enfants auprès d'eux; on ne les leur prend
pas de force, mais ceux qui se refusent de les
laisser interner là jusqu'à l'âge de seize ansou qui
les retirent avant le terme fixé, sont à peu près sûrs
d'être dépossédés de la jouissance des terrains
qu'ils cultivent à leur profit. Ce qui fait que pres-
que tous les parents se voient forcés de livrer leurs
enfants à ces pétrisseurs d'âmes.

Et qu'on n'aille pas croire que cette captivilé
déguisée de l'enfance innocente soit le seul malqui
en résulte: on l'exploite indignement. Tous ces
enfants, de cinq à seize ans, travaillent incessam-
ment aux travaux de la ferme qui produit des
bénéfices prodigieux aux « bons frères institu-
teurs ». De telle sorte que la prétendue gratuité de
l'éducation grossit, d'année en année, le capital de
la « Congrégation mariste ». Il va de soi que, si
on leur donne une forte instruction de travail
agricole pratique,l'autre — l'instruction intellec-
tuelle — est à peu près nulle. En dehors du
catéchisme, on neleur apprend rien, absolument
rien. On n'a pas encore vu sortir de là un seul
élève qui fût capable d'écrire dix lignes sans faire
les plus grossières fautes d'orthographe! Par
contre, ils récitent merveilleusement les patenô-
tres, les louangeuses hymnes à la Vierge et les
prières les plus fantastiques à saint Antoine de
Padoue et autres saints protecteurs. Comme créti-
nisme, on ne saurait trouver mieux; c'est parfaite-
ment réussi.

Sortie de là, cette jeunesse devient ce qu'elle peut:
esclave de la glèbe ou chair à canon!

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Jeunesse Socialiste révolutionnaire du Ve arrondis-
sement. — Jeudi 29 mai, à 8 h. 1/2, rue MoufTe-
tard, 76, conférence par Marais: L'Individu dans
la société selon Fourier.

L'EnseignementMutuel,41, rue de la Chapelle
(XVIIIe arrondissement). — Conférences:

Lundi 2juin. — Discussion ouverte sur les ques-
tions d'actualité.

Mercredi 4. — A. Chenevier : La législation
syndicale au dix-neuvième siècle (1.).

Jeudi 5. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 6. — Alteyrac: Cours élémentaire de

physique (électricité).

Samedi i.' — Daniel Halévy: L'évolulion dela
doctrine républicaine de 1830 à 1840.

11
Samedi31 mai,à8h.1/2 du soir, salle Lassaile,

18, rue de Reuilly (près le faubourg Antoine) con-
férence sur: L'Amour libre, le Droit à la vie, avec
le concours d'Ernest Giraud et Georges Butaud.

A U h. 1/2, grande soirée familiale avec le con-
cours du

-
Vieux Père Lapurge et de.nombreux

camarades. Entrée: 0 fr. 25 pour les frais.
La « Ligue de Défense du Quotidien» formée en

vue de soutenir la seule feuille vraiment socialiste
révolutionnaire (1) ayant vu sombrer cet unique
espoir, s'est transformée en « Ligue de solidarité »

et espère pouvoir dans la mesure de ses moyens
continuer l'œuvre de propagande commencée dans
ce journal, et, afin de faire œuvre de solidarité
a résolu de s'occuper de l'OEuvre des Enfants à
la Montagne. Afin de faire aboutir cette œuvre,
la Ligue est résolue à faire feu de tout bois
et de toute flèche, faisant appel à tous ceux
qui s'intéressent aux efforts socialistes. La Ligue,
composée exclusivement de libertaires et de socia
listes révolutionnaires, espère trouver parmi Ifs
militants le dévouement nécessaire à faire aboutii
cette œuvre, soit en souscrivant sur nos listes, soit
en adhérant-à la Ligue.

Le secrétaire: ROTER.

Un de nos camarades désire se procurer Patrie
etInternationalismede Hamon. Nous offrons quatre
brochures à choisir dans notre catalogue en
échange.

Nous sommes toujours preneurs du no 9, 4 mars
1877, de la 6e année du Bulletin de la Fédération
Jurassienne. C'est le seul qui manque à notre col-
lection. Si un camarade pouvait nous le trouver
il nous rendrait service.

Bibliothèquecommunistedu XVe, rue de l'Eglise, 38.-Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, conférence sur le
syndicalismeen France (suite), par un camarade.

Les camarades ayant des volumes sont priés de
les rapporter.

Jeunesse libertaire du VIe.- Samedi 31 mai, à
9 heures, salle Mouton, 7, quai de Conti, causerie.

Sommaire du n° 13 de Jean-Pierre:
Une histoire de billes, par Alice Canova, illust.

Jules Hénault.
Lettre de Jean-Pierre à Lulu, au sujet des nègres,

par Gabrielle Coblence.
Gigola, par G. Lllyr (fin).
Lettres d'un enfant, extraits, Jacques Robert.
Conte nègre, par P. Didier, ill. Lange (suite).
Le déjeuner dans la cour, traduction allemande

Hebel, trad. par René Mook, ill. Salaun.
Chambre syndicale des ouvriers électriciens et par-

ties similaires. — Assemblée générale extraordi-
naire, le samedi 31 mai 1902, salle des commissions,
5- étage, Bourse du Travail, à 8 h. 30 du soir.

Ordre du jour: Affaires diverses.
Dans un article de E. Montfort, paru dans l'Idée

Libre, il y est question de deux volumes antimilita-
ristes parus en allemand: Militacrische Schrecken-
schilder in Friedenzeiten, d'Hermann Schœrer et
Warum ich fahnenflachtig wurde, de Rudolf Kraft.
Quelqu'un de nos abonnés allemands pourrait-il
m'envoyer quelques renseignements: leur esprit,
où et quand ils ont été édités?

Groupe dela liberté d'opinion. —Réunion tous
les samedis à8 heures du soir au local habituel.

Causeiie ; prêt de livres et brochures.
Projet d'organisation d'une ballade champêtre.
ROUBAIX. — Les camarades qui désirent des Peste

religieuse peuvent s'adresser à Béranger, 38, rue
Paul Bert, qui les laisse à 2 francs le cent, plus les
frais d'envei.

AMIItNS. — Les camarades du groupe La Parole et
les écrits, se réuniront dorénavant tous les samedis
au Cent de Piquet, à 8 h. 1/2 du soir, où un sujet
spécial sera traité par un camarade.

Le premier portera sur le brochure de Cabosselet
Labigenne, traitant de : La Solution sociale.

NANTES. — Les camarades de Nantes et environs
se rencontreront le dimanche 1er juin, à 3 heures
de l'après midi, au café de Bretagne, n° 12, place de
Bretagne.

On discutera la question'sociale. Chants révolu-
tionnaires.

BORDEAUX. — Le compagnonGiros,jadis domicilié
à Bordeaux, en ce moment à Agen, aura la bonté
de nous envoyer le timbre en caoutchouc, propriété
du groupe.

(1) C'est flatteur pour ceux qui restent. — N. D. L. R.

Chaque samedi, réunion des camarades chez
Séré, 13, rue Porte-Basse, au débit.

Depuis plusieurs mois les volumes divers compo-sant la bibliothèque du groupe anarchiste ne sont
remis — s'ils sont remis - que six mois après leur
sortie. Ceci est déplorable.

Les camarades détenteurs de livres,sont priés de
les remettre au plustôt, une bibliothèque libertaire
étantune œuvre commune etutile.

—— —BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La jeunesse, La matinée d'un seigneur, tome II des

OEuvre complètes de L. Tolstoï; 1 vol., 2 fr. 50, chez
Stock.

La Fille sauvage, pièce en 6 actes de Curel ; 2 fr
,chez Stock.

Syndicats ouvriers, fédérations, bourses du travail,
par L. de Seilhac; 1 vol., 3 fr.50, chez Colin,5,rue
de Mézières.

Appel aux hommes conscients, par Fromentin,
Groupe révolutionnaire antiparlementaire de Roche-
fort.

L'Exploitation électorale,deJaunet;broch.,0fr. 20.
Tiers-Etat, comédie en un acte par Descaves ;

1 fr. 50. — Discours civiques, par Tailhade; 1 vol..
3 fr. 50, chez Stock.

Observations sur le développement de l'enfant paile Dr Giroud, broch. 1 fr. 50, chez Schleicher, 15,ruedesSaints-Pères. <
La comédie italienne en France, par Bernardin,

1 vol., 2fr.50, même librairie:
A lire: La révolte des paysans en Russie, Da:LEuropéen, 17 mai.
Un médecin anarchiste au sixième siècle, Dr H. Gra-

set; L'Evolution médicale, 1er mai1902.
Différents articles ou discours d'Anatole Francerecueillis par le quinzième Cahier de la quinzainetroisième série.
Lettre de Schrader, Le Temps, 21 mai.A voir: Vieille chanson, dessin de Roubille

; LeRire, n° 394.
Avocats, dessins de Goussé; Assiette au beurre,

nO 60.

PETITE CORRESPONDANCE

V. d.B.,rue Delaître. -Nous avons unautreabonnéde même nom, nous avions marqué, par erreur votreabonnement sur sa fiche.
H., à Brest. - Quelques-unes des brochures deman-dées épuisées, remplacées par d'autres. — Le volumeétant expédié, c'est 2 fr. 75.- C'est lorsqu'on vient leprendre que c'est 2 fr. 50.
P. C., à Lyon. - En ellet, vaut mieux n'écrire qued'un coté.
C. B., à Genève. — Alors c'est à C. qu'il faudra adres-

ser l'exemplaire.
IL, à Lille. — Le Flambeau ne paraît plus.- Nousécrirons à la maison Hachette.
L.,au Havre. — Demandez à La Plume, 31, rue Bo-naparte.
Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : E., F. EI-bœuf. 0 fr. 50. - Collecte à la réunion de Louise Mi-chel aux Quatre-Chemins, 15 fr. - Saint-Etienne,

Souscription en faveur des camarades espagnols em-prisonnés a la suite des troubles de Barcelone: Rossil-lot, 0 fr. 50; Gerbaut, 0 fr. 50; FleuryM., 0 fr. 50; F. Da-mant, 0 fr. 50; C. Fournier, 0 fr. 25; Denis, 0 fr 50;Duculty, 0 fr. 50; Reynard, 0 fr. 50 ; Fleury Ga-briel, 0 fr. 50; Escoffier A., 0 fr. 25; Vallon. 0 fr. 50;
Combe, 0 fr. 30 ; Rouchouse, 0 fr. 50; Efantin, Ofr. 30Bresson, o fr.50; Chalaye, ofr. 50; Vinaise, 0fr. 50;Descours, 0 fr. 50; Bayle, 0 fr. 20; Jean, 0 fr. 20;Fleury Antoine, 0 fr. 50; Masson, 1 fr.; Font Jaime
2 fr. 50; Foch François, 2 fr. 50; Danclar, lf r. 50Faure, 1 fr.; Rossillol, jeune, 0 fr. 50; Gomet,0 fr. 50 ;Samuel, 1 fr; Démure, 0 fr. 80; Barbier, 0 fr. 50 ;Françon, Ofr. 50 ; X., 0 fr,50 ; X

,
0 fr. 50; V., 0, fr.40,

X., 0 fr. 50 ; Verdier, 0 fr. 50; Gouteyron,0 fr. 50 jMasson jeune, 0 fr. 50. Ensemble: 24 fr. 70. — To-tal : 40 fr. 20. - Listes précédentes: 41 fr. 55. — En
caisse: 81 fr: 75.

Nous faisons parvenir 40 fr. aux camarades deTierra y LiberLad, pour être distribués aux victimes
des événements de Barcelone.

Reçu pour le journal: G. V., à Autun,l fr.—L. FàMontauban, 0 fr. 50. — Obole de Auguste et Marianne
des Parias Picards, 0 fr. 25. — D., 3 fr. 50. — J. N., àBuzen, 2 fr.

— Merci à tous.
L. B.,La Blancarde. — B à Roubaix.

— C., à Côme. -M., à Nonancourt. — C., àGarches.— J. à Charolles. -N.,a Focsani. — K. à Lausanne.- N., P., à Londres. -H. à Ghàlons sur Marne. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




