
PENSÉES DE
FÉTE-IIEU

On lit partout que le bloc républicain, issu
triomphant des élections, se propose une poli-
tique nettement anti cléricale. Sije me reporte
à ce que le bloc précédent et non moins répu-
blicain entendait par anticléricalisme, j'ai grand
peur que les braves gens qui, de très bonne foi
peut-être, affichent de telles intentions ne sa-
chent pas bien à quoi cela les oblige. Il faudrait
pourtant le savoir ou alors remettre franche-
ment à l'an 3000 une laïcisation un peu sérieuse
des idées et des mœurs.

Sans doute la foi s'en va. En telles régions
arriérées où presque tous les hommes, il y a
trente ans, fréquentaient l'église, c'est à peine
si quelques-uns s'y rendent aujourd'hui. D'autre
part, ce n'est plus ce qu'il pouvait y avoir jadis
de sérieux et de profond dans la foi religieuse
qui tient encore groupés les fidèles, là où ils
Je sont. Ces indices, d'autres encore, sont rassu-
rants, et si l'on se décidait enfin à donner l'as-
saut avec un peu de méthode, d'intelligence et
de volonté, la victoire certes ne se ferait pas
attendre.

Mais il ne faut pas oublier nos plus que si le
catholicisme est frappé au cœur, dans son fonde-
ment même par le culte moderne de la raison, de
la science et de la liberté, il possède une force
de survie vraiment étonnante et capable de dé-
concerter plus d'une génération encore. Surtout
si nous continuons à le combattre exactement
,comme si nous voulions le protéger. On a sou-
vent dit qu'il n'y avait pas de meilleure machine
pour s'emparer de l'âme humaine, mieux réglée
surses faiblesses, mieux appropriée à ses be-
soins. C'est aujourd'hui surtout qu'on peut s'en
apercevoir.

Cette pensée me revenait avec beaucoup de
force, en voyant, il ya quelques jours, dans un
petit coin de Savoie, les préparatifs de la Fête-
Dieu. Dès la veille les hommes quittaient le tra-
vail pour aller couper dans la montagne les sa-
pins qui devaient orner les façades des mai-
sons. Les jeunes filles mettaient à sac les jar-
dins pour que les petits enfants aient des roses
à effeuiller sur le passage du prêtre. Ce n'était
sur les routes que gens du bourg venant quérir
au village fleurs et verdures. Tout atavisme,
tout « souvenir d'enfance» mis de côté, il fallait
bien reconnaître qu'il ya là un charme réel, une
vraie poésie, où il est tout naturel que les simples
se laissent prendre.

N'est-il pas triste de constater que le chris-
tianisme a conservé jusqu'aujourd'hui le mo-
nopole et le bénéfice des fêtes populaires les
plus réussies? Si tous n'y participent pas, ceux
qui s'y mêlent montrent un entrain, une bonne
humeur et une sorte de dignité qui manquent
trop dans les autres réjouissances. La beauté et

la grâce y sont davantage aussi, ce qui vient
sans doute de ce que les femmes et les enfants
y tiennent la première place.

Toute fête est un phénomène social de la plus
haute importance. Aussi stupide ou démodé
qu'en soit le prétexte, il y a toujours du moins
quelque chose qui ne l'est pas, quelque chose
de sérieux et d'actuel à qui il faut prêter une
grande attention. Ce sont les besoins et les sen-
timents qui trouvent là leur satisfaction, les
énergies qui peuvent en sortir. Se réjouir en
commun, se réunir et se concerter en vue d'un
but désintéressé et qui sorte du train-train cou-
tumier de chaque jour, célébrer quelque chose
d'élevé, de supérieur, principe ou réalité, voilà
ce qu'il y a de beau dans une fête, et ce qui
tourne ensuite au profit des idées que repré-
sentent ceux qui l'organisent.

Les laïques, eux aussi, pourraient déjà avoir
leurs fêtes. Des fêtes qui seraient plus suivies,
plui spontanées et plus belles, d'une significa-
tion plus importante et plus universelle, moins
transitoire, que notre trop ironique et trop ad-
ministratif 14 Juillet. A la campagne surtout où
l'homme est en continuelle collaboration avec
la nature, les occasions de se réjouir, en l'hon-
neur de belles et bonnes réalités, ne manque-
raient pas. N'y a-t-il pas le printemps, le renou-
veau avec la joie de ses promesses, puis l'été fi-
nissant et la lourde richesse de ses récoltes
mûres, enfin, aux premiers froids, l'adieu à la
terre qui a recueilli, avant de s'endormir, tous
nos espoirs de l'an prochain? Nous ne ferions
ainsi, d'ailleurs,ique reporter à leur vraie source
les plus anciennes joies et émotions humaines
confisquées, jadis, par l'habileté du christia-
nisme au Drofit de ses doemes.

Mais pour que des fêtes de ce genre, ou
d'autres analogues, puissent renaître avec un
caractère purement laïque, pour qu'elles éma-
nent, surtout, de la libre spontanéité sociale,
qu'elles ne soient ni de grotesques parodies ni
des réjouissances imposées et réglées par voie
d'affiche, il faudrait qu'il y ait dans les âmes
modernes une conception vraiment laïque de la
vie, un enthousiasme de lanature, bref, toute
une poésie de la réalité.

Depuis que l'on parle d'esprit nouveau, d'es-
prit laïque, d'anticléricalisme, a-t-on fait quoi
que ce soit pour suggérer rien de pareil aux
jeunes générations? Hélas! non.

Soit maladresse, soit mauvaise volonté, ceux
qui avaient assumé la grande tâche de pour-
suivre les anciennes et dangereuses croyances,
de faire table rase des vieilles mentalités et qui
possédaient, pour cela, l'admirable moyen de
l'instruction primaire, n'ont rien fait, ou à peu
près dans ce sens. Qu'importe que l'instituteur
soitvêtud'uneredingote etnonplusd'unesoutane
si son enseignementaboutitàpeuprès au même?
Or il y aboutit, puisqu'il ne se préoccupe pas
de répondre à la question qui se pose un jour,

dans l'esprit des plus simples comme des plus
cultivés, sur l'origine des choses et des êtres.
Avec ce que la science moderne et surtout l'an-
thropologie nous a apporté de certain, au
moins dans les grandes lignes, il eût été facile
d'écrire à l'usage des enfants, de tous les en-
fants, avec enthousiasme et simplicité à la fois,
une petite histoire de la création naturelle, à
opposer à la création miraculeuse du Dieu qui
fit le monde en six jours et se reposa le septième.

A ces mots, nous avons l'habitude de rire et
nous avons tort. Car leprêtre possède sur nous
cette supériorité d'avoir sur cette question fon-
damentale, sa réponse toute prête, tandis que
la nôtre ne l'est pas encore. Quand elle le sera
seulement, quand elle occupera dans l'éduca-
tion des jeunes la place d'honneur, alors on
pourra dire que l'aube des temps nouveaux
aura réellement lui. Levéritable esprit moderne,
l'esprit laïque, sera né et les entreprises du
cléricalisme ne seront plus à craindre.

Mais ces messieurs du « nouveau bloc» vont-
ils accorder aux questions de cet ordre l'atten-
tion qu'elles méritent, ou se borneront-ils à
« appliquer sans faiblesse la loi sur les congré-
gations »?

CHARLES ALBERT.

LE SIEUR BULOT

Dans le stock d'avocats, de juges, d'avoués, de no-
taires et autres gens de loi compromis à des titres
divers dans l'escroquerieHumbert-Crawford, nous
devons une mention toute spéciale à l'un de ces
jugeurs qui se fit, il y a quelquesannées, le défen-
seur de la société capitaliste, en poursuivant d'une
haine particulièrement féroce les anarchistes.

Je veux parler du sieur Bulotqui, pendant qu'il
fricotait dans la « succession Crawford », ne rêvait
rien moins que de nous envoyer tous au bagne.

Dans un interview du nouveau ministre de la
justice, publié par l'Echo de Paris (1), je cueille ces
quelques renseignements sur le rôle joué dans cette
admirable escroquerie par le redresseur de torts
des anarchistes. C'est M. Vallé, le nouveau patron
des jugeurs, qui parle:

« Mais je sentais partout de la résistance. M. Bu-
lot, procureur général, au lieu de faire une enquête
loyale, fit traiter immédiatement M. Cattaui en en-
nemi. Au lieu d'une enquête préliminaire courtoise,
on commet un juge d'instruction, M. Leydet, pour
examiner les dires de Mme Humbert et agir contre
mon client, contrairement à tous les précédents.
Il devient un accusé. Mme Humbert est une honnête
femme de l'honQrabilité de laquelle M. Bulot se fait
le garant. »

Et l'interview se continue ainsi pendant toute une
colonne sur le rôle joué parle grand justicier de la
bourgeoisie, qui a dégoûté même son grand maître,
lequel, sur une question du journaliste de l'Echo,
répond :

(1) Echo de Pdris, 9 juin.



« Je suis décidé à ne pas maintenir M. Bulot à
son poste.«

N'est-il pas intéressant de constater ici que celui
qui fit condamner Decamps, Dardare et Léveillé,
qui fit envoyer à l'échafaudVaillant, quin'avait tué
personne, qui réclamait le bagne pour nos camara-
des du procès des Trente, est maintenant accusé par
son chef hiérarchique d'être l'ami et le protecteur
des escrocs Humbert.

La société bourgeoise est toute dans cette belle
affaire et nos camarades qui furent les victimes du
sieur Bulot sont aujourd'hui bien vengés.

L'accusateur public est devenu un accusé.
P. DELESALLE.

——————————— ————————————

L'ALLIANCE DES MOUCHARDS

On se souvient que trois camarades russes ont été,
à la manifestation de la Bourse du Travail, arrêtés
par les agents français, sur les indications d'un
mouchard au service de l'ambassade.

Le gouvernement de la République les a traités
en condamnés de droit commun, rasés de force, et
pourvus, après de longues protestations, d'une
grammaire pour toute bibliothèque.

On est beaucoup mieux traité que ça dans les
prisons du tsar, mais Marianne, dans son zèle
franco-russe, est plus. tsar que le tsar lui-même.

Pour finir, on les a gardés en prison jusqu'au
4 juin au matin, au lieu de les libérer le 3. À deux
d'entre eux on a donné vingt-quatre heures pour
quitter la France. Au troisième, considéré comme
anarchiste, on a accordé une heure et demie.

Ah! qu'on est fier d'être Français!
M. L.

MOUVEMENT SOCIAL

Mouvement ouvrier. — Nos lecteurs sont cer-
tainement au courant de la campagne menée, de-
puis déjà pas mal de temps, par les ouvriers pein-
tres et, en général, par tous ceux que leur travail
appelle à se servir du blanc de céruse et de ses
composés.

Les diverses maladies et. plus spécialement, les
empoisonnementsprovoqués par le « saturnisme»
sont en effet très nombreux, et il ne se passe guère
de semaine à Paris que les ouvriers peintres n'aient
à déplorer la mort d'un de leurs camarades.

Pensant aboutir promptement dans la campagne
qu'ils ont menée, les divers syndicats de peintres
s'adressèrent, il y a plus d'un an, à Millerand. Les
délégués, après avoir montré au ministre socialiste
les ravages causés par l'emploi des peintures à base
de céruse, lui demandèrent qu'au nom de la sécu-
rité publique il fùt interdit d'employerdes couleurs
à base de céruse, d'autres pouvant les remplacer
avantageusement, sans autre inconvénient qu'un
léger relèvement du prix de revient. M. Millerand
reçut très bien les délégués des syndicats de pein-
tres et les assura de toute sa bienveillance.

« Deux moyens, leur dit-il, s'offrent à vous pour
obtenir ce que vous demandez: faire déposer un
projet de loi, ou bien que je signe un décret inter-
disant l'emploi de la céruse. Je sais prendre les res-
ponsabilités, ajouta le ministre socialiste, et ce
dernier moyen est plus expéditif. Fiez-vous à moi,
je signerai le décret. » Les peintres attendirent et,
ne voyant pas venir le décret, réclamèrent. « Les
bureaux seuls sont coupables, répondit Millerand,
mais vous pouvez compter surmoi, le décret sera
signé. »

Millerand s'en est allé, le décret promisn'est pas
venu, et les travailleurs qui ont eu le tort de comp-
ter sur la bienveillance ministérielle s'aperçoivent,
mais trop tard, qu'ils ont été dupés.

C'est qu'il y a dessous cette affaire quelques gros
intérêts en jeu, et entre l'intérêt de quelques puis-
sants industriels et la vie de centaines de travail-
leurs, le ministre socialiste n'a pas hésité: il a sa-
crifié les travailleurs.

Cela n'est guère pour nous surprendre; le con-
traire bien plutôt nous aurait étonné,et si nous
avons cité cette anecdote, c'est qu'elle vient une
fois de plus justifier ce que nous disons chaque
jour, que les travailleurs n'auront que ce qu'ils
sauront exiger.

Dans le cas qui nous occupe, puisqu'il s'agi de

leur vie, les ouvriers peintres ou similaires n'ont
guère de scrupules à avoir envers leurs exploiteurs
qui n'en ont pas pour leur existence.

Je me permettrai donc de leur rappeler que le
Congrès corporatif de Toulouse, envisageant les cas
où les travailleurs, auraient à lutter à armes trop
inégales avec leurs exploiteurs, avait préconisé un
moyen qui, je le conçois facilement, peut répugner
à une nature droite, mais qui ici - puisqu'il s'agit
d*e la vie même des travailleurs — n'est pas de
saison.

Je veux parler du sabottage.
Les ouvriers peintres trouveront certainement le

moyen de l'employer, et ce n'est pas à moi à leur
donner des conseils à ce sujet; les trucs ici ne man-
quent pas.

Et je suis certain que, si les diverses organisations
dont les membres ont à souffrir du « saturnisme «
avaient mené une campagne sérieuse en ce sens,
plutôt que d'attendre le bon vouloir de M. Mille-
rand, sa loi ou son décret, ils seraient aujourd'hui
bien plus avancés; leurs exploiteurs auraient mis
les pouces depuis bien longtemps, car rien ne sau-
rait résister, pour un patron, à son intérêt.

Bien employé, le sabottage doit ici vaincre la ré-
sistance patronale. Entre la vie de milliers de tra-
vailleurs et l'intérêt de quelques capitalistes, il n'y
a pas à hésiter. Que les « saturniens » agissent.

¥ *

J'ai eu l'occasion de parler ici à plusieurs reprises
des syndicats dits« jaunes ». Ces organismes plus
fictifs que réels, fondés et subventionnés par Mes-
sieurs les exploiteurs, ne donnent pas d'excellents
résultats et tout ne semble pas marcher à souhait.

A peine nés, une scission vient de se produire, et
les mécontents, las de voir le policier Lanoir garder
tout pour lui, fondent à leur tour une nouvelle
« Fédération Nationale des jaunes ». Leur gazette
débine un peu les trucs de ces Messieurs, donne
l'effectif des syndicats jaunes qui n'existent que
dans leur imagination, etc., etc. Quand il n'y a
plus de foin au râtelier, les chevaux se battent. C'estle

commencement de la fin.

*
**

A Lorient, une grève importante de manœuvres et
de débardeurs dure depuis plus de quinze jours. Les
grévistes sont au nombre de sept à huit cents, car
les ouvriers de différents chantiers ont suivi le
mouvement, et, si certains symptômes se réalisent,
la grève sera générale parmi les ouvriers de Lorient.
C'est du reste sans doute pour cela que les journaux
n'en parlent pas du tout.

Comme toujours, l'armée est au service des capi-
talistes et une compagnie du 62e de ligne aide la
gendarmerie à protéger la propriété; et cela ne se
passe pas sans bagarres ni arrestations, comme de
bien entendu.

Voici quelques renseignements sur les salaires et
les réclamations des grévistes. Les débardeurs ré-
clament 0 fr. 35 de l'heure. Les terrassiers, au nombre
de 300, réclament, eux aussi, 0 fr. 35 de l'heure et
0fr.50 pour les heures supplémentaires. À l'usine
à gaz, les chauffeurs réclament 120fr. au lieu deà gaz,l'été,

et 100 fr. l'hiver. Les allumeurs, 75 fr.95 fr.
au lieu de 65. Les grévistes s'efforcent d'obtenir le
renvoi des marins qui, quoique soldats, les rem-
placent et travaillent à des prix dérisoires. Les
blanchisseuses réclament aussi une augmentation
et neveulent plus travailler a moins de 1 fr. 50 par
jour. La grève, comme on le voit, est à peu près gé-
nérale, et si les grévistes de Lorient parviennent à
gagner à leur cause les ouvriers des forges d'Hen-
nebont qui sont au nombre de 1800, il faut s'atten-
dre à de graves incidents.

Les patrons se réunissent pour discuter la situa-
tion.

La grève des ouvriers et ouvrières des tabacs est
terminée, mais j'ai bien peur que ces travailleurs
n'aient à revenir sur leur enthousiasme, et qu'ils
n'aient à regretter dans quelques mois ce qu'ils
considèrent aujourd'hui comme une victoire.

Le ministre, leur patron, a admis, je sais bien, le
principe de l'avancementà l'ancienneté, mais avec
ce correctif qu'avant de prendre une décision défi-
nitive, une commission, où les ouvriers sont trop
peu nombreux, fourniraun rapport sur la question:
je crains que ce rapport, dans les conditions où il
sera fait, ne soit pas favorableaux ouvriers, et alors
leur tentative aura été inutile.

D'autre part, les grévistes ont accepté que l'un
des leurs, le préposé Wagner, qui avait été renvoyé
pour n'avoirpas voulu prendre la place d'un gré-
viste, ne soit pas repris.

C'est là une petite lâcheté bien regrettable, et, je
crains fort que les travailleurs des tabacs ne s'illu-
sionnent sur la prétendue victoire qu'ils viennent
de remporter.

P. DELESALLE.

•*
Au Congrès anarchiste qui s'est tenu à Liège les

18 et 19 mai dernier et dontj'aidéjà eu l'occa-
sion de direquelquesmotsdansunprécédentnuméro,
nos camarades de Belgique se sont efforcés, avec
juste raison, de donner comme point d'appui à leur
propagande le mouvement purement ouvrier des
syndicats. Nos camarades ont décidé de porter leurs
efforts vers ces groupements, de tenter de les dé-
gager de l'action néfaste du parlementarisme, et,
ou cela sera nécessaire, de créer des syndicats
nettement révolutionnaires.

De plus,ils ont décidé de tenter la création d'une
confédération générale dutravail réunissant toutes
les organisations ouvrières, pour la lutte contre
l'ordre capitaliste sur le seul terrain économique.

Si les travailleurs belges réussissent, et pour ma
part je le souhaite vivement, ilsaurontfait un grand
pas en faveur de l'émancipation des travailleurs. Il
ne restera plus qu'à nos camarades d'Italie, d'Es-
pagne, de Suisse — et dans ces divers pays l'effort
serait peu considérable- qu'à imiter leur exemple;
et lorsque dans ces diverses nations nous aurons
groupé les travailleurs en un faisceau puissant, rien
ne sera plus facile alors que de jeter les bases d'une
nouvelle Internationale, véritable héritière de la
grande.

Le Congrès de Liège aura été un grand pas dans
cette voie. P. D.

Un camarade de Saint-Etie.nne me fait remarque,
que j'ai commis quelques graves erreurs au sujet
de la grève des veloutiers qui a eu lieu dans cette
ville.

Les renseignements que j'ai donnés à ce sujet
provenaient des dépêches publiées par les journaux
et je ne vois pas bien l'intérêt qu'il pouvait y avoir
à fausser la vérité.

Mais cela ne se présenterait pas si, au lieu de
rectifier après, les camarades voulaient bien nous
envoyer des renseignements sur les faits sociaux,
grèves et autres qui se passent dans leur localité.
Nous y gagnerionsde parler à coup sûr et nos lec-
teurs d'être très exactement renseignés.

LE HAVRE. — Aujourd'hui, octave de Fête-Dieu,
nous nous sommes rendus, à une cinquantaine de
camarades, à Sainte-Adresse pour manifester au
passage de la procession.

Nous avons chanté la Carmagnole et autres chan-
sons, devant le dais. La prêtraille et les fidèles en
étaient absolument ahuris. La procession était pro-
tégée par 2 gendarmes, 2 gardes champêtres et le
maire.

Ce dernier a exhibé son écharpe et a essayé de
parlementer, car la procession était arrêtée par
notre fait, l'ayant traversée quatre fois en chantant
la Carmagnole.

Les gendarmes paraissaient très ennuyés de la
corvée qu'on leur faisait faire et se seraient gardés
d'intervenir si nous avions été en nombre' pour
bousculer et jeter dans le ruisseau toute cette mas-
carade.

Mais telle quelle notre manifestation a pleine-
ment réussi et produit une belle frousse parmi tous
ces calotins.

Un vicaire a provoqué un camarade et lui a
donné rendez-vous à l'église pour discuter religion
avec lui, ce que le camarade a accepté.

Espagne.
Des grèves partout, parce que partout de la mi-

sère et de la souffrance: les principales, actuel-
lement, à Tarrasa: les tisseurs continuent la
résistance, au nombre de 4.000; l'alcade annonce
qu'il y a chaquejour des défections, des reprises;
le secrétaire de la Fédération, dans une lettre
adressée au journal Tierra y Libertad, le dément:
tous sont résolus à lutter malgré la faim; à Gibral-
tar, les chargeurs et déchargeurs de charbon lut-
tent depuis longtemps déjà, pacifiquement, contre
l'obstination patronale. Mais l'événement capital de
la dernière semaine est la grève des ouvriers agri-
coles à Badajoz, enEstramadure.

Estramadure et Andalousie ne sont qu'unim-



mense champ de misère. La terre est riche, et mal-
gré les inondations annuelles, la culture des céréa-
les, de l'olivier et de la vigne nourrhait largement
la population. Mais ces deux provinces sont divisées,enun petit nombre d'immenses propriétés que leurs
possesseurs laissent dans l'abandon le plus com-
plet. Beaucoup n'ont mêmejamais visité le do-
maine qu'ils ont reçu en héritage et dont ils se
contentent de manger les revenus, à Madrid, dans
les fêtes. Les domaines sont livrés à des inten-
dants, cupides et ignares à la fois. La terre reste
inculte ou bien, si elle est cultivée, ne donne qu'un
rendement misérable. On ignore ou on néglige
les méthodes modernes de culture, l'irrigation fait
complètement défaut, et les sécheresses s'ajou-
tent aux inondations pour allonger le temps du
chômage forcé; et naturellementcette terre qui
ne produit rien, grâce à l'incurie de ses possesseurs,
est frappée d'impôts écrasants. Une brochure de

M. José del Prado, député conservateur aux Cortès,
nous fournit des faits typiques. Dans la province de
Jaen, il y a 1.300.000 hectares de terre cultivable,
en grande partie facile à irriguer. Actuellement,
les céréales en occupent 400.000, l'olivier 200.000 et
la vigne 50.000. En tout 650.000 hectares, soit une
moitié. L'autre moitié est inculte, forme une im-
mense prairie desséchée, que se partagent environ
350.000 vaches ou moutons, soit presque 2 hectares
par tête! Dans la partie cultivée, il y a une année
de bonne, en moyenne sur cinq ou six, malgré la
culture défectueuse.

Il y a trois sortes d'ouvriers: les journaliers, les
temporaires, que l'on engage pour la saison d'hiver
(depuisla fêtedesan Miguel, le 29 septembre, jusqu'à
fin mai) et pour « l'août», c'est-à-dire depuis le
1erjuin jusqu'à fin septembre; et entin ceux qui
travaillent à forfait. En moyenne, le salaire est de
1fr. 75 à 2 fr. Mais souvent il est trèsinférieur. Il a
baissé jusqu'à 60 centimes. Le chômage forcé est
fréquent; l'hiver surtout, l'ouvrier agricole, en Es-
tramadure ou en Andalousie, est «plus malheureux
que n'importe quel autre animal de la terre ».

Mais ce salaire misérable, quand il pourrait le
gagner, il se trouve encore que les ouvriers portu-
gais, mourant de faim, peut-être, et en tous cas
faisant preuve d'une douloureuse stupidité,viennent
le lui enlever et faire le travail à un moindre prix
encore. C'est ce qui vient d'arriver à Badajoz. Les
ouvriers agricoles avaient fait aux propriétaires ter-
riens une demande d'augmentation de salaire:
elle fut repoussée, et le samedi 31 mai les ouvriers
décidèrent la grève générale. Le dimanche matin,
les grévistes se postèrent à la sortie de la ville pour
empêcher les Portugais qui n'avaient pas traité au
tarif de la Société ouvrière de se rendre à leur tra-
vail. La garde civile intervintnaturellement et arrêta
deux grévistes que leurs camarades remirent, de
force,en liberté. Le même fait se reproduisit en
divers points, et les grévistes réussirent toujours à
remettre en liberté ceux de leurs camarades que la
gendarmerie avait pris, jusqu'à ce que, ayant reçu

i du renfort, et se trouvant en nombre, cette fois,
et bien armés, les gardés firent feu sur la foule qui

Triposta par des pierres et des coups de revolver.
Les ouvriers agricoles se réfugièrent dans le local

fdu Centroobrero et dans les maisons voisines, et, de
là, tirèrent à leur tour sur la gendarmerie. Mais
leurs munitions, furent bientôt épuisées; alors la
garde civile, prenant d'assaut le Centro obrero et les
maisons contiguës, fit une trentaine d'arrestations;
le nombre des arrestations, dans la journée, se
monta à plus de 100.Et une fois deplus en Espagne,
on déclara l'état de siège et la suspension des ga-
ranties constitutionnelles.

C'esttoujours la méthode que M. Silvela exposa
si éloquemment naguère, aux Cortès : le Mauser est
l'instrument de gouvernementpar excellence.

Le mouvement gréviste s'est étendu, dans la région
autour de Badajoz, à Olivenza, Santa Marta, etc.

Ainsi nous voyons, en Estramadure et en Anda-
lousie, le problème social posé dans toute sa netteté
et aussi dans toute son horreur. La terre est là,
riche et féconde. La science permettrait à l'homme
d'en tirer des produits magnifiques et abondants:
elle reste inculte ou ne donne que des fruits: misé-
rables, et les populations meurent de faim; ces po-pulationssont elles-mêmesd'une intelligence etd'une
activité remarquables, malgré les insuffisances
effrayantes de leur instruction et de leur éducation:;que ne pourraient-elles pas réaliser, en bonheuret
en science? Mais les agriculteurs d'Andalousieet
d'Estramaduresont « plus malheureux qu'aucun
autre animal de ln terre».

Que faut-il dire d'un état social qui permet de
telles hontes?

=M. L.

« A la fabrique de tissus de ;\1. BolfiJ, passage
d'Alsina,aeulieu une tentative de grève des ou-
vrières, qui a été étouffée grâce à l'opportune inter-
vention de l'inspecteur de police, M. Pelaez, avec
quelques agents.

« Les quinze ouvrières qui avaient abandonné le
travail ont été immédiatement remplacées par d'au-

,très, sans pouvoir exercer d'atteinte à la libertédu
travail. » (El Liberal, Barcelone, 27 mai 1902)

Allemagne.
STUTTGART.—La loi reconnaît à tous les salariés le

droitde se syndiquer. La Compagnie des tramways
de Stuttgart met la loi au panier et interdit à ms
employés d'entrer dans la « Fédération centrale
des travailleurs du commerce et de transports ».
De plus elle les paie très mal; les seuls qui gagnent
à peu près leur vie sont les conducteurs,grâceaux
pourboires. Pour obtenir une augmentation de sa-
laire et forcer la Compagnie à leur permettre l'exer-
cice du droit légal de coalition, les employés se
sont mis en grève. Le samedi 31 mai dans laprès-
midi, arrêt complet du service. Grand émoi' dans
laville, car les trams sont devenus nécessaires à
tous, depuislesenfants allant à l'école jusqu'aux
facteurs allantfaire les levées et les distributions,sans
compter les promeneurs qui se rendent le diman-
che à Hasenberg, à Bopfer, à Ostheimet autres
Robinsons wurtembergois. Tout ce public est
pleinementsympathique auxgrévistes. Dans une
réunion tenuelelundi 2 juin,des gens de toute con-
dition viennent se joindre à eux, leurcause est la
cause de tous, et le pasteur Traub se fait applaudir
en déclarant que c'est pour lui un devoir de cons-
cieme que de réclamer avec les employés et en leur
faveur le droit de coalition, une augmentation de
salaireet un jour de repos parsemaine.Des désor-
dres se sont produits, mais les grévistes n'y sont
pour rien, toute la ville se plaît à le reconnaitre et
à rendrehommage à leur tenue exemplaire.

Cependant la Compagnie a consenti quelques
petites augmentations desalaires et réductions
d'heures de travail, mais elle ne cédera pas sur lob-'

jet essentiel, le droit de coalition. Le 4 juin, le Co-
mité de la grève adresse au Conseil municipal un
mémoire dans lequel il expose la situation et de-
mande l'intervention des autorités de la ville: les
grévistes sont prêts à reprendre immédiatement le
travail, si la Compagnie daigne reconnaître la loi.
De son côté, la Compagnie déclare que les grévistes,
ne lui ayant pas envoyé la réponse promise pour
le samedi soir à11 heures, elle les considère comme
congédiés. Certains employés étant logés dans des
bâtiments qui lui appartiennent, elle leur fait savoir
qu'ils aient à évacuer dans les douze heures.

Au Conseil municipal, un conseiller socialiste
plaide la cause des employés; le Conseil, par l'or-
gane du bourgmestre, reconnaît le bien fondé de
leurs revendications. D'ailleurs le ministre de
l'Intérieur a déclaré qu'il blâmait la Compagnie et
a fait entendre à ses directeurs que les grévistes
auraient l'appui du gouvernement.

Le 5 juin, de bon matin, la Compagnie reçoit des
autorités municipales un ultimatum : on lui donne
jusqu'à 11 heures du matin pour arriver à un accord
avec les employés. Passé ce délai,le Conseil se réu-
nira pour examiner les mesures à prendre. A
1 h. 15 m., pas de réponse; la Compagnie a fait
déclarer officieusement qu'elle n'avait plus d'em-
ployés, et ne pouvait donc négocier avec personne.
Le Conseil municipal délibère: résultat, une re-
quête au tribunal de lre instance, par laquelle les
autorités,au nom de la ville de Stuttgart, demandent
l'autorisation de prendre en régie le service des
tramways. En effet, la Compagnie ne s'est pas con-
formée au cahier des charges; elle a suspendu le
service, et la grève n'est pas un motif légal d'ex-
cuse. La Ville assurera doncle service elle-même,
aux dépens de la Compagnie. De son côté, la po-
lice, oui, la police, se prépare, en interprétantastu-
cieusement certains articles de loi, à «embêter»
ferme la Compagnie. D'autre part, le représentant
du ministre de l'Intérieur, dans des conférences
successives avec les directeurs de la Compagnie,
s'évertue à leur faire comprendre qu'ils sont en
opposition avec la loi, et enfin leur offre une tran-
saction (travailleurs, quand vous serez en opposition
avec la loi, demandez qu'on vous envoie un minis-
tre, pour une transaction, vous verrez ce qu'on vous
répondra). Donc, la Compagnie ne permettrait pas
l'adhésion directe des employés à la Fédération,
mais tolérerait qu'ils y soient représentés. Com-
prenne qui pourra. Vers le soir, la Compagnie
avise le ministèrepar téléphone que cela ne lui

plaît point. Puis, le ministre fait appeler l'inspec-
teur Ott, représentant la Compagnie, et leprie ins-
tamment de décider la direction de se conformer à
ta loi. Ott répond que, pour sa part, en effet, il
trouve cela très juste; mais il croit, devoir prendre
l'avis du directeur général Lipken, malade et en
villégiature à Baden-Baden. Le lendemain, vers le
:soir, Ott avise le ministre que Lipken refuse.

Cependant, l'opinion est toujours favorable aux
grévistes. On approuve le bourgmestre et la requête
au tribunal: la guerre va se terminer aux dépens
de la méchante Compagnie; laGazette deFrancfort,
le 6 juin, fait remarquer que depuis cinq ans,
depuis la grève des travailleurs du port, à Ham-
bourg, on a fait bien du chemin. Les ouvriers, à
Hambourg, étaient dans leur droit, tt cependant le
ministre von Botticher avait déclaré qu'il fallait
donner aux entrepreneurs l'appui moral et maté-
riel du gouvernement. A ce moment, la force pri-
mait encore le dioit, mais aujourdhui, on voyait
un ministre et un bourgmestre d'accord pour im-
poser à une puissante compagnie le respect du
droit des travailleurs! Puis c'était l'éloge des réfor-
mateurs sociaux: « Ilsont la conscience d'être ap-
pelés à vaincre sur toute la ligne, etc., etc. »

Mais voici que le samedi 7 juin, vers midi, on
apprend que le tribunal de lre instance a écarté la
requête du bourgmestre et l'a déclarée mal fondée
en droit. Le temps que l'administration municipale
se pourvoie devant le Tribunalsupérieur,la Compa-
gnie aurait embauché un pertonDel nouveau et réta-
bli le service : les grévistes n'ont plus qu'à se
soumettre. A 4 heures del.'après-inidi, en effet,
l'assemblée des grévistes décide que le Comité
avisera laCompagnie de la cessation de la grève et
lui demandera de vouloir bien dresser la liste de ceux
qu'clle refuse de reprendre. La villeet le gouverne-
ment pensent à donner des emplois aux grévistes
congédiés.

Travailleurs, mes camarades, apprenez de vos
maîtres eux-mêmes que le respect des lois est une
immense blague et que les codes sont tout juste
bons à l'usage qu'un héros de Rabelais, plus délicat,
faisait d'un bonnet de page ou du ventre soyeux
d'un canard. Et sachez encore, que quand les au-
torités, petites et grandes, prennent en main votre
cause au lieu de vous fusiller, vous êtes seulement
un peu plus sûrs d'être matés. Car pour briser la
toute-puissance du capital, il faut d'autres instru-
ments que des lois, fussent-elles dénommées ou-
vrières et protectrices; produits tard venus et
caducs d'une société qui les a faites en pensant à
autre chose; il faut une autre force que celle d'un
ministre ou d'un bourgmestre, fussent-ils pleins de
bonnes intentions. Quoi qu'ils fassent, ils ont dans
le sang le respect du capital, ils sont désarmés
devant lui, et ne sont fortsvquecontrevous.

F. HEIDE.

Russie.
On nous communique la lettre ci-dessous :

Citoyens,
Les railleries inouïes que le gouvernement russe

se permet à l'égard des prisonniers politiques sont
de nature à révolter tout homme libre, conscient
de sa dignité. Nous nous adressons à vous, citoyens,
dans l'espoir que vous exprimerez votre indignation
comme il convient. C'est surtout à vous, prolétaires,
que notre appel s'adresse, dans la conviction que
vous y répondrez. Nous pourrons dire aux prplétai^
res russes: Pendant que le représentant de la bour-
geoisie française accorde solennellement son appui
aux bourreaux russes, les prolétaires français, dans
leurs réunions et dans leurs publications, protestent
avec vous contre les violences du despotisme tsa-
rien.

Un groupe socialiste russe.
EXTRAIT DES LETTRES REÇUES DE WILXA PAR LE COMITÉ

DU « BOURDEM A L'ÉTRANGER.
Nous sommes habitués depuis longtemps à rece-

voir des nouvelles concernant les exactions barba-
res envers les manifestants, les exterminations à
coups de «nagaïkas», les assassinats isolés (tei
l'assassinat dePakoula, à Lodz).Maisjamais encore
le gouvernement n'a atteint ce degré d'insolence
cynique, de cruauté féroce,sans limites; jamais
encore, jusqu'ici, il n'eut recoursau moyenrécem-
ment mis en vigueur — c'est la bastonnade, en
masse, des manifestants. Voici ce qui s'est passé, le
1er maidernier, dans une des plus grandes villes
du Nord-Est, à Wilna. La manifestation eut lieu,
comme d'habitude, la police, et les cosaques ont
frappé danslarue à coups denagaïkas, avec leur
cruauté ordinaire, les quelques dizaines de person-



nes arrêtées sur place. On a tellement frappé que
le porteur du drapeau avait tous ses vêtements lacé-
rés et que son sang coulait à flots. Ils frappaient en
route, ils frappaient au commissariat, mais cela
n'était que le prélude de la scène sanglante qui se
déroula le lendemain.

Déjà, avant la manifestation, sur l'ordre du gou-
verneur, on a préparé des faisceaux de verges,
trempées dans l'eau. L'exécution eut lieu le 2 mai.
Toute une commission des bourreaux présidait dans
l'écurie du commissariat: le gouverneur, le préfet
de police, les médecins, les commissaires et les
sergents de ville. Les arrêtés sont appelés un à un.
Avec une ironie cynique, le gouverneur souhaite à
chaque prisonnier la fête du 1er mai, et « voici une
surprise pour vous», ajoutait-il, montrant les ver-
ges. « Quel âge avez-vous? — Quarante ans. —Donnez-lui quarante coups.—Et vous?-Cinquante.
— Donnez-lui cinquante coups. » — Un plus hardi
répond qu'il avait un million d'années. — On lui
donne 100 coups, on lui verse de l'eau sur la tête,
on le couche à nouveau, en continuant l'exécution
avec une cruauté raffinée. Pour empêcher les cris,
on mettait aux prisonniers des bouts de bois dans
la bouche. Le médecin était là pour décider si l'on
avait frappé suffisamment. Le gouverneur von Wahl
surveillait l'exactitude de l'exécution. Si le bour-
reau laissait tomber un coup maladroitement, le
gouverneur déclarait qu'il ne comptait pas. On
frappait jusqu'à ce que le patient perdit connais-
sance. Pour achever l'œuvre de la raillerie féroce,
l'on fait revenir l'exécuté à lui et, avec un sourire,
on lui donne un carion où sont écrits ces mots:
Vive le 1er mai! (Ces cartons ont été distribués par
les soins du Comité révolutionnaire Bounde.)

Si l'exécuté pouvait librement se mettre sur ses
pieds, on recommençait. Le porteur du drapeau et
un autre ouvrier sont morts au commissariat.

Dans la proclamation, lancée à Wilna, au nom-
bre de 10.000 exemplaires, en langue russe et polo-
naise et en jargon juif sous la signature du Comité
du Bounde de Wilna, du Comité Social-Démocrate de
Wilna, du Parti Social-Démocrate de Pologne et Li-
thuanie, du Comité ouvrier de Wilna, du Parti So-
cialiste Lithuanien, du Groupe de la Social-Démocra-
tie Russe de Wilna, les personnes qui ont pris part
à l'exécution sont désignées: le gouverneur von
Wahl. le docteur Michailoff, le préfet de police Na-
simoff, les commissaires Snitke et Kontchewsky, le
sous-brigadierMartinotf, les sergents de ville André
Feiboulsky et Miloucha.

« La vengeance, ainsi se termine la proclamation,
frappera chacun de vous et vos noms seront àja-
mais maudits. ) On peut se figurer la violente in-
dignation qui s'est soulevée contre les lâches inqui-
siteurs et surtout contre l'auteur principal de l'exé-
cution, von Wahl. Le 18 mai, un attentat à sa vie
eut lieu. A sa sortie du théâtre, il essuya deux
coups de revolver tirés par HirschZekert, qui, déjà
renversé par la police survenue et couché par terre,
réussit à tirer un troisième coup. De Wahl est
blessé à la main et au pied (1).

États-Unis.

PEXSYLVANIE. —Au cours des dernières années, les
salaires des mineurs ont constamment baissé.
Cependant le prix des objets de première nécessité,
nourriture et vêtements, s'est élevé, depuis cinq ans,
de 25 p. 100en moyenne. En même temps, les com-
pagnies minières — on sait que ce sont les compa-
gnies de chemins de fer qui sont les propriétaires
des mines, ou de la plupart des mines — vendent
maintenant le charbon dur 35 à 40 p. 100 plus cher
qu'il y a trois ans.

Elles trouvent moyen de ne payer au mineur que
80 à 85 p. 100 du charbon extrait, sous prétexte
qu'ilya15 ou 20p. 100 de pierres ou de mau-

vais charbon.
Les mineurs de charbon dur se sont donc mis en

grève. Le 26 mai, ils étaient 147.000 à chômervolon-
tairement, entraînant le chômage forcé du reste du
personnel des mines, soit un nombre à peu près
égal, et d'environ 20.000 employés de chemins de
fer. La grève, en se prolongeant, peut avoir des con-
séquences incalculables. Sans doute le trust a
,encore des stocks importants de charben dur, mais
illes vend déjà 25 p. 100 plus cher que le dernier
-prix avant la grève.

Il faut songer que les 380 mines de charbon dur
,doivent fournir en temps normal cinq millions de

(1^ D'après les dernières nouvelles, le troisième coup
a été tiré par un inconnu. Le préfet de police Nasimotf
..et le commissaire Kontchewsky auraient été bâtonnés.

tonnes par meis; 357 fosses ont déjà arrêté com-
plètement le travail. On a seulement assuré le ser-
vice des pompes, parce que si on laissait l'eau en-
vahir les galeries, il pourrait se passer des années
avant que la reprise soit possible. Des 23 fosses
restées en activité, la plupart appartiennent à un
groupe de cinq propriétaires qui ont jusqu'ici
résisté au trust: ceux-là ontaccordé à leurs ouvriers
ce qu'ils réclamaient.

Les mineurs demandent: paiement proportionnel
au poids réel de charbon extrait, et salaire mini-
mum de 8 fr. 75 par jour. Etant donné ce que le
mineur doit payer lui-même, en particulier pour
les explosifs, le chiffre de 8 fr. 75 ne représente
qu'un salaire réel de 6 fr. 25, chiffre modeste, si
l'on se rappelle:

1° L'augmentation du prix des denrées, vêtements,
etc. ;

-2" Le prix auquel le trust vend maintenant le
charbon dur et les bénéfices énormes qu'il réalise.

Les mineurs ont une organisation puissante, de
grandes-ressources, et sont pleins de confiance en
se rappelant les grèves de 1900 et de 1897, dans
lesquelles ils ont eu gain de cause. Mais il faut dire
que quand la grève fut déclarée, en septembre 1900,
l'élection présidentielle était imminente. Le séna-
teur Hanna aussi bien que Pierpont Morgan avaient
intérêt à terminer rapidement la grève. Aujourd'hui
il n'y a plus de considérationspolitiques pressantes.

La question est sans doute de savoir si les mi-
neurs de charbon tendre du Michigan et de la
Virginie occidentale décideront de seconder le
mouvement. Déjà beaucoup d'usines qui ne vou-
laient employer que le charbon dur ont dû se rési-
gner à brûler du charbon tendre. Si les mineurs du
Michigan et de la Virginie occidentale se mettent
en grève, c'est, à bref délai, l'arrêt complet de l'in-
dustrie dans toute la région.

Les sympathies du public sont pour les mineurs,
qui n'ont déclaré la grève qu'après avoir épuisé
tous les moyens de conciliation. Ayant d'abord
demandé une augmentation de salaires de
20p. 100,ils se seraient ensuite contentés, pour
éviter la grève, de 10 p. 100. Le trust a tout refusé.
Les mineurs avaient demandé la réunion d'une
conférence où la question du salaire auraitété dis-
cutée : la proposition a été repoussée. La « Civic Fé-
deration », société fondée dans le but exprès d'in-
tervenir dans ces grands conflits, vient d'éprouver,
pr le refus catégorique que lui ont opposé les re-
présentants du trust, qu il ne s'agissait pas d'élo-
quence de congrès. C'est la lutte brutale et voici
comment les Pierpont Morgan la comprennent; on
télégraphie de New-York, 3 juin, à la Daihj Mail ;
« Les compagnies minières ont embauché
4.000 hommes qu'elles ont armés de fusils. Des
trains blindés, avec le personnel armé, circulent sur
les lignes de chemins de fer. La garnison qu'ils con-
tiennentaordre de tirer surlesgrévistes, s'ils tentent
de troubler la circulation. Beaucoup de mines sont
entourées de fils électriques dans lesquels passe un
courant assez fort pour donner la mort. »

C. MACKENZIE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

VEnseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. -Conférences:
Samedi 14 juin.—Soirée littéraire: Andromaque,

tragédie de Racine, avec le concours de Mme Gil
Baër. de Mlle Vellini (de l'Odéon) et de M. Le Drazal
(du Théâtre Sarah-Bernhardt), précédée d'une cau-
serie par M. Madon.

Lundi 16.— Mme leDrEdwards-Pilliet : Ce qu'une
femme ne doit pas ignorer (les jeunes filles au-des-
sous de 18 ans sont priées de ne pas assister à cette
réunion).

Mercredi 18. — A. Chenevier: La Législation syn-
dicale au dix-neuvième siècle (III).

Jeudi 19. —Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 20. — Alteyrac : Cours élémentaire de

physique (électricité).
,

Bibliothèque Communiste du XVe, rue de l'Eglise, 38.- Tous lesjeudis, à 8 h. 1/2, causerie par un ca-
marade.

Pour éviter de publier leurs noms,les camarades
ayant des volumes sont priés de les rapporter.

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine.—
Réunion du groupe tous les jeudis, à 8.h. 1/2, au

local du Syndicat de l'ébénisterie, 57, rue de
Charonne.

Aurore sociale dePlaisance (cercle lyrique et
théâtral). — Samedi 14 juin, à 8 h. 1/2 du soir, ausiège social, 40, rue de la Sablière, soirée littéraire
et artistique.

Causerie par le citoyen Charles Valliers sur La
discipline à l'armée et la justice militaire.

Concert par les membres de l'Aurore et du groupedes poètes-chansonniersrévolutionnaires.
Entrée gratuite.
En cas de beau temps, la soirée aura lieu dans

le jardin éclairé a giorno.

Les questions sociales et artistiques prenant à la
période historique où nous vivons une extrême im-
portance, nous avons décidé, pour contribuer dans
la mesure de nos moyens à l'éducation populaire,
d'organiser une suite de conférences où seront expo-
sées les grandes idées de coopératisme et de réno-
vation sociale enfantées à travers les siècles par
RobertOwen, Saint-Simon,Fourier, etc., etc.

En conséquence, nous vous invitons à assister à
notre première Grande Conférence, qui aura
lieu le samedi 14 juin, à 8 h. 1/2 du soir, Bourse du
Trayail (Grande salle), et où se feront entendre nosamis: Chauvelon,sui-: Le mouvement social coopé-
ratif et artistique en Angleterre au dix-neuvième
siècle; Frantz Jourdain, sur: L'art au point de vue
social; G. Yvetot, sur: L'affranchissement par les
coopératives communistes; Albert Dejust, sur: Les
coopératives communistes, leurs débuts, ce que nous
en attendons.

L'Entente des Jeunesses socialistes révolutionnaires
de la Seine adhère de grand cœur à la campagne
entreprise pour la libération de Prenant; elle in-
vite tous les jeunes socialistes à lutter énergique-
menten cette occurrence pour le respect de la liberté
individuelle et l'abolition des modernes bastilles.

L'Entente des Jeunesses socialistes révolution-
naires de la Seine a l'honneurd'assurer de toute sa
haine, de tout son mépris le tsarisme oppresseur
ainsi que ses dignes valets les mouchards de la
Patrie Russe. Elle salue les admirables révolution-
naires de Russie, et s'engage à faire tous ses efforts
pour glorifierleur cause et pouraider à leur victoire.

AMIENS. — Tous les camarades qui détiennent des
livres de la bibliothèque sont priés de les rapporter
avant le 1er juillet pour le recensement général.

NANTES. — Les camarades de Nantes et des envi-
rons se rencontreront le dimanche 15 juin, à
3 heures de l'après-midi, au café de Bretagne, 12,
place de Bretagne. On discutera la question sociale.

NÎMES. — Samedi 14 juin, à 8 h. du soir, grande
soirée familiale organisée par le groupe d'études
économiques libertaires au profit de la bibliothèque.

MAÇON. — Les camarades de cette ville mettent
les amis de la région en garde contre un individu
qui se présente aux adresses qu'il peut se procurer,
se réclamant de la solidarité, se disant proscrit, et
qui n'est qu'un escroc.

AVIGNON. — Louise Michel et Janvion feront uneconférence à Avignon, le jeudi 19 courant, à
8 h. 1/2, au Casino, place de l'Horloge.

PETITE CORRESPONDANCE

Lévêque ou quelque autre camarade peintre pourrait,
il nous donner un coupde main pourplacer un camarade?

P. D., Saint-Etienne. —Voyezla note au M. O. et à
l'avenir envoyez nous des renseignements avant et nonaprès.
et mandats.

AG. à Mansourah. -Bien recu les deux mandats.
— Merci.

Reçu pour la liberté d'opinion: A. G., 0 fr. 50. — C. P.
à La Machine, 0 fr. 50.- Une femme, 1 fr. — En tout:
2 fr. — Listes précédentes: 41 fr. 75. — En caisse:
43 fr. 75.

Reçu pour le journal: B., à Marseille, 0 fr. 25. -Th., 1 fr. — T., à Lorient, 0 fr. 50. - B., à Avignon,
1 fr. 05. — B., à Hope-Church, i fr. - M., à Nantes,
1 fr. 20. — Merci à tous.

N., à Fontenay-le-Comte. -- B., à Mirepoix.
— G., à

Senones. — J. B., à Brest. — S., à Marseille,
— F., à

Sisteron — O., à Nantes. — T., à Boura-de-Péaae. -D., à Beauvais.— E., àTours.- Chinon.- P.,àSaint-
Mandé. — G., à Genève. — B., à Dison. — Reçu timbre

Le Gérant: J. GRAVE.
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