
LE CONTROLE DE L'OPINION

L'opinion est une personne utile; elle est
nécessaire au bon fonctionnement des Etats, il
faut sa présence active pour assurer la tran-
quillité des maîtres de la terre. Les autocrates
primitifs, comme Nicolas II ou Abd-ul-Harcid,
s'obstinaient jusqu'ici à ne pas voir les bienfaits
qu'elle apporte quand on l'admet avec honneur
aux conseils du souverain. Grâce aux lecons
que leur donnent, à leur corps défendant, leurs
cousins d'Europe et d'Amérique, ils commencent
à comprendre et il faudra bien qu'ils se laissent
convaincre.

Ainsi Nicolas ne s'avisait-il pas de féliciter
purement et simplement Pierre Ier? n'allait-il
pas l'accueillir sans broncher dans l'assemblée
des potentats? Déjà les ministres du nouveau
roi de Serbie s'étaient vantés de n'avoir reçu
que des marques d'approbation de toutes les
grandes puissances, et cela faisait le plus
mauvais effet. Il était temps de rattraper la
gaffe: ce fut l'honneur de François-Joseph,
empereur et roi constitutionnel, qui sait ce que
l'on doit à l'opinion. Il connaît la dame depuis
tant d'années qu'il se moque d'elle. Dans ses
félicitations à Pierre Ieril glissa deux lignes qui
flétrissaient « le crime odieux » et demandaient
un châtiment. La leçon profita à Pétersbourg et
quelques heures après le Messager du Gouverne-
ment russe publiait un communiqué où l'on flé-
trissait également et avec énergie, à tours de
bras!

On donnait libre cours à une indignation que
l'on n'avait contenue que par discrétion: du
moment où François-Joseph parlait carrément,
il n'y avait plus de raison de se taire. Et l'on
faisait des déclarations si formelles contre le
crime, pour la justice, au nom de la vertu, que
nul ne pouvait en contester la sincérité. Deuil
de 24 jours à la cour, messes à la cathédrale de
Kazan pour l'âme des souverains massacrés, ar-
ticles enflammés dans les journaux, rien ne fut
ménagé pour compléter l'effet: Nicolas avait
compris. Les autres Etats européens rivalisè-
rent de manifestations vertueuses: déclarations
solennelles, notes officieuses, sur un ton très
digne, rappel des ministres étrangers à Bel-
grade ou bien ordre de se tenir à l'écart du
gouvernement assassin; Abd-ul-Hamidlui-même
fit rentrer son ambassadeur: qui donc l'accu-
sait de n'avoir pas l'horreur du sang!

Qu'on aille dire maintenant que ce n'est pas
l'amour ardent du bien qui inspire les gouver-
nants! Sans doute il y a loin deces petits dépla-
cements diplomatiques, comme châtiment d'un
meurtre, au gibet de Balmascheff et au casque
électrique de Czolgosz. Mais croyez bien que si
les puissances européennes et autres n'ont pas
fait plus, c'est qu'elles n'ont pas pu. Ainsi cet

impertinent de Pierre Ier, juste au moment où
on criait au châtiment, donne du galon aux prin-
cipaux assassins, fait l'éloge de « sa vaillante
armée», de ses ministres patriotes et les con-
firme dans leurs charges. Finalement, comme
bouquet, il amnistie tout le monde. Que voulez-
vous que les puissances aillent faire, après cela?
Les journaux de Belgrade se rebiffent, disent à
l'Angleterre, qui rappelle avec ostentation son
représentant, qu'après tout ses mains sont un
peu rouges aussi et qu'elle n'a pas besoin de
faire la bégueule: tout le monde reçoit son
paquet, la petite Serbie montre qu'elle est digne
de ses aînées. Que voulez-vous que les aînées
répondent? Elles donnent à leurs ministres
l'ordre de rentrer à Belgrade, et de reprendre
les relationsdiplomatiques,et tout est dit. Si l'opi-
nion n'est pas satisfaite, c'est qu'elle a des
exigences inouïes.
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A Kischineff, même jeu. Nicolas est en train

d'apprendre là aussi ce qu'exige l'opinion. On a
protesté à Londres, à Paris, à Washington
même contre les massacres antisémites, et l'on
a rejeté sur le ministre de Plehwe et sur tout le
gouvernement la responsabilitéde ces horreurs.
Pauvres gens1 Coupables, eux? Ils vous prou-
vent qu'ils sont innocents comme de petits saints.
De Plehwe ne savait rien d'avance, comme on
l'a prétendu, il n'a pas attendu deux jours pour
autoriser la répression, bien mieux il fait faire
une enquête, envoie des juges à Kischineff, fait
arrêter les coupables par centaines.

Et voilà. Que voulez-vous de plus? L'enquête
est truquée? On empêche les juifs de témoigner,
comme nous l'apprend la Vossische Zeilung, on
leur ordonne de laver les taches de sang sur les
planchers avant le passage des enquêteurs, on
les intimide, on relâche finalement presque
tous les coupables, et le petit nombre de procès
qui seront plaidés ne seront que quelques
comédies de plus? Qu'importe?

L'opinion en a pour ses protestations, et les
princes sont bien tranquilles. De cette façon, les
colères s'exhalent, les accusations se formulent,
on ne garde rien sur le cœur; les manifestations
de l'opinion, c'est la soupape de sûreté. Le tri-
bunal de l'opinion n'est pas terrible.

Jugez, bonnes gens, juges candides, portez
vos arrêts, hommes désarmés et généreux.
Le potentat ne s'en porte pas plus mal; vous
pouvez le flétrir de tous les noms, lui dire à la
face que ses mensonges sont transparents et
que ses excuses ne sont pas valables, et qu'il se
moque du monde. Vous pouvez lui dire cela
avec indignation, avec éloquence et gestes pa-
thétiques.

Qu:est-ce que tout ca change à la réalité, fi-
nalement? Le maître est-il troublé dans ses
jouissances et inquiet pour le lendemain? Mais
non, le vrai - vainqueur, c'est toujours lui. De-

main il recommencera. Et de nouveau l'opinion,
la dame grondeuse et impuissante, obtiendra
de lui quelques simagrées, de vaines protesta-
tions, des serments d'éternel amour pour ses
beaux yeux. Et toujours les crimes éternels se
reproduiront, et pour les faire cesser un jour il
faudra une autre force que celle des lamenta-
tions et des anathèmes que le vent emporte.

M. L.

–«t»
ATTENTION!

La Sûreté se remue, la police s'agite. Le roi
d'Italie doit venir faire une petite ballade en
France, et les Puybaraud et les Fouquet de préfec-
ture se préparent à justifier les arrestations de
camarades, les expulsions d'Italiens qu'ils méditent
à cette occasion.

Dans ce but, tous les journaux plus ou moins à
gages ont publié ces jours derniers des informations
sensationnelles sur « l'arrestation d'un jeune anar-
chiste de 23 ans (!), nommé Permeggiani, qui il
y a onze ans aurait été indirectement mêlé aux
attentats commis par Ravachol». Comme on le
voit, il y a plus qu'il n'en faut pour faire frémir et
interrompre la digestion de pas mal de bourgeois.
Pensez donc, juste au moment où le roi d'Italie va
venir en France, Puybaraud met la main sur « un
anarchiste italien ami de Ravachol». Voilà du flair
pour un policier ou je ne m'y connais pas.

Par malheur, « l'ami de Ravachol » déclare qu'il
n'est plus anarchiste et qu'il se contente de se
livrer au « commerce des antiquités ».

Mais les Fouquet et les Puybaraud n'en prépa-
rent pas moins sans doute leurs petites infamies,
cette affaire leur a servi à donner le « petit frisson »
aux bons bourgeois qui, demain, trouveront toutes
naturelles les arrestations « préventives» d'anar-
chistes.

Déjà la semaine dernière des perquisitions ont
eu lieu chez des camarades étrangers et il est pro-
bable que l'on ne s'en tiendra pas là. La sûreté du
successeur de Humberto l'exige, paraît-il.

Que les camarades se tiennent donc sur leurs
gardes, nous voici bientôt au 14 juillet et si la Bas-
tille a été prisejadis, elle n'en est pas moins encore
debout et les lettres de cachet existent toujours
pourles anarchistes.

Les Puybaraud et les Fouquet dressent leurs
batteries.

«4*

MOUVEMENT SOCIAL

On annonce que Grasselin etDelsol, à leur sortie
de prison, seront versés dans des sections d'infir-
miers. Ils acceptent de soigner des blessés et des
malades (qui ne l'accepterait pas?), mais refusent
toujoursd'apprendreàmanier des engins de meurtre
et à tuer. Constatons que l'obstination généreuse de
ces deux hommes a remporté la victoire, et que
c'est l'autorité militaire qui, en fin de compte, a mis
les pouces. Si Delsolet Grasselin, au lieu d'être deux,



étaient mille, il faut avouer que cela changerait
bien des choses. Pour le moment, ils ne sont que
deux. Sans doute; mais un jour, je ne sais pas
quand, ils seront tout le monde.

J'ose dire que leur cas était aussi et même plus
intéressant que celui du lieutenant Portier. Leur
refus d'obéissance se fondait sur un scrupule de
conscience plus noble que celui de cet 'officier qui
consent à tuer des hommes, même des compatriotes,
mais non pas à coopérer à l'apposition descelléssur
une chapelle. Cependant les tribunaux militaires
ont acquitté celui-ci et condamné ceux-là à deux
ans deprison.

Ils l'ont même acquitté avec félicitations. C'est le
lieutenant Portier en personne qui l'a dit à ses
soldats, lors de sa rentrée au régiment. Ce héros
éprouvait le besoin de faire un discours. Illeur ra-
conta donc son acte d'indiscipline, en fit l'apologie,
et conclut: «Certains ont prétendu que celui d'entre
vous qui commettrait une faute semblable à celle
qui m'a rapporté trente jours de prévention et les

Jhonneurs d'un acquittement avec félicitations du
jury, aurait été sévèrement puni. N'en croyez rien,
les opinions de chacun doivent être et seront res-
pectées. »

M. Portier se trompe ou ment. Comme il est pro-fondément religieux, nous devons admettre qu'il se
trompe. Apprenons-lui donc, puisqu'il ne le sait
pas, que chaque fois qu'un soldat a voulu désobéir
parscrupulede conscience,ila été sévèrement puni.
Mais la phrase du lieutenant semble se rapporter à
l'avenir plutôt qu'au passé. Je souhaite donc qu'un
de ses hommes, fort de son exemple et de son dis-
cours, vienne le trouver et lui dise: «Mon lieutenant,
mes opinions m'interdisent d'apprendre le métier
de soldat. Comme mes opinions doivent être et
seront respectées, voici monfusil que jevousrends. «
Qu'en résulterait-il?Que le naïf soldat n'étant qu'un
soldat, il n'y aurait pour lui ni félicitations, ni ac-
quittement, et que le lieutenant Portier, s'il était de
ses juges, serait le premier à le condamner.

C'est l'histoire du révolté qu'on guillotine parcequ'il a frappé un chef d'Etat parmi la foule, et des
officiers serbes à qui l'on donne de l'avancement
pour un assassinat beaucoup plus lâche.

C'est encore l'histoire des officiers qui traitent
tous les jours les civils de voyous impunément et
despublicistes qu'on poursuit pourinjuresàl'armée
parce qu'ils leur ont simplement retourné leur po-litesse.

Au risque d'être encore accusé d'insulter l'armée,
je mentionnerai,d'aprèsle Franc-Parleur Toulousain,
ce brigadier du 23e d'artillerie qui, accompagnant
une colonne de cavaliers menant à la promenade
des chevaux de remonte, injuria puis cravacha à
plusieurs reprises un artilleur qui avait commis une
légère maladresse. Plusieurs témoins de la scène
s'en furent chez le commissaire pour l'informer et
le prier de signaler le fait à l'autorité militaire;
mais en vain. Aucune enquête n'a été ordonnée.
Au vingtième siècle, dans la grande République
française, les chefs militaires cravachent en pleine
rue leurs subalternes, comme autrefois les nobles
seigneurs les bâtonnaient.

R. C.

** *

AriGERS.-Lescrimes de M. Vautour. Le 24 juin,
jour de la Saint-Jean, est ici jour du terme: malheur
au pauvre diable quine peut payer le maigre taudis
loué très cher par cette race écœuranteZnnommée
propriétaire, car immédiatement huissier, jugeur
de paix font comprendre à Jacques Bonhomme quede cette maison qu'il a construite, qui par droit lui
appartient, il doit en déguerpir s'il n'a pas lé sou!C'est ce qui est arrivé à un malheureuxnommé Minié;
le jour de l'expulsion arrivé, on trouva le pauvrebougre pendu dans sachambre. M. Vautour pouvait
être heureux: il avait son cadavre. Combiell sontnombreux, ceux qui par misère, par manquede pain,
sont obligés, que dis-je! sont jetés hors la vie par la
société mal laite que noussubissons: Qu'en résul-
terait-il, si tous ceux qui souffrent de l'état social
actuel s'avisaient de remonter aux responsabilités,
dontsont plus ou moins complices ceux qui profi-
tent de l'état de choses existant?

EMILE GUICHARD.

*
+ *

FIRMINY. - Le républicain clérical, Claudinon,
ayantété invalidé, lesélecteurs de la 4° circonscrip-
tion de Saint-Etienne étaient appelés à faire acte de
souveraineté.Ce quiintéresse dans cette élection,
c'est la conduite tenue par les social-Lucullus de

Saint-Etienne et de la région. Trois candidats
étaient en présence: Claudinon, l'invalidé soutenu
par toute la réaction, pratiquant la corruption en
grand, maire et grand manitou du Chambon-Feu-
gerolles, dont il est le père nourricier, au dire des
bonnes gens: son usine métallurgique occupe près
de 1.000 ouvriers;

Souhet, porte-drapeau de la bourgeoisieoppor-
tunarde, se qualifiant de radical-socialiste; prati-
que l'anticléricalisme en envoyant toute sa famille à
l'église; grand manitou de Firminy, dont il est le
maire;

Enfin,Michel, présenté par l'Unité Sociale,révolu-
tionnaire, inconnu dans la région.

Donc deux bourgeois, partisans de la propriété
individuelle, et un collectiviste.

La théorie que l'on doit toujours voter pour le
candidat le plus avancé n'est plus de mise. Aussi
bien les Lucullus avec Briand, Ledin, maire de
Saint-Etienne et les Comités d'union sociale de la
région ont-ils mené campagne pour l'opportuno-
radical Souhet. Se réclamer du socialisme et
combattre un candidat reconnu comme tel au profit
d'un bourgeois qui a beaucoup plus de chances
d'être élu, voilà où en sont les social nouvelle mé-
thode.

Pour terminer, j'ajouterai que, malgré ces com-
promissions, c'est encore le capitaliste Claudinon
quia été élupar 1.500 voix de majorité contre 300 à
peine en1902, et que pas mal de socialistes sincè-
res ont été désorientés par la décision prise par
leurs chefs defile.

GALHAUBAN.

*
* *

l,yo.N.- Si, sous la décadence romaine, les empe-
reurs et les patriciens donnaient à la plèbe et aux
esclaves du pain et des fêtes, les gouvernants et les
possédants de nos jours organisent, à grand ren-
ort de réclame, avec l'appui de la presse mercan-

tile, toutes sortes de distractions ridicules et
tapageuses, à seule fin de détourner par l'amuse-
ment, la pensée du prolétariat en marche vers son
émancipation.

Lundi 8 juin, à l'occasion d'un concours de joutes
nautiques qui se pratiquait sur la Saône, il s'est
produit un fait sans précédent, devant une nom-
breuse foule de curieux et de spectateurs privilégiés
installés dans les tribunes réservées à un public de
choix.

Un différend de minime importance survint entre
un jouteur et le jury, qui fit appeler les chiens de
garde de la police pour qu'ils viennent s'emparer
du mécontent.

Aussitôt qu'ils eurent, dans une barque, quitté
le rivage, pour se porter sur le lieu de l'incident,
de toutes parts, des tribunes, du public et de toute
la foule, des cris à l'eau, des coups de sifflet stri-
dents et des huées se firententendre; c'était un
véritable concert d'imprécationscontre ces peures-
pectables individus, qui él aient rouges de colère et
de honte, autant que dépourvus de toute conte-
nance.

Ne pouvant arrêter personne,malgré qu'ils étaient
près de deux cents pour assurer le service, tellement
ceux qui les huaient étaient nombreux, ils durent
se retirer sous les huées populaires. Il faut vrai-
ment que les monstruosités et les ignominies dont
eux et leurs prédécesseurs se sont rendus coupables
aient atteint l'apogée du dégoût pour que la seule
vue de ces individus et de leurs uniformes ait
réussi à soulever l'indignation populaire.

C'est un signe des temps utile à constater, qui
démontre que leprestige de.l'autorité chaque jour
disparaît.

Le groupe Germinal.
*

Mouvement ouvrier. - Réjouissez-vous, tra-
ivailleurs; sans même que vous vous en doutiez, une
seconde grande réforme du siècle vient de s'accom-
plir. La semaine dernière et sans discussion, le
Sénat a adopté une importante modification à la loi
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Cette
grande réforme depuis longtemps attendue consiste
à étendre ladite loi aux laboratoires, cuisines, caves,
magasins, boutiques etbureaux, qui jusque-là étaient
exclus de la « protection de la loi ».

La loi que l'on vient d'étendre aux corporations
sus-indiquées existe depuis dixannées pour les chan-
tiers, usines, ateliers, etc., etc., et n'en déplaise aux
avocats et aux journalistes que l'on a laissés s'intro-
duire au sein des organisations ouvrières, la « loi »n'est jamais appliquée et il est plus que probable
qu'il en sera de même dans les nouvelles industries
auxquelleselle vient d'être étendue.

J'ai pour ma part passé dans plus de dix ateliers
où l'hygiène était déplorable, où les émanations
d'acides, la chaleur de la forge rendaient le peu d'air
irrespirable; des réclamations furent faites et je
ne saurais citer un seul cas où cela ait servi à
quelque chose. Il estvrai que je ne suis qu'un vul-
gaire mécanicien, et un avocat-journaliste doit for-
cément s'y connaître mieux que moi. Actuelle-
ment je puis citer telle usine où des femmes et des
enfants sont contraints detravailler par40 degrés de
chaleur et telle clicherie dans une cave où 70 degrés
sont la température normale; une usine de méca-
nique établie dans une cour vitrée où il n'y a pas
trois mètres cubes d'air à respirer par ouvrier, où les
lieux d'aisances sont dans l'atelier et qui possède une
chaudière à vapeur qui porte la température à une
chaleur incroyable, etc., etc.

Je pourrais citer des exemples de ce genrede quoi
emplir le journal, et cependant les fameux inspec-
teurs du travail vont dans ces usines et trouvent que
«l'hygiène et la sécurité» y sont parfaites; je con-
nais des ouvriers qui ont été renvoyés pour avoir
osé réclamer, et le procès de « sœur Sainte-Rose «
à Tours vient de nous montrer ce que vaut la sur-
veillance de Messieurs hs inspecteurs du travail.

[l y a aussi quelque part une loi qui oblige les
patrons à mettre des sièges dans les magasins où
des femmes sont employées. Parfois, les sièges
existent, mais le patron interdit aux femmes de s'as-
seoir, etc. Les avocats-journalistes ne l'ignorent pas
non plus, mais leur petite démagogie exige qu'ils
trouvent la loi parfaite et utile, et que nous, travail-
leurs, nous soyons taxés par ces Messieurs d'incom-
pétence.

Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, ces
prétendues « lois de protection ouvrière» ne sont
que devastes blagues, inapplicables et inappliquées
et qui n'ont d'autre but que de faire croire aux tra-
vailleurs que l'on s'occupe d'eux.

A cette tactique néfaste d'inaction qui consiste à
toujours faire croire aux travailleurs qu'ils doivent
attendre tout de la loi, que tous leurs actes, tous
leurs gestes, tout ce qu'ils peuvent espérer doit être
codifié, nous croyons plus utile et surtout plus juste
de leur dire qu'ils n'auront jamais que ce qu'ils
sauront exiger. La loi ne peut rien faire pour assurer
l'hygiène et la sécurité puisque nous sommes
sur ce sujet mais les exploités peuvent tout, ils
n'ont pour cela qu'à refuser de travailler dans des
ateliers malsains, qu'à exiger plus d'air et plus de
sécurité, et, ce jour-là, rien ne pourra le leur faire
enlever. L'attente en l'Etat ou la loi providence est
une doctrine de paresse, d'impuissance. L'action
directe, éducative, faite de luttes continuelles, est
au contraire une doctrine de courage et de vie
autrement féconde en résultats qui,une fois acquis,
restent. Nous la préconisons et c'est pourquoi les
politiciens nous calomnient, parce qu'en définitive
elle leur enlève leur raison d'être.

*
* *

Décidément les travailleurs semblent bien réfrac-
taires aux combinaisons qui consistent à détourner
de leur véritable but les organismes économiques
qu'ils ont péniblement créés.

Les élections pour le « Conseil supérieur » ne
rendent pas, les abstentions des syndicats sont
légion, ce que ne peuvent admettre les intéressés,
candidats et autres; aussi ont-ils, ces temps der-
niers, assailli le ministre compétent dans le but de
faire reculer la date extrême des élections et y ont-ils
réussi. Ils craignent que le nombre des abstentions

ce qui est probable ne dépasse et de beaucoup
le nombre des votes qu'ils quémandent.

Les professions de foi qui paie? sont en-
voyées à foison et sont bien intéressantes.M. Keufer,
« membre sortant», se déclare partisan de la « mé-
thode réformiste », qu'il pratique, dit-il.

M. Keufer est pour la collaboration étroite avec
le patronat et dans son boniment électoral il fait
l'aveu suivant qui confirme amplement ce que nous
avons écrit contre la participation: « De ce contact
des élus des deux partis, dit M. Keufer, il se produit
une réaction réciproque, » ce quiveut dire que les tra-
vailleurs, une fois dans ce milieu, se laissent petit
à petit gagner par les idées des patrons au point
d'en oublier qu'ils sont venus là pour y défendre les
intérêts de ceux qui les ont nommés. Nos critiques
sont amplement justifiées par un tel aveu et nous
pourrions nous y tenir. Mais j'en viens à me deman-
der ce qui différencie le réformisme du mouvement
jaune, de l'entente entre le capital et le tiavail.
A moins que notre camarade Niel, secrétaire de la
Bourse du travail de Montpellier, n'ait trouvé la for-
mule exacte en écrivant que ce néo-syndicalisme



n'était que le fait de « jaunes quisignorent ». Et
cela, pour ma part, m'en a tout l'air.

P. DELESALLE.

Russie.

Dans le précédent numéro de notre journal nous
avons déjà annoncé que le Voskhod a reçu un
second avertissement pour des articles sur le mas-
sacre de Kichenef. Nous sommes à même de com-
pléter cette nouvelle par la communication que
voici: L'interdiction de la vente en détail dont fut
dernièrement frappé le Znarnia, journal du pre-
mier instigateur du massacre, M. Krouchevan, vient
d'être révoquée, il y a quelques jours, par le mi-
nistre del'intérieur. M. de Plehwe montre ainsi de
façon à ne pas s'y tromper de quel côté vont ses
sympathies. D'autre part, les journaux d'Odessa
rapportent quelques faits qui méritent d'être rele-
vés. Ils informent que le «golova» (maire) de
Kichenef, M. Chmidt, est obligé de quitter son poste
et que le médecin de l'hôpital urbain à Kichenef,
M. Dorochevski, a été révoqué de son emploi. Or,

ces deux personnes avaient ouvertement exprimé
leurs sympathies pour les victimes du pogrom, et
voilà qu'ils en subiî-sent le châtiment.

Et après des faits pareils, M. de Plehwe ose encore
protester devant le correspondant du journal an-
glais des regrets profonds que lui ont inspirés les
événements de Kichenef. Quelle imposture!

Brésil.

Le mouvement anaichiste au Brésil prend
depuis quelque temps un grand développement.
Nous avons à Sâo Paulo l'organe libertaire Amigo do
Povo, 42, rua do Oriente, et à Rio de Janeiro l'heb-
domadaire A Grève (rua Iliachuelo, 204), qui font de
la bonne propagande. Le compagnon Fonseca con-
tinue la série de sesconférencesau Cercle Libertaire
International de Rio et au Cercle Ouvrier du Jardin
Botanique. L'organe libertaire A Grève est publié
par notre camarade Elysio de Carvalho, le traduc-
teur de Kropotkine, de Merlino et de Zola.

Mais il y a beaucoup à faire pour la propagande
en tous les Etats du Brésil. X.

*
* *

PORTO-ALEGRE, 4 mai 1903. Le 1er mai, le per-
sonnel d'unefabrique de chaussures s'est joint à la
fameuse fête du repos des bras et des outils, et
ce qui est le comble avec musique de la brigade
militaire en tête, et bannière de la fabrique dé-
ployée. Au retour de la traditionnelle promenade et
de l'inévitable pique-nique, le contremaître qui ac-
compagnait son troupeau a dû être bien content de
sa docilité, car, au moment de la séparation, lesdits
ouvriers ont poussé des hourras en l'honneurdudit
contremaître, du patron et de la fabrique. C'est à
ne pas croire, et pourtant c'est comme cela.

*'
m *

Cette année, le 1crmai, les socialistes « scientifi-
ques » ont publié et distribué un manifeste« Aux
ouvriers de Porto-Alegre», dont nous détachons cet
alinéa:

« Travailleurs! Le 1er mai est le jour consacré
«par nous-mêmes à notre repos; sachons le respec-
«ter! La patrie et les saints de l'Eglise ont leurs
«jours consacrésauxgrandes commémorations,etles
« respectent. Vous avez aussi le vôtre, respectez-le ! »

Entre quelques camarades, nous avons répondu
par un autre manifeste, dans lequel nous avons fait
historique du 1er mai, montrant qu'en 1886, les
ouvriers de Chicago, après avoir épuisé les moyens
pacifiques et légaux pourarracher à la bourgeoisie
un traitement plus juste et plus humain, avaient
voulu,en choisissant ce jour pour la suspension de
tout travail,lancer un déli à la face des capitalistes.
Même les initiateurs de ce mouvement conseillèrent
de se rendre au meeting de Haymarket armés.
Quand, trois ans après, en 1889, au Congrès socia-
liste de Paris, certains délégués parlèrent de la
lutte soutenue par le prolétariat américain et que
le 1er mai fut choisi unanimement pour montrer à
la bourgeoisie l'uniformité et la force des travail-
leurs, ce n'était pas un jour de repos qu'ils deman-
daient, mais un jour d'énergie et de lutte. Deman-
der aux pouvoirs constitués la décrétation du 1er mai
en jour férié et fêter ce jour, c'est annihiler son
passé glorieux, c'est demander à nos exploiteurs la
légitimation du salariat, c'est vouloir la sanction
légale de notre esclavage. C'est pourquoLnous pro-
testons!

Etats-Unis.

La situation des mineurs. On n'a pas oublié
cette grève monstre de six mois qui, pendant l'été
dernier, a fait croiser les bras à 147.000 ouvriers et
réduit à la pauvreté 750.000 hommes, femmes et
enfants. Elle se termina en octobre dernier grâce
à l'intervention de M. Rooseveltqui, aibitre obs-
tiné, fit accepter aux deux parties l'arbitrage d'une
commission spéciale. C'est- cette commission, ou
plutôt ce tribunal, qui vient de finir son enquête
ou son instruction. Pendant quatre mois, elle a
siégé sous la présidence d'un magistrat de l'ordre
judiciaire et entendu les témoignages en sens divers
des employés et des patrons, le tout entremêlé de
passes d'armes entre les avocats et couronné par
de longues plaidoiries. Ce tribunal, qui comprend
sept membres, parmi lesquels un général et un
évêque catholique, amême consacré six jours à vi-
siter les mines et s'est fait photographier en costume
de travail. Les séances, qui étaient publiques, ont
été vivantes, animées, souvent émouvantes.

On a vu défiler de pauvres mineurs et de riches
capitalistes, des ouvriers syndiqués et des non syn-
diqués, les chefs des unions et les représentants des
compagnies. Et si cette longue et minutieuse ins-
truction n'apas apporté de révélatiors aussi sensa-
tionnellesque la célèbre enquêteparlementaired'An-
gleterre d'il y a soixante-dix ans, elle n'en a pas
moins éclairé quelques côtés de la vie des prolé-
taires d'une lumière assez crue et provoqué parmi
les arbitres et parmi le grand public des « mouve-
ments en sens divers» et même des «exclamations»
significatives.

Je voudrais de cet amas de témoignages détacher
simplement quelques faits et quelques chiffres pour
montrer que les deux partis semblent avoir de sé-
rieux griefs et que les deux parties aussi avaient
des torts une constatation qui, pour n'être pas
originale, est toujours bonne à faire.

Du côté des ouvriers, ce furent d'abord une série
de dépositions destinées à montrer l'insuffisance de
leurs salaires, la dureté et le danger de leur travail,
l'injustice et parfois même la barbarie de leurs con-
tremaîtres et de leurs patrons. On fit venir des vieil-
lards infirmes, des enfants rachitiques, des veuves
victimes de la rapacité patronale, etc.

Sur la question des salaires, plusieurs témoins
sont venus déposer qu'ils ne recevaient que de 11 à-

15 francs par semaine. L'avocat des mineurs a af-
firmé que 58 0/0 d'entre eux ne recevaient, en
moyenne, que 1.500 francs par an, un chiffre qui ne
paraîtra sans doute pas si ridicule à beaucoup de
nos instituteurs. Il est vrai que le métier de mineur
est particulièrement pénible, et les médecins des
ouvriersont témoigné que99 0/0d'entre euxsontané-
miques et qu'un grand nombre souffrent d'asthme,
de rhumatisme, de lumbago et de sciatique. Un des
praticiens a affirmé qu'à des autopsies de mineurs
il a constaté que des poumons de mineurs étaient
aussi noirs que l'anthracite qu'ils avaient travaillé.
Un mineur, s'il faut l'en croire, a toussé de la pous-
sière de charbon neuf ans après avoir quitté la
mine.

Quant aux accusations d'inhumanité et de rapa-
cité, voici quelques faits, pris au hasard. Un jeune
homme déclare que le chef d'équipe l'a souvent
frappé d'un coup de bâton. Un autre se plaint que
la Compagnie larkle fasse payer ses fournitures di-
verses, huile, poudre, etc., le double de ce qu'elles
lui coûtent. Les ouvriers sont taxés à 5.000 fra par
mois pour payer les docteurs de la compagnie.La
compagnie possède les maisons de beaucoup de ses
employés et se montre farouche dans le paiement
des loyers. C'est ainsi que Mme Burns, de Jeddo, a
témoigné que son mari a été tué dans les mines, la
laissantseule avec quatre enfants. Non seulement
la Compagnie Markle ne lui a pas offert un cen-
time d'indemnité, mais encore a-t-il fallu que la
veuve travaillât treize ans avec ses enfants, pour
liquider toutes ses dettes de loyers et de charbon,
vis-à-vis de la compagnie.

Ce qui a surpris et choqué le plus le tribunal et
la presse, c'est la constatation que les enfants de
mineurs sont employés à travailler dans les fabri-
ques de soie.

Plusieurs petites filles sont Tenues témoigner
qu'elles travaillaient onzeàdouzeheures parjour
ou par nuit, dans ces fabriques, à raison de trois à
cinq sous et demi l'heure.

L'avocat des mineurs a dit: « Dans les environs
de Scanton, il y aau moins vingt fabriques où des
petites tilles de douze à quatorze ans travaillent dix
à douze heures par jour ou par nuit. »

Et il ajouta: « Y a-t-il un homme assez aveugle

pour ne pas voir pourquoi cette région houillère est
pleine de fabriques de soie? Elles sont allées là
parce que les mineurs étaient là. Chaque fabrique
de la région est une preuve palpable du fait que les
salaires y sont si bas que les hommes sont obligés
de vendre leurs garçons comme esclaves aux mines
et leurs filles comme esclaves aux fabriques. »

De toutes les histoires pathétiques par lesquelles
on a essayé d'apitoyer le tribunal sur le sort des
ouvriers, nulle n'a fait plus d'impressionque celle
qu'est venu conter un vieillard du nom de Coll.
Voici quelques passages de sa déposition:

« J'ai travaillé pour Markle et Cie pendant dix-
neuf années et j'ai vécu dans une maison de la
Compagnie jusqu'à ces derniers jours. Quand je
fus expulsé, ma famille se composait de ma femme,
mes deux enfants adoptifs, mon fils et ma belle-
mère, qui a cent deux ans et qui est aveugle.

Avez-vous jamais été blessé dans la min? de-
manda l'avocat.

Blessé!. Je n'ai pas un seul os dans tout mon
corps qui soit entier. Mon crâne a été brisé, un de
mes yeux a été extrait, et une de mes jambes ne
vaut guère mieux qu'une jambe de bois. »

Et ce vieillard qui, comme le pêcheur de Victor
Hugo, adoptait les enfants de ses camarades, narra
ensuite comment, après avoir pris part à la grève,
il fut chasséde son domicile sous la pluie battante
avec sa femme malade presque mourante,les deux
petits enfants et la vieille belle-mère aveugle.

Et pendant que ce récit poignant se déroulait, on
voyait, l'évêque Spalding cacher sa figure dans ses
mains et le président arpenter nerveusement l'es-
trade.

L'impression que firent quelques-uns de ces faits
fut telle et les protestations du public et de la
presse furent si violentes que le patron de cette
compagnie, M. Markle, écrivit une brochure pour
expliquer, atténuer et justifier certains faits, et il
dut la faire publier comme annonce dans de grands
journaux de New-York et de Philadelphie.

(Le Temps, 10 mai 1903.)--HK
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du Ille, 26, rue Chapon. Les
souscripteurs à la brochure à distribuer Ce quenous
voulons, par Sébastien Faure, sont avertis qu'ils la
recevront d'ici peu, la copie venant d'être Envoyée
à l'imprimeur.

Dimanche 1.2 juillet, ballade de propagande à
Enghien.

*
* *

LIGUE POUR LA DÉFENSE DE L'ENFANT. La circulaire
que nous adressons aux instituteurs estprête; nous
allons l'envoyer cette semaine.

Nous rappelons aux camarades que nous aurons
besoin de trouver en eux un appui très ferme, car
l'œuvre que nous entreprenons demandera beau-
coup d'efforts. Si nous ne trouvons pas d'éditeur
pour les ouvrages scolaires que nous voudrons pu-
blier, nous avons l'intention de les éditer nous-
mêmes. Mais pour cela il nous faudra pouvoir
compter sur l'aide de tous ceux qui s'intéressentà
notre initiative.

A. G.
*

*'*
La Jeunesse libertaire du Ve a décidé d'organiser

une soirée musicale et littéraire avec le concours
de la Lyre sociale de la Rive gauche et du Groupe
théâtral du Ve au profit des Temps Nouveaux.

Cette soirée aura lieu le vendredi 10 juillet, à
8 h. 1/2 du soir, au Bock colossal, rue de la
Gaité.

Causerie par Paraf-Javal.
Au programme: Victoires et conquêtes, de Cour-

teline; Le Tréteau électoral, de Léonard.
Vestiaire obligatoire.-Entrée: 0 fr. 50.

Vendredi 10,ou samedi 11 juillet, au Bijou-Théâtre,
37,faubourg du Temple, réunion publique et con-
tradictoire par Jean Marestan, sur Prostitution et
police des mœurs.

JI- JI-

Les Anticmtes. Vendredi 3 juillet, salle Douât,
220, rue Saint-Denis, conférence par Libertad sur
VAnarchiste et Ventr'aide. 1

Le 10 juillet, Poullot traitera: Nèo-malthusia,*
nisme et liberté.



*
**

Causeries populaires des Xe et XIe, Ealle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. Mercredi 8 juillet, à
8h. 1/2, causerie par Marestan surla Psychologie
descriminels.

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine et
65, rue Clignancourt. Lundi 6 juillet, causerie
par Libertad sur Les réformes (?) économiques.

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement.
Réunion lundi 6 juillet, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare.

Le 11 juillet, fête familiale avec le concours de
Libertad, qui causera sur le sujet: Gens de robe et
d'épée.

***
Union ouvrière de VAmeublemènt (Syndicat liber-

taire), 8, rue des Apennins. Conférence,à 8 h. 1/2
du soir, le mardi 7 juillet: Que doit-on faire dans les
Syndicats? par Paraf-Javal.

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey :
Vendredi3juillet, à 8 h. 1/2. Mme Edwards-

Pilliet : Militarisme et Prostitution.
Mardi 7, à 8 h. 1/2. Causerie. Poètes contem-

porains : Analyse de l'œuvre de Jehan Rictus (au-
dition), par le camarade Raoul Lelong,

Vendredi 10, à 8 h. 1/2. Lucien Le Foyer:
Police des mœurs: La responsabilité vénérienne et
la loi.

*
**

Sommaire du no 16 de
*Jean-Pierre:

Une bonne promenade, par G. Gueuzel (à suivre),
ill. Laboureur.

Lettres d'enfants, réponse de J. P.
Article scientifique (fin), par Terroine.
Correspondances.
Passe-temps: Ce qu'on peut faire avec des queues

de cerises.

**Camarade,
Je vous envoie 5 francs pour le journal.
Voici comment nous procédons à Dison et je

vous engage à en communiquer le système à vos
lecteurs qui veulent soutenir le journal..

A quatre amis nous faisons venir 10 numéros à
l'aubettierBoland, de Dison, et nous nous partageons
les invendus. De cette façon le journal est assuré
d'une vente régulière de 10 numéros et l'aubettier
n'abandonnera pas la vente du journal puisqu'il est
assuré d'une vente régulière avec bénéfice. Il va
sans dire que parallèlement nous cherchons à faire
de nouveaux clients à l'aubettier.

Le système est très bon, engagez les amis à en
faire autant.

FRANCIS.
*

* *
MONTREUIL. Le groupe abstentionniste se réu-

nit le samedi, salle Fourmy, 57, rue de Paris.

**
ANGERS. Germinal, groupe d'études sociales et

de pensée libre, réunion tous les jeudis à 8 h. 1/2,
café Houdoyer, rue des Deux-Haies. Projet de pro-
pagande dans les villages au moyen de conférences.

*
«*

Les camarades anarchistes du groupe les Ennemis
de l'autorité se trouveront le dimanche, à 2 heures,
chez Legloarec, rue de la Tannerie, 6. Le dimanche
5 juillet, causerie par Delaye-Bougère, sur l'exploi-
tation des femmes dans les usines appartenant à un
candidat sénateur.

**
LOIUE;,\T. Afin de combattre l'esprit clérical et

les charlatans de la politique qui abrutissent la po-
pulation de la ville, un groupe de camarades fait
appel à tous les libertaires, pour assistera la réunion
qui aura lieu le dimanche 12 juillet, à 9 heures du
matin, salle basse de la Mairie, afin de créer une
bibliothèque. Que ceux qui ne peuvent assister aux
réunions, nous soutiennent de leur aide pécuniaire.

Causerie par les camarades Jambet et Fiorna.

*¥
*

LYON. - Groupe Germinal. Dimanche5 juillet,
à 8 heures, salle Chamarande, café de l'Isère,

26, rue Paul-Bert, soirée familiale privée au béné-
fice des Temps Nouveaux.

Causerie par Fabre.
Lecture commentée de la pièce de Mirbeau, Les

affaires sont
@

les a ffaires.
Concert d'amateurs.

#*
SAINT-ETIENNE. Tous les lecteurs et amis des

Temps Nouveaux sont instamment priés de se rendre
à la réunion organisée à la salle du 1er étage du
Bar des HalUs, cours Victor-Hugo et place Gam-
betta, le lundi 6juillet., à 8 heures précises du soir.

Objet: La situation du journal. Que faut-il
faire?

*
**

TOURCOING. Le groupe Germinal. Lundi
6 juillet, à 8 heures, grande conférence publique et
contradictoire, estaminet Volt, rue de Menin, 174.
Sujet: Organisation du travail au lendemain de la
Grève générale; Révolution.

*

Pour les victimes de la grève de Hollande.
Le Comité National, fondé en Hollande dans le

but de venir en aide aux victimes de la grève géné-
rale, nous prie d'invoquer en France l'aide de tous
ceux qui ont acclamé la résistance des ouvriers
hollandais contre les lois liberticides.

Les fonds ne suffisent plusà soutenir les 4.543
ouvriers syndiqués de tous les métiers qui ont été
renvoyés à cause du mouvement gréviste de la
semaine de Pâques. La haute bourgeoisie et la
ploutocratie néerlandaises sont sans pitié, et le
Comité National craint que la misère dans les famil-
les des victimes ne deviennei la longue effroyable.

Et, cependant, il ne faut pas oublier que les
ouvriers hollandais n'ont entrepris la grève générale
qu'après avoir épuisé tous les autres moyens de
défense de leurs premiers droits d'hommes libres et
de citoyens libres.

Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit ici des
conséquences d'une lutte qui, non seulement a été
inévitable, mais qui n'a fait que marquer, en
somme, cette période de réaction internationale que
nous traversons actuellement. La preuve en est
qu'un projet de loi semblable à celui qui restreint
en Hollande le droit de coalition et de grève, a été
également voté, quelques semaines après, dans
l'Etat de Victoria (Australie),où les ouvriers se trou-
vaient dans la nécessité de proclamer aussi la grève
générale. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
vient de reprendre aux ouvriers de l'Etatle droit de
prendre part au mouvement politique. Enfin, au
milieu du mois de mai. la Chambre en Norvège (le
OdeLslking) a cru devoir à son tour se couvrir de
honte en votant certains articles de loi en faveur
des « jaunes », articles copiés, pour ainsi dire, sur
la fameuse loi hollandaise.

Que tous ceux qui aiment en France la Libertéet
le Progrès de l'Humanité se rappellent tous ces
signes de réaction internationale et se réunissent à
nous pour venir en aide aux ouvriers hollandais
victimes de leur courageuse résistance contre un
gouvernement clérico-réactionnaire.

Pour la France, le citoyen Lévy, secrétaire de la
Commission des grèves (Bourse du Travail, rue du
Château d'Eau, 3, Paris), estchargé par la Confédé-
ration générale du Travail de recueillir toutes les
souscriptions en faveur des victimes de la grève en
Hollande.

Ceux qui voudront envoyer, soit directement, soit
par leur journal, de l'argent en Hollande, sont priés
d'adresser les fonds à M. A. W. Ammerlaan, Rozen-
gracht, 164, Bureau N. A. S., Amsterdam (Hollande).

Pour le Çomité National:
CHRISTIAN CORNÉLISSE.N.

fit
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Nous avons reçu:
La Substance universelle, par A. Bloch et Paraf-

Javal ; 1 brochure, 1 fr. 25, par la poste 1 fr. 40, à
l'Emancipatrice, 3, rue de Pondichéry.

Le Livre des Mille el une Nuits, traduction Mardrus,
tome XIII, 7 francs, chez Fasquelle.

Poèmes sans art (vers), parFridolinWerne; 1 vol.
chez Schleicher.

Socialismoanarquista, par Pedro Estève; 1 broch.
au Despertar, Paterson.

La bancarrota de las creencias, el anarquismo na-ciente,porRica*doMella; 1 broch. à El Corsario,
Valencia.

Chants d'amour, parYiHemejeanne, à Nîmes.
Militarismo, por L Homnes; 1 broch., Biblioteca

Juventud, lista de correos, Barcelona.
Memoiren von John Most, Gold strcet, 69, New-

York.
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AVIS
A titre de propagande, nous laissons un certain

stock des années 4, 5. 6 et 7 des Temps Nouveaux,
à raison de 1 franc l'année, prise dans nos bureaux,
1 fr. 60 en gare, 2 francs par laposte.

Des années 4 et 5, il n'yen a guère qu'une demi-
douzaine.

*4»

PETITE CORRESPONDANCE

L. A. P.,32, Caen. La rue Moull'etard est l'ancienne
adresse. Il faut que je voie votre poésie avant de vous
répondre.Je vous avertis que nous sommes très diffi-
ciles en fait de vers.

V. B.. rue S. Oui, nous avions fait erreur.
Groupe libertaire de Brest. Nous attendons des

Bibliographies de Bruxelles, vous enverrons aussitôt
reçues.P. 0.. à Titille Non, je ne connais pas d'autres
brochures sur le sujet.

F. G., à Fourmies. Nous désirerions avoir votre
adresse pour discuter avec vous au sujet de votre lettre.
Nous comprenons que les socialistes réclament la liberté
de manifester dans la rue, comme la possèdent les ca-
lotins lorsqu'on les laisse processionner, mais nous ne
comprenons pas les interdictions.

A. II. Votre convocation est arrivée trop tard. Il
nous les faut au moins le mardi; le mercredi matin est
le dernier délai pour les cas exceptionnels.

P. B., à Vauvert. L'article un peu trop faible pour
insérer.

C., à Fougères. Certainement.
Es. Reçu les journaux. Utiliserons. Merci.
Ph., àAnvers. Reçu 20 francs. Quel en est l'emploi?
A., à Grenoble. -La brochure demandée est introu-

vable.
Al., à Saint-Amand des Cots. On peut toujours sous-

crire au volume.
Reçu pour le journal: Siramy,2fr. -Il.Robert,3fr.,

Une ménagère, 2 fr. ; Une jeune penseuse, 1 fr. G.
le V., à Autun, 2 fr. Il. P., à Bihorel, 5 fr. Lucie;
0 fr. 50; Joseph G.,0fr.50; Pierre P.,0 fr.25; Jean T.,
0 fr. 50; F. M ,0fr.60. Ensemble: 3 fr. 35. E. D., rue C.,
0fr.50. G.P.,à Gand, 1 fr.85. E.V.,5fr. P. R.,
rue O., 5 fr.– C. P., à Montceau-les-Mines, 1 fr. 50.
O.A., àS.,30 fr. M. C ,3 fr. 50. - N., à Marseille,
20 fr. Propagandiste isolé, 1 fr.; R., 1 fr. J. F.,
Dison, 5 fr. G. H., à Tully. F., à Lorient, 5 fr. -L'anarchie est le remède qui sert à guérir tous les maux,
2 fr. G., par P., à Marseille, 3 fr. L.A. P., 2 fr.
S., 20 fr. V,B, 1 fr. Groupe libertaire de Brest,
5fr. J.B.,àSaint-Etienne,5fr.- F. F.,à Avignon,
7fr. Randall, 5 fr.-G. D. M., à Saint-Clément,10fr.

E. L., à Nantes, 1 fr.25. Un serrurier trimardeur,
1 fr. Es., 1 fr. 50.- Aubervilliers: Ilenriot, allumet-
tier, 1 fr.; Brunnandiant, allumettier, 1 fr.; Révilliod, allu-
mettier, 1 fr. ; Delaperrière.0 fr. 50 ; Milion, 0 fr. 50 ; Chair-
blet, 0 fr. 30; Metternich, 0 fr. 25. Ensemble : 4 fr. 55.
Emile G. Dupré,5 fr. ; Fromont, 1 fr. : L. Roux, 1 fr. ;
L. Vassé, 0 fr. 75; A. Dupré, 1 fr.; Dubuisson, l fr.;
Champigny,1 fr. ; D. S., 0 fr. 50; Sondrille, 1 fr.; P.
Foulon, 1 fr.; S. Garnier, 1 fr.; Blanchaudain, 0 fr. 50;
Desroches, 0 fr. 50; Millet, 0 fr. 50; Plet, 0 fr. 50; Be-
zault, 0 fr.50; Bertin, 0fr.50: J. Bègue, 0 fr. 50; Loison,
1 fr. ; Piger, 0 fr. 50 : ltapin, 0 fr. 50; Simon, 0 fr. 50;
Bègue, 0 fr.50; Monner, 0 fr. 25; Gaugné, 0fr.50; Louis
Castéra, 1 fr. Ensemble: 22 fr. 50. G., à Saratoga,
20fr. B., à Annonay, 2 fr. Froment, 2 fr. B.,
2 fr. Jeunesse libertaire du VlI", 9 fr.: Anticrates,
1 fr. 20. A., à Grenoble, 2 fr. 85. Jeanqui-
marche, 10 fr. Merci à tous.

Re-cu pour la brochure à distribuer: B., à Persan, 1 fr.
R., 0 fr. 25. En tout, 1 fr. 25. Listes précédentes:

y fr. En caisse, 10 fr. 25.
Reçu pour la défense de l'enfant.C.,à Chaux-de-Fonds,

0 fr. fiO. Un serrurier trimardeur. 1 fr. B., à Anno-
nay, 1 fr. En tout: 2 fr.50. Listes précédentes: 9 fr. 60.
En caisse. 12 fr.10

G., à Utrecht. E. G., à Lyon. - M., à Anvers.
M. C., à Marseille. K., à Rennes. - S., à Lyon.
R., àMirepoix. S., à Londres. C.. àSeatonville.–
P., à Orléans. r- V., à Lens. M., à Saint-Amand des
Cots. V., à àlons-en-Ba'roeul. D. G., à La Haye-
Descartes. F. G., à Feuquiérês. M., à Laxon.
R., à Toulon. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. IMP. G. CBAPO.NET, RUE BLEUE, 7.




