
A NOS LECTEURS

Ayant encore un numéro à faire avant de tou-
cher la vente du mois, impossible de mettre le
supplémentcettesemaine.

Quelques camarades me demandent sije pense
faire faire bientôt les a/fiches, etquand jecompte
pouvoir opérer la transformation. La quatrième
page répond pour nous. Il ya, à l'heure actuelle,
82 souscripteurs mensuels, etenviron 265 fr. men-
suels avec les sommes versées en une fois, alors
qu'il en faut, au bas mot, 450. Je m'étais trompé
dans mon calcul en disant de 350 à 400.

Etant donné que le gros desadhésions se pro-
duit en commençant, et qu'après un certain temps,
elles n'arrivent qu'isolément, et en fort petit
nombre, nous devrons nous estimer heureux si,
d'ici 4 ou 5 semaines, nous en avons recueilli
suffisamment pour couvrir l'augmentation defrais..

C'est donc dire que les affiches sont tombées
dans l'eau.

J'ai pris l'engagement de faire la transforma-
tion, elle se fera. Nous ferons de notre mieux
pour réaliser notre programme. Je demande 5 ou
6 semaines de crédit, seulement, car il nous reste
à trouver quelques collaborateurs nouveaux, la
rédaction actuelle n'étant pas assez nombreuse
pour fournir la copie de 8 pages toutes les se-
maines.

J. GRAVE.

P. S. Je prie les camarades qui ont envoyé
des articles, de nous excuser, nous sommes
forcés de donner le pas à ceux qui présentent
plus ou moins un caractère d'actualité. Mais
ceux que nous avons viendront à leur heure.

Voilà quidémontre la nécessité de 8 pages.
«r»

ALCALA DEL VALLE11

La série continue. Après la Main Noire et
Montjuich, après tant d'autres crimes de moin-
dre amplitude qui ne sont pas venus à la con-
naissance du grand public, voici l'affaire d'Alcala
del Valle.

Le 1er août dernier, les travailleurs d'Alcala
del Valle avaient, comme des milliers de leurs
camarades espagnols, déclaré la grève « par
solidarité », pour protester contre les innom-
brables détentions arbitraires que leur gouver-
nement croit nécessaires à sa conservation. Sans
provocation aucune de leur part ils ont été

(1) Un articlesurl'affaire d'Alcala del Valle, accompa-
gnant la publication des documents qu'on lira plus loin,
aurait dû paraître plus tôt dans Les Temps

Nouveaux.

Mais un camarade de Madrid, nous ayant spontanément
annoncé qu'il nous en enverrait un, comme il était
mieux placé que nous pour l'écrire, nous l'avons attendu;
l'article n'est jamais venu. D'où notre retard.

massacrés par la guardia civil. Il y a eu 1 mort
et plusieurs blessés. Le lendemain, 94 d'entre
eux, hommes, femmes et enfants, ont été arrêtés
et, pendant une semaine, torturés selon les rites
connus, depuis la bastonnade sanglante et le
broyage des doigts dans les fers, jusqu'aux mor-
sures et jusqu'à l'arrachement des testicules.
On lira plus loin les récits que font les victimes
elles-mêmes deces sauvageries sans nom.

Après des libérations successives, par four-
nées, trente-six travailleurs innocents ontété
gardés en prison. Parce que, dans la bagarre
du Ier août, à la suite de la fusillade commencée
par la guardia civil, un sergent avait été blessé,
peut-être par ses propres camarades, ces inno-
cents sontpoursuivisdevantunconseil de guerre.
On devine ce qu'a été l'instruclion. Refus de
confrontations. Refus d'entendre aucun témoin
en dehors des gardes civils. Les prévenus
avaient demandé, en s'appuyant sur les articles
144 et 145 du Code de justice militaire, des
avocats civils. Ils n'ont même pas reçu de ré-
ponse. Leurs défenseurs galonnés ont refusé de
demander l'audition de témoins invoqués par
leurs clients. Brusquement, après une longue
prévention, les prévenus ont appris, samedi der-
nier, qu'ils passeraient en jugement deux jours
après. D'après des dépêches de Séville aux
journaux bourgeois de Madrid, on demande
contre 8 des prévenus, poursuivis pour révolte
contre l'autorité militaire et blessures à un ser-
gent ayant mis trente-cinq jours à guérir, la
peine de ladétentionperpétuelle; contre13 autres,
la peine de quatre ans de prison. On ne dit rien
des 15 autres.

Le procès a commencé lundi matin 25 janvier.
Nous ne savons encore, à l'heure où nous écri-
vons, quel est ou quel en sera le résultat, et si
les protestations qui ont pu se faire entendre
avant la nôtre auront fait réfléchir les ministres
d'Alphonse XIII. Quel que soit le verdict, et
qu'il ajoute ou non un nouveau crime à celui de
la guardiacivil, à celui du gouvernement lui-
même, qui a laissé impunis assassins et tortion-
naires, qui a refusé même de s'enquérir de la
vérité, qui a poursuivi comme coupables des
victimes, de toute façon nous sommes fondés à
penser et contraints à dire que les soutiens
grands et petits du trône d'Espagne se condui-
sent en brutes sanguinaires et lâches, indignes
du nom d'homme.

Le monde officiel espagnol professe un grand
souci de sa réputation en Europe, et manifeste
un mécontentement qui va jusqu'à la fureur,
quand la presse libre, quand les orateurs des
meetings, à Paris, à Londres ou partout ailleurs,
font connaître au public ses infamies et portent
sur leurs auteurs des jugements mérités. On l'a
bien vu lors des campagnes de Montjuich et de
la Main Noire: la presse monarchiste officieuse
gémissait et s'indignait de ce que l'on représen-

tait en Europe l'Espagne du vingtième siècle
comme le domaine de la barbarie médiévale etde
la torture. Le phénomène semble d'abord in-
attendu. Les dirigeants espagnols, pas plus que
ceux d'aucun pays, et. quelques crimes qu'ils
accumulent, n'ont pas à craindre le dégoût et la
désaffection des gouvernements étrangers. Il y a
quelques jours, on confirmait de bonne source
la nouvelle de la venue prochaine à Paris du roi
Alphonse XIII: nul doute que les représentants
de la République française ne reçoivent avec
honneur le rejeton des branches pourries de
Habsbourg et de Bourbon. Et ce ne sont pas nos
discours sur les hontes de la monarchie alphon-
siste qui ont jamais fait baisser d'un point, à la
Bourse, la cote de YExtérieure.

Sans doute. Mais ils ont eu, une fois, un
effet plus terrible. Le récit des atrocités de
Montjuich a fait surgir Angiolillo, et tous ceux
qui se sentent une responsabilité pareille à celle
qui pesait sur le premier ministre Canovas, trem-
blent dans leur peau lorsqu'ils songent qu'un
châtiment pareil au sien les aitend peut-être.
Le récit de leurs crimes réveille en eux, avec ce
souvenir, une insupportable terreur.

Et que nous importe, à nous?
On aurait pu croire que la publicité salutaire

donnée à leurs forfaits antérieurs, ferait trouver
à ces gens la force de réagir contre des habitu-
des d'invraisemblablebarbarie: le crime d'Alcala
del Valle, doublé du crime plus grand qui in-
combe, pour leur complicité, aux autorités supé-
rieures, prouve qu'il n'en est rien. Maintenant la
preuve est dix fois faite: ce que l'on peut atten-
dre des ministres espagnols, aujourd'hui comme
par le passé, ce sont des lâchetés nouvelles,
chaque fois plus conscientes et plus monstrueu-
ses. Mais s'ils ne peuvent que retomber toujours
dans la même ornière sanglante, s'ils restent les
tortionnaires hypocrites qu'ils ont toujours été,
que pouvons-nous faire, si ce n'est les dénoncer
sans relâche à la colère des justes?

*
* *

Nous préférerions une autre tâche. « Pour
faire connaître les infamies qui se commettent
en Espagne contreles personnes humaines, nous
risquons de faire de ce journal un instrument de
torture morale pour nos lecteurs. » Ainsi s'ex-
primait, en publiant le document qu'on va lire,
notre camarade de Madrid, Tierra y Libertad.
Nous partageons cette crainte. Mais la tâche
s'impose et il ne dépendait pas de nous qu'elle
nous fût évitée. Elle s'impose à nous et à tous
ceux qui nous liront.

Puisse leur lassitude et leur indignation
s'exaspérer et se répandre et créer l'irrésistible
courant qui doit balayer un jour, si l'Espagne
veut vivre, la monarchie alphonsiste et les
bourreaux qui la servent 1



LETTRE DESVICTIMES

Le 1er août dernier, nous, travailleurs d'Alcala
del Valle, nous déclarâmes la grève de solidarité en
protestation contre les arrestations injustes d'ou-
vriers coupables du crime affreux d'avoir revendiqué,
par le moyen de la grève, une parcelle de ce qui,
en bonne raison, leur revient. Mais il ne convenait
pas aux autorités locales que notre protestation
restât pacifique. L'alcade, homme sanguinaire et
cruel, enjoignit à la guardia civil (gendarmerie) de
faire en sorte que notre manifestation ne pût être
menée à bien, fallût-il pour cela recourir à la force.
La guardia civil, qui n'avait d'ailleurs pas besoin
qu'on lui donnât carte blanche, commença partirer
sur un groupe pacifique qui se trouvait à la sortie
du village. Un enfant de quinze ans, Sebastian Agui-
lera, tomba mort; notre camarade Salvador Mulero
fut atteint d'une balle qui pénétra un peu au-dessus
du pectoral gauche et sortit par l'épaule, éraflant le
sommet du poumon; Antonio Savorido reçut une
balle dans le bras droit; Juan Vazquez reçut une
blessure identique; d'autres, enfin, des contusions
peu importantes. Le peuple, devant cet acte barbare,
repoussa l'attaque: un sergent et un garde furent
blessés sans qu'il soit possible de dire exactement
par qui; mais nous supposons que dans la bagarre
ils furent blessés par d'autres gardes, car ils se
trouvaient à quelque distance en avant des autres;
finalement, sur ce point, nous ne pouvons rien
affirmer.

C'est le lendemain de ces événements, la popula-
tion étant rentrée dans le calme, et lorsque furent
arrivés douze gardes d'Olvera, sous les ordres d'un
lieutenant, six d'iUgodouales, six de Zahara et six
de Gastor soit, avec les cinq qui restaient dispo-
nibles-à Alcala, un total de trente-cinq gardes et un
lieutenant que commencèrent les arrestations et
aussi les tortures.

Le premier-qu'ils arrêtèrent fut Bartolomé Alfaro;
ils le conduisirent au quartier, à huit heures du
matin. Là, on le fit asseoir sur un banc, et un garde
lui demanda s'il était du village. Sur sa réponse
affirmative, on le fit passer dans une salle où se
trouvait le lieutenant,avec un sergent et un caporal.
Ceux-ci le menacèrent, prétendant lui faire dire où
était un mauser qui, dans la bagarre, avait été perdu.
Comme Alfaro n'en savait rien, ils le dévêtirent
complètement et le frappèrent à coups de plat de
sabre, lui blessant un doigt; ce que voyant, ils
mirent le sabre de côté et se jetèrent sur lui, le
bourrant de coups de pied et de coups de poing sur
la tête. On s'était arrangé pour que ses cris ne
fussent pas entendus de la rue. Ils continuèrent
jusqu'à ce qu'ils fussent las.
- José Jimenez Hormigo fut appelé au quartier, où
il se présenta, et là, les gardes se jetèrent sur lui,
le frappant, avec unmauser, de plus de vingt coups,
lui faisant plusieurs blessures et mettant ses vête-
ments en lambeaux; puis ils le firent entrer dans
la chambrée où seize gardes lui rompirent sur les
côtes un certain nombre de bâtons, frappant si fort
qu'à plusieurs reprises il tomba à terre: on le rele-
vait à coups de pied et à coups de bâton. Son mar-
tyre dura plus de trois heures. Après quoi il fut em-
mené à la prison, où il arriva demi-mort. Il y trouva
plusieurs camarades amenés avant lui; ils durent
le faire manger et le faire boire, car tout mouve-
ment lui était impossible.

Le 5 août, il fut extrait de la prison et amené de
nouveau au quartier. Le lieutenant, qui s'y trouvait,
lui fit diverses questions auxquelles il ne put répon-
dre, ignorant ce qu'on voulait lui faire dire. Alors le
lieutenant ordonna de le mener à la chambrée et
de « l'examiner ». Là, huit ou dix gardes se jetèrent
sur lui et le frappèrent à coups de bâton sur les
pieds, les oreilles et d'autres parties du corps; non
contentsde cela, ils se mirent à lui donner, avec une
pierre, des coups violents dans la poitrine jusqu'au
moment où, fatigués, ils lui demandèrent s'il était
prêt à répondre. Sur sa réponse affirmative, ils
l'amenèrent pour la seconde fois devant le lieute-
nant, qui lui posa les mêmes questions; comme il
ne savait pas davantage ce qu'on lui demandait,
l'ordre fut donné une seconde fois de le conduire
à la chambrée où, de nouveau, les mêmes gardes se
mirent à le frapper. Mais cette troisième séance fut
si terrible qu'il fut laissé pour mort, étendu par
terre. C'est dans cet état qu'on le transporta à la
prison.

Diego Barroso Lopez fut amené au quartier, et
celui qui l'amenait déclara qu'il était membre de la
société. Pour ce motif, six gardes se mirent à le
frapper, le tournant face au mur. Comme il avait
remué la main gauche, il fut frappé avec une telle

force que, de la blessure qui en résulta, le sang
jaillit: on dut lui laver la main à trois reprises; en
outre, il fut déchaussé et frappé sur les pieds jus-
qu'à ce que ses bourreaux en eussent assez.

Salvador Mulero Medina, à la suite de la bles-
sure qu'il avait reçue, dut s'aliter; son état était
grave. Sans égards pour les plaintes de sa femme
et du reste de sa famille, les gardes le tirèrent du
lit et le conduisirent au quartier, où ils le souffle-
tèrent à la renverser; quand il fut par terre, ils le
remirent debout, et, en le maintenant par le bras,
car il était dans un tel état qu'il ne pouvait tenir sur
pieds, ils recommencèrent à le souffleter jusqu'au
moment où ils le laissèrent enfin, n'en pouvant
plus. Un instant après, ils le remirent debout, lui
passèrent au cou une corde, pour le pendre, puis
changeant d'avis ils lui attachèrent cette cordellux
pieds et, avec le bout resté libre, lièrent fortement
les parties génitales et le bàtonnèrent aux cuisses
pour lui faire dire ce qu'ils voulaient. A la suite de
ce traitement atroce, les parties génitales crevè-
rent.

Juan VazquezGavilan, blessé comme Salvador
Mulero, fut, comme lui,amené à la prison, où deux
gardes civils commencèrent à le rouer de coups
jusqu'à ce qu'il tombât et,quand il fut par terre, ils
le martelèrent de coups de pied, sans se soucier de
savoir où ils frappaient et sans égard pour son état
de santé. Après deux ou trois jours de ce martyre,
il fut conduit au quartier, où les gardes l'entrepri-
rent et ne le lâchèrent que quand le sang ruissela
de tout son corps: sa chemise en fut trempée. Alors
les gardes la lui enlevèrent pour la laver dans un
seau et, aussitôt lavée, la lui remirent de force.
Pour montrer combien est grave l'état de notre
camarade, il suffit de dire qu'il se trouve aujour-
d'hui à l'hôpital de Rondaoù l'on n'a que peu d'es-
poir de le sauver, après le martyre qu'il a enduré.

Hodrigo Munoz Villalon, accusé d'avoir été le
vice-président (du groupe ouvrier ?), fut conduit au
quartier où, sans plus de raisons, on lui administra
une bastonnade si terrible qu'il fut laissé pour
mort; quand les gardes virent qu'il n'était pas mort,
ils revinrent à la charge et recommencèrent à le
battre à deux reprises, pour lui faire dire, comme
aux autres, ce dont il ne savait pas le premier mot.
Quand ses bourreaux virent qu'ils n'aboutissaient
à rien, ils lui mirent les fers à la main gauche, en
même temps qu'ils le frappaient par tout le corps
avec des bâtons; voyant que de cette façon ils n'at-
teignaient pas davantage leur but: « Nous allons,
dit l'un des bourreaux, lui lier les organes génitaux
et le pendre par là, alors tu verrass'il n'avoue pas» ;
mais juste à ce moment, ils lui assénèrent un coup
si violent sur le nez que deux ruisseaux de sang lui
coulèrent des narines; cela, s'ajoutant aux blessu-
res qu'il avait sur le corps, fut le terme de son mar-
tvre.

Le 6 août, Benito Jimenez Alvarez fut amené au
quartier et les gardes le frappèrent à coups de bâton.
Il leur dit qu'ils étaient des Inquisiteurs: il n'en
fallut pas davantage pour les faire redoubler de
violence; et non contents de cela, voyant qu'il
n'avouait pas à leur fantaisie, ils lui mirent les fers
aux doigts de la main droite et ne cessèrent le sup-
plice que quand les doigts eurent crevé. Cependant,
la face au mur, ils lui faisaient pleuvoir des bour-
rades sur la tête.

José Listan Pulido fut, comme les autres, conduit
au quartier et introduit dans la chambrée; trente
à trente-cinq gardes s'y trouvaient réunis; quinze
à vingt d'entre eux étaient armés de bâtons. Quand
il entra, ils lui demandèrent de combien de mem-
bres se composait son association et quel était, à
lui-même, son numéro d'inscription. Comme il igno-
rait de quoi il était question, il ne put pas répondre;
alors,

ilsse
jetèrent sur lui avec leurs bâtons et ne

s'arrêtèrent que quand ils furent las. Pendant ce
temps d'arrêt, on entendit les cloches sonner un
glas. « Treinta est mort, dit un garde; à celui-ci
maintenant, jusqu'à ce qu'il y passe aussi. » Et ils
y allèrent avec une si atroce brutalité qu'ils ne
furent pas loin de réaliser ce qu'ils s'étaient promis.
Ils le firent se déchausser et frappèrent à coups de
bâton ses pieds nus; l'opération finie, il dut se
rechausser de force: il ne pouvait y arriver, les
chairs étant enflées des coups reçus. Il lui fallut
bien y parvenir quand même, sous la menace de
quatre revolvers.
A José Romero Sanchez fut amené au quartier de la
même façon que les précédents. On prétendit lui
faire livrer une arme qu'il-ne possédait pas: roué
de coups de bâton, il fut laissé pour mort. Puis on
lui lia les bras derrière le dos d'une façon si barbare
que la corde entra dans les chairs. C'est ainsi qu'il
fut conduit en prison.

Francisco Navarro endura de terribles baston-
nades, eut les doigts de la main gauche broyés dans
les fers.

José-Pérez Alvarez fut frappé dans sa maison
même, puis dans la rue, de chez lui au quartier.
Les blessures ont mis deux mois à guérir, malgré
tous les soins qu'il a reçus, à la prison de Honda,
du médecin et de l'infirmier. On l'a torturé aux
organes génitaux, par traction violente; on l'a
mordu au cou. Tout cela parce qu'il ne voulait pas
dire ce qu'il ignorait.

Nous n'en finirions pas de détailler par le menu
les sauvageries et les tortures que nous ont fait
subir les inquisiteurs d'Alcala del Valle; qu'il suffise
de dire que, des quatre-vingt-quatorze hommes et
femmes qui ont été amenés à la prison de Ronda,
il n'yen a pas un seul qui n'ait été barbarement
frappé ou torturé, et qu'il n'yen a pas non plus un
seul qui ne conserve sur le corps une cicatrice ou
une trace quelconque des tortures subies.

Nous devons ajouter que nous fûmes entassés tous
ensemble (à Alcala), dans un local qui pouvait con-tenir environ trente personnes. Nous étions si serrés
que nous avions plutôt l'air de sardines dans une
boîte que d'êtres humains Au milieu de nous, une
femme (1) accoucha avant terme; un garde prit le
fœtus et le jeta dans les latrines; beaucoup d'au-
tres femmes et plusieurs hommes tombèrent en syn-
cope et restèrent sans connaissance des heures en-
tières; d'autres faillirent être écrasés. Nous deman-
dâmes que, par humanité, on nous fît sortir de là;
un garde nous répondit qu'il nous entasseraitjus-
qu'au plafond.

Nous restâmes de la sorte (les tortures se renou-
velant chaque jour) jusqu'au 9 août. On nous trans-
féra alors à la prison de Ronda, où nous sommes
actuellement.

Nous faisons appel à votre solidarité et nous
sommes sûrs que vous "n'y manquerez pas. A tous
salut et P. R. S. (2).

BARTOLOMÉ ALFARO, JosÉ PÉREZ, RODRIGO MUNOZ,
ANDRÉS MUNOZ, JOSÉ JIMÉNEZ, SALVADOR MULERO,
JUAN VAZQUEZ GAVILAN, BENITO JIMENEZ, AISTOMO
CABALLERO, JOSÉ LISTA", JOSÉ ROMERO, JUAN
ALVAREZ, FRANCISCO LaPEZ, ANDRÉS JIMÉNEZ,
EUGENIO CABELLO, FRANCISCO LOPEZ (ALLEGO,
FRANCISCO ROMERO, JOSÉ PÉREZ,PEDRO GONZALEZ,
ANTONIO HODRIGCEZ, JOSÉ SAVORIDO ET FRANCISCO
NAVARRO.

Prison de Ronda, 25 octobre 1no;J.

,
(Traduit sur la copie littérale publiée par le jour

nal Tierra y Libertad, dans son numéro du 9 no-
vembre 1903. Le document original a été envoyé au
Comité international de Londres.)

fit
Un vol avait été commis chez les frères. Ces

pauvres gens qui ont fait vœu de pauvreté, avaient
été soulagés de 50.000 francs!

L'enquête faite a mené l'arrestation du coupable:
le fils d'un haut fonctionnaire de la préfecture de
police!

La plainte a été retirée. Toute la presse se garde
bien de donner les noms, en exprimant toute sa
pitié au malheureux père!

Cela serait très bien, si elle avait le même tact
envers les pauvres diables qui n'appartiennent pas
à la police. Quand on fait un métier pareil, on ne
peut pas donner un bel exemple. Moi je garde ma
sympathie pour ceux qui font des métiers plus
propres. J. G.

-.- «t» –-.-
MOUVEMENT SOCIAL

L'affaire de l'abbé Delsor se réduit à ceci: les
gouvernements expulsent ceux qui ne leur plaisent
pas, et n'expulsent pas ceux qui leur plaisent. En
efïet, la loi remet en leurs mains le droit d'expul-
sion vis-à-vis des étrangers, afin de garantirl'ordre.
Mais l'ordre, c'est ce qu'ils jugent l'ordre, c'est
leur ordre à eux, l'ordre des intérêts ou des idées
qu'ils représentent. C'est pourquoi les cléricaux
expulsent les républicains, et les républicains
expulsent les cléricaux. Et ils ont raison: ils doivent
lutter et se défendre, sous peine de disparaître.
Ceci prouve que le bon plaisir fait le fond de tous
les gouvernements, qu'une démocratie ne peut pas
plus se passer d'arbitraire qu'une autre forme

(1) Elle se nommait MariaDorado.
(2) Prompte révolution sociale.



d'Etat, et que la loi est toujours la loi du plus fort.
Quant à la question Alsace-Lorraine, une seule

remarque: les mêmes qui proclament le droit des
peuples à s'appartenir, s'indignent ô inconsé-
quence! des idées de séparatisme et d'autono-
misme qui se font jour en Alsace et en Lorraine,
comme ailleurs. C'est pourtant cela, le droit des
peuples à s'appartenir, ou alors je ne comprends
plus.

La colonie russe du quartier latin organise de
fréquentes réunions dans la salle du Casino du
treizième arrondissement, avenue de Choisy.

C'est là que se pressait mercredi soir un public
d'environ quatre cents personnes occupant des posi-
tions sociales diverses.

Il était une heure du matin. Les discours tou-
chaient à leur fin, quand quelques assistants avisè-
sèrent un individu d'allures louches qui prenait des
notes à la dérobée. Aussitôt de crier:

Un mouchard! Un mouchard!
L'homme tenta en vainde gagner la porte. Il fut

appréhendé ainsi que trois autres suspects qui s'é-
taient précipités dans les cabinets pour jeter dans la
fosse des feuillets couverts d'écriture. Une bagarre
se produisit au cours de laquelle ces quatre indi-
vidus furent assez maltraités.

Au poste de l'arrondissement, l'officier de paix,
prévenu par le patron de l'établissement, refusa
d'intervenir dans une réunion rigoureusement
privée. Mais M. Rocher, commissaire de police, à qui
l'on en référa, se présenta à la salle de l'avenue de
Choisy, entouré d'un certain nombre d'agents.

Un dialogue assez vif s'engagea à l'entrée de la
salle entre le magistrat et le président de la réunion
qui s'opposait à l'ingérence de la police et faisait
valoir ses arguments dans un français très pur et de
plus avec une parfaite compétence, car il se trou-
vait que M. Rocher avait affaire à un docteur en
droit.

Pendant ce temps les quatre suspects avaient été
portés sur l'estrade. Pour que leurs traits se pussent
graver plus facilement dans leur mémoire, on leur
avait enlevé leurs chapeaux et leurs pardessus.
Toute l'assistance défila devant eux, les accablant
d'outrages et moqueries. Les femmes manifestaient
une animation toute particulière.

Avant de les descendre de leur pilori, on photo-
graphia les suspects afin que ce signalement précis
permît aux réfugiés russes de les bannir de leursassemblées.

Ils sortirent enfin de la salle protégés par MM.
Smaïlow, Lavlov et Lizaïev, membres du bureau,
sans que les agents bien inutilement dérangés eus-
sent à intervenir pour défendre leur sécurité.

En quittant le Casino de la rue de Choisy, ils se
rendirent de leur plein gré au poste de police où on
se borna à prendre leurs noms. Mais détail signi-
ficatif ils ont refusé de porter plainte.

(L'Aurore, 23 janvier.)

* *

ANGERS. Samedi dernier, nous avons conduit au
cimetière un de nos bons camarades, Rimbaud, en-
levé par une influenza compliquée de congestion
pulmonaire. Le camarade laisse trois enfants: un
garçon de 17 ans, une petite fille de 5 ans et une
autre petite fille de 4 mois seulement.

Aussitôt après son décès, les hommes noirs se pré-
cipitèrent chez la veuve en larmes, tâchant de la
déterminer à leur livrer son cadavre, lui promettant
de pourvoir à l'éducation de ses deux dernierq, à la
c ondition de les laisser toutefois baptiser. Aidés dans
Il ursale besogne parle reste de la famille, des cam-
pagnards pingres et ignorants, ils menaçaient de
réussir dans leur entrepiis-e, lorsque les compagnons
intervinrent.

Ils prièrent la veuve de surseoir à toute décision,
jusqu'à ce qu'ils eussent examiné la situation. Une
réunion fut organisée sur-le-champ et la décision
prise, de s'engager individuellement et par écrit, à
verser à chaque règlement, une petite part contri-
butive, plutôt minime, de façon à être plus sûr d'un
certain minimum. On fit le total: 22 francs par
mois.

Quelques camarades qui n'avaient pu assister à la
réunion ont promis leur contribution volontaire.
Le procès-verbal de la réunion fut immédiatement
communiqué à la veuve, qui, dès lors, tint tête réso-
lument à la canaille. Les enfants ne seront donc
pas livrés à la bête noire, et notre camarade a été
enterré comme il l'avait désiré.

- H. M.

a

Mouvement ouvrier. -, Sous la pression des
organisations ouvrières, la Chambre des députés
avait, en partie, donné satisfaction aux intéressés,
en décidant le principe de la suppression des bu-
reaux

de
placement, dans une période de cinq an-

nées à partir de la promulgation de la loi. Ce que
la Chambre avait fait, le Sénat vient de le.démolir
et les travailleurs apprendront ainsi une fois de
plus qu'ils n'ont rien à attendre des pouvoirs pu-
blics et qu'ils ne doivent compter que sureux-mêmes
pour améliorer leur sort.

De la discussion qui a eu lieu au Sénat, je ne
dirai rien, sinon que la plupartdes vieux débris de
réaction qui ont parlésur la question, n'y enten-
daient rien du tout. C'est ainsi quel'un d'eutre eux
est venu dire que les ouvriers qui se plaignent sont
incapables de prouver le bien fondé de leurs plaintes.
Il y a des tarifs et ceux-ci sont respectés par 1rs
placeurs, affirmait l'un d'eux. Cela est faux, archi-
faux, et c'est justement parce que les travailleurs
qui sont obligés de passer par les officines de pla-
cement sont dans l'impossibilité de prouver qu'on
les y vole, qu'ils se plaignent. Les placeurs ins-
crivent bien une somme sur leurs livres, mais ils
ne procurent généralement du travail qu'à condi-
tion que, de la main à la main, l'ouvrier corse h
somme inscrite. Il faut donc croit e à la bonne foi
de l'une ou de l'autre des parties et les sénateurs ont
naturellementcru sur parole les exploiteurs.

La partie étant perdue de ce côté, il va falloir que
Its travailleurs intéressés se retournent d'un autre.
La véritable action directe consisterait, je le sais, à
ne pas aller chez les placeurs, mais malheureuse-
ment les patrons se refusent à aller autre part que
là. De plus, lorsque les officines parisiennes man-
quent d'ouvriers, elles font venir de province de
pauvres bougres à qui on offre des places superbes
à Paris, mais qui, bientôt, grossissent le nombre des
chômeurs; et c'est ainsi que puurles 5.000 ouvriers
occupés dans les 2.174 boulangeries parisiennes, il
y a plus de 10.000 ouvrier?, soit pour le moins 50 0/0
d'éternels chômeurs, ce qui fait la force des pla-
ceurs; aussi les conscients qui se refusent à aller
dans lesbureaux sont pour ainsi dire noyés dans
une masse de malheureux qui demandent à travail-
ler et qui passent quand même par les bu-
reaux.

Et c'est parce que au courantde toutes les difficul-
tés, que nous n'avons pas eu le courage de décon-
seiller carrément aux travailleurs qui du reste ne
nous auraient pas écoutés de s'adresser aux pou-
voirs publics pour arriver à la suppression des offi-
cines de placement.

Aujourd'hui ils peuvent s'apercevoir qu'ils n'ont
rien à espérer, que les intérêts de quelques indus-
triels passent avant ceux des travailleurs et la situa-
tion est bien nette.

Souhaitons que dans la campagne d'agitation qui
va, paraît-il, recommencer, les intéressés ne se
laissent arrêter par aucune considération. Au reste,
dans l'état actuel de la question, il n'y a plus à
reculer, il faut se taire ou marcher.

»»
Et, à ce propos, je dois dire quelques mots ici de

ce garçon boucher qui, le 30 décembre dernier, las
de crever de faim, blessa d'un coup de couteau un
tenancier de bureau.

Quoi qu'en ait dit la presse toujours au service
de la préfecture dans ces sortes de questions,
Jérôme c'est le nom du garçon boucher sem-
ble avoir agi très consciemment. Bienmieux, tout
en ne retranchant rien de la portée de son acte, il
a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait agi par lui-
même sans subir d'impulsion étrangère. J'ai vu et
partagé la misère des ouvriers a-t-il répondu au
juge d'instruction qui l'interrogeait et j'ai agi.

De plus, toutes les critiques qu'il formule, mon-
trent bien qu'il est, parmi tant d'autres, une réelle
victime des officines de placement.

Le Syndicat de l'alimentation a remis au greffe,
pour le prévenu, une somme de 15 francs. Jérôme
déclare l'accepter, mais sans que cette acceptation
aliène le moins du monde son indépendance.

Les débats du procès montreront une fois de
plus quels dégoûtants trafics s'opèrent dans ces
boîtes si utiles aux exploiteurs et à la police.

* +

Décidément, les poursuites intentées à la requête
de M.le général André pour insultes à l'armée, exci-
tation à la désobéissance, etc., etc., ne lui réussis-
sent guère.

Après l'acquittement du Manuel du Soldat par le
jury de la Seine, les dix camarades qui passaient

en cour d'assises à Troyes, la semaine dernière
pour des articles parus dans La Voix du Peuple, ou
comme vendeurs du journal, ont été acquittés.

Et ce malgré un réquisitoire violent et des plus
malpropres d'un très « ministériel» avocat générai
qui, essayant de faire condamner nos camarade,
espérait y récolter un peu d'avancement.

Mais le jury, pas plus qu'à Paris, pas plus que
dans l'Yonne, n'a « coupé » dans ses appels patrio-
tards, et c'est aux applaudissements de l'auditoire
qu'eivrépondant comme il l'a fait, il est venu dire
que, comme nous le pensions déjà, l'armée et
pour cause est une institution qu'on ne peut pasinsulter..

Mais ces divers acquittements ne satisfont pas
encore notre très républicain ministre de la guerre
et, toujours à sa requête, notre camarade Yvetot.qui
est décidément sa bête noire, est à nouveau cité à
« comparoir» devant la cour d'assises de Rouen
pour une conférence faite à Darnétal il y a quelquf s
mois.

P. DELESALLE.

Allemagne.
Anniversaire de la Freiheit. Le 26 décembre

passé, les camarades allemands ont fêté le 25e anni-
versaire du journal fondé en 1878 par Most, la
Freiheit Liberté). Il a raconté lui-même comment il
fonda ce journal, et nous empruntons quelques dé-
tails à son récit. 1

-
Most débarqua à Londres en décembre 1878. Il

n'était pas un novice dans le mouvement socialiste,
puisqu'il avait fait déjà de la prison à Vienne, à
Suten, à Chemnitz, à Zwickau, à Berlin et dans la
forteresse dePlotzensee, en tout cinq ans; et il
avait rédigé le journal Presse Libre de Berlin, qui
se distinguait parmi les journaux de la social-démo-
cratie par sa vigueur et son tempérament révolu-
tionnaire.

C'était l'époque où après les attentats de Hœdel
et de Nobiling, une réaction terrible avait com-
mencé en Allemagne. Des centaines de socialistes
avaient dû s'exiler, les journaux social-démocra-
tiques avaient dû disparaître.

En France, Mac-Mahon préparait la restauration
de la royauté. En Espagne, une réaction furieuse
avait commencé,après l'attentat d'Otero.

En Suisse, l'Avant-garde avait été supprimée.
partout la réaction.

Most, débarqué à Londres, hésita un moment. Il
fut tenté, dit-il, un moment, de se tenir coi, mais
le révolutionnaire qu'il est parla en lui, et le 26 dé-
cembre, la Freiheit fut fondée par un tout petit
groupe de dix camarades. On rassembla 250 franc.
et on lança le premier numéro, qui fut eavoyé à
de nombreuses adresses en Allemagne.

On peut s'imaginer avec quel enthousiasme il
fut reçu par les jeunes révolutionnaires, au milieu
de la débandade générale des social-démocrates;
et avec quelle fureur le reçurent les gros bonnets
qui tremblaient et prêchaient la soumission aux
lois antisocialistes.

A cette époque, Most était social-démocrate mais
la social-démocratie d'alors n'était pas le parti de
compromis avec la bourgeoisie qu'elle est aujour-
d'hui.

Cependant, peu à peu Most devint anarchiste, et
Freiheit devint un champion ardent et intelligent
de l'anarcbie, ce que Most paya de deux ans de,
prison en Angleterre et de deux ou trois ans en
Amérique.

La Freiheit a fait une propagande profonde et
immense, et il faut dire qu'elle a toujours été le
journal le mieux rédigé de toute la presse socialiste.
L'ayant lu depuis le premier numéro jusqu'à ce
jour, nous pouvons le dire en pleine conscience.

Il est intéressant de noter que la Freiheit a
précédé notre journal de deux mois seulement. Le
premier numéro du Révolté paraissait à Genève le
22 février 1879, aussi fondé par un petit groupe de
révolutionnaires.

*
¡o.

*
**

II

A la gare de Kiel, la nuit du 20 au 21 janvier,
cinq cents soldats s'empilaient dans un train. Ils
allaient s'embarquer à Bremerhaïen pour le Sud-
Ouest africain, colonie allemande, avec des canons
et des mitrailleuses. La population, venue pour leur
dire adieu, se pressait dans le hall de la gare. Le
prince Henri de Prusse, frère de l'empereur, venu
exprès, prononça un discours; la foule cria
« Hurrah! », et le train s'ébranla dans la nuit.



Il était minuit quarante-cinq. Le crédit nécessaire
à l'expédition avait été voté l'après-midi par le
Parlement (Bcichstagi. Le projet de loi avait été
rédigé et présenté l'avant-veille. On ne va pas si
vite pour les lois ouvrières, même quand elles sont
de duperie. Pourquoi cette hâte législative? C'est
qu'il y a urgence à aller massacrer les Herreros,
peuple indigène du Sud-Ouest africain: ils protes-
tent contre les bienfaits de la colonisation, se révol-
tent et menacent leurs envahisseurs,qui se croyaient
bien tranquilles. Que faire? Il faut les massStrer.
L'activité coloniale des Allemands, plus récente que
celle des autres nations européennes, sera bientôt
illustrée d'autant de crimes que celle des aînés.

Bonne journée, au Reichstag allemand, le 19 jan-
vier, pour l'édification de ceux qui savent lire.
HaaseetBebel, députés socialistes, protestent contre
les menées de la police allemande et de la police
russe, agissant de compagnie, en Allemagne, contre
les révolutionnaires russes réfugiés. Le ministre des
affaires étrangères de l'empire allemand répond
que, d'abord, « il est de l'intérêt public de livrer
les anarchistes », et « les anarchistes ne peuvent
pourtant pas demander qu'on mette desgants avec
eux». Puis il explique tranquillement qu'à Paris,
à Londres et partout, police russe et police locale
fraternisent et collaborentà la surveillance des révo-
lutionnaires russes, sous la protection des gouver-
nements.

Nos maîtres s'abstiennentde chanter les louanges
de la solidarité internationale, mais ils savent bien
la mettre en pratique, de façon constante et orga-
nisée. Sachons-en suivre l'exemple.

X.

La semaine dernière, a eu lieu un débat fort ins-
tructif dans le Reichstag allemand. Il s'agissait
d'une interpellation du député socialiste Haase au
sujet de l'espionnage exercé par la police secrète
russe sur les étudiants russes et d'autres « suspects»
qui résident en Allemagne. Ce débat a jeté une
lumière très claire sur les conditions sociales préva-
lant sous le régime de Guillaume II. Il est un fait,
admis par le secrétaire d'Etat des affaires étrangè-
res, que l'ambassade russe à Berlin emploie un
grand nombre d'espions dont la tâche est de sur-
veiller les mouvements de tous les sujets russes
habitant l'Allemagne qui sont soupçonnés de ten-
dances révolutionnaires et anti-tsaristes, et, si pos-
sible, de leurrer ces gens suspects au delà des
frontières russes. Ces espions du tsar sont en rela-
tions très intimes avec la police allemande, qui
leur rend toute l'aide possible dans l'accomplisse-
ment de leur triste besogne. C'est ainsi, qu'il y a
quelques mois, la maison d'un médecin russe
habitant Berlin fut envahie dans la nuit par des
policiers allemands, lorsque le docteur et sa femme
étaient couchés; la maison fut saccagée de haut en
bas, les armoires, les tiroirs, les cassettes furent
ouverts, tout sous le prétexte .que le docteur était
révolutionnaire et, comme tel, en possession de
documents « compromettants»; mais malgré la
vigueur de cette recherche policière, rien ne fut
découvert qui aurait pu d'une façon quelconque
légitimer l'expulsion du docteur. L'histoire de cette
aventure fut publiée peu de temps après parle
llofwæl'ts, l'organe central du parti socialiste.
Cette publication n'était naturellement pas pour
plaire à la tourbe gouvernementale,qui força immé-
cfîatement la femme du docteur à signer une décla-
ration par laquelle elle déniait formellement que sa
maison eût été envahie et saccagée par la police;
elle fut forcée de publier ce démenti sous menaced'être conduite, avec son mari, à la frontière russe,
si elle refusait. C'est ici un fait établi par M. Bebel,
qui a accusé le gouvernementet la police allemande,
dans le Reichstag, de cette malpropreté; personne
n'a osé lui répondre du banc ministériel; et même
la gazette officielle, la Norddeutsche Allgemeine
Zeitung, n'a pu nier l'accusation.

Dans sa réponse à l'interpellation, le secrétaire
d'Etat, M. de Richthofen, a été très franc. Il a admis
le fait que le gouvernement russe maintient une
véritable armée d'espions pour surveiller les sujets
russes en Allemagne; il l'a non seulement admis,
mais il s'est félicité de cet état de choses. Les « sus-
pects» qu'on surveille ainsi sont des anarchistes, a
dit M. Richthofen, et ce problème anarchiste est
d'une importance cardinale pour tous les Etats civi-
lisés; il faut se féliciter de l'étroite alliance entre
les espions russes et la police allemande, car les
anarchistes sont les ennemis communs de tout
gouvernement civilisé. Les révolutionnaires russes
n'ont pas le droit à l'hospitalité en Allemagne; les

étrangers seuls y ont droit à l'hospitalité qui sont
les bienvenus; or les révolutionnaires ne sont pas
les bienvenus. M. Richthofen a admis que le gou-
vernement allemand a souvent déporté des sujets
russes, les a conduits à la frontière russe,pour être
livrés aux bontés du Petit Père, sans même que le
couvernernent russe en ait demandé l'extradition.
La police allemande continuerait à rendre toute
l'aide possible aux espions russes, cir la surveil-
lance des révolutionnaires russes s impose comme
un devoir à un Etat civilisé. L'Allemagne n'a au-
cune envie d'être le terrain sur lequel se préparent
des complots contre un souverain voisin et ami.

M. Bebel a répondu très vigoureusement et avec
grand succès à la déclamation du secrétaire d'Etat.
Combien la bourgeoisie allemande a-t-elle dégéné-
ré! L'empire allemand semble avoir pour idéal
suprême le nettoyage des bottes du Petit Père. Une
tyrannie si monstrueuse serait impossible, d'après
M. Bebel, en France, en Italie ou en Angleterre.
Et, en effet, les révélations qui ont été faites ces
temps derniers sur les procédés des espions russes
semblent avoir effrayé même les partis radicaux et
cléricaux de l'empire. Le chef du parti clérical a
déclaré que, tout autant que les anarchistes, les
espions russes devraient être chassés du territoire
allemand; et le Dr Müller, de la gauche radicale, a
dit avec raison que la Prusse dégénère rapidement
au même niveau social que la Russie. C'est là une
vérité que tout étranger séjournant en Allemagne
peut confirmer. Le régime impérialiste de l'état
policier a produit un état d'esprit lamentable; on
n'ose pas critiquer l'empereur, de peur de se voir
pincer pour lèse-majesté.Laliberté est inconnue en
Allemagne. « Le roi suprême en Prusse, la Prusse
suprême en Allemagne, l'Allemagne en avant dans
le monde », a dit récemment M. de Bülow, chan-
celier de l'empire. Tout homme qui aime la liberté
doit sincèrement souhaiter que cet idéal ne se réa-
lise jamais! La suprématie de l'Allemagne actuelle
serait la suprématie de la réaction policière et clé-
ricale.

G. C. HILL.

+** »

CORRESPONOANCESETùMMUNICATIONS

-q- La Coopérative Communiste. Jeudi 4 février,
à 9 h. du soir, causerie par un camarade. Adhésions
et souscriptions. Commandes et distribution des
produits tous lesjeudis et samedis.

- - Les Causeries Populaires des Xe et XI", 5,
cité d'Angoulême. Samedi 30 janvier, à 8 h. 1/2,
causerie sociologique.-Mercredi 3 février, à 8h.1/2,
causerie par le camarade Marceausur la Virginité
considérée au point de vue scientifique.

-"l- Les Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. Lundi 1erfévrier, à 8 h. 1/2, causerie sur
l'Organisation du Bonheur, par Paraf-Javal. –Ven-
dredi 5 février, à 8 h. 1/2, cours d'espagnol (2).

-"l- L'Action Théâtrale, groupe artistique de la
Rive Gauche.-Répétitions les vendredis, à8 h. 1/2,
salle de l'U. P.jMouffetard, 76, rue Mouffetard. Pia-
niste et orchestre à la disposition des groupes pour
concert ou bal. Envoyer la correspondance au
camarade Sandrin, 11, impasse Cœur-de-Vey, Pari3.

-<t- LEducation sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy
(rupFraneceur).- Samedi 30 janvier, à 8 h.1/2.
M. Frantz-Jourdan, architecte: L'architecture mo-
derne (projections). Mardi 2 février, soirée mu-
sicale et littéraire organisée par Mlles Jourdain.
Jeudi 4. M. Fournière :L'Etat populaire du travail,
d'Anton Menger. Samedi 6. Discussion libre di-
rigée par M. Chartier sur « Le mensonge » (2e dis-
cussion).

-*"' Le Rayon de Soleil, société de Vacances
populaires.- Réunion du lundi 25 janvier, à l'Edu-
cation sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy. Ordre du jour:
Projet de nouvelles colonies.

Le Secrétaire: L. NETTER, 44, faub. du Temple.- L'Aube sociale, Université populaire, 35, rue
Gauthey, dans l'avenue de Clichy (171).- Vendredi
29 janvier. Chater-Bey: Le rôle de la femme dans la
société future. Mercredi 3 février. Causerie entre
camarades: Les associations de production. –Ven-
dredi 5 février. Armand: La Famille.

-"l- GRAND MONTROUGE. L'Effort, 33, rue du
Marché, à8 h.1/2. Mardi 2 février. Leclerc: La
Chanson, Désaugiers. Vendredi 5. Yvetot: Ré-
formes et action directe.-- SAINT-DENIS. -La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie.- Vendredi prochain 29 janvier

: La Lit-
térature anglaise, par Philippe.- AMIENS. Samedi 6 février, à 8 h. 1/2 du

soir, grande conférence publique et contradictoire
par Paraf-Javal, à l'Alcazar. Sujet: Le Monopole de
l'abrutissement officiel.

-1*- LILLE. Samedi 30 courant, réunion des ca-
marades au café, 38, rue du BJurdeau.

..-1*- LIMOGES. - Réunion du groupe le dimanche
31 courant, chez Guilard, 18, rue du Chinchauvaud.
à 10 heures du matin.

--'f- jLORIE:\'T. - Réunion dimanche prochain, à
9 heures du matin, rue de Merville, 65, chez le ca-
marade Fornas.

.-.,- LYON. Groupe Germinal. Le groupe re-
prendra samedi 30 janvier ses réunions hebdoma-
daires. Ordre du jour: L'Aube Nouvelle, son
lancement à Lyon. Les réunions se feront régu-
lièrement chez Bordât, salle du premier, 17, rue
Paul-Bert, à 8 heures du soir.

-1*- MARSEILLE. -Le Milieu-Libre de Provence.–
Dimanche, grande réunion à 4 heures. Questions
diverses. Le soir, à 7 heures, grande soirée ar-
tistique privée avec le concours de nombreux ar-
tistes et amateurs.

Jeudi 4 février, réunion, à 9 heures, de tous (les
camaradesque l'entente économique intéresse. Cau-
serie sur ce suj et.'- NIMES. Groupe des Etudes économiques li-
bertaires. Le camarade Louis Poulhon ayant
changé de domicile, les camarades doivent envoyer
tout ce qui concerne le groupe,rue Portede France,
21.-– –-

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
76° L. G., à Bagnolet, 1 fr. 77° C., Paris, 1 fr.

-78° A. R., 1 fr. 79° Mme M., 1 fr. 80° Fer-
nick, 2 fr. 81° Descout, 1 fr. 82° C., à Mosta-
ganem, 1 fr. 83° Marseille, Un gniaff, 3 fr. 84°
A. G., 1 fr.–85° Mauus,1 fr. –Total:13fr. Listes
précédentes: 194 fr. 70.

Mensualités souscrites à ce jour: 207 fr. 70.
Sommes versées ou à verser en une seule fois:
Séverin, 1 fr. E. R. et D., à Bruxelles, 42 fr.
P., à Çreil, 3 fr. C. H., Munden, 50 fr. A.

G., 5 fr.
Total: 101fr.
Listes précédentes, 274 fr.
A ce jour: 375 francs.
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PETITE CORRESPONDANCE

L. S. F. Oui, l'Œuvre des journaux est toujours 17,
rue Cujas.

Séverin. Tout reçu. Merci. Le Milieu-Libre demande
votre adresse.

C. C
,

à Lisbonne, n' 2222. - Je n'ai connaissance ni
de l'un ni de l'autre.

J.S., à Creuzier-le-Vieui. En effet, le rembourse-
ment était parti lorsque votre mandat est arrivé. Nous
avons recours au remboursement à moins d'avis con-
traire, ayant reconnu que beaucoup négligeaient de re-
nouveler, par paresse d'aller à la poste.

P. D., à Tilh. Jean-Pierre, 5, rue de Pondichéry.
Oui, il parait toujours.

G., à Aix. Ferai passer les 3 fr. à Pain et Volonté.
B., à Limoges. Envoyez comme cela vous sera le

plus facile.
B., à Baie. Nous corrigerons en réimprimant la

bande.
Montceau-les-Mines. Le camarade qui distribuait

des invendus des Temps Nouveaux dimanche dernier à
la conférence Bourchet, pourrait-il se mettre en rapport
avec le camarade Blanchon, Tuilerie Saint-Pierre, à
Montceau?

R. P., à Mirepoix. Bien reçu. C'est un oubli si on
n'a pas accusé réception.

0. B., rue Saint-Benoît. Tous les dimanches matin,
de 10 à midi, vous trouverez du monde au journal.

Recu pour le journal B., à Bilbao, 3fr.35.–Mâchefer.
1 fr. L. C., 0 fr.60. H. R.,à Neuchàtel, 1 fr. –Merci
à tous.

C. M., à Flémalle. -F
,
àBarcelone. -D., à Verviers.

C. M., à Marseille. D., à Buzeu. C., à Avignon.
S., à Creuzier. R., au Havre. B. P., à Paris.

G., à Troyes. C., à Le Thoult. C. M., à Marseille.
C. M.,à Bordeaux. - L. B., à Bàle. L. B., à Je-

meppe. - V., à Nimes. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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