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(Suite et Fin)

M. Clemenceau a une théorie qui, du
reste, est celle de tous ceux qui, en admet-
tant les injustices actuelles, n'aiment pas
à être troublés dans leur digestion: « Il y a,
avant tout, le droit pour la société de vivre.
Le régime capitaliste a, pour lui, le fait
d'exister et, par cela, le droit de se défendre
contre ceux qui l'attaquent.»

Mais oui, tout ce qui existe a le droit de
vivre! Mais à condition que ceux qui font
les frais de cette vie, veuillent bien continuer
a. garnir le garde-manger. Au point de vue
amplementnaturel, les bêtes féroces ont le
droit de vivre; au point de vue physique de
notre globe, elles en auraient même plus le
droit que l'homme, car elles l'abîment moins
que lui. Cependant, partout où l'homme a
Pu s'établir en maître, il a détruit les bêtes•roces; et, pour son amusement, les traque
Jusqu'en les parties qui sont restées leur do-
mine. Par quel privilège, les bêtes féroces àdeux pattes qui se nourrissent de la subs-ence. de leurs semblables, se prétendraient-ejes inaccessibles aux réclamations de ceuxqui se refusent à leur servir de pâture plusngtemps?

M. Clemenceau s'est défendu en parfait
ministre. Mais, lorsque, rentré chez lui, il se
sera trouvé en tête-à-tête avec l'auteur du
Grand Pan et de La Mêlée sociale, le ministre
se sera senti sûrement fort amoindri lorsque
l'écrivain, évolutionnisteet matérialiste, l'aura
apostrophé ainsi: « Tu soutiens que la so-
ciété a le droit de vivre. Bon! Mais l'ouvrier,
lui aussi, a le droit de vivre, puisque, lui
aussi, existe d'une façon beaucoup plus tan-
gible que ta société. Et, si je ne me trompe,
son droit de vivre prime celui de la société,
car, lui, est un être bien vivant, bien défini,
bien concret, tandis que ta société n'est
qu'une chose n'existant pas par elle-même,
mais par le fait de la réunion d'un nombre
illimité d'individus qui n'ont intérêt à ce que
cette société existe à condition qu'elle
leur facilite les moyens de vivre. Et si, au
lieu de trouver une aide dans cette société
ils n'y trouvent que misère et oppression, ils
ont le droit de s'en séparer pour en créer
une autre répondant mieux à leurs besoins.
Sans doute, M. Clemenceau a la langue trop
bien pendue pour que le ministre se trouve
à court. Et celui-ci se sera empressé de ré-
pondre que l'état social n'est pas composé
seulement d'ouvriers, qu'il y a, dans cette
société, une foule de fonctions qui, elles
aussi, ont le droit d'être protégées.

Eh! sans doute. Mais le fait d'intervenir
dans une lutte pour empêcher l'un des com-
battants d'user des moyens qui sont à sa dis-
position pour obtenir satisfaction, c'est pren-
dre parti pour son adversaire contre lui.

En intervenant dans la lutte pour empê-
cher les travailleurs d'user de la coalition de
leurs forces pour imposer leurs conditions à
leurs exploiteurs, M. Clemenceau peut' olen
se croire le protecteur du faible contre l'op-
pression, mais il démontre,par le fait, que le
rôle des pouvoirs politiques est d'assurer aux
capitalistes la tranquille jouissance de leurs
rapines. C'est une seconde moralité que nous
avons à tirer de cette séance.

M. Clemenceau, journaliste a, avec beau-
coup de talent, démontré que la société ca-
pitaliste n'existe que parce que des millions
d'êtres consentent à travailler, peiner, et
produire dans la gêne et la misère.

Avec moins de talent, mais d'une façon
tout aussi concluante, M. Clemenceau mi-
nistre nous démontre que les travailleurs
n'ont rien à attendre de la générosité de
leurs exploiteurs, que ce qu'ils sauront im-
poser par eux-mêmes, de vive force.

Certes, lancée du haut de la tribune, elles
font très bien, les phrases dans le genre de
celle-ci:

« Je vous ai posé, monsieur Jaurès, il y a
huit ou dix mois, une question à laquelle
vous n'avez pas trouvé de réponse, quand
vous avez reproché au gouvernement de
faire intervenir la troupe dans le Nord:
« Les incendies, les vols et les piilages, les
auriez-vous permis?» Vous n'avez pas ré-
pondu.

« Je vous pose aujourd'hui une seconde
question: Dans Paris, toléreriez-vous que
pendant un temps indéterminé, vos enfants
restassent sans pain, pour la gloire de votre
théorie? Répondez.

« Moi, indigne, je suis à un poste où je
suis obligé de me poser la question pour
tout le monde et de la résoudre. »

En place de lieux communs qui ne vou-
laient rien dire, M. Jaurès aurait pu vous
clouer le bec, en vous retournant votre
question:

« Si, au lieu d'être ministre de l'Intérieur,
M. Clemenceau, vous étiez ouvrier?

« Si, au lieu d'être un privilégié de cet ordre
social que vous défendez, vous n'en étiez
qu'un paria, et que vous soyiez parvenu à dé-
chirer le voile d'ignorance dont une savante
organisation sociale a su, jusqu'ici, entourer
ceux qu'elle exploite et qu'elle opprime; si
MOUS étiez enfin. arrivé àla .compréhension
que vos maîtres se fichent de vous avec leurs
promesses jamais réalisées, accepteriez-vous
que vos enfants continuent à végéter dans
la misère, l'ignorance et le travail prématuré,
parce que le bonheur que vous réclamez
poureux, risquerait à enlever quelques jouis-
sances factices à ceux qui vous exploitent?»

Et c'est bien là la question chaque fois
que les travailleurs réclament un peu plus
de mieux-être ou de liberté, on les accuse
de bouleverser la société, on veut les forcer
à ajourner leurs réclamations, sous prétexte
qu'elles sont intempestives, tandis que les



capitalistes sont toujours dans leur droit lors-
qu'ils se refusent à lâcher quelque concession,
en restitution de leurs vols.

Mais les travailleurs sont arrivés aujour-
d'hui à comprendre qu'il était injuste que
tout le travail, toute la misère, toutes les pri-
vations soient d'un côté, tandis que tout
le superflu, toutes les jouissances soient de
l'autre. Ils ont compris qu'eux seuls fournis-
sent la force à ceux qui les oppriment, et
ils ont résolu d'utiliser cette force à rétablir
l'équilibre.

Que les jouisseurs veuillent assurer la sta-
bilité de ce qui existe, en endormant avec
des promesses d'amélioration, ceux qui ré-
clament, c'est leur rôle, c'est le rôle de tout
gouvernant.

Mais ceux qui peinent et souffrent, ne
veulent plus se rassassier de promesses et
d'espérances. Ils sont résolus de « troubler
la fête» chaque fois qu'ils auront l'espé-
rance d'en tirer quelque chose. Ils ne « cou-
pent» plus à l'ordre public. L'ordre ne
régnera que lorsqu'il sera fait droit à leurs
justes exigences.

A une délégation de la Confédération du
Travail, M. Clemenceau, au Ier Mai dernier,
répondit: « Nous ne sommes pas du même
côté de la barricade ». C'était reconnaître
que, au lieu d'être — ce qui serait sa raison
d'exister — une association harmonique, la
société n'est qu'un champ de lutte,au centre
duquel s'est embusquée la poignée de para-
sites qui force le plus grand nombre à pro-
duire à son profit. Une partie de ceux qui
produisent en ont assez du rôle de sacrifiés,
et ils réclament; et, lorsqu'on refuse de leur
donner satisfaction, ils renversent la table.

Ce n'est que le commencement. Au fur et
à mesure que s'agrandira le nombre de
ceux qui aurontcompris leurs véritables inté-
rêts, il est à prévoir que les réclamations
deviendront de plus en plus fréquentes, de
plus en plus exigeantes, de plus en plus im-
pératives., dût la digestion de quelques-uns
en être troublée. Cela peut être fort ennuyeux
pour les ministres de l'Intérieur à venir, et
rendre le métier fort désagréable; mais si
cela a de l'importance pour les politiciens,
cela n'en comporte aucune pour des gens qui
ne veulent plus se payer de promesses, et
entendent réaliser eux-mêmes, ce qu'on leur
a vainement promis depuis si longtemps.

J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Ouvriers caoutchoutiers

(Suite et Fin)

Il me reste à parler de la possibilité d'acci-
dents particuliers, par suite de l'emploi de plus
en plus fréquent des femmes dans l'industrie
du caoutchouc. Je veux parler des troubles de
la

@

grossesse. Or, aucune étude médicale n'a
été entreprise à ce sujet.

Nous pourrions raisonner par analogie et
nous souvenir que le plomb, le mercure, etc.,
ont une action funeste sur les grossesses. Tout
empoisonnement chronique entraîne fausses
couches ou accouchements prématurés, il aug-

mente la proportion des enfants morts-nés et
des enfants débiles. Cela se comprend, si l'on
considère que l'action d'un poison ne se loca-
lise jamais à tel ou tel organe, qu'il finit par
imprégner tout l'organisme ou par retentir sur
toutes les fonctions.

Pour le sulfure de carbone en particulier,
il a déjà une action certaine sur les fonctions
génitales, par le fait même de l'abolition du
besoin sexuel au cours de l'empoisonnement.
De plus, chez la femme, on observe des trou-
bles au moment des règles (dyménorrhée, mé-
norrhagie). Ces troubles, en s'associant avec
la dépression générale, l'anémie, etc., nous
permettent de prévoir des perturbations pro-
bables dans l'évolution des grossesses.

On peut en dire autant pour la benzine, à
cause de l'anémie qu'elle entraîne et des con-
gestions et hémorrhagies qu'elle peut provo-
quer.

On voit qu'il y a encore beaucoup de points
obscurs dans les intoxications auxquelles sont
exposés les ouvriers caoutchoutiers.Je rappelle
qu'aucune étude n'a été faite sur les effets du
protochlorure de soufre; il y aurait aussi à
étudier d'une façon suivie l'influence du sul-
fure de carbone, de la benzine et du chlorure
de soufre sur les grossesses. Des statistiques
pourraient être établies, et avec d'autant plus
de facilité que la main-d'œuvre féminine est de
plus en plus utilisée par le patronat (afin de
payer de plus bas salaires).

Les ouvriers comprendront qu'il est de leur
intérêt de provoquer ces recherches, au lieu
d'attendre celles-ci de la curiosité fortuite des
médecins. Ils arriveront à se débarrasser des
préjugés concernant l'autopsie. Ils n'attendront
pas une enquête de la sollicitude officielle.
D'ailleurs ils peuvent avoir à combattre des
opinions intéressées.

Qu'ils se souviennent du rapport présenté
au Sénat par le Dr Treille au sujet de l'empoi-
sonnement par la céruse! Treille a pu soute-
nir que l'intoxicationpar le plomb n'existe pas
et que les symptômes observés sont dus à l'al-
coolisme des ouvriers.

Cette objection est d'autant plus facile à
émettre que les poisons ont d'ordinaire des
effets semblables (i). Mais, en particulier, l'em-
poisonnement par le sulfure de carbone res-
semble à celui de l'alcool. On y retrouve
l'ivresse, l'excitation, la loquacité, la tituba-
tion, le tremblement, etc.

Il est encore un autre traquenard à allure
scientifique, que les ouvriers caoutchoutiers
peuvent rencontrer. On leur dira: « Les trou-
bles que vous nous présentez ne sont que des
troubles hystériques. »

L'hystérie est une explication trop commode
pour ne pas être employée contre les malheu-
reux empoisonnés. Explication d'autant plus
commode, que les médecins ne savent rien,
absolument rien sur la nature de l'hystérie.
Les théories les plus contraires ont pu être
émises à ce sujet, et sont encore soutenues avec
la même conviction.

On se représente, tant bien que mal, l'hysté-
rie comme une sorte dedésiquilibrement (por-
tant sur l'un ou l'autre sexe) dont la cause est
dans une perturbation de centres nerveux —soit qu'il s'agisse d'une faiblesse mentale, soit
(plutôt) qu'il s'agisse d'une dissociation dans le
fonctionnementdes centres nerveux.

On comprend que ce déséquilibrement puisse
être favorisé par les intoxications, lesquelles
ont pour effet de troubler le fonctionnement
de 1 organisme. Mais il faut bien savoir que
cette perturbation est quelquefois grave et que
ses suites peuvent avoir l'évolution la plus
fâcheuse.

Au lieu de reconnaître la gravité possible des
troublesdits hystériques, certains médecins in-

(i) Encore,dans l'Humanité du 23 mars, on raconte
qu'un ouvrier des étuves municipales, souffrant d'in-
toxication mercurielle, fut accusé d'alcoolisme.

téressés, par exemple des médecins d'assu-
rance-accidents, haussent les épaules et décla-
rent que les troubles observé's sont la consé-
quence de la suggestion, quelquefois même
de la simulation.

A ce sujet, il est à remarquer que les acci-
dents peuvent faire éclater tout d'un coup les
symptômes d'un empoisonnement latent. Il
semble que l'équilibre des fonctions orga-
niques qui jusque-là avait pu se maintenir, se
trouve rompu brusquement. Les accidents du
travail ont donc sur les ouvriers soumis à des

influences toxiques des conséquences redou-
tables et complexes.

Pour ajouter à la confusion, il se trouve quelesempoisonnements ont, pour conséquence
la plus fréquente, des troubles de la sensibilité.
Or les médecins ont tendance à faire rentrer
sous la dénomination d'hystérie des troubles
de sensibilité dont la cause paraît échapper à
l'observation. Est-ce l'existence de ces troubles
de sensibilité, causés par le poison, qui pro-
voque l'hystérie? ou bien ces troubles ne sont-
ils que secondaires à une hystérie réveillée par
le poison? Mais pourquoi n'y aurait-il que des
hystériques dans certaines professions?

En réalité, les ouvriers sont victimes du
parti-pris des écoles et de théories a priori. Les
perturbations organiques créées par l'empoi-
sonnement peuvent s'accompagner de troubles
dits hystériques, mais la plupart des symp-
tômes sont dus à l'intoxication comme cause
directe, On est obligé de reconnaîtredes alté-
rations des nerfs (névrites) dans bon nombre de
cas. Et quand peut-on saisir (surtout sur le
vivant) le début d'une altération?

Jeme souviens d'avoirsoigné un petit façon-
nier qui travaillait à la fabrication des thermo-
mètres, baromètres, etc., et présentait les
signes les plus nets de l'empoisonnement par
le mercure. Fatigué de m'entendre dire que son
seul salut était dans l'abandon de sa profes-
sion, il alla consulter un de ces médecins qui
ont acquis honneur et profit parce qu'ils ont
été les élèves de Charcot. Le spécialiste en
affections nerveuses déclara au malade et à sa
famille qu'il ne s'agissait que de symptômes
hystériques, sans gravité pour la vie. Quelques
mois après, le soi-disant hystérique mourait
par déchéance organique avec tous les signes
d'une intoxication profonde.

Il est un peu tard pour s'apercevoir de l'exis-
tence de l'empoisonnement,lorsqu'arrivent les
accidents irrémédiables. Et cependant ce n'est
ainsi que le public se rend compte de l'empoi-
sonnement. On reconnaît qu'un individu est
empoisonné lorsqu'il devient paralysé ou fou
(sulfure de carbone, alcool, etc.). On n'imagine
pas que ces états ne sont que les termes ultimes
d'une évolution plus ou moins lente. C'est à
peine si l'on fait attention à des incidents aigus
comme l'ivresse avec le sulfure de carbone,
comme la colique de plomb avec lacéruse. Ce
qui frappe, c'est l'incapacité de travail; c'est
elle qui, seule, attire l'attention.

Il en est d'ailleurs ainsi pour toutes les affec-
tions chroniques. Un ouvrier, atteint de phti-
sie pulmonaire, n'envisage guère de sa maladie
que les poussées plus fortes ou les accidents
divers qui l'obligentà interrompre son travail;
il ne fait appeler le médecin que pour être
remis le plus vite sur pied afin de recommencer
à gagner sa vie. Il n'a pas le luxe de pouvoir
s'offrir un traitement général et continu, ordi-
nairementincompatible avec les nécessités de
l'existence, et il écarte de son esprit toute no-
tion d'ensemble sur la marche et l'évolution
de la maladie.

Il faut cependant savoir que la paralysie et
la folie, par exemple, ne constituent pas tout
l'empoisonnement par le sulfure de carbone.
Comme ce sont des accidents qui n'éclatent
qu'à échéance plus ou moins longue et qui ne
frappent pas tous les individus, il en résulte
une certaine insouciance envers le danger.



On s'habitue d'ailleurs au danger, comme le

couvreur sur son toit. On ne pense pas que soi-
même on puisse être atteint à son tour. Et on
ne se rend pas compte que déjà l'empoisonne-
ment existe et qu'il a déjà fait œuvre irrémé-
diable.

Quand par hasard il se produit des symp-
tômes dits hystériques, ceux-ci sont la preuve
d'une perturbation dans le fonctionnement des
centres nerveux. Mais ce n'est là qu'une des
manifestations du déséquilibrement causé par
l'intoxication. Il y a bien d'autres désordres
qui, eux, restent plus ou moins latents.

Les poisons agissent sur l'organisme entier.
Si le sulfure de carbone, par exemple (comme
l'alcool), a une action spéciale sur le système
nerveux, il n'en a pas moins une action géné-
rale, soit directe, soit indirecte, sur tous les
organes et sur toutes les fonctions.

C'est ce qui explique la diversité des symp-
tômes observés dans les empoisonnements
chroniques. Mais, comme je l'ai déjà dit, ces
symptômes manquent ou ne sont pas appa-
rents. Il peut même arriver que des désordres
tardifs éclatent plus ou moins longtemps après
l'abandon de la profession, je veux dire après
la cessation de tout travail dangereux.

En somme, si tous les caoutchoutiersnesont
pas fous ou paralysés, ils ne peuvent pas être
considérés comme des individus bien portants.
Tous sont touchés plus ou moins profondé-
ment par l'intoxication. Il en résulte un cer-
tain degré de déchéance organique, à évolu-
tion de rapidité variable, suivant les individus
et la résistance de leurs organes, suivant les
conditions du travail et les conditions de vie.

En tout cas, par suite de l'empoisonnement
latent, ils se trouvent tous dans un certain
état d'affaiblissement qui les expose, plus que
d'autres, à la contagion des maladies infec-
tieuses, et surtout qui aggrave les cours de ces
maladies, de même qu'il assombrit le pro-
nostic des tares chroniques, antérieures ou
acquises.

On peut donc dire que les professions insa-
lubres ou toxiques abrègent la vie de ceux qui
y sont occupés. Il n'existe « aucun tempéra-
ment» qui puisse échapper à l'action du poi-
son, il n'y a pas de véritable accoutumance.
Mais les individus faibles, chétifs. névrosés,
alcooliques, sont plus rapidement atteints.
Aussi l'effort des commissions officielles d'hy-
giène se réduit-il à recommander l'exclusion
ouvriers débiles ou tarés. Aux plus sains et
aux plus robustes doit être réservé l'avantage
d'être soumis à l'empoisonnementchronique.

La déchéance organique, due à l'action du
Poison, est facilitée par les autres mauvaises
conditions d'hygiène. Ainsi on a constaté
qu'unefatigue peut faire éclater les effets,
Jusque là cachés, de l'empoisonnement, par
l'apparition de désordres plus ou moins graves.
La fatigue répétée (ou surmenage) accélère
beaucoup l'évolution de l'empoisonnement et
11, augmente les troubles. L'insalubrité du
logement, le mauvais choix des aliments, l'al-
coolisme, viennent aggraver les symptômes.
il semble que les individus bien nourris ré-
Slstent mieux à l'intoxication.

Dans ces conditions il y aurait nécessité ur-
gente à ce que les caoutchoutiers puissent sefonner d'excellentes conditionsd'existence. Ilfaudrait qu'ils comprennent bien, non seule-
ment l'agrémentd'un confort relatif, mais la né-
essité vitale de ce confort. Il faudrait surtoutils connaissent le danger de l'empoison-

ernent chronique auquel ils sont soumis.
Cela peut paraître singulier, mais beaucoupignorent

les dangers de la profession. On em-
gUCe de tout jeunes gens, garçons et filles,
j* comme leurs parents, sont tout à fait
inconscients des conséquences funestes dutravail auquel ils se livrent.COrnbien l'industrie du caoutchouc en flé--elle

de ces jeunes gens, usés avant l'âge?

Il est dommage que les conseils de révision
ne donnent pas la statistique des refusés par
profession.

Même les adultes ne savent pas. On met les
recrues devant les bains de sulfure de carbone,
en les avertissant que «le métier sent mau-
vais, mais que ça n'a pas d'inconvénient pour
la santé. »

L'insouciance, la nécessité de gagner sa vie
viennent ainsi s'ajouter à l'ignorance. Et on
s'empoisonne ainsi sans la moindre velléité de
révolte.

Que dis-je? Au lieu d'exiger des conditions
privilégiées de travail, les caoutchoutiers ac-
ceptent des conditions plus dures que dans
d'autres industries, bien moins dangereuses.
Ils acceptent des salaires de quatre àcinqfrancs.
Ils acceptent de travailler dans des conditions
extrêmement défavorables.

Il y a des usines si mal installées que la fré-
quence des cas d'empoisonnement y est plus
grande que partout ailleurs; je veux dire que
l'empoisonnement y manifeste plus rapide-
ment ses effets. Dans certains endroits on sup-
prime toute aération pour ne pas gêner quelque
procédé primitif de fabrication, conservé par
le patron par raison d'économie. A l'action des
poisons peuvent s'ajouter d'autres inconvé-
nients. Je veux parler des éclaboussures des
liquides (1), car le sulfure de carbone, la ben-
zine, le chlorure de soufre ont des effets irri-
tants sur la peau et les muqueuses. Il y a
encore les poussières, celles du talc en parti-
culier, qui viennent augmenter l'insalubrité de
certains ateliers.

Je me suis laissé dire qu'on pourrait sup-
primer une bonne partie des dangers de l'in-
dustrie du caoutchouc, en modifiant les pro-
cédés de fabrication. L'emploi à chaud, si
nocif, du sulfure de carbone pourrait être
remplacé dans une certaine mesure (et peut-
être complètement) par l'emploi de la vapeur
d'eau. On pourrait rémédier, en partie, aux
inconvénients de l'emploi à froid du sulfure
de carbone par une aération et une ventilation
bien comprises. Mais il est plus facile de gas-
piller la santé humaine que de faire une trans-
formation coûteuse de l'outillage et de l'ins-
tallation.

Il y aurait encore à diminuer au maximum
le temps où les tavailleurs sont exposés aux
émanations des vapeurs toxiques, d'où néces-
sité de réduire la journée de travail dans des
proportions considérables.

Il y aurait a faire alterner, pour les occupa-
tions les plus insalubres, des équipes succes-
sives allant ensuite travailler au grand air.

Ily aurait à exiger des congés fréquents et
payés, etc.

On voit donc à quelles revendications les
ouvriers caoutchoutiers se trouvent entraînés.
Jusqu'à présent ils n'ont eu l'ambition que de
gagner leur vie au jour le jour; et ils n'ont
gagné que l'empoisonnement.

Il faut qu'ils soient plus exigeants. Il ne faut
pas qu'ils se bornent à attendre une améliora-
tion illusoire de la charité d'autrui; il ne faut
pas qu'ils croient que d'autres qu'eux-mêmes
puissent agir à leur place.

Il faut qu'ils agissent eux-mêmes directe-
ment. Il faut qu'ils prennent conscience des
dangers de leur profession et de la nécessité
d'une vie meilleure, plus hygiénique. Et c'est
cette connaissance de leurs besoins, de tous
leurs besoins, qui fera la force de leurs vo-
lontés.

M. PIERROT.

(1) Les ouvriers peuvent aussi avoir à tremper
leurs mains dans les bains. Enfin les vapeurs ont
elles-mêmes une action irritante.

Nous avons reçu trop tard pour ce nu-
méro, un article du camarade Desplanques.
Il passera la semaine prochaine ainsi qu'un
autre du camarade Girard.

Crocs et (griffes

La semaine dernière, à la Chambre, un dé-
puté, M. Ceccaldi, demandait que le gouverne-
ment nommât une commission parlementaire
afin de vérifier l'exactitude des faits de bar-
barie accomplis aux compagnies de discipline,
racontés dans le Journal par Jacques Dhur,
qui s'appuyait de nombreux témoignages, et
entre autres, des confessions d'un des tortion-
naires, Steinher.

C'était enfin le moment, pour les anciens
dreyfusards de tenir leurs promesses et de
porter enfin le bistouri dans les chancres de
notre état social.

M. Picquart, ministre de la guerre, a com-
mencépar déclarer que les compagnies de disci-
pline ne représentaient qu'un effectif de 796
hommes sur 600.000 quecomporte l'armée. Ce
chiffre suffisant à démontrer qu'il ne s'agit pas
d'hommes vraiment bien intéressants!

Il y a une question-scie quej'ai souvent en-
tendue poser: Etant données la longueur du
navire et la hauteur de son mât, dire quelest
l'âge du capitaine? » Jen'ai jamaisentendu
donner la solution. M. Picquart, lui, est assei.fortpour,d'un chiffre donné, déduire la mora-
lité

des
individus que représente ce chiffre!

Et quand même ils ne seraient pas intéres-
sants, est-ce une raison pour les torturer, mon-
sieur Picquart?

Ensuite, mettant en doute la valeur des docu-
ments et témoignages produits par Jacques
Dhur, le ministre de laguerrepenselesréduire
à néant en lisant une lettre d'un monsieur quel-
conque qui affirme avoir été au 2e étranger et
n'avoir jamais vu aucun des actes d'atrocité
dénoncés, insinuant que ce ne peut être qu'une
campagne contre l'armée.

Et M. Picquartd'invoquer l'honneur de l'ar-
mée, et defaire repousser l'enquêteparlemen-
taire. C'est par des militaires, nomméspar le
ministre de la guerre, que l'enquête devra être
menée.

Pourtant le Parlement a, lui aussi, des inté-
rêts de classe et de gouvernement à ménager.
Et nous aurions pu, avec plus de raisons que
M. Picquart,faire des réserves sur les résultats
que peut donner une enquête parlementaire.

Oui, sans doute, mais des civils n'ontpas d'es-
prit de corps à ménager, et, après tout, l'ar-
mée n'est-elle pas intangible!ne doit-ellepas
être tenue à l'écartdes « passions politiques» ?

Etc'est M. Picquart qui, le premier, amis
le iieî dans ce ramassis de mensonges, defaux,
de calomnies, de délations qut avaient pour but
de « sauver l'honneur de l'armée». en mas-
quant une première violation de justice

—
qui, au nom de l'honneur de l'armée, repousse
une enquête menée par d'autres que des sol-
dats!

C'est M. Picquart qui, pouravoir oséprendre
la défense d'un innocent,futenvoyé en Tunisie
pour y être assassiné, qui nie les atrocités de
Biribi, alors que voilà des années et des années
que des voix multiples s'élèvent pour les dévoi-
ler, précisant les faits, donnant les noms des
bourreaux, etque l'administration se contente
de nier lesfaits, se gardant bien de poursuivre
pour diffamation les accusateurs, car elle sait
que, dans un débat public, ses dénégations ne
ne prévaudraientpas contre lesfaits.

Depuis que l'affaire Dreyfus est terminée, il
m'a eté enlevé bien des illusions sur la « beauté
du geste» de certains dreyfusards, et à leur
façon de se ruer à la curée des places, j'ai
compris que la défense de la vérité, de lajustice
etde l'innocent, pouvaient êtredesplacements
de bon rapport.

Cependant, quelques figuressurnageaient
pour moi, au-dessusde la mesquinerieambiante,
et celle de Picquart — quoique soldat — était
unedecelles-là.



Picquart mu par l'esprit de justice, n'avait
pas hésité à sacrifier son repos, sa réputation,
sasituation, pour défendre un innocent.

J'avais oublié que l'innocent était un « offi-
cier », et, deplus, un millionnaire. Ce n'était
pas l'innocent que défendaitPicquart, c'étaitun
homme de son monde et de son clan, la simple
chair à canon, et sans le soit, n'a aucun droit à
réclamer justice. « Ils ne sont pas vraiment
intéressants. » C'estceque vientde nous démon-
trer — j'allais dire la conduite ignoble que
Picquart a tenue vendredi dernier. Ignoble!
pourquoiemployerde grosmots. Qu'il suffise
de dire que Picquarts'est conduiten « officier»,
enprétorien du capital. C'est suffisant.

J. GRAVE...---
Un Crime Capitaliste

aux États=Unis en 1887

-.-.-
Quelque crime toujours précède

les grands crimes.

A l'heure où la bourgeoisie américaine,
avide de rééditer la sanglante tragédie du
II novembre 1887, s'apprête à livrer au
bourreau nos camarades Moyer, Hayvood et
Pettibone, pour leur activité révolutionnaire
dans la Fédération des Mineurs de l'Ouest,
il est utile que nos camarades européens
connaissent, avec preuves à l'appui, les pro-
cèdés ordinaires des capitalistesyankees dans
la lutte des classes.

Les horreurs de la Mano Negra et de la
forteresse de Montjuich en Espagne, les atro-
cités des bagnes russes ont leurs équivalents
au « Pays du XXe siècle ».

Le procès de Moyer, Hayvood et Pettibone
doit avoir lieu, s'il n'est de nouveau renvoyé,
le 5 mars (1) et l'on peut redouter que la
Cour d'assises del'Idaho demeure sourde aux
protestationsque ne cesse de faire entendre la
classe ouvrière contre le meurtre prémédité
de trois innocents. C'est que la pression ca-
pitaliste est trop forte. Roosevelt lui-même,
au mépris de la Constitution, ne vient-il pas
de proclamer que les accusés méritent la
potence?

Il importe toutefois, il est essentiel que
l'infâme gredïn qui a machiné le guet-apens
de l'Idaho, Mac-Portland, soit démasqué. Il
suffira de montrer le rôle qu'il a joué, il y a
près de trente ans de cela, dans une affaire
aujourd'hui complètement oubliée, et qu'un
correspondant de l'Appeal to Reason, le cé-
lèbre journal socialiste du Kansas,M.George
H. Shoaf vient de ressusciter très heureuse-
ment: Nous voulons parler de l'affaire des
Mollie Maguires de Pensylvanie.

Traduire ce travail d'une documentation
rigoureusement précise, plein de faits, de
dates et de chiffres irréfutables nous entraî-
nerait trop loin. Il faut nous contenter de le
résumer le plus fidèlement possible.

*
* *

En bref, l'histoire des Mollie Maguires est
celle de l'anéantissement des petits patrons
des mines d'anthracite de Pensylvanie en
même temps que de l'organisation ouvrière,
par deux hommes, Franklin B. Gowen, pré-
sident d'une puissante compagnie de che-
mins de fer, la Philadelphia and Reading

(1) Nous ignorons si le procès a eu lieu.

Company, et son ageat salarié, l'immonde
James Mac-Portland.

« C'est une histoire de crime, de souf-
france et d'injustice qui, nulle part, n'a son
parallèle, si ce n'est dans les horreurs du
Colorado (1). » Monopoliser les mines d'an-
thracite, faire disparaître les petits patrons
indépendants et briser l'organisation prolé-
tarienne, tel fut le projet conçu par Gowen,
et dont l'exécution fut confiée par lui à l'in-
fâme Mac-Portland.

Gowen est mort; dans un accès de re-
mords, il a mis fin à ses jours. Quant à
l'autre, il vit malheureusement toujours et
c'est lui qui, au profit du capitalisme améri-
cain, cherche aujourd'hui à détruire la Fédé-
ration des Mineurs de l'Ouest et à assassiner
trois de ses membres les plus actifs.

Les procédés de ce scélérat sont restés les
mêmes. Voilà ce qu'il importe qu'on sache.

*
* *

Les usines d'anthracite de la Pensylvanie
orientale, découvertes en 1762, n'ont rélle-
ment été mises en valeur qu'en 1834. Long-
temps l'exploitation fut faite par un grand
nombre de petits patrons indépendants les
uns des autres. Avant la construction du
chemin de fer de Philadelphie à Pottsville,
le transport du charbon se faisait par le
Schuylkill canal, et la vente s'en faisait à
bon prix à Philadelphie, New-York, Boston
ou Richmond. Les exploitations étaient pros-
pères.

Parfois pourtant des troubles y éclataient,
imputables à l'attitude des patrons envers
toute une catégorie d'ouvriers hostiles aux
travailleurs irlandais; ils favorisaient contre
eux les mineurs anglais, gallois et allemands,
qui seuls obtenaient les bonnes places. L'Ir-
landais était condamné aux travaux les plus
pénibles, maltraité et méprisé.

C'est pour pallier aux effets de cette injus-
tice, que les ouvriers irlandais s'unirent en
une confrérie de défense mutuelle: la So-
ciété des Mollie Maguires. Il ne s'agissait
pas pour ces travailleurs ignorants et illet-
trés de lutter contre des conditions écono-
miques mauvaises, mais d'empêcher qu'on
les molestât davantage et de rendre à leurs
adversaires coup pour coup. Il y eut plus
d'une fois des bagarres, des corrections
données et reçues; mais jusqu'en 1873, au-
cun meurtre ni individuel ni collectif ne
put être imputé à l'organisation irlandaise
des Mollies.

C'est alors qu'apparut Franklin B. Gowen.
Natif de Philadelphie, il avait commencé

par exploiter un charbonnage à Pottsville,
mais il avait fait faillite et s'était mis à étu-
dier le droit. Elu district attorney dans le
comté de Schuylkill, il ne tarda pas à entrer
ensuite à la Philadelpkia and Reading Rail-
road Company et à en devenir président.

C'était un homme intelligent, ambitieux,
avide et, par dessus tout, sans scrupules.

Il entrevit l'avenir du pays minier, surtout
du riche bassin du comté de Schuylkill,
plus riche à lui seul que tous les autres réu-
nis. Il comprit que celui qui arriverait à
mettre la main dessus serait le roi de l'an-
thracite aux Etats-Unis, et il résolut d'y

(1) Moyer, Hayvood et Pettibone, bien que devant
être juges dans l'Idaho, appartiennent à l'Etat du
Colorado, où la Fédération des Mineurs de l'Ouest a
son siège (à Denver).

arriver pour le compte de la Railroad Com-
pany.

Cependant il fallait, au préalable, faire
disparaître les petits exploitants et briser les
Mollie Maguires, dont l'insubordination
était un danger.

Gowen se mit immédiatement à l'œuvre.
Il acheta le canal de Schuylkill qui fut aussi-
tôt abandonné comme voie de transport.
Désormais les patrons miniers furent bien
forcés d'utiliser le seul chemin de fer qui
existât, celui de Gowen. Celui-ci acheta
d'autre part la complicité des agents de
vente, à la merci desquels étaient les exploi-
tants. Ainsi Gowen devint le dictateur des
débouchés de l'anthracite.

Cela ne lui suffisait pas cependant. Bientôt
la Company, dont il était le président, devient
à son tour propriétaire d'une mine.

Alors, directement menacés dans leur
existence, les exploitants s'unirent pour ré-
sister. Ils fondèrent la Philadelplzia and
Reading Coal and Tron Company et obtin-
rent une enquête officielle sur les agisse-
ments illégaux de la Railroad (1875). Il fut
prouvé abondamment que cette dernière
violait la Constitution pensylvanienne, qui
interdit aux compagnies de chemins de fer
l'extraction et la vente du charbon, que, par
suite de la monopolisation du transport de j

l'anthracite et du contrôle occulte qu'elle;
exerçait sur la vente, elle tenait les exploi-
tants à sa merci, et que plusieurs d'entre ces s

derniers, ruinés, avaient dû céder leur mine
à vil prix. Rien n'y fit. L'enquête n'aboutit
qu'au désappointementde ceux qui l'avaient
demandée.

Cependant Gowen continuait ses exploits.
Le gouverneur de Pensylvanie Hartrauft de-
vint son collaborateur dévoué; il corrompit
les députés et achetale concours de la presse.
En fait la Railroad était l'Etat et Gowen le
gouverneur.

Tout était prêt pour frapper le grand coup
mûrement médité. C'est alors que Franklin
B. Gowen appela à Philadelphie le fameux
Allan Pinkerton,le chefde la fameuse agence
privée, Pinlterton Detective Agency.

(A suivre) A. V.

Faites-nons des Abonnés

Mouvement social

La peine de mort. — Je vois dans les quo-
tidiens que les jurys de plusieurs départements ont
signé des pétitions réclamant le rétablissement de la

peine de mort.
Si celle-ci est rétablie, je demande tout de même

la suppression du bourreau et de ses aides. Leurs
fonctions devront être remplies par le chef du jury
qui aura prononcé la peine de mort, assisté de deux

ou trois jurés. Ce seront eux qui monteront la ma
chine, qui feront au condamné sa dernière toilette,
et enfin le coucheront sur la planche. Le chef du

jury appuiera lui-même sur le déclic.
Que diable! Quand on se reconnaît le droit e

tuer quelqu'un, on doit avoir le courage d'accomphr
soi-même la besogne.

Parions que si ces messieurs étaient astreints a un

travail aussi répugnant, ils se refuseraient à le faire

et ne prononceraient plus de condamnations cap1

tales.
R. GALHAUHAN.



ESSONNES
La Grève d'Essonnes. — Aux renseigne-

ments publiés dans l'avant-dernier numéro des T. N.

une rectification s'impose: les moulins sont en
société anonyme dont Darblay est le premier action-
naire. La chapellerie appartient non à lui mais à un
nommé Cassé.

Ici comme ailleurs les provocations de la police
n'ont pas fait défaut; les deux premiers jours le
calme prêché par les modérés fut complet. Les gré-
vistes se rendirent aux entrées pour arrêter les jaunes
par la persuasion; d'où apparition de la maréchaus-
sée, les grévistes se fâchent et 4 sont arrêtés et
condamnés à 48 heures de prison avec sursis; au
cours d'une charge 5 ou 6 sont blessés de coups de
sabre, dont un très grièvement à la tête. Le jeudi 14,
je crois, une grève de carriers éclate à Juvisy, d'où
obligation de retirer une partie de la troupe. Nous en
profitons pour agir plus énergiquement; divisés par
groupes nous attendons les jaunes, dont les plus
entêtés sont rossés d'importance.

Le samedi 16, 25 gendarmes escortant revolver au
poing une douzaine de jaunes menacent de nous
tirer dessus sans sommations. Une meule de paille,
située dans l'enceinte de l'usine est incendiée; est-ce
un avertissement des grévistes, je ne sais; en tout
cas l'usine est bien gardée car plus de cent hiron-
delles de potence y mangent et s'y saoûlent comme
des cochons jour et nuit.

La tentative de conciliation a échoué, et nous
attendons que nos maîtres fassent maintenant le pre-
mier pas, bien résolus à ne rien céder. En somme la
situation est excellente, la solidarité s'affirme au delà
des espérances.

Les soupes communistes fonctionnent très bien,
malgré le matériel insuffisant. On parle aussi de
l'exode des enfants si la lutte se prolonge.

Des appels ont été lancés dans toutes les Bourses
du Travail et les secours commencent à affluer. Le
Comité de grève, dont je fais partie, me charge de
vous dire que les secours doivent lui être adressés,
9, rue de Paris, chez Courvoisier.

J'ai omis de vous dire que Delaine de la Fédération
du Papier fut arrêté à la sortie d'une réunion par
suite d'un faux rapport policier. Grâce à nos protes-
tations, Delaine fut rendu à la liberté au bout de
3 jours. "'4.

Par les soins de l'autorité préfectorale,une seconde
tentative de conciliation fut faite le 20 mars. Les
patrons émirent la prétention révoltante de renvoyer
pour faits de grève 245 ouvriers, rien que cela ! -
Il est vrai qu'ils proposaient de les indemniser lar-
gement, par un versement de 36.000 francs. Mais on
pense si l'entente put avoir lieu.

L
Les arrestations continuent. Les deux frères Mary* ont été frappés d'un mois de prison sans sursis. Le

camarade Vallée et son fils eurent 48 heures de pri-
: Son, Colin même peine avec sursis.

L'administration des papeteries a armé les jaunes
qui, protégés par l'autorité, ont toute licence contre
nous, qui ne pouvons pas même sortir avec un bâton
dans la main.

1 < ,u-Jo-
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Mouvement ouvrier. — Les résiniers et
Métayers de Riou se sont mis en grève, le 18 mars,
A.près six jours de lutte, ils ont remporté la victoire.
Les gendarmes et trois compagnies du 54e de ligne
assuraient l'ordre. Il n'y a pas eu trop d'effervessence,
SI ce n'est le premier jour de grève où les grévistes
nt cerné les maisons de trois propriétaires récalci-
rants. C'est pour cela que la troupe a été appelée.

<$t*
d

Les résiniers et métayers d'Azur sont en grève
ePuis le 18 mars également. Les gendarmes assu-ent le service d'ordre. Pas d'incidents; le conflit
Ure toujours.

I <î t»

le
Ceux de Saint-Julien-en-Born sont en grève depuis

j,

Q
21 mars. Les gendarmes et la troupe, en grand

rlonlbre sont sur les lieux. Il court un bruit persis-ta»
que le sabottage va être pratiqué sur une vasteftclle. Ça chauffe terriblement dans ces parages.as d'incidents jusqu'ici. — La grève continue.

Nousavionsannoncé
que les grèves de Gastes,

Mimizan et Sainte-Eulalie, étaient terminées; c'était
une erreur, elles ne sont que suspendues, en attendant
que MM. les adjudicataires veuillent bien signer le
nouveau contrat. Et comme ils sont en retard de plus
de quinze jours, il y a tout lieu de croire que les
grèves vont recommencer bientôt. De plus, la con-
damnation récente, par le tribunal correctionnel de
Mont'de-Marsan, de trois résiniers de Sainte-Eulalie,
dont le secrétaire syndical Duclos, à dix jours de
prison pour celui-ci et six jours pour les deux autres,
sans sursis, rapport à la manifestation du 24 février,
où la gendarmeriefut malmenée, n'est pas faite pour
calmer les esprits; bien au contraire, c'est un stimu-
lant pour les luttes futures. Allons, ça marche!

G. GILARDIO.
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NANTES

Après l'assassinat. — Si le gouvernement.
en répandant le sang des grévistes, a cru arrêter le
mouvement ouvrier à Nantes, il s'est bien trompé.

L'enterrement du docker Victor Charles, tué par
un gendarme, a eu lieu au milieu d'une affluence
considérable. Plus de 5.000 ouvriers suivaient le cer-
cueil et on remarquait beaucoup de grévistes blessés
le samedi.

Ni les charbonniers, ni les dockers, n'ont obtenu
satisfaction et la grève continue: naturellement la
ville et principalement les quais regorgent de gen-
darmes, d'agents et de dragons prêts à recommencer
les exploits de la semaine dernière. Plusieurs gré-
vistes ont été condamnés à des peines variant entre
huit jours et quatre mois de prison pour outrages,
jets de pierres, etc.

J'ai dit que les maçons avaient déclaré la grève
générale. Ce mouvement est intéressant, car jusqu'à
présent, le salaire journalier ne dépassait pas 3 francs,
et ils viennent d'obtenir satisfaction (5 francs par
jour), grâce à leur cohésion.

Les ouvriers phosphatiers des usines d'engrais de
Nantes et de Chantenay ont eux aussi abandonné le
travail. Ils sont plus de 1.200 et réclament un salaire
de 5 et 6 francs pour dix heures au lieu de 4 francs.
Malgré les dragons, ils ont réussi à pénétrer dans les
usines de Chantenay, Pilon et St-Gobin, et à débau-
cher les ouvriers; très peu de phosphatiers travail-
lent encore. Les patrons ne veulent pas céder.

Enfin les ouvriers tablettiers de la raffinerie de
sucre de Chantenay se sont mis en grève, entraînant
tous les ouvriers, au nombre de 550 dont 200 femmes.
Ils ont obtenu dès le soir satisfaction: 3 fr. 75 pour
dix heures de travail au lieu de 3 francs.

Aussi le mouvement gréviste s'étend peu à peu à
toutes les corporations. Il faut aussi signaler la soli-
darité dont ont fait preuve les dockers de Saint-Na-
zaire et de Rochefort qui ont refusé de décharger les
navires destinés à Nantes. Des soupes communistes
organisées par les dockers vont bientôt fonctionner.

A Saint-Nazaire, à signaler une grève dans les
chantiers de construction, grève qui comprend 500
ouvriers, mais qui pourrait bien s'étendre.

FÉLIXIO.
<

SAINT-ÉTIENNE

La Grande Famille. — Cueilli dans un quo-
tidien stéphanois:

« Le service militaire devenu égal pour tous, reste
pour la classe ouvrière une accablante charge qui
accroît encore sa servitude et sa misère. La paix
armée a des horreurs pires que la guerre.

« Un de nos concitoyens, Antoine Mathoulin,
tourneur-ajusteur, a été incorporé au 38e de ligne,
roe compagnie. Il appartient à la classe 1904. Il a été
incorporé en octobre, pour trois ans, cinq mois après
sa classe; il lui reste deux ans à faire.

« Mathoulin est marié. Il a deux petits enfants:
un de deux mois, un autre de vingt-deux mois. Sa
femme est atteinte d'une gastrite et d'une maladie de
foie. Elleest incapable d'aucun travail.

« Le départ du mari pour la caserne a fait entrer
au foyer la misère noire.

« Mathoulin n'a pu se résigner à l'idée de voir sa
femme et ses enfants mourir de faim. Samedi il est
parti. Il est allé s'embaucher pour faire entrer chez
lui quelques aliments.

« Les gendarmes sont venus le chercher deux fois:
mardi et mercredi.

« Mathoulin est allé à la caserne avec sa femme et
ses deux petits. L'entrée leur a été refusée. Samedi,
de 9 heuf heures du matin à 4 heures du soir. les
enfants ont attendu à la caserne. On ne leur a pas
donné le moindre aliment.

« Le plus jeune a failli mourir au commissariat où
il avait été enfin transporté.

« Nous signalons ces faits, sans commentaires. Leur
sécheresse est suffisamment éloquente.

« Va-t-on rester les bras croisés devant une pa-
reille détresse ? »

Naturellement cela fait bondir d'indignation, mais
enfin, y a-t-il lieu de s'étonnerqu'avec une organisa-
tion anormale des faits anormaux se produisent.

Donner à manger à ces enfants, à cette femme,
oui, certainement. Mais, quand bien même les aurait-
on rassasiés samedi, il n'y aurait rien de changé. Il
fallait recommencer le lendemain, et cela, jusqu'à l'ex-
piration du congé du père. Et puis, si l'on fait cela
pour Mathoulin, il faudra le faire pour des milliers
d'autres. Ils sont nombreux, les Mathoulins, et dans
l'esprit de nos législateurs et de la caste militaire, le
budget de la guerre n'est pas un budget d'assistance
publique; son but est de créer de la douleur, et il ne
peut engendrer que cela.

Libérer Mathoulin? et avec lui tous les soldats,
pères de famille, alors? Cela ferait peut-être l'affaire
de Piot et des repopulateurs; mais les nécessités
d'une armée forte, nombreuse, capable, au dire des
patriotes, de se mesurer avec succès avec les armées
étrangères, non moins fortes et nombreuses?

Tout cela est le résultat de la mauvaise organisa-
tion sociale, qui dépense plus pour la mort que pour
la vie, et ne saurait prendre fin qu'avec une transfor-
mation totale de l'état de choses actuel.

Que les hommes déploient autant d'activité à vivre
et à s'aider à vivre les uns les autres, qu'ils en mettent
à se nuire et à s'entre-déchirer, et tout ira bien. Il
n'y aura plus de Mathoulin, parce que plus de ca-
sernes, et tout le monde mangera à sa faim.

GALHAUBAN.
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VANNES (Morbihan).

Vannes, le chef-lieu du département du Morbihan,
est une ville de 23.000 habitants environ; elle est
située au fond du golfe, qui donne son nom au dépar-
tement, à 12 kilomètres de l'Océan. C'est une petite
ville tranquille, comme il y en a beaucoup en pro-
vince. Il n'y a que le samedi, jour de foire ou de
marché que la ville prend une certaine animation.

Ce jour là, les paysans des environs viennent en
assez grand nombre pour vendre leurs produits. Le
commerce du pays comprend principalement la vente
des chevaux, des petites vaches bretonnes, très ro-
bustes et qui fournissent un lait excellent; le beurre
salé du pays est également renommé.

Le port, trop étroit, est peu actif; on n'y voit que
quelques bateaux chargés de bois de chauffage.

En été, cependant, il y a de nombreux vapeurs ou
« bateaux de plaisir» qui font la traverséede Vannes
à Saint-Nazaire, Le Croisic et Belle-Isle.

La municipalité de Vannes, qui est dirigée par
M. de l'Estourbeillon, a préféré faire construire dans
les environs, des séminaires et des chapelles, au lieu
d'agrandir et d'aménager le port.

Les troupes, très nombreuses, tont le commerce
principal de la ville; les trois quarts des habitants
pourraient fermer boutique si on licenciait la gar-
nison.

L'alcoolisme, qui sévit si fort en Bretagne, fait de
grands ravages parmi la population ouvrière vanne-
taise; un journal bien pensant de la région, disait
dernièrement, que la moitié des aliénés internés à
Lesvellec (asile des fous, situé à 2 kilomètres de
Vannes), étaient des épileptiques et des alcooliques.

Les loyers, à Vannes, ne sont pas très élevés, la
vie y est un peu moins chère qu'à Paris; il faut dire,
par contre, que les salaires sont également moins
élevés; un pain de trois livres vaut o fr. 45; le lait,
o fr. 20 le litre; le beurre, 1 fr. 50 la livre; la viande,
i franc le kilo environ; les œufs, l fr. 20 la douzaine
et le cidre, o fr. 20 le litre,

La population du Morbihan est très catholique et



fort arriérée; les prêtres, comme dans toute la Bre-
tagne d'ailleurs, sont les maîtres du pays, qui est fa-
natisé parla religion.

Il n'existe aucun Syndicat, à Vannes; tout le mou-
vement révolutionnaire est concentré à Lorient et aux
environs (Port-Louis et Hennebont).

Il faudrait que la propagande révolutionnaire, qui
est forte à Lorient, vienne un peu secouer de leur
torpeur, les ouvriers vannetais.

L. D.

Mouvement international
ALLEMAGNE

Congrès anarchiste. — La cinquième Con-
férence de la Fédération anarchiste d'Allemagne
aura lieu pendant les fêtes de Pâques (31 mars-
IERavril.)

A l'ordre du jour figurent les questions suivantes:
Nécessité de l'organisation (rapporteur: Sepp

Oerter, de Berlin.)
L'idée de l'anarchisme et sa tactique (rapporteur: le

docteur Raphaël Friedeberg, de Berlin).
La propagande antimilitariste (rapporteur: H.

Drewes, de Hanovre.)
Anarchisme et religion (rapporteur: Aug. Ketten-

bach, de Wiesbaden.)
La presse (rapporteur: P. Fraubôse, de Berlin.)
Le Congrès international d'Amsterdam.
Le lieu exact où se réuniront les délégués sera

ultérieurement donné.
«3 t>

Le Procès du Bréviaire. — Le ier mars
est venue devant les juges berlinois l'affaire du Bré-
viaire du Soldat. Sur les trois accusés, deux seulement
étaient présents, Karl Sauter, l'ancien rédacteur du
Révolutionnar, et Peter Schauf, de Crefeld. Arthur
Malyscha avait jugé prudent de mettre la frontière
entre ses juges et lui.

Sauter était accusé en outre d'avoir, pendant l'été
de 1906, propagé un recueil de chansons anarchistes
en 11 langues, le Chansonnierintematiounal du Révolté.

Schauf fit, à l'audience, une fort triste figure. Les
larmes aux yeux, il se repentit, et déclara qu'il vou-
lait redevenir catholique et commencer une nouvelle
vie. Mais nous ne pouvons entrer dans le détail des
débats. Il suffira de dire que Sauter fut condamné à
1 an de prison, et Schauf à 3 mois.

A !<-

Perquisition et Saisie. — Le numéro 8 du
Freie Arbeiter a été saisi. Deux mille exemplaires sont
tombés aux pattes des policiers. Ce numéro était
illustré et le tirage en avait été triplé. Il contenait
des articles de propagande antimilitariste. Le rédac-
teur du journal Friedrich Paar est poursuivi.

Rudolf Destreich, sa peine expirée, a repris sa
place au Freie Arbeiter.

P. B.
-t., ANGLETERRE

Les Trusts. — Il fut un temps où M. William
Hesketh Lever eut l'orgueil de vouloir être un pa-
tron unique en son genre. Au lieu du traditionnel
bagne moderne, fumant et empesté, entouré de
bouges repoussants, il édifia une«bouillerie» de
savon modèle au sein du vert Cheshire; puis les
affaires marchant, il fit surgir Port Sunlight, la Reine
des Cités ouvrières. Cottages, églises, écoles, biblio-
thèques, gymnases, parcs, lacs et bosquets, toute
une ville de santé et de beauté, donna à ses esclaves
l'idée d'un Paradis terrestre. Pour exploiter ses sem-
blables, M. Lever y mit tant de générosité et d'intel-
ligence qu'un nimbe de sainteté auréolait son front.
Sa réputation de philanthrope avisé était devenue
quasi-universelle.

Il y a quelques mois, tout à coup, le bon philan-
thrope jeta le masque. Afin de réduire les frais géné-
raux de son industrie au minimum et de tuer toute
concurrence, il fit appel à ses confrères pour créer
une association de production en commun. Il fut
l'instigateur du Soap Trust, combinaison évidemment
inspirée par les gigantesques monopoles des milliar-
daires américains.

Lorsqu'un trust se fonde en Amérique, les inté-
ressés ont bien soin de garderle plus absolu secret.

Ce n'est que deux ou trois ans après sa naissance
que le public en est avisé. A peine formé, le Soap
Trust commit la maladresse de crier sur les toits son
existence. Les patrons américains qui suivaient ses
fluctuations s'esclaffèrent, paraît-il, sans réserve.

Le trust naissant commit une autre gaffe. Il éleva
hypocritement le prix de ses produits en lançant sur
le marché des savons de 16 onces (1 pound) qui n'en
pesaient que 15 en réalité. Immédiatement, la
presse tout entière jeta le cri d'alarme en prenant
les intérêts de ses lecteurs spoliés. Les actions du
Trust commencèrent à dégringoler terriblement. Les
détaillants (pharmaciens, petits épiciers, etc.), s'en-
tendirent pour boycotter proprement les maisons
associées. D'énormes quantités de savon furent
réexpédiées à Port-Sunlight oÙ l'on dut les refondre.
Certains marchands réclamèrent une compensation
pour l'once volée. D'autres mirent les fabricants en
demeure d'abolir les stupides pratiques des coupons
et des primes aux clients qui font que les produc-
teurs se rattrappent sur la mauvaise qualité de leurs
marchandises.

En présence d'une telle levée de boucliers, le
poids de 16 onces fut rétabli et les majorations sur
les prix de vente supprimées. Ceux qui souffrirent le
plus, ce furent les employés et les ouvriers des
usines du Trust. Dans certain bureau composé
de 22 employés, 18 furent remerciés. Sur 30 repré-
sentants, 18 furent privés de leur emploi. M. Lever
eut un mot charmant à leur adresse: « Nous enten-
dons marcher avec moins de personnel, dit-il, mais il
est entendu que tout employé ou représentant qui
aura rempli son devoir ne sera pas renvoyé! » Quel
brave homme, ce philanthrope!

Dernièrement, la presse annonçait que le trust
semblait vouloir céder. Dans une résolution signée
des patrons, ceux-ci déclaraient que « voulant satis-
faire le commerce et le public, ils avaient décidé
d'en finir avec leur combinaison. »

Ainsi l'effondrement aura été rapide et absolu. On
parle d'une perte globale et directe de 35 millions.
La volonté populaire, intelligente et unanime s'est
manifestée et a terrassé le monstre naissant.
Exemple remarquable de la puissance du public
lorsqu'il se mêle de travailler à ses revendications
sans avoir recours aux lois.

Il est à penser que mort, ou ce qui est plus vrai-
semblable, simplement blessé, le SoapTrust s'est
annoncé comme le précurseur d'autres combinaisons
du même genre. Un trust du cacao pointerait déjà à
l'horizon. C'en serait alors bien fini de ce renom
d'honnêteté dont se paraient jadis les traficants an-
glais. Ce serait l'escamotage du dernier sou de béné-
fice du petit boutiquier et la spoliation intensive du
public qui paiera plus cher de mauvais produits. Ce
serait la concentration du travail comme complé-
ment de la concentration des cultures. Et ce serait,
avec l'écrasement du petit producteur et la misère
des salariés sans cesse accrue, l'éveil des masses
domestiquées et passives à l'esprit révolutionnaire
qui, ici comme ailleurs, vaincra ses maîtres un jour
prochain. A. PRATELLE.,,

BULGARIE
Le Meurtre du premier Ministre

Petkoff. — Des événements assez graves pour la
cause anarchiste sont en train de se dérouler dans le

pays. Il y a une dizaine de jours, le Président du
Conseil, le chef du parti stambouloviste, Petkoff, a
été tué. C'était dans l'après-midi du 11 mars, lorsque,
venant de la Chambre des Députés, en la compagnie
de trois autres ministres, il se promenait non loin du
Jardin Boris. Il fut frappé par derrière. Trois balles
lui trouèrent la peau: il tomba sur place. Avec cela,
un de ses collègues, le ministre Guenadieff, qui mar-
chait à ses côtés, reçut une balle au bras gauche; sa
blessure est sans gravité.

Celui qui avait tiré, un jeune homme de 22 ans,
nommé Alexandre Pétroff, fut arrêté. C'est un ex-
employé de la Banque Agricole, mis en disponibilité
par le ministre Guenadieff dix jours avant l'attentat,
pour avoir osé souffleter le directeur de la succursale
deVidin. Jeté sur le pavé, sans ressources aucunes, il
vint à Sophia où le ministre refusa de le recevoir et
où le jeune homme erra une semaine sans le sou et

sans abri. C'est dans cet état qu'il résolut de se ven-
ger en frappant ceux qu'il tenait pour responsables
de sa misère.

Comme vous le voyez, ce n'était qu'un acte de ré-
volte individuelle. Pétroff n'était pas anarchiste et la
preuve c'est qu'une fois arrêté et menacé, il com-
mença par inventer un tas de mensonges qui don-
nèrent au gouvernement stambouloviste l'idée d'un
complot. Cette idée seule était suffisante pour que
l'on commençât la chasse aux anarchistes.

Il y a à peine un mois les camarades de Sophia
publièrent LaSociété Nouvelle, un journal anarchiste
bi-mensuel dans le format des Temps Nouveaux. A
peine le numéro du 14 mars avait-il paru, que la
police en arrêta le gérant, notre camarade Michel
Guerdjicoff et avec lui tous ceux qui avaient eu
l'occasion de le connaître de près.

Quelques étudiantes polonaises et russes, réfugiées
à Sophia, ont été victimes des dénonciations de la
police, En province il en est de même — tous les
jours des perquisitions et des arrestations sont faites.
Il y a des camarades qui, rien que pour avoir été en
possession du journal sont arrêtés. La Grande Presse
ne fait que parler de vastes organisations anarchistes.
de complots contre le gouvernement et le prince. Les
bombes comme toujours sont de la partie. On accuse
nos camarades d'eri avoir donné à Pétroff. La police
a été renforcée dans la capitale par des centaines
d'agents venus de province. Des troupes sont venues
un peu de partout et des patrouilles circulent dans
les rues. Les ministres sont escortés d'une nuée
d'agents à pied et de gendarmes à cheval. Leurs
maisons sont gardées par des soidats. Le public est
étroitement surveillé et on n'ose sortir par crainte
d'être arrêté comme anarchiste.

STÉPHANE.
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ÉTATS-UNIS

Galleani et les pirates de Vermont.
— J'ai lu dans les Temps Nouveaux les notes de
Dunois sur l'affaire de Luigi Galleani : elles étaient
l'expression de la vérité. Le procès, comme vous
l'avez dit encore, a bien été renvoyé du 18 février au
24 avril, — non pas, comme l'ont prétendu les jour-
naux, parce que l'accusé voulait attendre l'arrivée du
professeur Paul Ghio, qui doit venir de Paris pour
déposer à décharge, mais bien pour pouvoir, en ces
jours de campagne électorale mener la bataille
contre la camorra de pirates qui a provoqué son
arrestation.

Voici ce qu'ici, à Barre, nous entendons par
pirates:

Dans le Vermont, comme en plusieurs autres
Etats, on procède chaque année à l'élection du maire

et des conseillers communaux et, en même temps,
les citoyens doivent dire s'ils sont pour le régime de

la tempérance (soutenu par l'armée du salut, par les
marchands de boissons non alcoolisées, et aussi par

ceux qui font en cachette la vente des alcools) ou

pour le régime des cabarets (soutenu par une dou-

zaine d'individus, toujours les mêmes: les pirates,

qui ont l'assurance d'être autorisés a ouvrir un caba-

ret dans Barre, signifie qu'on réalise en un an un
bénéfice d'environ 15.000 dollars (75.000 francs.) Ceci

peut vous faire comprendre l'acharnement de la

lutte électorale.
Nous, anarchistes de la Cronaca Sowersiva, nous

ne sommes ni pour l'une ni pour l'autre des deux

coteries en présence, et nous pratiquons une absten-
tion électorale rigoureuse. Toutefois nousagissons, e
c'est pour dénoncer au public tous les actes de

corruption qui viennent à notre connaissance. Depul

deux ans, nous avons dénoncé et flétri ainsi pas ma

de sales intrigues et d'actes honteux. Et c'est ce que

les pirates ne peuvent pardonner à Galleam, et ce
pourquoi ils ont été déterrer la vieille affaire de Pa-

terson, croyant arriver ainsi à se débarrasser de ce

gênant adversaire..
sLe 5 mars ont eu lieu les élections. Les cabarete

l'ont emporté sur les tempérants (?) et sur nous. e
pendant l'abstention a été très forte; nous avons

obligé un candidat à se retirer, et nos
attaquesont

contraint les pirates à révoquer, le lendema
vote le chef de la police, qui pourtant leur était dé-

voué corps et âme.



Nous sommes décidés à poursuivre la lutte. Quant
aux socialistes, après avoir prêché, assez vaguement
l'abstention, ils ont fini par aller aux urnes et à

voter. pour les pirates. Ils sont dans la tradition!
,-?;. ':'

A. CAVALAZZI.

SUISSE
Une vilaine action. — Il y a quelques

années, naquit en Suisse française, une certaine
Fédération romande des syndicats professionnels.
Son premier acte fut de constituer un fond de résis-
tance de 5.000 francs; son second de s'endormir
commodément dessus. Quand dernièrement, elle se
réveilla, elle s'aperçut qu'elle n'était plus qu'une
ombre, tous ses syndicats, à l'exception de trois,
l'ayant abandonnée depuis longtemps. Que fit-elle,
alors, ou plutôt quefirent ses trois derniers syndicats
(charpentiers et ferblantiers de Lausanne, potiers de
Renens) ! Ils se partagèrentle « fonds de résistance»,
sans autre forme de procès.

Mais voici mieux encore. Les charpentiers lausan-
nois avaient reçu pour leur part près de 1.600 francs;
ils eurent une idée admirable: Si l'on se partageait
cette jolie somme? Aussitôt fait que dit. Ils n'étaient

pas plus de dix-sept, et la répartition s'opéra propor-
tionnellement à Vancienneté syndicale de chacun, Trois
d'entre eux eurent 201 fr. 60, un eut 151 fr. 20, les
derniers venus se virent attribuer 6 francs seulement.

Telle est l'histoire que nous contait l'autre jour
Henri Band, dans la Voix du Peuple de Lausanne:
elle est caractéristique de la corruption qui, des
classes dirigeantes, a gagné, démocratiquement, le
prolétariat suisse. Certes il s'en faut un peu que la
corruption ouvrière égale la corruption bourgeoise;
il y a parmi les travailleurs de l'autre côté du Jura des
hommes d'intelligence, de volonté et de cœur. Mais
le fait que l'ignominieuse action des charpentiers
lausannois a pu se produire montre que le niveau

moyen des mentalités et des mœurs est encore assez
bas.

Il est temps que le syndicalisme révolutionnaire
s'implante chez nos frères suisses, qui seul les arra-
chera au joug de la morale mercantile et bourgeoise
et les élèvera aux conceptions de dignité et de
désintéressement, bases de la société ouvrière de
l'avenir.

<1 t>
Une Grève. — Les ouvriers et ouvrières des

grandes chocolateries Peter et Kokler, à Vevey,
Orbe et Bussigny sont en grève. Ils étaient las de
crever de fatigue et de faim pour engraisser les
actionnaires. Qu'on songe qu'à Vevey, le salaire des
hommes oscille entre 28 et 50' centimes l'heure;
qu'à Bussigny, le salaire maxima ne dépasse jamais
37 centimes; que les femmes commencent à Vevey à
16 centimes! Il n'est pas étonnant, après cela, que
les dividendes aient pu atteindre l'an dernier 20 0/0
et que les actions émises à 100 francs en valent
actuellement 467 !

La syndicalisation des chocolatiers est toute
récente

: elle est l'œuvre de la Fédération desUnions
oUvrières, qui ne négligera rien pour que le premier
Combat de ces travailleurs ne soit couronné de
Succès. Les grévistes sont assurés du concours de
tous les syndicalistes révolutionnaires romands.

<î .,.
Chronique antimilitariste. — La série

COntinue/des refus de service. Henri Miéville, maré-
chal-ferrant à La Chaux-de-Fonds, a formellement
efasé d'obéir à un ordre de marche le convoquant
à l'école d'artillerie de Thun. Le tribunal militaire.a en conséquence condamné à 4 mois de prison et
à

3 ans de privation des droits civiques. La Voix du
Çupie

a ouvert une souscription ,en faveur de Mié-
vile.

U

Voici
un autre réfractaire. C'est Jacques Schmid,p Zurichois. L'infâme a signifié sa volonté de nedUsservIr

sa patrie, par la lettre suivante, en date
26février:« Le 31 janvier 1907, vous m'avez envoyé l'ordred'avoir

à rallier la caserne de Zurich le 27 février
1907, à

1 h. 112 après midi, pour remplacer le coursrepétition
négligé en 1904. Je suis cependant fer-0IIlent décidé de ne donner aucune suite à cet

Ordre, et je déclare formellement que jamais et dansUn
cas, je ne ferai plus de service militaire.

« J'ai pris cette décision.
« 1° Après avoir acquis la certitude que, comme

homme sans avenir, je ne puis accorderaucun intérêt
à une patrie qui autorise quelques hommes à s'empa-
rer de la terre et des machines, et, grâce aux

trésors
amassés avec leur aide, à s'assurer la dépendance des
autres hommes.

« 20 Après m'être sondé au point de pouvoir dire,
avec la plus profonde conviction: Un pareil état
social ne saurait jamais me satisfaire, même si j'étais
abondamment pourvu de trésors matériels. Car mon
idéal est un état social dans lequel toute suprématie
intellectuelle, toute mainmise matérielle d'un homme
sur un autre soit impossible. »

Deux jours après avoir écrit cette lettre, notre
camarade JacquesSchmid était arrêté. Il va compa-
raître devant la vindicte militaire. Il sera sûrement,
lui aussi, condamné. Maisson acte portera ses fruits
et donnera à d'autres Jacques Schmid la force de
braver à leur tour la loi et l'autorité.

AMÉDÉE DUNOIS.

bibliographie
Nous avons reçu:
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, séries 19 et

20; 2 fr. 50 chaque « Librairie Universelle *,33, rue
de Provence.

Les Dames galantes, par Brantôme, 1 vol., o fr.95,
chez Flammarion, 26, rue Racine.

Mémoiresur l'internement de Ben-Merzouga, 1 broch.
ImprimerieCentrale, à Bône.

Les Classes sociales, au point de vue de l'évolution
zoologique, par Charles Malato, 1 vol.. 2 francs. Giard
et Brière, 16, rue Soufflot.

Documents d'histoire (n° 7), des Publications de la
Colonie communiste d'Aiglemont (Ardennes).

El Hombre libre, par Fr. Pujol, i brochure (Cuesta,
à Barcelone).

Les grandes victimes de l'Hystérie, par R. Gineste,
1 vol., 3 fr.50; chez Michaud, 168, boulevard Saint-
Germain.

Correspondance (Lettres de Jeunesse), de E. Zola,

1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Greteben und Hélène, à l' « Anarchist », Berlin.
The churches and modem thought by Philip Vivian,

3 sh. 6, chez Watts and Co, 17, Johnsons Court, Fleet
street, London.

Moines, Nonnes et Curés, par O. Pradels, 1 vol.

3 fr.50,chez Meichaud, 168, boulevard Saint-Germain.
Descendance de l'Homme, par G. Bolsche, 1 vol.,

1 fr. 50, chez Schleicher.
Religion et Évolution, par Hoeckel, 1 vol., i fr. 50.

Même librairie.

Correspondances et Communications

Les initiateurs de l'Entr'aide, paraissant à Lille, in-
forment leurs camarades que, pour des causes indé-
pendantes de leur volonté, ils sont forcés de sus-
pendre l'apparition du journal au premier numéro.

CONVOCATIONS

o Jeunesse Libre (Groupe anarchiste), 6, boulevard
Magenta. — Mardi 2 avril, Causerie par Mauricius;
Les Conceptions anarchistes.

0 Conférence Sébastien Faure. — A l'occasion du
Vendredi dit « Saint », Sébastien Faure fera, aux
Sociétés Savantes, 8, rue Danton, le vendredi 29 mars,
à 8 h. 1/2 du soir, une conférencepublique et contra-
dictoire sur La Fin des Religions.

Prix des places: premières, 2 francs; deuxièmes,

1 franc; troisièmes, 50 centimes, au profit de « La
Ruche ».

0 SAINT-DENIS. — Bourse du Travail. - Tous les
jeudis cours d'Espéranto par Papillon.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs. - Samedi 30
mars, à 9 heures du soir, Réunion générale des
adhérents au groupe, bar Grasset, boulevard Dugom-
mier.

C"
SAINT-ÉTIENNE.

— Ceux qu'intéresse l'idée d'un
journal régional hebdomadaire, sont priés de vouloir
bien se rendre, à 3 heures, dimanche 31 mars, au
café Ferreol, cours Victor-Hugo (café de la B. D.
T.), salle du premier.

C TOULON. — Jeunesse Libre. — La controverse
organisée entre l'abbé X et le camarade Ribou sur le
sujet De la Connaissance, aura lieu le 30 mars, à
8 h. 112 du soir, au siège social, rue Nicolas-
Laugier, 14.

0 TOURS. — Théâtre du Peuple (Groupes d'Etudes
sociales). — Samedi 30 mars, à 8 h. 1/2 du soir, au
restaurant populaire, 11, place du Grand-Marché,
Causerie par un camarade et mise à l'étude de la
pièce Trois Frères, de Leo Dhallus.

0 Art et Science. — Dimanche 31 mars, Excursion
à Reims. Voyage aller et retour 9 fr. 25. Rendez-vous
à 7 h. 30, Gare de l'Est, sous l'horloge.

o LEVALLOIS-PERRET. — Groupe antimilitariste.—
Nous prévenons tous les camarades qui n'ont pu
assister à la dernière réunion, que les réunionsauront
lieu désormais maison Jeuuemaître, 47, rue des Frères
Herbert, et que, dorénavant, elles auront lieu les IER

et 3E jeudis de chaque mois à >8 h. 1/2.
La première réunion sera le 4 avril prochain.
N. B. — Le siège de notre société reste, comme

parle passé, 91, rue Chevallier, maison Hector.
0 Maison du Peuple du XXe arr1, 37, rue du Gatinais.

— Tous les dimanches, à 2 h. 112, conférence et bal.
* Pour les Camarades Italiens. — Lundi Ier avril, à

2 h. Il2 de l'après-midi, grande Réunion-Conférence
à Puteaux, dans la salle du restaurant coopératif
Chez Nous, boulevard Richard-Wallace. Sujet traité:
La Nostra Idea.

—————— —————
EN VENTE

Le tome IlduvolumedeGuillaume: l'Internationale,
Documents et Souvenirs. Prix: 4 fr.50 et non 4 fr. 20,
comme cela a été annoncé par erreur dans un dernier
numéro; 5 fr. 25 (recommandé par la pose, 5 fr. 40;
pour l'extérieur, recommandé).

Tirage avant la lettre de l'affiche de Steinlen pour
les Temps Nouveaux. Superbe lithographie de 68/50,
marges comprises. — Tirage restreint. Prix: 3 francs,
à notre bureau.

—————— —————Petite Correspondance

J. D., à FRESNES. — Le journal avait bien été en-
voyé cependant.-

CH., AVENUE MONTAIGNE. — Abonnement finira
fin mai 1908.

H. V., RUE FONDARY. — Insuffisants les deux
articles.

P. H., à CHAUMONT. — Les forces tumultueuses,
3 francs.

A. F., à SAINT-ETIENNE. — Merci des adresses.
L. C., à MONTPENSIER. — Merci pour les adresses.
D., à Sancoins. — I., àZakopane. — D., à Fresnes.

G., à Mouttard. — B., à Rome. — H. L., à San-
Paulo. — R. M., à Varèse. — B. T., Petit-Montriond.
— A., à Bruxelles. — P., à Chaux-de-Fonds. — L. et
F., à Saint-Louis. — A. N., Madère. — J. M., à Paris.
— A., à Bruxelles. — M., à Vanves.

Reçu timbres et mandats.
S., à GAVRELLE. — Numéro réexpédié.
L. M., à BLANGY. — Le service sera fait aux

adresses.
T., à LOMME. — Oui, j'ai bien votre nouvelle

adresse. J'envoie le numéro.
Reçu pour le journal:
L. Ch., Paris, 2 francs. — Max N., 4 francs. —

M. P., à Bollène, o fr. 75. — Anonyme, 1 fr. 50. —
G., à Saint-Quentin-les-Marais,o fr. 45.

Merci à tous.
—————————————

Le prochain dessin sera signé Gelner.

Le Gérant:J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris
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