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LA CRISE DU SOCIALISME

Il y a quelque temps, notre ami Domela Nieu-
wenhuis publiait, dans la Société Nouvelle de Bru-
xelles (mars 1891 et mai 1894),deux études remar-
quables sur la démocratie socialiste allemande :
Les divers courants de la démocratie socialiste alle-

mande etLe socialismeen danger; et il fait suivre au-
jourd'hui ces deux études par une troisième: Socia-
lisme libertaire et socialismeautoritaire, publiée dans
les numéros de septembre et d'octobre de la même
revue (1).

Dans ces articles, basés entièrement sur ce qui se
dit et se publie par les chefs eux-mêmes du parti,
et entièrement dénués de l'élément de polémique,
Nieuwenhuis démontre comme quoi le parti, de par
son essence même, est forcément amené à s'em-

bourgeoiser, à abandonner son programme socia-
liste et à devenir de plus en plus le porte-parole
non pas des prolétaires, mais de la petite bourgeoi-
sie radicale. Jadis, quand les anarchistes disaient
cela à leurs amis social-démocrates, ils étaient trai-
tés de calomniateurs. Aujourd'hui, cela s'avoue
dans l'organe officiel du parti, par un des chefs les
plus estimés, Bebel.

Bans ces articles, Nieuwenhuis démontre claire-
ment que —pour employer les paroles de Bebel —
« cet embourbement et cette débilitation (Yerwæs-
serung)du parti» résultent nécessairement de diver-
ses causes: les principes mêmes, énoncés dans
leur programme d'Erfurt; l'organisation autori-
taire et les principes autoritaires, et, enfin, la base

économique de la vie du parti — les émoluments
des rédacteurs et des agitateurs, et le « petit com-
merce socialiste », pratiqué sur une large échelle,
qui augmente bien les nombres, mais finit par faire
dominer les petits bourgeois.

Il s'ensuit que lorsque Vollmar, le chef de la
« droite » du parti, en arrive à verser en plein dans
le bourgeoisisme et va jusqu'à voter au Parlement
bavarois le budget du gouvernement, et qu'une frac-
tion importante de la démocratie, avec Bebel en
tête, veut lui infliger pour cela un blâme, le Con-
grès passe là-dessus une éponge en disant que cette
onduite est absolument conforme aux principes
énoncés à Erfurt, lors de la constitution du parti;
Qu'elleest conforme en tout point à toute la pratique
Parlementaire précédente.
Autrement dit: l'embourgeoisement était prévu;
Il était voulu par l'énoncé même des principes. Les
( considérants» rigoristes ne devaient être qu'un
Idéal lointain, un décor.

Ajoutons-y l'absence absolue de l'esprit critique.
e peur de nuire à l'unité du parti, toute critique
est éludée d'avance. Quiconque ose critiquer, soit

les principes ou les idées théoriques en vogue, soit
tactique, soit les actes d'un des « hommes decon-
ance »qui constituent ce que l'on appelle « la dicta-
re future du prolétariat», est aussitôt mis en
Ièces, jeté en proie aux journalistes et orateurs
dont les capacités et l'avancement en grade se me-
urent très souvent (selon la juste remarque de Ri-

(1) Espéronsque cesarticles seront bientôt publiés en
brochuresà un ou deux sous.

chard Calwer)à leur « langue venimeuse» (on ne dis-
cute pas: on prône ou on insulte, c'est encore un des
traits distinctifs du parti). Aussi, tandis que les idées
économiques gagnent en profondeur, même dans
la science bourgeoise, sous le fouet de la critique
socialiste, et que de nouvelles questions et de nou-
veaux aperçus surgissent —comme il arrive toujours
à la science au cachet officiel, la science du parti
s'est immobilisée. Elle s'est arrêtée au « Manifeste
communiste », qui date d'il y a cinquante ans et au
« Capital» de Marx, qui, quoi qu'on en dise, a déjà
fait son temps.

*
**

Qu'il y ait des dissentiments dans le parti démo-
crate socialiste allemand ou qu'il n'yen ait pas,
qu'il y ait des divisions avec éclat ou non, cela ne
nous intéresse guère. Le parti socialiste gouverne-
mental est déjà divisé en tant de fractions enne-
mies en France et en Angleterre, qu'une division
de plus ou de moins n'y changerait rien. La démo-
cratie socialiste allemande est aussi divisée — on
le sait parfaitement: il y a les fractions Vollmar,
Bebel, Liebknecht et d'autres encore. L'unité exté-
rieure est seule maintenue — surtout par les persé-
cutions toujours renouvelées — et si cette unité de
montre disparaissait aussi, il n'y aurait presque
rien de changé.

L'essentiel pour nous est ceci. Il y a, à n'en pas
douter, un temps d'arrêt dans le développement du
socialisme. Le temps est arrivé où les travailleurs
socialistes, après s'être aveuglément rangés sous tel
ou tel drapeau, se posent la question sur l'essence
même du socialisme. Et, cette question une fois po-
sée, force sera de la traiter, d'élucider les idées, de

préciser. Et nous sommes persuadés, qu'à moins

que les événements politiques ne nous précipitent
tous à courte échéance dans la fournaise ardente
des guerres et des révolutions, — et c'est fort pos-
sible — le socialisme gouvernemental, pris dans
tout son ensemble de partis et de fractions divers,
sera forcé de changer entièrement de peau.

Nous voyons venir ce renouveau, et nous le sa-
luons avecjoie. Nous voyons percer chaque jour,
trahi par mille indices variés, le besoin de reviser
du tout au tout les principes fondamentaux du so-
cialisme gouvernemental. Et nous sommes persua-
dés, d'après les mille petits faits que nous remar-

quons dans le mouvement, d'après le changement
même de langage et les idées nouvelles qui percent
dans les discours et les écrits socialistes, que ce be-
soin se fait sentir de plus en plus. Il cherche seule-
ment sa formule constructive pour s'affirmer au

grand jour.

* *

Ainsi, croit-on — les travailleurs croient-ils — à
cette « dictature révolutionnaire du prolétariat» qui
a inspiré jadis tant de milliers et de milliers de tra-
vailleurs? Formule vague, qui fait le fond du « Ma-
nifeste communiste »,

'-
que Ion avait acceptée dans

son vague poétique sans l'approfondir, et que l'on a
vue depuis lors se traduire en Allemagne par la dic-
tature des « hommes de confiance », en France par
le blanquisme — le gouvernement, en un mot, par
la société secrète? Est-ce qu'on y croit maintenant?

Incapable de mener à bon port un parti seulement,
ce mensonge de dictature du prolétariat est-il ca-

pable aujourd'hui d'inspirer les masses? — Non.
certainement non!

*
**

Croit-on encore, en Allemagne même, au parle-
ment populaire, -au lolkstaat, ouEtatpopulaire,—
représenté par un parlement d'élus qui se saisissent
de tout: terres, mines, usines, chemins de fer (lais-
sant les maisons habitées et les magasins aux parti-
culiers, selon la formule, ou bien s'en emparant
aussi) et réglant de Berlin les lois et coutumes de
la possession de la terre, la prise de possession des
usines, leur approvisionnement de matières pre-
mières et leur fonctionnement, le roulement des
marchandises, l'exportation et le commerce loin-
tain, lançant des « armées de travailleurs agricoles»
pour raser les haies et faire marcher sur les ordres
de Berlin la machine à vapeur. etc., etc.? Y croit-
on, comme Marx et Engels l'avaient cru en i846, et
comme on l'a cru en Allemagne après les succès
des armées de Moltke, alors que l'on ne savait de
la guerre que ce que les bulletins menteurs en
avaient dit?

Non, on n'y croit plus, pas même en Allemagne.
Certainement pas dans la fraction Vollmar, pas
parmi ceux qui ont parlé aux paysans et qui se sont
bien gardés de leur faire miroiter l'idéal jadis prôné
par les communistes autoritaires. Et on n'y croit
certainement pas à Berlin non plus, où l'on a vu de
près ce qu'est un parlement, ce qu'il doit être de
par son essence, ce qu'il pourra être encore lors
d'une révolution. Quant à la France et à l'Angle-
terre, on n'y croit même pas trop au socialisme mu-
nicipal. Et à Paris, on se méfie même du socialisme
d'une Commune révolutionnaire.

*
**

Et dans l'idéal constructif économique, il s'est
opéré aussi dans les esprits, depuis vingt ans, une
révolution presque aussi profonde.

Il y a vingt ans, ne comprenant pas trop la ter-
minologie de Marx, on pouvait encore parler naïve-
ment de la grande découverte de la plus-value et se
faire applaudir en disant: « La plus-value au tra-
vailleur! » Mais aujourd'hui celui qui hasarde cette
tirade est bientôt engagé à se souvenir que plus-va-
lue veut dire l'exploitation de quelqu'un par un au-
tre; que le travailleur n'en veut pas, et que la ques-
tion est de savoir « comment faire pour quetout se
produise en telles quantités que chacun ait le néces-
saire à discrétion et le luxe a satisfaction — ce qui
est luxe aujourd'hui devenant le nécessaire demain! »

Et enfin" en Allemagne même, la croyance, ni
l'Etat populaire et socialiste est fortement ébranlée.
Non seulement on en perçoit l'impossibilité, mais
on commence à comprendre que puisqu'on était

parti de l'idée de la « conquête des pouvoirs » dans
l'Etat actuel, on devait forcément arriveril travailler
au maintien de l'Etat en général, — c'est-à-dire au
maintien de la phase de civilisation qui, dans toute
l'histoire (l'empire d'Alexandre, l'Empire romain et.
les empires modernes), a correspondu à la des-
truction de toutes les libertés, a l'asservissement du

producteur, à la formation des monopoles terriens
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et industriels — phase qui mène fatalement, soit au

césarisme, soit à la destruction de fond en comble
de l'Etat par la révolution sociale. Et que, dans les
conditions actuelles, la chasse aux pouvoirs doit

mener, et a mené à l'abandon du socialisme, à un

accommodement quelconque avec l'exploitation in-

dustrielle, et la servitude politique et militaire.

*
**

Eh bien, ces idées, disons-nous, ont pénétré les
masses. Et c'est pourquoi, au sein du grand parti
socialiste gouvernemental, il ne s'agit plus d'une

simple-division en plus.
Une revision complète des principes fondamentaux

s'impose. Le socialisme, tel qu'il a été propagé jus-
qu'à nos jours, doit entièrement changer de plan,
sous peine de disparaître.

Il doit redevenir communiste. Et puisque, en de-
venant communiste, il ne pourrait plus rester auto-
ritaire sans tomber dans l'absurde, il doit devenir
anarchiste.

P. KROPOTKIN.

A PROPOS D'ATTENTATS

Comme il fallait s'y attendre, les récents« atten-
tats » (?) contre l'un des barons de Rothschild ont

suscité, dans la presse, les plus incohérents com-
mentaires. Les récits paternes, les gloses de con-

cierges, les réflexions à deux sous la ligne, gar-
nirent, suivant la coutume, les premiers Paris.
Jamais ne se manifestèrent mieux l'ignorance, la
trivialité et la platitude qui régnent dans ces bas-
fonds. Pas une de ces plumes réputées, que l'on
dit chaque matin servir au monde sa pâture, ne fit
effort pour voir, pour juger, pour comprendre. (Il
faut, évidemment, en excepter quelques hommes
rares et judicieux, perdus dans cette tourbe.)

D'abord, et pour tous, la chose ne fait pas un pli :
celui dont la -lettre explosive endommagea l'œil de
M. Jodkowitz, celui qui lança dans la rue Laffitte.la
boîte de cacao, sont des anarchistes. Dès. que
quelque chose explose (ou même n'explose
pas), cherchez les anarchistes. On n'a cepen-
dant pas encore songé à leur attribuer les catas-

trophes de grisou, les explosions de chaudières et
de pièces de canon, dues à l'incurie de l'ordre, ou
mieux du désordre capitaliste, bureaucrate et mili-
taire parmi quoi nous vivons. On n'a pas pensé, pas
plus qu'en d'autres circonstances, à se demander
ce que peuvent signifier ces mots: être anarchiste.

N'y a-t-il pas une réponse toute faite: c'est tuer,
dynamiter, pétroler, jusqu'à extinction de tout! Ce-

pendant les faits ont quelque peu ébranlé cette opi-
nion. Au lieu des féroces et des hirsutes,. des sortes
de fauves .qu'on se complaisait à représenter, les

procès, les réunions, les conférences, les livres,
montrèrent des gens fort calmes, parlant posément,
et qui n'avaient rien tué, pas même leur père.

L'étonnementne dut pas être mince, à le consta-
ter, lors du fameux procès des Trente. Cet étonne-
ment persiste chaque jour, et tel plumitif n'en re-
vient pas, à feuilleter Kropotkine, Reclus ou Grave,
de trouver une exposition logique, claire et serrée,
au lieu du « général chambardement » qu'il espé-
rait. Les François Coppée s'aperçoivent qu'il pour-
rait bien y avoir une idée là-dessous; mais, inutile
de le dire, on n'approfondit pas. La grande objec-
tion ne se présente-t-elle pas aussitôt: Et les
bombes?"

Assurément, il y eut de véritables anarchistes qui
accomplirent des actes de révolte. Et après? s'en
suit-il une étroite liaison entre ces actes, par la
bombe ou le poignard, ou mille autres instruments
de mort, et la doctrine anarchiste? Peuvent-ils
prouver quelque chose pour ou contre elle? Etre
anarchiste, en somme, c'est constater que les insti-
tutions actuelles, économiques et politiques, sont
mauvaises, que l'autorité, leur base, est funeste et
que la supprimer serait pour l'humanité la condi-
tion du bonheur. Entre penser cela et vivre dans la
société actuelle, pas le moindre lien. Tous nos actes
d'aujourd'hui, d'hier et de demain nous sont parti-
culiers; nous nous démêlons, chacun, dans notre
part de société. Or il est des anarchistes dans toutes
les conditions sociales et dans tous les pays civi-
lisés.

Quelle raison spéciale aurions-nous donc d'être

féroces? pourquoi voudrions-nous la mort de nos
semblables en bloc, ou de tel ou tel? Les personnes
ne nous sont-elles pas indifférentes; peuvent-elles
rien contre la nécessaire progression de l'huma-
nité, contre la forcè des choses qui veut qu'après
avoir essayé de toutes les sortes de maîtres et se
trouvant aussi mal des uns que des autres, elle
finisse par s'en passer? Notre œuvre est purement
intellectuelle et morale; nous voulons éclairer les

esprits, affranchir les volontés, parce que c'est le
sûr, et ajoutons l'unique moyen d'affranchir les

corps. C'est là, pour nous, la véritable révolution,
après quoi l'autre ne sera, pour ainsi dire, qu'une
formalité.

Parallèlement à cet effort, et comme de simples
phénomènes sociaux, se produisent des actes de
révolte. Presque chaque jour des malheureux, sacri-
fiés dans leurs besoins, dans leurs tendances, par
les conditions actuelles de la vie, décident d'en
finir: les uns se suicident directement, les autres

préfèrent auparavant se venger de ceux à qui ils

imputent leur misère. L'anarchie y est-elle pour
quelque chose? Pouvons-nous empêcher ces actes
ou, à notre gré, les faire naître? Evidemment non,
nous pas plus que les partisans de quelque doctrine

que ce soit. Ce n'est pas nous qui créons les misères,
l'oppression et les désespoirs. Or, quand nous se-
rions les plus éloquents du monde, pourrions-nous
persuader à un homme heureux de se donner la
mort?

D'ailleurs, les révoltes datent-elles d'aujourd'hui?
ne sont-elles pas aussi vieilles que l'autorité elle-
même? Chaque régime, chaque caste favorisée et

gouvernante repose toujours sur l'esclavage des
autres castes. Parmi les esclaves, il yen eut toujours,
les plus exacerbés, les moins patients, les plus mal-

heureux, souvent les meilleurs, qui se révoltèrent.
Tant que l'autorité existera, tant que des individus
ou des classes détiendront le pouvoir et la richesse

.(les deux ne font qu'un), il y aura des faits révolu-

tionnaires, c'est-à-dire que des hommes proteste-
ront contre l'état de choses établi.

Il est donc bien certain que les actes de révolte
sont indépendants de toute espèce d'idée ou de
doctrine; que, si l'anarchie et les anarchistes n'exis-
taient pas, ils se produiraient quand même.

Si, cependant, la plupart desrécents révoltés fu-
rent des anarchistes, c'est qu'ils sentaient plus vive-
ment que les autres leur misère, qu'ils la savaient,
en outre, clairement reposer sur l'exploitation et

l'injustice. Las de souffrir, résignés à l'idée de la

mort, ils s'attaquèrent à la caste capitaliste, ou bien
au gouvernement. Leurs actes prirent un caractère

symbolique, c'est-à-dire général, et ils profilèrent
de l'émotion causée pour faire des professions de

foi, plus ou moins claires, plus ou moins heureuses.
Mais y a-t-il là autre chose qu'une coïncidence, que
le désir, naturel aux propagandistes, de répandre
en toute occasion leurs idées?

Ces actes, nous n'avons ni à les approuver ni à
les blâmer. Celui qui les commet a seul le droit de
se juger. Sans doute a-t-il dû, avant d'agir, faire
en lui-même la balance du meurtre et de son dé-

goût, mettre en regard les existences supprimées
et l'urgente proclamation de sa souffrance. Pour
nous, nous nous bornons à les enregistrer
comme des signes certains de désespoir et de lassi-
tude. D'un côté, ils nous laissent tristes, car ils
montrent à nu toute l'horreur du mal social, l'abîme
où sombre une partie de l'humanité; de l'autre, ils
nous font espérer des temps meilleurs, car ils si-

gnifient qu'on ne se résigne pas, qu'on n'accepte
plus en silence les privations et la servitude; ce
sont de clairs symptômes, présages d'une immi-
nente transformation et que nous devons, en tant

que présages, accueillir avec joie.
S'ils pouvaientencore réfléchir, c'est ce qu'auraient

compris les articliers; surtout, avec une dose même
faible de compréhension, ils auraient pu se rendre

compte que les récents attentats (?) ne sont pas le
fait de révoltés anarchistes. Que représente, en effet,
celui à qui l'on destina, naïvement, la lettre explo-
sive et la boîte de cacao? Pour nous et pour les gens
sensés, un financier, ni plus ni moins odieux que
les autres. Mais pour certaine foule, abrutie, fana-
tisée par des prédications catholiques ou autres, c'est
le roi des juifs, le bouc émissaire chargé de tous les

crimes, de tous les maux, de toutes les souillures.
Inutile d'insister sur l'absurdité de ces attaques.
Elles ne tendraient à rien moins qu'à faire du seul

capital juif l'ennemi, le danger, la richesse illégitime
qu'on peut reprendre sans remords, et à revêtir
d'un caractère sacro-saint le capital et la propriété
catholiques. Or, en tant que capitalistes et exploiteurs,
catholiques ou judaïques, Sémites ou Aryens (?) dif-
fèrent-ils ?

On ne saurait cependant imaginer jusqu'où va
cette haine surannée et féodale du juif. M.Drumont,
qui flétrit les attentats, « l'instinct brutal, la vindicte
personnelle. les violences extra-légales », dit, dans
un numéro de la Libre Parole (1Gseptembre), que
s'il arrivait jamais au pouvoir, « Rothschild et les
cinquante représentants de la France cosmopolite (?)
seraient arrêtés un quart d'heure après et jugés
d'après toutes les formes légales, avecune impar-
tialité qui n exclura pas la célérité. »

« Beaucoup d'entre nous, rjoute-t-il, estiment
que les charges qui seront relevées contre les Rois
d'Israël sont trop graves pour qu'ils ne soient pas
fusillés ou guillotinés. On a pu discuter les conditions
dans lesquelles se produirait cette exécution, mais
il n'est entré dans l'idée d'aucun de nous qu'elle
pût se faire en dehors de la légalité. »

— Sérieusement, monsieur Drumont, quelle diffé-
rence faites-vous entre cette violence-là et une vio-
lence qui serait extra-légalc ?

Plus haut, le pontife de l'antisémitisme disait:
« Je ne vois pas qu'il y ait là-dedans rien d'anar-

chique. » Ah! non! nous l'accordons! non cer-
tes! nous n'agirions point comme M. Drumont, si
nos idées triomphaient, à l'avènement de la société
libre. Après avoir repris aux Rothschild, aux finan-

ciers, à tous les propriétaires et capitalistes, la

terre, les objets de consommation, les machines et
les instruments de travail, et les avoir mis à la dis-

position de tous, nous leur dirions à tous, catholi-

ques ctu juifs, Germains, Latins ou Celtes, Aryens,
Sémites ou Peaux-Rouges: « Prenez part, vous aussi,
à la vie commune; vos droits sont aussi imprescrip-
tibles que les nôtres; entrez dans nos rangs, si vous
le voulez, travaillez avec nous, et, commenous, vous

participerez au bien-être social. »
A quoi bon les égorger ou les guillotiner, même

légalement, suivant la délicieuse nuance de Dru-
mont? qu'auronl-ils donc de dangereux lorsqu'on
leur aura enlevé ce terrible capital qui pourrait leur

permettre aujourd'hui (et légalement)de jongler avec
la vie d'un peuple? Ne seront-ils pas au contraire

plus faibles, plus désarmés que les autres, ces para-
sites, devenus incapables de travail? Ces oisifs, qui
ne pourraient même s'habiller sans valet de chambre,
il nous faudra les assimiler à des enfants ou à des
malades; nous ne les contraindrons pas même à tra-

vailler, puisque, vraisemblablement, beaucoup ne
le pourraient. Ainsi, non seulement nous ne les
tuerons pas, mais encore nous les nourrirons,
comme les faibles et les infirmes.

Voilà, monsieur Drumont, jusqu'où va l'instinc-
brutal des anarchistes. Avons-nous, après cela, be-
soin de nous disculper?

P. DECHAPE.

ANARCHISTES ET SOCIALISTES

Répondant à notre article: Les anarchistes sont les
seuls socialistes, M. Paul Lagarde, après avoir nié,
précédemment, que les anarchistes soient socialistes,
veut bien reconnaître, dans la Revue socialiste d'oc-
tobre, que « l'anarchie correspond à des notions pré-
cises parmi les diverses doctrines sociologistes! »

Pourquoi nous nier alors le droit de nous réclamer
du socialisme?

Parce que, dit-il, « le @socialisme correspond éga-
lement à des notionsprécises » : cela, monsieur La-

garde, c'est une erreur. Le mot socialisme est une

épithète qui englobe tous les systèmes sociaux, aussi
bien celui de l'anarchiste que celui de MM.Guesde
et Jaurès, en passant par celui de M. de Chambrun
et de l'abbé Garnier. Est socialiste tout individu qui
veut sincèrement une transformation sociale dans le
sens de la justice et de l'égalité, d'une meilleure

répartition de la richesse sociale.
M.P. Lagarde parle d'excommunication!D'où sont

donc parties les premières bulles fulminatoires? C'est

parce que nous savions vous faire regimber que nous
avons voulu vous démontrer que nous pouvions,
avec plus d'apparence de raison que vous, vous re-
fuser le titre de socialiste, et que nous avons fait no-
tre article.

Maintenant, il est évident que nous avions en
vue bien plus les tripatouilleurs parlementaires
qui ne voient, dans le socialisme, qu'un tremplin
électoral. Beaucoup peuvent croire à l'efficacité des
réformes partielles, à l'excellence du parlementa-
risme, et être sincères dans leurs convictions. Nous

croyons qu'ils se trompent; eux peuvent en croire



LES TEMPS NOUVEAUX o

autant'de nous, c'est à chacun là-dedans à se faire
sa conviction. Oùnous ne croyons plus à la sincérité
de ceux qui se mêlent-au parlementarisme, c'est
quand nous assistons aux tripotages électoraux,
c'est quand nous voyons des gens se dire révolution-
naires, et mettre une sourdine, à leur programme
pour obtenir 4 voixde plus, ou bien se faire les
auxiliaires du capital, en allant berner les ouvriers
en grève par des promesses, que le simple bon sens
leur enseignene pouvoir tenir.

M.-P. Lagarde termine en disant:
-«.Pour moi, je me permettrai seulement de rap-

peler à M. Grave que c'est une erreur aussi que de
croire n'en jamais commettre. L'infaillibilité est un
manteau d'apparat qui n'est pas sans gêner le
pape.»

Nous sommes de l'avis de M. P. Lagarde; il en a,
du reste, éprouvé l'inconvénient, puisqu'il est forcé
de reconnaître ce qu'il avait nié de prime abord.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

,France.

Ce n'est un secret pour personne que le rôle des
gouvernements consiste à créer le désordre partout
où ils interviennent, afin de se donner ensuite des
airs de rétablir l'ordre et de paraître être de quelque
utilité. Encore faudrait-il que les ruses employées
pour tout mettre sens dessus dessous fussent assez
habilement combinées pour n'être pas perceptibles,
comme c'est le cas généralement, par les vues les
plus basses. Fortement agacés de faire promener
sans profit de Carmaux au Bousquet d'Orb, du
Bousquet d'Orb à Albi et d'Albi à Carmaux les
forces armées de toutes sortes amenées là dans
l'intention évidente de fusiller les récalcitrants
grévistes, les tristes pantins dont c'est le tour,
actuellement, de par la volonté du suffrage uni-
versel, de protéger les intérêts capitalistes au dé-
triment de ceux des travailleurs, s'épuisaient en pro-

vocations variées et savamment graduées pour ame-
ner unconflit. D'ab'ord l'intimidation, tentée par un
va-et-vient continu de patrouilles, impertinence
nullement justifiée par l'attitude pourtant. bien
« raisonnable« des grévistes; puis, la pression mo-
rale, par l'intervention directe dè- l'autorité admi-
nistrative qui, dans la personne de sonpréfet, daigna
s'abaisser aux travaux les plus infimes d'homme de
peine au service de Rességujef, en venant solennel-
lement allumer un des fours de l'usine, le jour
annoncé pour la reprise du travail. Niez après cela
l'attitude démocratique des fonctionnaires de la Ré-
publique! Mais ce fut en vain et le préfet Doux en
fut pour ses frais de fagot. Cet allumeur de fours
peut s'écrier comme son excellent ami Joseph Pru-
dhomme: « Cejour est le plus beau four de ma vie.«

Ces préliminaires n'ayant amené aucun change-
ment dansl'attitude des verriers, on dut recourir

aux manœuvresfrauduleuses. Ou sait que l'emploi
de tels moyens est nettement prohibé par la loi en
matière de grève, mais il n'est, dans la pratique,
réprimé que quand ce sont les grévistes qui en font
usage. On recruta donc dans les autres verreries de
France et de Navarre un certain nombre d'ouvriers
que l'on amena à Carmaux en leur affirmant que-la
grève était finie et que le travail était partout repris.
Aleur arrivée, la plupart d'entre eux, s'apercevant
de la fraude, refusèrent de voler Je pain de leurs
camarades et réclamèrent leur rapatriement, qui
naturellement leur fut refusé. Ce fut alors que, par
un sentiment de solidarité touchant, le comité de la
grève préleva sur les fonds à sa disposition la somme
nécessaire au retour de ces hommes qu'on avait ame-
nés là pour leur faire une concurrence déloyale.

Maisla solidarité est un délit quand elle vient à
contrecarrer les caprices du capitalisme. Aussi, pour
avoit donné cette leçon de savoir-vivre au tyranneau
Ilességuièr, le trésorier de la grève, le camarade
Charpentier, fut-il arrêté.

Voilà donc maintenant, liguées contre ces mal-
heureux qui n'ont d'autre tort que de ne pas vouloir
travailler au prix qui leur est offert, les trois puis-
sancesde l'Etat: autorités militaire, administrative

b
judiciaire. Elles vont se donner la main et com-

bliler leurs efforts pour écraser ces gredins d'ou-

vner.s qui décidémentne veulent pas se soumettre.
Mi comments'y prendre? Toutà coup Rességuier,
suivi de son fidèle Maffre, accourt, vêtu d"un vieux
Paletot déchiré, et coiffé d'un chapeau cabossé,
Criant qu'un inconnu vient de lui décharger à bout

portant un revolver dont il lui aurait au préalable
enfoncé la crosse dans l'épaule. Quelle aubaine!
Aussitôt la force armée se rue dans la ville, renver-
sant et sabrant les passants inÓffensifs;le préfet ou
-ses subalternes donnent l'ordre à la police et à la
gendarmerie de ne laisser stationner ni circuler per-
sonne dans les rues, et la justice, après avoir fait
main basse sur la caisse des grévistes sans plus de
-honte qu'un détrousseur de grand chemin, envahit
les domiciles des députés Jaurès et Gérault-Richard,
qui se laissent faire comme de petits agneaux, se
réservant, il est vrai, d.eprotester ensuite énergique-
ment et de faire prononcer par l'assemblée des gré-
vistes un vote flétrissant avec non moins d'énergie
« les inqualifiables procédés du gouvernement ».
Puis, comme il faut t se garderà carreau « pour le
cas où les choses tourneraient mal et se réserver
une victime si l'on venait à être obligé de relâcher
les autres, on arrête à tout hasard, les yeux fermés,
un anarchiste connu dans le pays, îe camarade
Guilhem, qu'on accuse de l'attentat commis contre
Rességuier. Au @moins, se dit-on,, celui-ci étant un
anarchiste avère, personne ne prendra sa défense,
puisqu'il suffitd'être anarchiste pour être hors la
loi, et nous aurons toujours une proie à dévorer.
Maisvoilà que cette affaire de revolver semble lou-
che. Personne n'a entendu la détonation; l'assassin
poursuivi n'a été vu de qui que ce -soit; bien que,
dans sa fuite, il ait passé devant la gendarmerie- drôle d'idée pour un malfaiteur! — aucun des
gendarmes, ces parangons de la vigilance infatiga-
ble, n'a rien remarqué; les journaux même les plus
favorables à la classe capitaliste affectent un scepti-
cisme railleur, réclament des preuves, l'exhibition
de pièces à conviction. « Où est le pistolet? » s'écrie
l'un d'eux. Question naïve! Le pistolet, en cette af-
faire, c'est Rességuier!. Pistolet de paille, qui

plus est, puisque, en faisant long feu, il s'est brûlé
lui-même.

Le coup prémédité ayant raté, chacun rentre dans
sa coquille et va tâcher de se faire oublier. En at-
tendant, un homme, victime expiatoire de cette
mauvaise plaisanterie, est sous les verrous. Qui élè-
vera la voix contre ses tortionnaires?. Dès le jour
où la houvelle de son arrestation parviea Petite
République, journal socialiste, dont le zèle n'a cessé
de se déployer durant la grève de Carmaux, s'est
empressée de renier Guilhem, sans savoir s'il était
l'auteur de l'attentat, sans savoir même s'il y avait
eu attentat. La raison donnée par les rédacteurs de
ce journal, c'est que Guilhem n'étant pas syndiqué,
n'était pas un des leurs. Aujourd'hui que le coup
de pistolet s'en est allé en fumée, la Petite Républi-
que a une bonne occasion dese ressaisir et de ré-
parer.sa petite. vilenie.,,

*

Nous allonsd'infamie, en infamie. Notre camarade
A. Gauthey, dont noslecteurs ont suivi les articles
publiés ici même sur les supplices de Biribi, fait en
ce moment ses vingt-huit jours à Chalon-sur-Saône.

Par suite d'une inattention de l'éditeur de la
Sociale, qui avait sans doute compté sans la basse
et lâche vengeance des « Nom de Dieu de caserne»,
comme les appelait Vallès, trois, articles de notre
collaborateur ont été insérés-d-ans ce journal, depuis
son arrivée au régiment. Or, ces articles ont été
écrits avant son départ, nous pouvons Vattester,
puisqu'il nous les a lus dans les bureaux des
Temps Nouveaux, huit jours au moins avant de
nous quitter. Il n'en a pas fallu davantage cepen-
dant pour que Gauthey fût mis en cellule, en atten-
dant que son sort se décide. L'exemple du sergent
Guillon, envoyé récemmentà Biribi, contrairement
à toute espèce de règlement militaire, nous -rend
méfiant en ce quÎtconcerne la décision à. intervenir.
Nous croyons qu'il est bon d'ébruiter l'affaire pour
empêcher-que notre ami ne soit traduit,.au mépris
de toute justice, devant un conseil de guerre, ou
même de discipline. Il -serait un peu violent qu'on
vous fit expier, pendant vos vingt-huit ou vos treize
jours, les articles ou les livres écrits durant la vie
civile et publiés ou édités par hasard pendant votre
présence sous les drapeaux. Nous sommes assez en-
vahis par le militarisme, sans que ce dernier vienne"
encore nous demander compte des idées que nous
aurons pu exprimer ailleurs comme tout citoyen
libre en a le droit.

X * .-
* *

., Lespoliciers lavent leur linge sale, et on sait s'il
est propre! Les anciens inspecteurs Jaume et Ros-

signol avant conservé quelques « souvenirs» gê-
nants des ignominies auxquelles ils furent mêlés du-
rant leur' séjour à la « boîte », se sont vu tracasser

par leurs anciens collègues qui avaient la mission
de reconquérir à tout prix ces preuves convain-
cantes des multiples malfaisances de la -police. Ros-
signol particulièrement aurait en main la liste des
« casseroles» chargées de l'espionnage des anar-
chistes. La plupart des journaux, qui sont au mieux
avec la Préfecture, trouvent très juste que la police
veuille rentrer en possession de ces documents. Pour
nous, nous n'exprimerons qu'un vœu: Puisse Rossi-
gnol avoir la bonne idée de communiquer sa fameuse
liste, ne fût-ce qu'un quart d'heure, aux Temps
Nouveaux

AXDRÉGIRARD.

VARIÉTÉS

LES MINEURS (Suite)

LEJEUNEMINEUR.

Oui, c'est cela. Mon grand-père y a travaillé dans
ces trous et il est.mort d'un coup de mauvais gaz.Mon
père y a travaillé et il est mort parce que la voûte
s'était éboulée sur lui. Moi,j'y ai travaillé et on m'a
chassé.

GUILLAUME.
Pourquoi?

LEJEUNEMINEUR.

Parce que j'ai demandé que les maîtres de la
mine nourrissent la veuve de mon grand-père et
celle de mon père. Les maîtres m'ont refusé. Et,
comme je me fâchais, on m'a chassé de tous les
trous.

GUILLAUME.

Mais, dis-moi encore, ces maîtres travaIllent-ils
plus que vous pour vous refuser ces choses?

LEJEUNEMINEUR.

ils ont1un pa-Eux? Ils ne travaillent pas du tout, ils ont un pa-
pier qui leur donne le droit d'être heureux sans
rien faire, sans courir le risque du gaz qui tue, de
l'éboulement et qui leur' permet de ne pas écouter
les plaintes des fils de la mine. Ils ont avec eux le
roi, la loi, les juges, les soldats, les gens d'armes.—
Nous, nous avons des hommes qui parlent beaucoup
comme celui-là.Et les maîtres sont très riches et
nous sommes très pauvres.

(L'orateur distribue des bulletins de vote et tend le
pot aux mineurs. Guillaume le regarde, puis il désigne
la lampe qui est suspendue au-dessus de la tête de
l'orateur. )

GUILLAUME.

Comme cette lampe éclaire mal.

(Aujeune mineur.)
Mais au moins puisque c'est vous qui avez toute

la peine pour tirer les pierres noires de la terre,
vous avez le droit de profiter plus que n'importe qui
de votre travail? Car enfin ce n'est pas juste que
ceux qui ne font rien profitent de tout.

LEJEUNEMINEUR.

Nous crevons de maladie et de faim. Nous avons
seulement le droit de réclamer. Seulement, lorsque
nous réclamons, on envoie des soldats contre nous,
on-nousmaltraite et.les gens d'armes du roi nous font
cent misères. Et si quelques-uns, ayant peur,' redes-
cendent quand même dans la mine et si nous vou-
lons les en empêcher,les soldats nous sabrentet nous
lardent de coups de lance, les gens d'armés nous
emmènent et les juges nous condamnent. Moi, j'ai
tant réclamé qu'on m'a chassé. Et puis je suis mal
vu parce que je ne veux guère écouter ce bavard-là
grimpé sur sa chaise et ses pareils. -

Queveux-tu? ici on ne sait pas ce que c'est que
la justice. Il fait nuit et on a faim.

GUILLAUME,sombre.

Non, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas cela que
me dirent les souffles au crépuscule. Je tremble et
je souffre à cause de ce que tu m'as raconté.

(Il se lève et va vers la fenêtre; et il regarde atl
dehors. - La brume s'est envolée; aucielil y a des
étoiles. - Cependant l'orateur pérore.) v

L'ORATEUR.

Citoyens, les immortels principes au nom des-

quels je vous porte la bdnne parole me dictent cette
dernière phrase: Maintenant que vous avez voté un
ordre du jour de blâme, reprenez le travail et pré-
parez-vous à envoyer à la Chambré des doléances
sise en la grand'ville-- celui qui a .défendu vos inté-
rêts. Et vos maîtres augmenteront vos salaires, tant
ils seront effrayés.

-
(Applaudissements.)
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GUILLAUME.— Il se retourne soudain vers lesmineurs.

Ce n'est pas vrai!. Ce n'est pas cela qu'il faut
dire. Puisque c'est eux qui font tout le travail, puis-
qu'ils ont faim — la mine est à eux. qu'ils la

•
prennent et qu'ils chassent les maîtres avides et
fainéants.

(Ungrandsilence. L'orateur regarde Guillaumede

travers.)

L'ORATEUR,élevant le pot au-dessus de sa tête.

Citoyens, vous avez voté. Le bulletin électoralCitoyens,
N'écoutez pas ce vagabond.

GUILLAUME,gai.
Qu'est-ce qu'il dit donc? Il vous a distribué des

bouts de papier à mettre dans son pot et puis il
vous a engagés à continuer d'avoir faim après que
vous l'aurez envoyé dans la grand'ville. C'est un
menteur.

(ll s'avancejusqu'à l'orateur descendu de sa chaise
et qui serre son urne contre sa poitrine. Il lui arrache
le pot et le jette à terre. Le pot se casse. Les bulletins

s'éparpillent sur le sol.)

GUILLAUME,gaiement.
Qu'est-ce qui va sortir du pot? Est-ce la justice?.

Je ne vois que des bouts de papier.

(Rumeur menaçante. Des mineurs s'avancent vers
Guillaume qui, tout à coup, commesortant d'un rêve,
recule effrayé.)

LEJEUNEMINEUR,se plaçant devant Guillaume.

Celui-là est mon ami. Et le premier qui le touche

je lui casse la figure.
UNVIEUXMINEUR.

Prends garde, Hubert, tu vas te compromettre.
LEJEUNEMINEUR.

Ça m'est égal. Il a raison, je vous dis. Laissez-le

parler.
LESMINEURS,intimidés.

Eh bien! donc, qu'il parle.
LEVIEUXMINEUR.

Après tout, c'est assez juste ce qu'il disait.

L'ORATEUR,remonté sur sa chaise.

Citoyens, je proteste!
LEJEUNEMINEUR.

Descends de ta chaise, bavard, et tais-toi.

(Ille bousculeet le fait choir. Rire des mineurs.)

LESMINEURS.

C'est vrai, après.tout. Ce pauvre aussi a le droit
de causer.

LEJEUNEMINEUR,à Guillaume.

Parle, toi!

(Guillaume a peur. Il n'ose pas s'avancer. Mais
voicique les étoiles luisent étrangement au ciel et que
les souffles de la terre se lèvent. Alors les yeux de
Guillaume s'embrasent. Et il parle.)

GUILLAUME.

Moi, je ne sais rien du tout Je passe, et, selon

que me chuchote le crépuscule, et selon que mes
yeux me font voir, je dis des choses de justice.
J'ai regardé ce pays-ci et je l'ai trouvé très misé-
rable:les riches sont durs; ils ne veulent rien don-
ner aux passants. Les pauvres ont toujours faim et
on les frappe. Et parmi eux les hommes sont tristes,
les femmes méfiantes et les enfants très maigres et
tout grelottants.

On m'a dit que vous aviez toute la peine et que
rien n'était à vous et que vous ne profitiez de rien.
— Mais puisque vos pères ont travaillé et ont été
malheureux parce qu'ils ont arraché pour d'autres
les cailloux no;rs à la terre; puisque vous aussi
vous travaillez et vous souffrez parce que votre
travail ne vous donne même pas de quoi vous
nourrir, tandis que les riches fainéants sont en
joie, je vous dis: Sûrement ces cailloux noirs vous
appartiennent à vous seuls et personne n'a le droit
de les prendre qui n'a pas travaillé comme vous.
Chassez les maîtres! Echangez ces pierres où dort le
feu qui réjouit aux soirs d hiver contre les bons
fruits des terriens, contre le blé avec quoi l'on fait
du pain, et n'écoutez plus les menteurs qui vous
détournent de la justice afin de satisfaire leur
avidité.

Croyez en vous et vous serez forts. Voicides siècles
que vos pères ont arraché pour la première fois ses
boyaux à la terre; voici des années que vous subissez
les mauvais guz, l'éboulement et la famine, pendant
que ceux dont vous êtes le bétail possèdent des
châteaux, des jardins diaprés de fleurs, des celliers

pleins de viandes et de tonnes de vin. Cependant
vous mourez par cette terre qui pourrait bien vous
nourrir tous. Comptez-vous; vous êtes les plus
nombreux. Chassez les maîtres et prenez la mine,
car, je vous le dis, elle est à vous.

(Acclamation.)
L'ORATEUR,à part.

Ceci tourne mal. Maintenant, pour que ces égarés
comprennent qu'ils doivent rester obéissants, je
n'ai plus qu'à m'adresser à l'autorité.

(Il fait signe au patron de l'auberge qui s'approche
de lui, et il lui parle bas. Le patron sort.)

LEJEUNEMINEUR,à Guillaume.

Tu as bien parlé, toi! Comment t'appelles-tu?

(Tous lesmineurs viennent à Guillaumeet lui serrent
la main.)

GUILLAUME,soudain très timide.

Je n'en sais rien. Je crois que les souffles m'ont
dit que je m'appelais: le Pauvre. Je vais vers le

pays où le soleil se lève et où il y a une fleur nom-
mée Justice.

(Les gens d'armes entrent. L'orateur leur désigne
Guillaume. Tous les mineurs s'écartent et se taisent
effrayés.)

GUILLAUME,épouvanté.
Oh! voici ceux qui ont de l'argent sur les manches!

(Il s'assied.)
LECHEFDESGENSD'ARMES,à Guillaume.

Vos papiers?
(Guillaume regarde autour de lui d'un air effaré.

Les mineurs baissent la tête et se détournent. Le coq
de l'auberqistevient auseuil de la porteet chante trois

fois.)
L'ORATEUR.

Veux-tu te taire, vilaine bête!

(Il le chasse. Guillaume désigne au chef des gen-
darmes les bulletins de vote épars sur le sol.)

GUILLAUME,très humble.

Des papiers, en voilà.

LE CHEFDESGENSD'ARMES.

Il se moque de l'autorité! Emmenez-le.

(On met les menottes à Guillaume. Lesmineurs se
t aisent, terrifies. Au moment de sortir, Guillaume

s'arrête.)
GUILLAUME.

Voilà, je passais. mais ce soir je n'avancerai pas
ve rs le pays du soleil levant où il y a une fleur
appelée Justice.

(Les gendarmes le tirent par la chaîne.)
GUILLAUME.

Ah! vous me faites mal.

(Guillaume et les gens d'armes s'en vont dans la
nuit. L'orateur veut recommencer un discours, mais
les mineurs ne l'écoutent pas et sortent la tête basse.
Un groupe d'entre eux s'arrête à la porte et regarde
de loin Guillaumeparmi les gens d'armes.)

UNMINEUR.

Comme les étoiles brillent, ce soir!
LEJEUNEMINEUR,tout bas.

Regardez donc. On dirait qu'il y a une lumière
autour du Pauvre (1).

A. RETTÉ.

CORRESPONDANCESET COmmUNICATIONS

Le 16 novembre prochain paraîtra le Libertaire,
fondé par Sébastien Faure.

Le titre du journal et le nom de notre ami indi-
quent suffisamment les idées et les tendances de
ce nouveau journal.

*
* *

A peine revenu de province où il vient de faire
une excellente tournée de conférences, Sébastien
Faure va reprendre ses conférences à Paris. Il fera
sa première à la salle d'Arras, 3, rue d'Arras, le sa-
medi 26 courant, à 8 h. 1/2 du soir, et parlera de
« la Liberté ».

**

LYON.— Nous avons reçu d'un anonyme une liste
de souscription s'élevant à 9 francs pour venir en aide

(1)Extrait de Similitudes, volume à paraître.

aux camarades de Bordeaux dans la réalisation de
leur essai de colonisation anarchiste. Nous leur fai-
sons parvenir la somme dont les camarades nous

accusentréception en demandant aux expéditeurs
de vouloir bien entrer en communication avec eux,
promettant de ne publier aucun nom sans le consen-
tement des intéressés.

*
* *

On nous prie de f aire part aux camarades de la
mort du compagnon Guigonis, à Roquebillière.

PETITE CORRESPONDANCE

Au camarade qui nous a envoyé les 9 francs pour
Bordeaux. — Vous avez raison, ces tentatives sont à
encourager, c'est pourquoi nous avons ouvert nos co-
lonnes à leur premier appel. Mais une fois cet appel
lancé, c'est aux initiateurs à s'en occuper.Chacunsabe-
sogne, la nôtre est déjà assez chargée sans que nous
nous en mettions d'autre sur le dos.

G., à Hammam.— Reçu 1franc pour le journal.
P. E. — Nous n'avons pas les chansons; nous igno-

rons si elles ont été imprimées. — Ce que vous nous
dites du sergentGuillon confirmetout ce qu'endisentses
camarades; c'est un homme de cœur, ce n'est pas éton-
nant qu'il soit en butte aux canailleries gouvernemen-
tales.

E. C., à Dinant. — En mandat, c'est préférable.
P., à Peyrins. — G., à Cette.— Colis expédiés.
G., à Rive-de-Gier,— Reçu mandat.. L'argent nous

manquait pour prendre le volume chez l'éditeur.
Avant-Gardedu Havre.—Bienreçu votre lettre, mais

les votes de blâme ne signifient pas grand'chose.
L. 7'., à Nogent.— Pris note. — Reçu 2 fr. 70pour le

journal.
F. R. (Un libertaire), à Lyon. — Votre article manque

de l'habitude d'écrire; ne pouvons l'utiliser. Nous avons
transmis votre adresse à notre correspondant de H. D.
S'il ne vous a pas répondu, c'est qu'il ne veut pas être
connu. Nous ne connaissons pas d'adresse de groupe à
Lyon.

X. L. — L'extrait du catéchisme du cardinal Fesch est
intéressant commeplatitude envers l'autorité, mais les
faits de ce genre seraient trop nombreux à relever.

St-Céols.—La Chansondu patron est d'actualité,mais
faible comme poésie.

J. Cazay.- L'extrait du PuitsdeSainte-Claireest excel-
lent, mais il a déjà été publié dans le supplément du
n° 12 de la le année de la Révolte.

A. Rryz. —Reçu les Loisreligieuses,maisl'article man-
que de clarté et de précision.

S., à Ensival. - Ai fait passer votre lettre à qui de
droit.

RevueFéministe.—Ferons l'échangeavec plaisir. Pou-
vez-vous nous envoyer votre premier numéro?

P., à Millau. — Reçuabonn. et 1 fr.50 pour le journal.
E. M., à Elbeuf. —Reçu mandat. — Bon.
R.V.H. e RL.—Bienreçul'articleGrammont.Excellent.
E. E., Rordeaux.—Madagascar, pas mauvais, mais

pas assez saillant. L'abondance de copie nous force à
etre très difficiles.

K. S. —La. Sociale publie un des dessins cette se-
maine. Pouvez-vousvous mettre en relation avec elle:
15, rueLavieuville, Paris?

J. B. — Lu votre article La Révolu/ion.Pleinde bonnes
intentions, mais un peu trop de rhétorique, pas assez
d'argumentation.

La Montagne.— Recu et lu votre article: il contient
debonnes choses, mais est un peu trop déclamatoire, et
pas assezbourré d'argumentation.

M., à Issoire. — Jean Misère. — L., à Pau. — R. et
D., à Romans.— G.,à Bordeaux.—D., à Saint-Etienne.
- B., à Narbonne. — D., à Marcq-en-Barceuil-- S., à Cette. — C., à Dinant. - C., à Nancy. — B., à
Bourges.—MmeD., à Montluçon.—Agence, à Genève.
— P., à Saint-Alarcelliii. C.,àNancy.

—Jean qui mar-
che. — MmeE., à Lyon. - P., a Senlis.—D., a Dijon.- M.,à Antibes.—G. C.. à Como.— B., à Courbevoie.
- L., à Chaux-de-Fonds.— G., à Villefranche.- B., à
Pontcharra. — F., à Amiens.— P., au Buisson.—M., à
Reims. — L. G., à Saint-Denis.—Reçu timbres et man-
dats.

AVIS IMPORTANT

Notre ami Sébastien Faure nous prie d'annoncer
à nos lecteurs qu'il dispose de plusieurs milliers
d'affiches colombier (pour les murs) et demi-co-
lombier (pour les kiosques, marchands de journaux
et établissements publics), ainsi que de

cinq
cent

mille prospectus destinés à faire connaitre 1 appa-
rition, dès le 16 Novembre prochain, du journal
Le Libertaire.

Il demande aux camarades de partout de s'adres-
ser, sans aucun retard, à M. Matha, administra-
teur, 5, rue Eugène Siie, pour indiquer à celui-ci le
nombre de prospectus et d'affiches qu'ils peuvent
distribuer et placarder.

Le Gérant: DENËCHÈRE.
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




