
A NOS ABONNÉS

Ceux dont l'abonnement est expiré fin mai, ainsi
que quelques-uns du mois d'avril que nous avions
oubliés, sont prévenus qu'il sera pris remboursement
sur eux à la fin de la semaine prochaine.

KIF-KIF BOURRIQUOT!

Dans son article de l'Aurore, de samedi der-
nier, Clémenceau, parlant de la manifestation
qu'il voulait en faveur de Loubet, disait « que
l'on verrait le préfet de police et Jean Grave
travailler de concert à la déconfiture des roya-
listes»!

Malgré les progrès qu'il a faits depuis qu'il
n'est plus député; malgré la largeur de vues
dont il fait preuve, lorsqu'il discute les faits so-
ciaux qui se déroulent journellement, Clémen-
ceau, quoi qu'il en ait, est resté politicien. Il
croit qu'il peut y avbir de bons gouvernements,
qu'il peut en exister qui, de par leur recrute-
ment, soient meilleurs que les autres, et alors
il soutient celui qui lui semble le moins mau-
vais, cela est compréhensible.

Mais moi, je n'ai pas ses illusions. Lorsque
j'affirme que tous les gouvernements se valent;
que, quelle que soit la façon dont ils se recru-
tent, quelle que soit leur étiquette, ils se valent
tous au point de vue économique n'ayant qu'une
fonction, défendre une certaine catégorie de
privilèges, fonction qu'ils sont forcés d'accom-
plir, quels que soient ceux qui sont au pouvoir;
que, par conséquent, nous, anarchistes, n'avons
rien à faire avec eux, qu'à les combattre comme
des ennemis, puisque nous voulons la dispari-
tion de tous les privilèges, quels que soient ceux
qui en bénéficient; ce n'est pas une simple bou-
tade que j'émets, ni un paradoxe en vue d'épa-
ter le bourgeois.

Royauté, empire, dictature, parlementarisme,
me sont également odieux, et je suis leur adver-
saire acharné à tous. Et, devrais-je scandaliser
M. Clémenceau, j'avoue que je ne me suis pas
dérangé pour aller acclamer M. Loubet; très
content, au contraire, de voir se chamailler
ensemble ceux qui se disputent la possibilité de
nous diriger. Ce faisant, ils nous laissent tran-
quilles. C'est toujours cela de gagné. Ils ne se
réconcilieront que trop tôt, à nos dépens.

*

Je connais la réponse de Clémenceau — qui
est celle, du reste, d'une foule de gens, même
de beaucoup d'anarchistes:—« Devant deux
maux, il faut choisir le moindre! Devant une
réaction militaire qui nous menace, et veut étouf-

»

fer le peu de liberté qui nous reste, il vaut mieux
garder le gouvernement qui nous semble le
moins dangereux!»«

Ce raisonnement découle de la croyance que
les gouvernements sont tout-puissants, qu'ils
peuvent gouverner en dehors d'une moyenne
d'opinion et régler les événements à leur volonté.
C'est, aussi, en revenir à dire qu'il peut y en
avoir de préférables à d'autres.

Or, ma conviction est que les gouvernements
ne sont que ce qu'on les laisse être, qu'ils ne per-
pètrent que les empiétements qu'on leur laisse
oser, ne rognent que les libertés que l'on ne sait
pas défendre; n'interdisent que celles que l'on
nesait pas prendre.

Pour mes exemples, j'en reviendrai toujours
à la fameuse « Affaire h. Le gouvernement de
Faure afait toutce qu'il a pu pour sauver les faus-
saires : Etat-major, magistrature, Chambre ont
marché comme une seule institution pour barrer
la vérité. Ils n'ont rien empêché. Brisson est
tombé pour l'avoir favorisée. En revanche,
Loubet n'a été nommé que grâce au mouvement
d'opinion qui avait.acquis de la force. Ce qui
prouve que lorsque les individus savent « vou-
loir », les gouvernements sont peu de chose.

Le grand reproche des républicains aux ou-
vriers de 52, c'est d'avoir gardé rancune des
journées de Juin, et de s'être abstenusde défen-
dre la République, d'avoir laissé faire l'empire.

Outre que, aux journées de Juin, les républi-
cains gouvernementaux avaient largement dé-
montré qu'en fait de férocité ils valaient la pire
des dictatures, absolument comme le démontrè-
rent leurs successeurs de 71, l'empire appor-
tait-il une aggravation à la situation écono-
mique des travailleurs?

Absolument aucune. Les patrons continuèrent
à exploiter leurs ouvriers, les commerçants à
voler leurs clients; les capitalistes un peu tout
le monde, les propriétaires à tirer la rente du
sol qu'ils avaient volé; toutes choses que les
républicains bourgeois n'eurent jamais l'inten-
tion d'empêcher.

S'il y eut quelques libertés de confisquées, ce
ne fut qu'aux seuls républicains bourgeois, puis-
que ceux-ci les avaient déjà enlevées aux tra-
vailleurs. Il n'y avait rien de changé' pour ces
derniers.

4 *

Maintenant, je ne veux pas dire que si la réac-
tion, au lieu d'une gaminerie, tentait un coup
de force sérieux, pour sétablir; s'il y avait ba-
taille dans la rue, qu'il faudrait nous croiser les
bras, nous désintéressant des événements.

Adversaires de tout gouvernement, quel qu'il
soit, quels que soient ceux qui s'y établissent,
nous les avons tous pour ennemis, et serions
sûrs de profiter du navire qui déporterait les
ennemis du pouvoir victorieux, ou du peloton

d'exécution qui l'en débarrasserait tout à fait.
Ce serait donc bêtise de notre part de nous
crc"Srl,,, les bras.

Ma)3 si nous avons une besogne nette, pré-
cise, toute tracée pour une période d'action ré-
volutionnaire, que serais-je allé faire à la mani-
festation de Longchamps?

Y criermes aspirations? Je n 'aurais pu le faire
sans risquer d'être assommé par les partisans
de Loubet, aussi bien que par les réactionnaires
dont cela, cependant, aurait fait le jeu. D'autre
part, j'ai passé la période d'exubérance où l'in-
dividu se satisfait du bruit qu'il produit. Je pré-
fère un peu moins de cris et un peu plus de
besogne.

Crier contre les bourgeois, renverser leurs
voitures? Je comprends que l'on désire cette
satisfaction; mais en ce qui me concerne, elle
m'est indifférente. Je préfère travaillerà me faire
une conception plus nette de mon idéal.

J'estime que l'anarchiste a tout à gagner à se
tenir à l'écart de ces manifestations qui ne sont
que l'oeuvre, factice des politiciens et des jour-
nalistes, et où la foule acclame aussi bien Mar-
chand, la conquête, que Loubet, la République
et la paix. - — •D'autant plus qu'à la manifestation de diman-
chedernier, nousnepouvions être complètement
« nous n, sans faire le jeu des réactionnaires;
c'était alors, comme il le constate si bien, nous
mettre avec le préfet de police. Il y a des voisi-
nages qui vous répugnant.

Pour mon compte, je crois que nous devons
moins nous préoccuper de ceux qui seront au
pouvoir, et davantage résister à leurs fantaisies.

**
Plus haut, je parlais de l'empire. Malgré ses

ministres et préfets à poigne; malgré sa forte
volonté d'abolir toute liberté, aussi bien pour
l'ouvrier que pour le bourgeois, est-ce qu'il ne
fut pas forcé de renoncer à son rêve d'autocratie
et, peu à peu, tolérer les libertés que savaient
prendre les individus?

Et la République? si elle a accordé quelques
libertés de plus, est-ce qu'elle fait autrement que
céderà lapression lente mais continue des aspi-
rations humaines qui font que, à l'heure actuelle,
quel que soit le désir de ceux qui détiennent le
pouvoir, ils ne peuvent tout à fait en revenir au
régime du bon plaisir?

Habituons-nous donc à agir en hommes qui
savent ce qu'ils veulent, où ils vont, toujours en
le sens de ce qu'ils ont reconnu être le vrai.

Faisons comprendre aux individus qu'ils se-
ront libres quand vils sauront le vouloir; que
leur émancipation ne dépend pas de ceux qui
détiennent l'autorité, mais bien de leur volonté
de s'affranchir; et alors, les luttes stériles du
mensonge politique nous paraîtront bien mes-
quines. J. GRAVE.



LA SITUATION EN RUSSIE

Pendant que le grand maître-régisseur Nico-
las dirige la comédie qui se joue en ce moment-
ci à la Haye, dans la Russie ellemême la situa-
tion devient de plus en plus tendue. L'horizon
s'assombrit, des craquements sinistres se font
entendre à travers tout l'immense empire. Qui
sait? Peut-être le trône des Romanoff est-il déjà
plus vermoulu qu'on ne pense, peut-être l'effon-
drement approche. La royauté française ne s'y
attendait pas du tout lorsque la grande révolu-
tion éclata.

Pour la Russie, ces dernières quelques années
ont été terribles. D'abord, la famine a ravagé le
pays. Sur ce vaste territoire, avec ses incalcula-
bles richesses naturelles, la population meurt
de faim. Bien naïfs sont ceux qui, en Europe,
croient que c'est la nature elle-même qui est
responsable de ce fléau. C'est le despotisme
atroce, le gouvernement rapace du pacifique et
humanitaire Nicolas, c'est l'exploitation éhontée,
les impôts excessifs et insupportables (lh;ont
fini par ruiner complètement les paysans Dans
beaucoup de cas, le malheureux moujik doit
payer plus d'impôt que toute sa récolte ne lui
rapporte. Et s'il ne répond pas assez vite aux
exigences des émissaires impériaux débarqués
dans son village pour le dépouiller, les dignes
serviteurs de l'humanitaire monarque ont suffi-
samment de cosaques à leur portée pour les
appuyer énergiquement dans « l'accomplisse-
ment de leur devoir. » On vend le bétail, les
instruments aratoires, le taudis même du récal-
citrant, et cela fait, on part pour recommencer
la mêmeopération plus loin. Et la saison venue,
comment voulez-vous que le paysan cultive son
lopin de terre puisqu'il a les mains vides, puis-
qu'il n'a pas un sou dans la poche?. Dans ces
conditions, n'est-il pas compréhensible que lafa-
mine soit devenue chronique en Russie? N'est-il
pas à prévoir qu'elle ira en s'accentuant de plus
en plus? La Russie est un pays agricole; sa plus
grande force ce sont les paysans; la ruine de ces
derniers doit donc avoir pour conséquence fatale
la famine avec toutes ses horreurs. Aussi, en ce
moment y a-t-il une population de 30 millions
qui meurt d'inanition, et cela non au figuré, mais
au propre. Reste à savoir si les paysans vou-
dront continuer à subir ce régime. Dans la pro-
vince de Kazan, il y eut des révoltes considéra-
bles; des troupes ont dû être appelées sur les
lieux; mais cette mesure n'a pas servi à grand'-
chose. L'exaspération est au comble. Nous ver-
rons comment ça finira.

Un autre symptôme non moins caractéristique,
c'est la grève des étudiants. La conséquence en
a été la fermeture momentanée des écoles supé-
rieures de presque tout l'empire, l'expulsion
définitive (c'est-à-dire sans droits de recommen-
cer jamais leurs études) d'un millier d'étudiants,
et l'exclusion temporaire de cinq mille autres.
En outre, beaucoup d'emprisonnés et de dépor-
tés en Sibérie. Le cas avait mis le gouvernement
dans une très mauvaise posture: l'opinion pu-
blique non seulement en Europe, mais aussi en
Russie, s'est nettementprononcée en faveur des
étudiants: on a trouvé qu'ils avaient plein droit
de ne pas vouloir subir le traitement paternel du
tsar, je veux dire le knoutage. C'est un fait ancien
déjà et il est inutile d'insister. Il faut pourtant
signaler un incident qui s'y rapporte et qui est
très suggestif. Dans toute la presse il n'y eut que
Souvorine, directeur en chef des Nouveaux
Temps, feuille qui joue en Russie le rôle de la
Libre Parole en France, qui se permit, en digne
émule de Barbapoux, de critiquer la conduite
des étudiants. Aussitôt tous les honnêtes gens
qui étaient abonnés à ce torchon, de même que
toutes les bibliothèques d'étudiants, en Russie
comme à l'étranger, auxquelles Souvorine fai-
sait le service gratuit de son immonde feuille,

refusèrent de la recevoir plus longtemps. Quel-
ques-uns eurent l'idée de publier leur refus dans
les journaux russes. Le gouvernement intervint
alors et défendit à lapresse d'insérer les refus de
recevoir la feuille de Souvorine.

0 doux Nicolas!.
Des grèves multiples ont eu lieu en Russie

pendant ces derniers quelques mois. Beaucoup
ont fini par un triomphe pour les ouvriers. Mais
la plus sérieuse au point de vue de ses consé-
quences est certainement la grève de Riga, qui
n'est pas encore terminée. Là, notre cher petit
père prouva, de facto, que sa circulaire n'avait
point pour but la suppression des armées. La
grève commença le 5/17 mai dans la fabrique
d'un sieur nommé Juté. Ce personnage avait,
par des promesses d'augmentation des salaires,
attiré chez lui beaucoup d'ouvriers. Pour les ré-
compenser ensuite de leur confiance en lui, il
abaissa leur salaire de 15 copecks par jour. Des
ouvrières se mettent alors en route pour porter
plainte au gouverneur de Riga; mais la police
leur barre le chemin, les cerne et les enferme
dans un jardin public. Les ouvriers de la fabri-
que Phénix, mis au courant de ces faits, en-
tourent le jardin et tentent de délivrer les pri-
sonnières; cela leur réussit, mais des troupes
arrivent en toute hâte. L'officier qui les com-
mande somme la foule de se disperser; sa som-
mation reste sans effet: il ordonne alors de
faire feu. Des cris déchirants se font entendre.
Il y a quelques morts et beaucoup de blessés.
La foule répond par une pluie de pierres et par
quelques coups de pistolet. La nuit, elle saccage
presque toutes les maisons de tolérance de Riga,
vainementprotégéespar des soldats; elle incen-
die plusieurs fabriques et usines. Pendant l'ac-
tion, plusieurs soldats sont tués; le nombre des
grévistes morts est considérable. La ville est en
état de siège. Le gouverneur se dispose à
mettre en œuvre les canons si l'agitation ne
cesse pas.

Vive la paix!.
Grève générale à Libau; les sergents de ville

eux-mêmes chôment : ils demandent une aug-
mentation de 5 roubles par mois. C'est la pre-
mière fois qu'une pareille chose arrive en Rus-
sie.

A signaler,avant de finir, encore un petit fait:
la revue Rousskoïé Bogatstvo est interdite pour
six mois pour n'avoir pas chanté assez haut la
gloire de l'accaparement de la Finlande et les
vertus de celui qui a accompli cette œuvre de
brigandage.

Doux régime. Vive le tsar1.
MAXIME DOUBINSKY.

DES FAITS

Le sort des travailleurs.

Saleux,6 juin 1899.

Mon cher Grave,

Je t'envoie ci-joint le montant de mon abon-
nement ainsi que celui d'un camarade. Plusieurs
autres à qui j'en avais parlé m'ont tous fait la
même réponse, réponse désespérante en elle-
même parce que vraie: « Je n'ai pas le temps de
lire. »

En effet, nous sommes tellement enserrés par
l'exploitation capitaliste qu'elle nous laisse à
peine le temps nécessaire pour boire, manger et
dormir.

La plupart du temps on commence le travail
à 6 heures au matin jusqu'à 6 h. 1/2 du soir. Pour
l'ouvrier qui se trouve un peu éloigné de son
travail, il lui faut se lever à 4 h. 1/2 ou 5 heures
et il ne rentre chez lui qu'à 7 h. 1/2 ou 8 heures
le soir. S'il a quelque menu travail d'intérieur

à faire, il lui reste à peine six heures pour se
reposer. Et quel repos!on est plus courbaturé
le matin en se levant que le soir en se couchant.
Celui qui veut lire ou étudier un peu est obligé
de prendre sur son sommeil, et je laisse à penser
quelle étude on peut faire quand on a le corps
brisé par un travail surmenant.

Ah! elle est belle la vie que nous font nos
exploiteurs dans cette société capitaliste! Ce qui,
à mon avis, retarde la diffusion des idées anar-
chistes dans la masse ouvrière, ce n'est pas tant
seulement leur abstraction, mais c'est surtout
le peu de temps qu'elle a à dépenser pour les
étudier et les approfondir, comme d'un autre
côté ce qui fait leur force, c'est qu'une fois com-
prises, elles sont d'autant mieux ancrées dans le
cerveau qu'on a éprouvé plus de difficultés à
s'en convaincre.

A ce point de vue, je serais presque partisan
de la loi de 8 heures, car si, économiquement
parlant, et pour des raisons qu'il serait trop long
d'énumérer ici, elle n'améliore pas le sort des
travailleurs, du moins leur permettra-t-elle plus
de loisirs pour étudier et approfondir la ques-
tion sociale. C'est ce que nos gouvernants ont
compris aussi bien que nous; aussi se garderont-
ils bien de la voter, se bornant tout au plus à
en faire un hochet pour amuser les bons vo-
tards. A moins que Populo ne se fâche et ne
montre les dents pour l'obtenir. Mais alors, si on
avait cette énergie nécessaire, il n'y aurait pas
de raison de s'arrêter en si bon chemin, il n'y
aurait qu'àpousser jusqu'au bout pour conqué-
rir la liberté intégrale que nous voulons, et nous
verrions luire enfin, sur le monde régénéré, ce
soleil magnifique: Tout à tous et pour tous!

« Chaleureuse poignée de mains.

« X. »

MOUVEMENT SOCIAL

France.
JUSTICE. — Dans l'Aurore de dimanche, Henry

Leyret adresse au président de la République une
lettre en faveur de Monod et des camarades frap-
pés par les lois scélérates. Il y cite un extrait d'un
rapport adressé par M. Joseph Reinach à la Ligue
des Droits de l'Homme, rapport concluant à la mise
en liberté des camarades condamnés. N'oublions
pas que M. Reinachfut l'un des promoteurs de cesfois,

dont aujourd'hui il reconnaît l'ignominie.
Sera-ce une leçon pour une autre fois? Et les

congénères de M. Reinach profiteront-ils de la
leçon? On n'oserait l'espérer, car les circonstances
ne se représententjamais identiques, et à la pro-
chaine occasion, il pourra peut-être paraître très
utile à M. Reinach et à ses amis politiques de fa-
briquer de nouvelles lois d'exception.

*
**

L'AFFAIRE. — Depuis que la revision est décidée,
les principaux militants en faveur de Dreyfus se
congratulent et s'adressent de mutuelles félicita-
tions.

Sans doute Clémenceau, Jaurès, Zola, Scheurer-
Kœstner, Trarieux, etc., ont beaucoup fait pour
amener le résultat obtenu aujourd'hui. Mais il ne
faut pas oublier que celui qui, le premier, osa éle-
ver la voix contre l'arrêt du conseil de guerre et
dénoncer l'infamie de l'Etat-major,,fut Bernard La-
zare. Seul alors, il affronta l'indifférence et l'incré-
dulité générales ainsi quela haine des coupables.
Sa ténacité, sa volonté triomphèrent de tous ces
obstacles; et si nous autres, révolutionnaires, nous
pouvons aujourd'hui nous réjouir du discrédit irré-
parable dans lequel cette affaire a jeté le milita-
risme, c'est à lui que nous le devons.

*
**

MALADRESSE. — Le gouvernement a jugé à propos
de poursuivre le Journal du Peuple pour un mani-



AUX

CAMARADES

Comme

nous

le
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nu-

méro,

en
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habituelles,
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francs.
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50

francs
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mille
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plus
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il
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faudrait

trouver
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vente.
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y

arriver,
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cha-
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localité,

voulait
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remuer

pour

nous

trouver

des

dépositaires.

Dans
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de

grandes

villes

notre
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ne
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vente
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personne
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arriver,

mais
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attendant

il
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si
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ne
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pas

revenir

à

supprimer

le

supplément.

Nous

avons

également

la

brochure

à

distribuer

dont

l'œuvre

ne

sera

efficace

qu'à

condition

de

se

renouveler

souvent.

Nous

avons,

en

plus,

l'Image

pour

enfants

dont

la

deuxième

:
Les

deux

haricots,

nouvelle

de

G.

Peji,

est

prête,

mais

que

nous

ne

pouvons

faire

imprimer

faute

de

fonds.

Il
y
a

l'Ecole

libertaire

qui

recommencera

ses

cours

en

octobre,

mais

dont

le

travail

ne

doit

pas

s'arrêter

là,

ces

cours

du

soir

ayant

sur-

tout

pour

but

de

trouver

le

publie

qui

doit

aider

à
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réalisation

de

l'idée

première

:
l'école

pour

enfants.

Voilà

de

quoi,

il

nous

semble,

intéresser

les

individus,

par

l'un

ou

par

l'autre

de

ces

moyens.

C'est

très

désagréable

de

toujours

faire

des

appels

de

fonds,

d'autant

plus

que

c'est

tou-

jours

aux

mêmes

que

l'on

s'adresse;

mais

comme

là

propagande

ne

se

fait

qu'avec

de

l'ar-

gent,

force

nous

est

bien

d'en

demander

à

ceux

qui

croient

que

ce

sont

des

besognes

utiles.

Tous

les

jours

nous

rencontrons

des

gens

qui

se

disent

avec

nous,

mais

avouent

ne

pouvoir

se

mêler

à
la

propagande

active

pour

des

raisons

de

situation,

de

famille,

de

gagne-pain.

C'est

à

ceux-là

d'y

aller

de

leur

bourse.

Qu'ils

fassent

preuve

de

bonne

volonté,

en

faisant

circuler,

dans

leur

entourage,

les

listes

qu'ils

trouveront

dans

ce

numéro,

en

s'y

inscrivant

seuls

s'ils

ne

connaissent

personne

pensant

comme

eux.

Pour

ceux

qui

désirent

rester

anonymes,

nul

besoin

de

se

faire

connaître

pour

nous

les

retourner.
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feste adressé aux soldats et leur conseillant la déso-
béissance à leurs chefs si ceux-ci leur ordonnaient
de prêter main-forte à un coup d'Etat.

Le gouvernement, je le crains, a non seulement
commis un attentatà la liberté, mais encore, ce qui
est pire pour lui, une maladresse. Quoi de plus bête
pour un gouvernement qui se dit républicain de
Poursuivre un journal qui convie à la défense de la
République"?

*
* *

SUICIDED'UN ENFANT.-Vendredi dernier, à 5h.1/2,
Un jeune garçon de quatorze ans, fils deM.A.(dont
one donne pas le nom, sans doute parce qu'il est
negociant), quittait ses camarades en leur expri-
mant la crainte que son arrivée tardive ne lui valût
la correction que son père avait l'habitude de lui
donner en pareille circonstance.

En rentrant chez lui, il se tira trois coups de re-
volver dans la tête.

Le père peut à présent verser des larmes de cro-
codile. Il n'est ni plus ni moins que l'assassin de son
aIs.

ANDRÉ GIRARD.

*
* ¥

MESSIEURS LES DÉPUTÉS. - Dupuy, président du
conseil des ministres, ayant demandé (pour la
orme, et sachant bien ce qu'il faisait) à la Chambre
de mettre en accusation le général Mercier, la
Cambre a refusé. La Chambre a ajourné les pour-
suites contre ce très haut galonné au lendemain dearrêt du conseil de guerre qui va juger Dreyfus.
Pauvre Dreyfus! Entre le juif innocent et le général
cfllninel, pense-t-on que nos loyaux officiers puis-ât hésiter une minute? Ils condamneront le juif
Pour absoudre le général. A moins qu'ils ne soient
contraints, parla conscience publique, de faire jus-
lce tout en rechignant.

*
»*

t
Quand il s'agit d'un pauvre diable, on ne fait pas

,ant de façons. Au premier soupçon, coffré! Onn'a-
Journe pas son arrestation,- à celui-là. Quitte à le
fâcher plus tard, s'il est innocent, et sans lui faire
eXcuses. Mais quand le criminel est un général,
wiid le gredin est un ancien ministre dont la cul-
pbilité est cent fois prouvée, et même affirmée of-Àctellfement

par la plus haute magistrature, oh!t0rs,
ça ne presse pas du tout. Le général a tout le

terQPs nécessaire pour préparer ses malles ou pouraoriçjuer
ses faux.

Voilà ce que les députés, faiseurs de lois, enten-
ent par l'égalité devant la loi.

R. CH.

Suisse.
t15,000

FRANCS ET 23 FRANCS DE TROP. - Empocherrt francs de trop sans s'en douter, c'est.
Sae.. Mais dans le monde officiel ça se voit. Et
quS Uu journal indiscret,la Tribune, qui a raconté
ÏJ1Un entrepreneur avait touché 15.000 francs de
il.p, que serait-il advenu? — Un ouvrier couvreur
Ill.Ouché 23 francs de trop: on n'a pas attendu des
quOIS et aucun journal n'a eu à signaler la fait pour
jqWe le gendarme arrête l'ouvrier. Ce malheureux,
incarcére,,

a déclaré qu'il s'était servi de cesncs pour acheter du pain à ses enfants. Leait
est exact, cet ouvrier est marié et chargé d'une80Tnb.reuse famille et, comme tous les couvreurs,15InIS à de longs chômages. Ah! s'il avait encaisséon.'?O francs ou seulement 10.000 francs de trop,etaurait laissé tranquille des mois et des années,

ôaSl
Un journall'avait dénoncé, on aurait mis destg pour le prier de restituer.

**
*F,

DE LA LOI. - Un journal bâlois, l'All-!¡sene Schweizer Zeitung, raconte que des capita-îistrecueillent,
surtout dans la Suisse allemande,

billets des banques d'émission suisses pour lesdenger
contre des écus à la Banque du Commercedep4U^ve

et les emportent au delà de la frontière.H'*00.000
francs sont ainsi journellementéchangésa manque du Commerce.ts feuille de Bâle se plaint, elle dénonce\ce truc

rgnale la perte subie par les banques d'émission

au bénéfice des capitalistesopérateurs. C'est, suivant
elle, « contraire à l'esprit patriotique ».

Où diable l'Allgemeine S. Z. va-t-elle chercher
le patriotisme? Depuis quand les écus sont-ils pa-
triotes? Les capitalistes qui disposent ainsi du bien
d'autrui, grâce à une simple opération légale, n'ont
rien à redouter; mais pour quelques hardes, une
jeune fille de dix-neuf ans, venant de pforzheim
(Baden), est arrêtée à Genève par un agemt de la
police politique, s. v. p.! on écroue la malheureuse
et de brigade en brigade, elle sera conduite aux
jugeurs de Baden.

* *

RÉCENTES GRÈVES. — Le 1er mai, de Gumenen à
Chiètres (Fribourg), 600 ouvriers travaillant à la
ligne ferrée Berne-Neuchâtel se sont mis en grève.
Au bout de peu de jours, un certain nombre d'entre
eux sont partis et les autres ont repris le travail
sans avoir rien obtenu.

A Vevey (Vaud), le 18 avril, les ouvriers monteurs
des ateliers de construction mécanique se sont mis
en grève. Le 21 avril, leurs modestes revendications
étaient acceptées, cela grâce à leur entente.

A Bâle, les 350 ouvriers maçons, terrassiers et
manœuvres occupés à la construction de la nouvelle
ligne d'Alsace ont cessé le travail le 10 avril; ils
réclamaient la journée de dix heures, un salaire
minimum de 55 c. pour les maçons, de 44 pour les
terrassiers et de 30 à 35 pour les paveurs et les ma-
noeuvres. Nous ignorons ce qu'il est advenu de-
puis lors.

Dans le canton d'Argovie, à Baden, le 1er février,
sur 1.100 ouvriers de la fabrique de dynamos, 14
ouvriers, 78 manœuvres et 50 apprentis sont venus
au travail. La grève a ét.é décidée à l'unanimité
parce que la direction a congédié de la fabrique
le secrétaire du comité des ouvriers. Le 17 février,'
les conditions de reprise du travail ont été arrêtées,
la fabrique a pris l'engagement de verser 200 francs
d'indemnité à l'ouvrier secrétaire. Peu de jours
après la -grève, où les ouvriers ont pu se rendre
compte du rôle joué par les politiciens, la section
du Grütli de Baden a prononcé l'expulsion du
nommé Jaeger, conseillernational.

Dans le canton de Berne, à Délémont, les ouvriers
de la fabrique de cuillers et de fourchettes se sont
mis en grève pour protester contre une réduction
de salaire. Bruyante manifestation. Nous n'en sa-
vons pas davantage.

A Porentruy, les ouvriers horlogers remonteurs
ont quitté le travaille 2 mai, à 1 heure. Les ateliers
ont été fermés. 600 ouvriers chômaient. L'accord
intervenu entre les délégués des ouvriers et les
patrons a été ratifié par les grévistes dans leur local
de l'hôtel du Jura, le 17 mai, et le travail a recom-
mencé.

Les patrons de Tramelan, Saint-Imier, Sonvil-
liers et Renan (Berne) ont accordé aux ouvriers
graveurs et guillocheurs l'augmentation de salaire
de 10 0/0 demandée.

Soixante ouvriers de la Serrurerie mécanique de
Derendingen (Soleure) se sont mis en grève le
11 février. A Boll, à Gerlafingen, il y avait menace
de grève. Nous ne pouvonsen dire davantage, les
nouvelles manquant.

Les ouvriers menuisiers de Berne, grâce à un
compromis accepté par les patrons et les ouvriers,
ont repris le travaille 2 mai après une grève qui a
duré huit semaines. Les ouvriers demandaient un
minimum de 4 fr. par jour. Un ouvrier marié, père
de famille, ne peut pas vivre raisonnablement à
moins, dit le National Suisse: malgré cette recon-
naissance, cette demande n'a pas obtenu complète
satisfaction.

A Winterthur (Zurich), les ouvriers tailleurs se
sont mis en grève le 25 mars; ils réclamaient une
augmentation des tarifs. Absence d'autres nou-
velles. Le 30 mars, les frappeurs de la fabrique de
locomotives s'étaient mis en grève: une entente est
intervenue avec la direction.

300 ouvriers de l'atelier de montage ont demandé
un salaire minimum de 45 centimes pour les ou-
vriers, de 40 pour les aides et une augmentation de
3 à 5 cents pour les autres ouvriers. Une centaine
de chaudronniers et forgerons de la fabrique de
locomotives demandentune augmentation de 5 cen-
times par heure et menacent de se mettre en
grève. Le 27 mars, la direction a déclaré être dis-
posée à accorder l'augmentation demandée. Depuis
lors nous ignorons ce qui s'est passé.

A Bellinzona (Tessin), 300 ouvriers maçons ont
abandonné leurs travaux le 12 mai; ils réclamaient

une augmentation de salaire et une diminution de
heures de travail. Tous les chantiers sont déserts

Angleterre.
Au PAYS DE LA BIBLE. — Dix-sept heures de travail

par jour, dans un pays où il y a des lois pour pro-
téger les travailleurs! A quoi servent-elles donc?
Naturellement à être tournées.

La Fornightly Review annonce que dans une fa-
brique de confitures,les femmes et les enfants sont
traités comme des esclaves blancs. Les fabricants
ont obtenu un supplément d'heures de travail, à
une certaine époque, alors que le travail réglemen-
taire était déjà de dix heures par jour. Sous pré-
texte que ces heures sont indispensables pendant
une certaine période, pour le nettoyage des fruits
qui pourraient se gâter, les ouvrières et un grand
nombre de fillettes de douze ans et au-dessous tra-
vaillent depuis 6 heures du matin jusqu'à11 heures
du soir.

1Autriche-Hongrie.
PUNI PAR LUI-MÊME. — Un jugeur nommé Lasslo,

habitant la commune de Szanad, remarquait, que
de temps à autre, un inconnu pénétrait dans son
cellier pour y prendre quelques petites provisions.
Un soir, à la tombée de la nuit, apercevant un in-
dividu qui s'introduisait fuitivement dans la cham-
bre aux provisions, le juge saisit son revolver et
tira sans sommation aucune. L'inconnu tomba mort;
lorsqu'on vint relever le cadavre, on se représente
la douleur du meurtrier. sa victime, c'était son

fils!

Bohême.

Les 21 et 22 mai passés, a eu lieu à Jablonec (Bo-
hême du Nord) un congrès anarchiste. On a discuté
un programme pour la situation présente; voici le
résultat de la discussion: 1° Les anarchistes pren-
dront position contre tous les partis ouvriers qui
nous sont ennemis; 2° La propagande sera faite
partout pour nos idées; 3° Education du peuple
pour le faire indépendant; 40 Lutte économique et
commencement d'une tactique contre le capitalisme
coopératif; oOrganisation fédérative. Agitation an-

ticléricale.
Pour fonder un journal d'agitation, on a choisi

Jablonec.
A propos du congrès international révolutionnaire

antiparlementaire à Paris en 1900, une conférence
sera faite à Bruch, le 16 juillet.

LV. H.

Danemark.
fr

L'ORDRE SOCIAL. — Un jeune médecin ayant passé
de brillants exercices en 1890, mais sans protec-
tions, sans relations, et dénué de ressources, tomba
malade et fut obligé,pour ne pasmourird'inanition,
de solliciter son admission dans un établissement
de charité.

Précédemment, un professeur de philosophie ta-
lonné par la misère a dû s'engager comme clown
dans un cirque à Copenhague.

En Allemagne aussi, les rangs des miséreux se
recrutent de plus en plus parmi les « intellectuels ».
En 1897, parmi les 8.200 mendiantsarrêtés à Berlin,
figurent de nombreux pharmaciens, ingénieurs,
écrivains, professeurs, etc.

Russie.

La situation à l'intérieur de la Russie est assez
compliquée en ce moment, et cependant les jour-
Daux français n'en parlent que peu, préférant ne
voir dans la Russie que son tsar avec son projet de
désarmement. Et à l'intérieur des événements bien
plus intéressants se passenf.,C'est d'abord la famine
qui règne sur la plus grande partie de la Russie
d'Europe, atteignant même les provinces du midi
où jamais auparavant la mauvaise récolte ne s'était
fait sentir. C'est en ce moment même que la situa-
tion est critique et toutes les forces de ceux qui
veulent venir en aide à la population russe se diri-
gent vers ce but unique: faire de façon que les



paysans puissent vivre, ne serait-ce même que
très misérablement, jusqu'à la nouvelle récolte.
Ceux qui disent que le peuple russe meurt littéra-
lement de faim, n'exagèrent pas: les paysans n'ont
plus rien et ne subsistent que par les secours qui
leur sont apportés, secours qui, naturellement,
sont insuffisants. A'u commencement, le gouverne-
ment avait complètement défendu aux particuliers
de venir en aide aux affamés; dans la suite, vu l'é-
normité du désastre, il dut autoriser les secours —
avec mauvaise grâce, il est vrai, et les entourant de
toutes sortes de restrictions. Un exemple le mon-
trera. Sur les lieux où la famine sévit le plus, on a
besoin non seulement d'argent, mais aussi des per-
sonnes qui s'occuperaient d'organiser des réfec-
toires, de soigner des malades, etc. Un groupe de
jeunes gens, ayant recueilli quelque argent, a offert
ses services. et n'a pas été admis à travailler sous
prétexte que ces jeunes gens étaient d'origine juive,
et les juifs n'ont pas le droit de rester dans les pro-
vinces centrales de la Russie.

Quoi qu'il en soit, la jeunesse russe se porte ac-
tuellement en masse dans les provinces les plus at-
teintes; les étudiants et étudiantes en médecine qui
sont les plus utiles, la famine ayant provoqué son
cortège habituel de maladies, le typhus et le scor-
but principalement.

Une lettre particulière venant du gouvernement
de Kazan, un des plus atteints, raconte les détails
suivants: Les secours y sont si insuffisants que seuls
les malades, et exclusivement les scorbutiques,
peuvent être nourris. Les autres doivent vivre
comme ils peuvent en attendant qu'eux aussi tom-
bent malades, et ils en arrivent à souhaiter d'avoir
le scorbut. « Les visages deviennent rayonnants,
dit l'auteur de la lettre, lorsque les malades enten-
dent le médecin diagnostiquerchez eux le scorbut;
car alors on va leur donner à manger! »

Une mère de cinq enfants, atteinte de scorbut,
vient manger au réfectoire, tandis que ses petits,
restés à la maison, n'ont rien; et elle ne peut rien
partager avec eux, car il est défendu d'emporter la
nourriture avec soi. Au commencement de l'hiver,
on avait encore les moyens de nourrir les enfants,
les vieillards et tous les malades; maintenant, les
moyens manquent et on ne prévoit pas où cette si-
tuation va aboutir.

A côté de cela on voit dans la vie intérieure de la
Russie d'autres faits, plus consolants. On connaît
le mouvement récent des étudiants, qui semble
s'être calmé un peu pour le moment, mais qui va
reprendre, dit-on, avec une nouvelle force dès l'ou-
verture des facultés en automne, si le régime au-
quel les étudiants sont soumis ne reçoit pas de
modifications. Depuis longtemps on n'a pas vu en
Russie un mouvement aussi vaste parmi la jeunesse
des écoles, et on peut espérer que beaucoup de
jeunes gens en tireront une leçon et, ne s'arrêtant
pas à une lutte purement universitaire, se tourne-
ront contre le régime tout entier.

Dans le milieu ouvrier, les grèves deviennent de
plus en plus fréquentes et l'agitation s'étend de
plus en plus. Récemment des troubles très graves
ont eu lieu à Riga (provinces baltiwes). Le gou-
vernement a fait venir des troupes à l'occasion
d'une grève, et le sang a coulé. L'origine de la
grève n'a rien de remarquable: un abaissement
de salaires dans une fabrique où travaillent les
femmes.

La police et les gendarmes ayant rencontré dans
la rue la foule des ouvrières qui allaient se plain-
dre auprès du gouverneur, les ont poussées dans
un jardin public et ne les laissaient pas sortir.

Les ouvriers d'une autre fabrique sont venus à
leur secours et ce fut là l'origine des combats entre
les ouvriers et les soldats, les gendarmes et les co-
saques, combats quiont duré pendant six ou sept
jours, recommençant tantôt dans la journée, tantôt
dans la nuit. Les troupes choisissaient les endroits
où la foule était la plus compacte pour tirer.

Le nombre des blessés est très considérable et il y
a beaucoup de tués. Les ouvriers, de leur côté, se
servaientde toutesles armes qui leur tombaient sous
la main; un grand nombre de fabriques ont été
brûlées et détruites.

Chaque jour, une nouvelle fabrique s'arrêtait et
les ouvriers se joignaient aux grévistes. Les soldats
sont allés jusqu'à monter sur les toits et de là
verser de l'eau bouillante sur les manifestants.

Quel est l'état de ce mouvement en ce mument,
il est difficile de le dire, car les nouvelles manquent.

Dans tous les cas. il montre qu'une certaine agita-
tion existe dans les centres industriels de la Russie
et que le gouvernement commence à ne plus pou-
voir compter sur l'indifférence passive de la masse
du peuple.

Chili.
PILLAGE. — Le monde militaire est aussi esthé-

razien en Amérique qu'en Europe. Des fraudes
s'élevant à plusieurs millions de dollars ont été
découvertes. Le comptable en chef de l'armée s'est
suicidé. Viaiment, il a eu bien tort; avec un peu de
patience, il aurait peut-être été jugé, mais pour la
frime, etacquitté -par ordre-absolumentcomme
ceux qui ont fourni les conserves pourries avec les-
quelles le département de la guerre aux Etats-Unis
nourrissait ses soldats à Cuba.

Philippines.
CIVILISATEURS.- Le Standard de Greensburg (In-

diana) reproduit une lettre du soldat Boines; en
voici un fragment: « La ville de Titatia s'est rendue
il y a quelques jours, et deux de nos compagnies
l'occupent. La nuit dernière, on Irouva le cadavre
d'un de nos soldats, le ventre ouvert. Immédiate-
ment, le général Wheaton donna l'ordre de brûler
la ville, et de tuer tout indigène quelconque qu'on
apercevrait à portée de fusil; ce futfait et bien fait.
On tua environ mille hommes, femmes et enfants.
Je crois bien que je m'endurcis, car je me sens tout
joyeux quand je puis presser la détente de mon
arme, avec une peau noire au bout du canon. »

Autre fragment détaché d'une lettre du sergent
Will. A. Rule, des volontaires du Colorado: « Le car-
nage, dans le district de Todo, a été quelque chose
d'horrible. Figurez-vous, si vous le pouvez, quatre
ou cinq cents personnes occupant cinq ou six pâtés
de maisons, puis l'ordre d'évacuer donné aux
femmes et aux enfants, enfin le feu mis aux mai-
sons, puis enfin la fusillade accueillant de toute
part tout nigger (nègre) cherchant à échapper aux
flammes, et vous aurez quelque idée de ce qu'est la
guerre aux Philippines. »

Dans l'Oregonian, de Portland, journal expansion-
niste, le militaire Fielding Jewis Poindexter, du
2e régiment d'Orégon, écrit: « Le colonel Summers
se trouvantau quartiergénéral du général Wheaton,
on apporta la nouvelle — que la suite prouva être
empreinte d'une grande exagération — que deux
compagnies d'infanterie étaient tombées dans une
embuscade et avaient été anéanties. Après une
courte délibération, il fut décidé de tuer ou de pous-
ser dans le lac et d'y noyer tout indigène qu'on pour-
rait trouver dans le territoire en forme de croissant,
long d'environ douze milles (13 kilomètres), qui
s'étend de l'embouchure de la rivière Mateo à l'extré-
mité du lac. »

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Salle du Concert des Omnibus, 27, rue de Belle-
ville, samedi 24 juin, à 8 heures 1/2 du soir:

Allocution par E. Girault; conférence par Ch.
Malato; concert parles principaux artistes de Mont-
martre et du Quartier Latin; magnifique tombola,
bal de nuit.

Prix d'entree : 0 fr. 75, donnant droit à une con-
sommation et à un billet de tombola.

Un camarade désire vendre des collections variées
de journaux, brochures, manifestes, placards et af-
fiches anarchistes.

Pour les offres, s'adresser au compagnon Henri
d'Arthez, 25, rue de Navarin.

Bibliothèque d'éducation tibertaire, 26, rue Titon.
— Samedi 17 juin, à 8 h. 1/2 : Le Congrès anar-
chiste de 1900. — Le Comité dinitiative de ce con-
grès est particulièrement invité à en venir exposer
le but.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs, de 8 à
10 heures.

Jeudi dernier a eu lieu l'enterrement du cama-
rade Baillet, un des républicains de la premièreheure,
qui avec Gambetta avait mené la lutte contre l'or-
dre moral, et fut' uh des anarchistes du demi-
quarteron. Père de six enfants, il avaitdû abandonner
la propagande militante en ces derniers temps, mais
c'est un sincère et un dévoué camarade que perd la
cause.

CAVAILLON. — Le Groupe révolutionnaire inter-
national d'études sociales La Fraternelle invite tous
les groupements de la ville et de la banlieue à
participer au grand Banquet populaire en faveur de

la justice et la vérité, qui aura lieu le dimanche
18 juin, à l'hôtel de la Pomme d'Or.

Prix du banquet, par membre: 3 francs.
Voici le programme de cette grande fête fami-

liale :
"-

Dimanche 18juin. — A4 heures de l'après-midi,
apéritif-concert, chants et poésies par divers cama-
rades.

Lieu de rendez-vous: Grand Café des Arts.
Après le repas, grandexauseriepar le camarade

Sabria B., qui traitera:
1° De l'utilité des groupements en face la coalition

clérico-césarienne;
20 De l'antagonisme entre ouvriers.
Adresser les adhésions au camarade Sabria Bap-

tiste, 19, rueGambetta, Cavaillon.

bibliographie:
Nous avons reçu:
Le Problème du bonheur, par D. DescampS;

1 vol., 3 fr. 50, chez Descamps et Cie, éditeurs a
Lille.

Les feuilles 2, 3, 4 et 5 des traductions grecques
de Auxjeunes gens, L'Esprit de révolte de Kropot'
kine, et La Société au lendemain de la révolution de
J. Grave; Jean Manganaras, à Patras.

Les livraisons 27, 28 et 29 du Dictionnaire Mau-
rice Lachâtre, 0 fr. 6) la liv., 11, rue Bertin-Poirée,

Le Livredes Mille et une Nuits, traduction littéral
du Dr Mardrus, tome Ier, 7 fr., à la Revue Blanche,
23. boulevard des Italiens.

Sanglots, vers, par Gustave Tillié; 1 plaquette,
2 fr. de la
Sanglots,

bibliothèque LeMentor, 86, rue du Chef-
che-Midi.

A lire:
A Monsieur Loubet, de Henry Leyret, Aurore,

11 juin.
Vient de paraître :

L'Amour libre, par Ch.-Albert, 1 vol. (2 fr. 75 daI1

nos bureaux), de la Bibliothèque sociologique d
chez Stock.

PETITE CORRESPONDANCE

Think. — Passera la semaine prochaine.
S., àRoubaix. — Convocation trop tard. Mardi matl

dernière heure.
iS

A. N., à Toulouse. - Il y avait 50 Chauvinards, D1
cela ira comme cela.

M. T., à Podensac. - Les Prisons épuisées, de
V. P. — La maison Lachâtre se charge elle-même je

lareliure. de
L. L.,àBruxelles. — Votreabonnement était fiffi de

fin janvier. Le nouveau finit donc fin juillet?
B.. à Scigliano-Extusez mon oubli. Je le rép&r

Au dernier numéro,le total des souscriptions poorses

brochure à distribuer s'élevait à 253 fr.55. Les
dépeDses

de A mon frère lepaysan s'élèventà environ 300 fr.; Il Ilir
prenons le déficit à notre charge, et les rentrées à vliS
seront pour une deuxième à déterminer lorsque Il
aurons de l'argent. ,- pwReçu: L. J., 5 fr. — Nîmes, par V., 2 fr. 80. —

pre,
mière liste:7 fr. 80.

Cr.
Reçu pour le journal: P., 0 fr. 50. — N. F. V.,3

— M. L.,2 fr. — J. H., 1 fr. 50. — G., à Cette, 0 fr. C
G., à Lux, 1 fr. — Severin. 0 fr.45. — V. P., 5ir*
Merci à tous. 85.

Reç*u pour l'école libertaire: Listes
précédentes,562fr.

— L. J., 5 fr. — Total: 567 fr. 85.
G., à Bruxelles. — F., à Liège. — H., à Angers-g

S., à Roubaix — G., à Saleux. — N., à Toulouse.
Bil

à Arles. — T., à Podensac. — P., à Gilly. — L. 13 Li

Jemmepes. — N., à Alger, — C., à Marseille - t,
Montpellier. — L

,
à Dreux. — R., à Bruxelles. -:-lIcs.

àMantoue. — Coopérative, Lyon. — L. L, à Bru*
K., à Rennes. — Agence, Genève. — NI., à lbeSet

- C., à Toulon. — P., A. à Angers.- Reçu
tunr

mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente-
à Toulouse

[1

Dans les kiosques et au domicile du
coVCl^^e^

Narcisse, 36, rue des Lois. Le camarade, etao et,

prison, ne peut faire le service.
----

Le Gérant : DENÉCH
PARIS.-IMP.CH.BLOT,
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