
MARCHANDS DE PENSÉE

Je passais, l'autre jour, affairé, place du Pa-
lais-Royal, quand, au tournant de la palissade
qui entoure la Comédie-Française, je me heur-
tai violemment à un passant, débouchant, éga-
lement affairé, de la rue Richelieu. « Imbécile! »

« Animal! » furentles amènes épithètes à l'ins-
tant échangées. Mais presque aussitôtune même
exclamation de surprise jaillit simultanémentde
nos bouches.

Je venais de reconnaître X., mon plus in-
time ami, invisible depuis trois mois. Après
une cordiale poignée de mains, nous fîmes route
ensemble. Et comme, tout d'abord, je lui faisais
un reproche de sa rareté, l'accusant de lâcher
les amis, il me conta ses tribulations. Depuis
près de cinq mois, il battait le pavé, un manus-
crit sous le bras, à la recherche d'un éditeur.
C'était son premier livre, livre de polémique vi-
rulente, ardente de foi, écrit, disait-il, « avec
son cœur », où, exhalant sa haine contre la
guerre et le militarisme, il conviait les peuples
à se libérer de ce joug hideux, sur-le-champ,
par une abstention concertée, par un refus
universel de s'y plier plus longtemps.

— Tiens! Regarde! me dit-il en tirant son
œuvre de sa poche et en la feuilletant, ici j'é-
value combien coûterait aux peuples une guerre
européenne: plus de deux cents milliards, mon
cher, en un an! Là, je réfute les bas, les vils
mensonges intéressés, d'honneur national, de
gloire et de solidarité nationales, par lesquels
la classe bourgeoise dupe les peuples et les en-
voie àla boucherie dans un but sordide de lucre.
Plus loin, j'invite les peuples à la grève mili-
taire, indiquant quelques moyens pratiques de
la réaliser, etc. Eh bien, le croirais-tu? Ce livre
si utile, si nécessaire qu'on devrait le donner
et non le vendre, oui, ce malheureux bouquin
si salutaire, pour qui le talentueux antimilita-
riste D. m'a promis une préface, personne
n'en veut, sous prétexte que nies livres sur la
guerre ne se vendent pas » !

Et mon ami s'emportait, gesticulant, épuisant
le vocabulaire desinjures à l'endroit des éditeurs
dont la stupidité, le mauvais vouloir méri-
taient pour le moins l'écartèlement. L'un d'eux,
entre autres, était particulièrement l'objet de
son ressentiment. Oh! à celui-là, il gardait une
fameuse dent!-Figure-toi qu'après m'avoir fait poser deux
mois, me renvoyant de jour en jour, après m'a-
voir fait compléter quelques détails qui lui sem-
blaient indispensables, alors que son accepta-
tion semblait chose certaine, un beau matin,
après peut-être un mauvais sommeil, un éveil
fâcheux, une humeur morose de sa femme, que
sais-je? il déclara n'en vouloir plus. Cependant

ce n'est pas pour cela que je lui en veux, bien
que la plupart me rendent réponse au bout de
huit à dix joues. Mais, après ses longues tergi-
versations et son refus motivé par la mévente
des bouquins sur la guerre, voici ce que je
viens d'apprendre. Notre homme, se ravisant et
trouvant aujourd'hui excellente mon idée de
faire paraître en ce moment d'expéditions colo-
niales un ouvrage sur la guerre, est en train de
recueillir, afin d'en faire un livre, les articles
écrits sur le même sujet par le célèbre philoso-
phe russe X., dont la signature a une valeur
commerciale avec laquelle la mienne ne saurait
évidemment lutter. Est-ce assez. juif, comme
dirait cet ignoble youtre de Drumont?

Tout en compatissant à la douloureuse indi-
gnation de mon ami, je songeais combien est
général ce problème des rapports du travail
et du capital qui se pose avec tant d'àpreté
dans toutes les branches de l'activité humaine.

L'éditeur, pour l'écrivain, c'est le capitaliste
qui refuse ou accepte, à son gré, le travail de
ce dernier, suivant qu'il doit en résulter pour
lui perte ou profit. Quelles que soient la valeur
intrinsèque du travail offert, l'utilité sociale et
humaine des idées aspirant à se produire, leur
sort demeure subordonné entièrement à la dé-
cision de l'éditeur qui, lui, se souciant peu de
cette valeur, s'en rapporte exclusivement au
chiffre de bénéfices à réaliser. Marchand de
pensée et non Mécène, il avise purement et
simplement la marque de fabrique et sa cote
sur le marché. Une marque nouvelle s'offre-t-
elle? Inapte, généralement, à en apprécier par
lui-même le mérite, il exige des garanties. Ou
bien, il faudra lui fournir d'avance le montant
des frais d'édition -c'est ce qui arrive le plus
souvent — ou bien, s'il se hasarde à faire ces
frais, non content de la part léonine qu'il se
réserve sur le produit de la vente, il se récu-
pérera, et au delà, en filoutant l'auteur, soit sur
ses droits, soit sur le chiffre du tirage, soit sur
les deux. D'autres fois, comme celui de mon
ami, dédaignant la marque nouvelle et incon-
nue, mais profitant de l'idée suggérée de tenir
boutique du produit offert, il s'adresse sans
vergogne à telle marque renommée, garantie
d'opérations fructueuses.

De toute façon, l'auteur, le travailleur, est in-
dignement exploité. Comme l'ouvrier, qui ne
peut mettre en jeu sa force de travail qu'autant
que le patron, détenteur des instruments de
travail, y voit une source de profit, de même
le prolétaire intellectuel est, en ce qui concerne
la production au jour de son œuvre, c'est-à-dire
l'aboutissement de son effort, complètement à
la merci du capitaliste — éditeur, directeur de
théâtre ou de journal. L'auteur le plus génial,
comme l'ouvrier le plus habile, peut librement
crever de faim si le capitaliste pense n'avoirnul
besoin de ses services. En un mot, aussi bien
dans l'ordre intellectuel que dans l'ordre maté-

riel, le travail ne peut porter ses fruits, soit in-
dividuels, soit sociaux, que conditionnellement
au chiffre d'intérêt que le capital suppose en re-
tirer. D'un côté comme de l'autre, la question
de la propriété souveraine et maîtresse du tra-
vail se pose avec la même rigueur.

Mais une chose digne de remarque, c'est que
dans la lutte qui résulte de cet antagonisme en-
tre capital et travail, ce sont les travailleurs ma-.
nuels, ceux précisément que leurs congénères
intellectuelsprétendent instruire, endoctriner et
souvent diriger, qui donnent l'exemple des tac-
tiques les mieux entendues. Pour se soustraire
à l'exploitation capitaliste, ou tout au moins pour
l'atténuer, les ouvriers s'associent, se syndi-
quent, s'entr'aident, font grèveà l'occasion, en
un mot puisent toute leur force dans la pra-
tique de la solidarité.

Les soi-disant éducateurs du peuple, philoso-
phes, poètes, romanciers, artistes, etc., tout en
prodiguantaux ouvriers les conseils, les louanges
et la plus chaleureuse admiration à l'égard de
leur merveilleux esprit d'entente et d'union,
s'obstinent à lutter individuellement. Alors
qu'ils ne peuvent trop exalter l'appui mutuel et
la lutte collective contre le capital, c'est en victi-
mes isolées qu'ils s'offrent à lui, bêtement.

Mais qu'ils prennent donc leçon de ceux
mêmes qu'ils se mêlent de conseiller. Eux qui
s'estiment l'élite de l'humanité, qu'ils s'inspi-
rent de l'exemple de cette masse qu'ils consi-
dèrent inférieure.

Grâce à l'entente, à la solidarité, la classe
ouvrière a acquis aujourd'hui, vis-à-.vis du
capital, une force de résistance considérable.
Le détenteur du capital n'est plus le maître
absolu de jadis; il doit même assez souvent, la
rage au cœur, capituler devant l'énergique
cohésion de ses salariés. Ceux-ci, par cette
puissante tactique, parviennent quelquefois à
des résultats surprenants. Ne les voit-on pas,
par une grève bien organisée, obtenir soit le
renvoi d'un contremaître exécré, soit la réinté-
gration de camaradesestimés et, pour ce motif,
haïs du maître? N'est-ce pas à cet appui que
l'on dut la Verrerie ouvrière, édifiée au nez et
à la barbe du tyranneau Rességuier etfonction-
nant victorieusement, à sa grande confusion?

Au lieu donc de se jalouser, de se dénigrer
réciproquement, d'envier les succès de l'un et
de se gaudir de l'insuccès de l'autre, qu'ils mé-
ditent sur de tels enseignements. Le jour où un
peu plus de solidarité les unira contre le capital
qui les exploite et décide en maître du sort de
leurs œuvres, la presse sera peut-être moins
immonde, le théâtre généralementmoins idiot.
Le jour où un Zola, un Mirbeau, ou un Reclus,
faisant grève, déclareront catégoriquement au
marchand de pensée dont ils font la fortune, ne
vouloircontinuer la fourniture de leur travail
que sous l'expresse condition que l'œuvre de
tel débutant sera acceptée, on verra certaine-



ment moins de talents crever de faim, et dans
le mondedesartson comptera moins de « jeunes»
de soixante ans.

ÂNiMtÉ GXBARD.

LES DROITSDE L'HOMME

RÉPONSE A BHENN

Le Congrès,interdit par le gouvernement, con-
tinue. Gràce aux Temps Nouveaux, les rapports ont
été publiés. Ils sont maintenant discutés.

Merci au camarade Brenn de ses observations.
Je les ai lues avec soin. Voici ma réponse:

Brenn critique ma définition du mot « devoir »,
« attitude à tenir envers autrui, selon l'attitude
fi'autrui », et fait remarquer que la conséquence de
cette définition est de placer nos actions sousla dé-
pendance d'autrui et du premier venu.

C'est exact. Nos actions sont effectivement sous
la dépendance 'd'autrui et du premier venu. Nous
ne pouvons nous dégager de la solidarité (voir
Rapport, page 304). Notre liberté est relative. Quel
homme aurait la prétention d'avoir de la liberté la
conception suivante: « Faire ce qui lui plaît sans
tenir compte des hommes au milieu desquels il vit? »

Un exemple:
Brenn se réveille avec l'intention d'aller àAsniè-

res causer avecPéji des droits de l'homme. Au mo-
ment de se laver, il s'aperçoit que l'eau ne coule
pas du robinet. Il descend chez sa concierge afin
d'avoir une explication et pour se procurer d'une
façon ou d'une autre du précieux liquide. Voilà
notre camarade, en dépit de ses intentions, en rap-
port avec autrui.

La concierge l'adresse au locataire du premier,
homme obligeant, qui a une provision d'eau. Notre
camarade refusera-t-il de se rendre chez cet homme,
ne voulant pas que ses actions soient sous la dépen-
dance d'autrui et du premier venu ?

Rentré chez lui, après avoir rempli son récipient,
il trouve le camarade Loubet, président de la Répu-
blique et le camarade Trarieux, président de la

Ligue des Droits de l'homme, venus de bonne heure
tout exprès pour discuter la question de la liberté
humaine. Brenn, jaloux de la sienne, leur répon-
dra-t-il qu'il a formé le projet de se rendre chez
Péji et que, ne voulant pas placer ses actions sous
la dépendance d'autrui, il prie Loubet et Trarieux
de déguerpir. Ce serait bien inutile, car ceux-ci
pourraient lui répondre qu'en causant avec eux, il
a déjà fait une action contraire à ses intentioris et
qu'il a tenu compte d'autrui.

Je pourrais continuer et raconter à notre cama-
rade tout ce qui auraitpu luiarriver ce matin-
là. Je me contenterai d'imaginer qu'en arrivant à
Asnières, il apprend que Péji vient d'être déporté
aux îles du Salut pour avoir eu l'intention de re-garder un agent de police de travers. Cet attentat
contre la liberté de Péji en serait un aussi contre
celle de Brenn, empêché de mettre son projet à
exécution et dont les actions tomberaient, en l'es-
pèce, sous la dépendance de la police.

Puis-je, en terminant, supposer que Brenn, au
retour, est victime d'un accident de chemin de fer
dans lequel il trouve un-3 mort prématurée, ce qui
l'empêche de réaliser quantité de projets et no-
tamment celui d'adhérer au groupe de solidarité
internationale.

Conclusion: Les actions de notre camarade, comme
celles de tous les hommescelles de tOIlS les hommes; sont sous la dépendance
d'autrui et du premiervenu. Cette intervention de
l'activité d'autrui dans notre activité a un nom. On
l'appelle « les circonstances indépendantes de notre
volonté ».

Ainsi donc, quand on veut établir les droits de
l'homme, il convient tout d abord de reconnaître que
ces droits sont limités. (Voir le rapport.)

J'en reviens à ma définition: « devoir », « atti-
tude à tenir envers autrui, selon Vattitude d'autrui »,
et je demande à mon contradicteur s'il se compor-
tera de la même façon vis-à-vis de l'individu qui
l'aborderaavec aménité et vis-à-vis decelui quilui
mettra son poing sur la figure.

*

Autre objection de Brenn. Devoir à autrui un
traitement réciproque conduirait à la guerre, à
l'entre-mangement, ramènerait à ce qui se passe
dans la société actuelle.

Je crois le contraire. Je crois que c'est justement

parce que, dans la société actuelle, les puissants
ont ledroit d'infliger destraitements sans encourir:
de réciprocité, que lies faibles sontog^rimés.

Je suis de l'avis de Brennsuran point. Il con- j

vient, encertainscas, dene pasfaire usage de ses ;

droits. Maisc'<est là une question woosesseire,puis-
que laguesfem [principale est « déterminer les
droits».leme craifspas que l'on puisse établirirai
prmeipe en le subordonnantauxcontingences.. TI
faut,an moyen de dédudaans logiques, poser le
principe. Les déductions doivent être discutées en
elles-mêmes. On examine ensuite les conséquen-
ces.

*
* ¥

Dernière objection de Brenn. Il trouve que, dans
mon 'expose, j'ai interverti l'ordre 'logique en ce
sens que le corollaire devrait être laproposition et
vice versa. D'après luâ,<®n me doit pas dire;: « Pour
savoir comment te conduire envers autrui, attends de
voir comment autrui agira à ton égard. »

Je ne pense pas avoir rien dit de semblable etje
n'ai aucune hostilité contre qui que ce soit a
pri&pi. J'ai dit cequi suit dans l'ordre suivant :,

— Droits de l'hommesignifie « ce que l'homme
peut faire» ;

— La liberté d'un homme est limitée par la li-
berté des autres hommes.

D'où:
— Reconnaissance de notre liberté;
— Reconnaissance de la liberté d'autrui;
— Attitude vis-à-vis de ceux qui ne tiennent pas

compte de la liberté d'autrui.
Il me paraît impossible de ne pas envisager ce

dernier point. Il me paraît rationnel de NE PAS re-
connaître la liberté de ceux qui ne reconnaissent
pas la nôtre. C'est tout.

*

Je me suis fait à moi-même l'objection suivante:
Est-il utile d'essayer d'établir quels sont les droits
de l'homme? N'y a-t-il pas danger, pour ceux qui
n'éprouvent pas le besoin d'être gouvernés, à fixer
des règles que l'on pourrait un jour chercher à
imposer?

Je ne le crois pas. A mon sens, il n'y a pas plus
de danger à fixer ces règles qu'à fixer celles qui
régissent l'égalité des triangles. Il s'agit simple-
ment, en la matière, de rechercher dans quelles
conditions chaque individu peut jouir du maximum
de liberté. Ces conditions peuvent être trouvées ou
elles ne peuvent l'être. Si elles peuvent l'être, pour-
quoi ne pas essayer de le faire? J'ai essayé. J'ai
l'intention de revoir mon travail avec soin en pre-
nant toutes les précautions possibles pour éviter les
erreurs. Enattendant, je suis très heureux d'être
discuté.

PARAF-JAVAL.

ER;RAT,U. — Rapport, page 301,première oo-
lonne, ligne d4 : au lieu d'agent depolice, lireagent
public.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME ET RELIGION. — L'affiche suivante,

éditée par la Ligue antimilitariste (26, rue Titon), a
été apposée sur les murs:

ASSASSINS GALONNÉS
Aux « Cocos » de Madagascar

(2e compagnie du corps des disciplinaires des colonies;
Le 49septembre 1897, le sergent Gérôme entra

dans la chambre des disciplinaires à Diégo-Suarez
pour commander de garde le fusilier Houdon. Celui-
ci, ayant les fièvres, avait été exempté de service
par ordre du médecin-major; le sergent Gérôme
voulut, malgré tout, lui faire prendre la garde, le
disciplinaire objecta son exemption, alors le sergent
tira son revolver et en déchargea un coup. Cette
scène avait lieu dans la chambre remplie d'hommes,
mais personne ne fut atteint. Les gradés accouru-rent au bruit de la détonation, Boudon fut mis encellule avec les fers et les poucettes. Le capitaine
Legros rassembla alors les gradés et, devant tous les
l'usilleurs, leur dit:

« Lepremier gradé qui tirera sur un disciplinaire.
et le manquera, aura trentejoursdéconsigné. »

Une heure après, quatre gradés: les caporaux
Bernard, Besançon, Slinger, le sergent Rolland, et
le soldat d'infanterie de marine Floque entrèrent

dans une cellule où était détenu le fusilier Laffond,
se ruèrent surl'homme attaché et lefrapperest
avecunebrutalitéinouïe. Aprèsavoirà moitié as-sommé ce malheureux, ils le laissèrent. Au bout
d'une heure, ils revinrent et recommencèrent le
mêmeteaitementt;; Laffondsemit à pousser de tels
cri-s qu'un grade, sautant sur lui, lui fracassa la
mâchoireinférieure à coups de talons, puis le ca-
porall Igemard, pour clorenettescènedesauvagerie,
tiramm-revolverneft en dédrargea uncoup dans la
poitrine du disciplinaire quine pouvait se défendre,
ayant les membres pris dans les fers. La balle tra-
versa la poitrine de Laffond et alla ;Se loger dans le
bras de son voisin de fers, un nommé Desforges.

Laffond mourut pendant son transport à l'hôpital.
Le caporal Bernard reçut les félicitations du gn-é-
ral Galliéni et, quinzejours après, était nomméser-
vent.

L'avis de décès, qui fut envoyé à la mère de la
victime, portait cette mention:

« MORT AU CHAMP D'HONNEUR.»
(Extraitde la Revue M-lairdhedu 15 décembre 1900.)

Le Petit Parisien nous apprend qu'en six mois,
du 1er janvier au 30 juin 1900, 'il s'est produit ttrx
mille soixante et un cas de désertion, en France et
en Algérie.

Nos officiers, en Chine, se couvrent de gloire,
mais ils n'oublient pas la richesse. Quand leurs
malles ont été pleines d'objets pillés, ils ont songé
à leurs compères du gouvernement. Par les paque-
bots LesAncles et Uruguay, le général Frey a expé-
dié 43 caisses d'objets d'art: 2.000 kilos pour le
président, 1.800 kilos pour le ministre de la guerre,
1.800 pour le ministre de la marine, puis pour les
autres ministres, pour le Louvre et plusieurs mu-
sées. Le gouvernement n'a pas osé prendre sapart
du pillage, il a consigné les 43 caisses à Marseille,
pour les retourner enChine.

En Chine, les missionnaires excitent les soldats
au massacre et, le fusil en main, massacrent eux-
mêmes. Ils conduisent les soldats au pillage, les
menant aux maisons riches qu'ils connaissent; ils
achètent aux soldats les objets volés, à bas prix, et
les leur payent en chèques'tirés sur des établisse-
ments religieux de Marseille et de Paris. Dieu, Pa-
trie et Commerce. Età bas les Juifs!

Sur ce, le gouvernement décore de la Légion
d'honneur l'évêque de Pékin, Favier, son coadjuteur
Jarlin, l'évêque de Tchen-Tin-Fou, Bruguière, les
missionnaires Becker et Lavessière. Et l'ancien
radical Doumer, gouverneur du Tonkin, demande
des frères des Ecoles chrétiennes pour deux écoles
à ouvrir sur les frontières de Chine, et promet un
secours de 16.000ffrancs pour leurs frais de voyage
et d'installation.

Si la mentalité des individus progresse, ce n'est
pas la faute aux gouvernements. 'R. CH..

*
**

Mouvement ouvrier. — L'on sait que la grève
de Calais a pour cause initiale l'application de la fa-
meuse loi sur le travail des femmes et des enfants,
dite loi des onze heures. Quelques patrons, de con-
nivence avec l'inspecteur du travail, se sont fait
dresser contravention pour faire, suivant l'expres-
sion de l'un d'eux,» juger le casM.Commede juste,
au moment de la visite de « l'Inspecteur », il n'y
avait dans les ateliers ni femmes ni enfants au-des-
sous de dix-huit ans. Ces derniers travaillaient
dans un atelier « à part », par conséquent la «loi»;
qui n'est applicable qu'aux ateliers mixtes, ne les
concernant pas, les patrons ont été acquittés.

C'est l'art de tourner les lois comme elles le mé-
ritent. Juges, patrons, inspecteur du travail, tout
cela s'était entendu commelarrons en foire, cela
va sans dire.

Toutefois, il ne semble pas que cette petite comé-
die judiciaire décide les grévistes à reprendre le
travail. Les bons conseils de Waldeck-Bousseau, qui
a eu une entrevue avec les délégués ouvriers et
patrons, ne semblent pas non plus avoir servi à
grand'chose.

Les grévistes sont soutenus pécuniairement par
les ouvriers similaires anglais., ce qui chatouille
la corde patriotique de Messieurs les exploiteurs.

Les mineurs de Saint-Eloy,au nombrede 5.000,
sont toujours résolus à ne pas reprendre le travail
tant qu'il ne leur sera pas accordé satisfaction sur
la questiond'augmentation de salaire.

Malgré l'appel qui leur a été fait par les auto-
rités, a l'instigation de la Compagnie, de déléguer
quelques-uns de leurs camarades pour l'entretien
de la mine, les grévistes ont formellement refusé
de le faire. En conséquence, une compagnie de



soldats du génie, venue de Versailles, a été mise au
service du directeur de la mine. Une fois de plus,
comme sous un vulgaire ministère quine serait pas
de « défense républicaine », l'armée est mise au
service du patronat pour protéger la propriété ca-
pitaliste.

Les grévistes sont justement indignés; aussi pour
parer à une révolte probable, quelques députés
socialo-endormeurs ont-ils été délégués par leurs
compères sur le théâtre de la grève.

P. DELESALLE.

Chine.

De la Métropole, journal catholique d'Anvers:
J'étais un des assiégés à Pékin, et, pendant soi-

xante jours,je n'ai attendu que la mort et la torture
par les mains des Chinois. Par conséquent, je n'ai
gardé aucun sentiment de sympathie pour ces
gaillards, soldats ou paysans. Mais les scènes de
cruauté que j'ai vues et constatées de mes propres
yeux à Tung-Cheou m'ont fait pleurer de pitié pour
ce peuple qui, quatre semaines auparavant, usait
de tous les moyens pour nous priver de la vie.

Comment les représentants d'un pays civilisé
pouvaient-ils commettre des atrocités semblables?
Des soldats français en uniforme pénétraient dans
les maisons particulières par groupes de deux ou
trois, massacraient les marchands paisibles qui s'y
trouvaient, violaient leurs filles et leurs femmes,
emportaient les valeurs et mettaient le feu à la
maison.

En quelques jours, toute la population de la ville
était tellement effrayée que les femmes se noyaient
dans les puits ou se brûlaient vives dansleurs mai-
sons pour échapper aux soudards.

Les scènes que je vais vous raconter ne s'efface-
ront jamais de ma mémoire.

Mme Yu,Ùgéedequarante-cinq'ans,qui habite avec
son dernier enfant, un enfant de sept ans, les débris
d'un « home »

jadis confortable et gai, m'a raconté
l'histoire terrible que voici:

« Il y a huit jours, un .groupe de mes voisins
comprenant vingt-trois femmes et trois hommes,
dont mon mari, Agé de cinquante ans, et mon fils
marié, Agé de vingt-cinq ans, étaientrassemblé dans
la cour, par crainte des Français qui volaient, mal-
traitaitent les femmes, tuaient les hommes et raz-
ziaient le pays.

« Tout à coup, sept soldats en uniforme bleu, le
casque sur la tête et le fusil en main, entrèrent par
la porte de devant.

« A cette vue, nous jetâmes tous des cris d'effroi,
mais on nous lit comprendre que nous avions à res-
ter tranquilles, si nous nevoulions pas être fusillés
sur l'heure. La menace produisit son effetet les sol-
dats ordonnèrent à mon mari et aux autres hommes
de passer dans la cour voisine. Ils n'avaient pas
d'armes; ils obéirent donc et un des soldats
garda l'entrée de la cour où se trouvaientles fem-
mes.«Inutile de vous dire la scène de sauvagerie et de
honte qui seproduisitalors.

«Les hommes, dans l'entretemps,étaient toujours
enfermés dans la cour voisine où trois des soldats
allèrent les retrouver. Je craignais des malheurs et
je les suivis. A peine étions-nous entrésque je vis
les soldats ajuster mon mari et mon fils. Ils tombè-
rent.

« Le fils'de M. Wang et M.Hsu furent fusillés àleur
tour. Sur chacune des victimes,les soldats ont tiré
deux ou trois balles.Cette ignoble besogne accom-
plie, ils sont revenus en riant, ils ont appelé leurs
camarades et les sept soudards sont partis ensem-
ble.

«Trois jours après, deux soldats français son't ve-
nus chez les Hsu et ont emballé toutes les valeurs
dans des caisses. L'aîné des fils, qui se trouvait ma-
lade dans sa chambre, cria à son frère de faire tout
ce que les soldats demandaient, de peur d'être tué.
Des Français, ayant entendu une voix, allèrent à la
recherchedumaladeet, Tayanttrouvé, lefusillèrent
dans son lit.

« Alors ils forcèrent le plusjeuneHsua porter les
caisses, bien qu'il fût malade et presque incapahle
de soulever le fardeau.

«Quelques instants après, le jeune homme tomba
et perdit connaissance. Lessoldats le tuèrent.net.
Sa pauvre jeune femme se cachait dans la maison,
mais deuxjours aprèslesmêmes individus revinrent.
Pendant que l'und'eux faisait la garde, l'autre en-
tra et brutalisa la femme. Je l'ai vu de mes propres
yeux sans pouvoir porter secours. La malheureuse
Mmellsu s'est enfuie vers le quartier des Japonais ou
elle a été protégée, et je suis retournée chez moi.

Venez voiries cadavres, je lésai couverts, mais jene
puis pas les enterrer. »

J'ai suivi Mme Yu et j'ai vu les quatre cadavres,
qu'elle avait cachés sous des nattes.

Ayant promis à Mme Yu que je rendrais compte
de l'affaire au commandant français et que je tâ-
cherais de faire châtier les coupables, je m'en allai
à la recherche de Mme IIsu. C'est une timide jeune
femme de vingt-trois ans qui a répondu à toutes
mes questions d'un air très gêné. Elle m'a confirmé
tout ce que je savais sur l'horrible scène de car-
nage et m'a prié de bien vouloir faire des recher-
ches pour retrouver le corps de son mari.

Après avoir entendu le récit navrant de Mme Hsu,
j'ai rendu visite à une très vieille personne, Mme
Pai. Le cadavre de son mari se trouvait dans la cour
et elle le surveillait depuis cinq jours.

« J'ai quatre-vingt-cinq ans, me dit la malheu-
reuse, mon mari en avait quatre-vingt-six.Il y a
cinq jours, deux soldats français sont venus chez
nous et ont demandé nos montres et nos bijoux.
Mon mari a répondu par signes qu'il n'en avait pas,
là-dessus un des soldats a épaulé son fusil. La dé-
tonation retentit et la balle frappa mon pauvre
homme à la tête et lui enleva la moitié de la face.
Il est mort sur le coup. Depuis, je garde son
cadavre ici, je ne veux pas le quitter avant que je
n'aie trouvé le moyen de l'enterrer.»

Je suis allé moi-même à la recherche de deux
coolies qui m'ont aidé à enterrer le pauvre vieil-
lard.

Tous les jours, des détresses semblabless'offrent
à mes yeux. Je suis revenu à Pékin convaincu que
les Boxers ne sont pas plus méchants que les Fran-
çais envoyés en Chine. Dans un seul endroit, j'ai
vu les cadavres de sept jeouaes femmes couchées
l'une à côté de l'autre. Elles s'étaient donné la mort
plutôt que de tomber entre les mains dessoldats
français.

Belgique.

LE MOUVEMENT EN 1900. — A certaines heures, il
est bon de faire un travail de récapitulation. Nous
l'esquissons.

Il est entendu que la propagande philosophique
et la lutte économiquepriment tout, dans les préoc-
cupations des minorités d'avant-garde.

Dans cet ordre d'idées, nous affirmions que c'est
surtout en province et presque exclusivement en
Wallonie que s'est porté, en 1900, le mouvement
d'émancipation auquel nous nous consacrons.

L'heureest passée où les sociétés de libre pen-
sée réduisaient leur action à une simple guerre de
curés. L'action de nos amis a éclipsé les influences
néfastes qui, chez elles, émasculaient tant d'éner-
gies et coupaient les ailes à tant d'aspirations. On y
sape les dogmes, à la fois politiques, religieux et
sociaux. C'est contre la base même des oppressions,
contre l'Autorité, que furent dirigées toutes les con-
férences.

Celles-ci furent nombreuses, incessantes. Nous
croyons avoir rendu un réel service à l'Idée, en ba-
taillant, la plupart du temps sans appui, sans com-
pagnonnage, pour créer enfin un mouvement philo-
sophique remplaçant avantageusement les ancien-
nes sérénades électorales.

Le bassin de Charleroia eu nos conférences dans
presque toutes les communes. Gilly, Gosselies, Fe-
luy, Jumet, Marcinelle, Montigny, Chapelle, Chàte-
let, Forchies, Souvret et plus de trente autres ru-
ches socialistes, en entendant traiter les origines
mêmes de l'Autorité, l'absurdité de tous les dog-
mes, s'éveillaient à une vie nouvelle, conservant
un sentiment vague de confusion d'avoir, si long-
temps, rapetissé tout le problème à une question
mesquine de partis.

Même observation dans le centre et le pays de
Nivelles.

A Liège même., et dans les environs commeOu-
grée, Beyne, Tilff, Sprimont, des réunions contra-
dictoires de plus de 500 personnes furent tenues
sur des sujets philosophiquesde laplushauteimpor-
tance.

Verviers reste inabordable. Mais des armis 'ti-
sonnent, tisonnent, au poirtt qu'ils allumeront le
feu. Ils ont des caisses garnies. Le vouloir seul fait
défaut, chez la masse.

Ce sera l'œuvre du temps. Il importe cependant
d'ajouter que le temps, qui est l'argent, diffère de
lui, en ce qu'il est infini.

Notons cependant un réveil dans la Fédération
des tisserands, jadis si prospère, et la création de
sections d'extension universitaire, à Dison; les
soirées rationalistes y semblent marcher.

C'est au pays de lluy-Waremme que la cause

syndicale fut plaidée le plus avantageusement.Le
milieu s'y prêtait mieux. Amay, Ampsin, Ombret,
Hermalle, Stockay, Jehay, Villers, Ho'llogne-sur-
Geer ne sont pas dépourvus d'éléments ardents.
Les meetings l'ont prouvé. Des centaines de bro-
chures y circulent.

C'est, malgré tout, dans le Hainaut que se dessine
le plus beau mouvement corporatif. La grève des
verriers a prouvé de quelle ténacité sont capables
les travailleurs. De vrais hommes de liberté ont
laissé, dans ces événemeuts, la marque de leur ac-
tion.

Bruxelles a de bonssyndicats, très abordables,
de bons groupes philosophiques et l'avenir donnera
là, aux minoritésdevant-garde,plus de vie, plus de
continuité dans l'action.

Des cercles d'études se forment partout. Ceux de
Liège, Jumet (citadelle), Micherou-x, Beyne, Stockay
vont très bien. A tous, nous souhaitons bonne
ardeur.

Enfin, la lacune de la presse est comblée. Nous
-avons un organe de combat et le Réveil des Tra-
vailleurs a mené sa barque, honnêtement, sans
désemparer, au milieu des clameurs de Gérontes
comme aussi des manœuvres de gens sans aveu.

11 devient hebdomadaire, a 1 200 abonnés et tous
les sincères le soutiennent. Courage donc! Tel est
le cri que trèssincèrement nous lançons à tous, à
l'aube de 1901.

Les luttes à venir s'annoncent très âpres. Des
signes d'obstruction systématique apparaissentdéjà.
Ici, c'est la coagulation des médiocrités et des poli-
ticiens de cabarets, puant l'absinthe. Ici c'est l'action
de la police. Là, celle de la presse de chantage. Par-
tout l'irritabilité provenant des difficultés de la vie
arme les uns contre les autres des hommes faits
pour s'entendre. On voit même des gens, naguère
inféodés à la politique, s'efforcer de faire oublier
leur passé, en se posant en libertaires intransi-
geants,enmenant une guerre sournoise,pardespro-
cedés qui voudraient bien avoirl'air d'être méchants.

Cependant, de tout ce méli-mélo, naît, malgré
tout, le progrès. Que les idées marchent, cela n'est
pas douteux. Elles exigent, hélas! des martyrs, des
méconnus, des diffamés, des vocations brisées, des
vies gAtées. Qu'importe! La conscience de chacun
est seule dépositaire de la vraie sanction morale.
C'est en restant soi-même qu'on sert la cause embras-
sée, non en s'occupant du « qu'en-dira-t-on », de
l' « opinion publique » ou de critiques ignares.

Cetindividualisme biencompris est'la vraie recette.
Et le temps, valant cette fois mieux que l'argent,

fera le reste.
Pour le moment,l'urgent me paraîtêtre de ne pas

rester dans l'interdépendance mutuelle et de lais-
ser chacun son propre juge, dans les moyens pro-
pres à démolir un ordre socÍal basé sur l'infamie et
à arracher le pays au joug des prêtres, des capita-
lisas et des sycophantes. FLAUSTlER.

Hollande.

LTn martyre de sa conviction libertaire, De Bruin,
le vaillant jeune camarade hollandais qui a refusé
de faire son service militaire, a euun accès de folie
dans sa cellule. Il a Làché des'ouvrirl'artèreavec
une plume et est surveillé rigoureusementdepuis
ce moment. Après l'examendu médecin, il a 'été
immédiatement transporté de ila.prison à l'hôpital
militaire. Le jeune homme étaitfou de joie mais on
craint que sa santé ne soitbrisée.

Les bourreaux militairesaurontdoncréussi àhriser
leur victime. Pauvre vaillant garçon!

* *
Un nouveau journal révolutionnaire hebdoma-

daire est fondé à la Haye sous le titre De Zweep (le
fouet). Il fera la propagande communiste surtout
dans lacampagne de la province de la Hollande du
Sud.

,C.

VARIÉTÉS
(Suite)(1)

A ce propos, l'écrivain déjà cité dit: « que le par-
ticulier, le gouverneur et le ministre qui s'abou-
chent ensemble,—exemptsdesresponsabilitésimmé-
diates. - dans la complicité d'une mauvaise action
semblable, sont autrementcoupables que le négrier
qui s'en va, à ses risques et périls, enlever, dans les

(1) Voir le n° M (lu11-23 novembre.
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îles, des noirs, pour les vendre dans les plantations
du Queensland ou des Fidji ».

Et cet écrivain a raison, comme on va voir. Dès
que les contrats furent signés, toutes les forces vi-
ves de la transportation furent livrées aux grandes
exploitations minières, à l'exclusion des petits mi-
neurs qui furent ruinés par cette concurrence de
main-d'œuvre à bon marché.

Les condamnés, parqués comme un vil bétail,du-
rent faire, sans rémunération, le même travail que
faisaientautrefois les mineurs libres, pour un salaire
de 25 francspar jour. Et pendant qu'ils mouraient de
faim sur les chantiers, les surveillants recevaient
une prime proportionnée à la quantité de minerai
qu'ils faisaient extraire par les ouvriers placés sous
leurs ordres! Excités parla cupidité, ils commirent
les plus inqualifiables abus. Souvent, la moindre vi-
vacité fut punie de mort. Exténués par un travail
surhumain, démoralisés, abattus et désespérés, ces
malheureuxpréférèrentrisquer la mort sous le casse-
tête canaque; ils s'évadèrent en grand nombre.

L'administration, ne pouvant plus les retenir sur
les chantiers miniers, réclama au Département un
règlement portant des pénalités plus sévères, pour
dompter les insoumis. Elle obtint le décret discipli-
naire d'avril 1887; qui l'armait d'une façon formi-
dable.

Dès qu'elle eut ces nouveaux moyens de répres-
sion; voulant terrifier tous ceux qui tenteraient de
se soustraire au travail des mines, elle créa un
quartier disciplinaire au milieu d'un désert, à la
Oua-Tom, et y confina la plupart de ceux qui s'é-
taient évadés des mines de Thio, de Kouaa et de la
Pilou. Elle donna à ses agents des instructions ter-
ribles, qui firent de ce lieu de détention un vérita-
ble enfer.

Pour édifier le lecteur, et pour montrer jusqu'où
peut aller la férocité humaine sous le doux régime
que nous a fait la société bourgeoise, nous

allons

énumérer quelques-uns des attentats monstrueux
qui se commirent de 1887 à i895 au camp discipli-
naire « Brun».

Tout condamné qui s'évadait d'un chantier des
mines était d'abord puni d'un mois ou deux de
cellule ou de cachot. Cette punition entraînait de
plein droit la mise aux fers par les deux pieds et
le pain sec pendant deuxjours sur trois (la ration de
pain étant de 600 grammes!). Inutile de dire que les
cachots sont de véritables in-pace, complètement
obscurs, n'ayant pour tout ameublement qu'un lit
de camp, une barre de justice, une bailleàdéjections
et un bidon en bois, contenant un litre d'eau croù-
pie. Donc, défaut de nourriture, de lumière et d'air
respirable.

A l'expiration de cette punition, le forçat était
chargé d'une chaîne, maintenue àla jambe par une
manille. Souvent, si parsurcroîtil était condamné à
la double chaîne, on lui en mettait trois. (La troisième
a été enlevée en 1893.) La plus longue servait à l'ac-
coupler à un autre condamné!

Il était alors dirigé pédestrement sur le camp dis-
ciplinaire, porteur de tous ses effets d'habillement
et de couchage, dont pourtant il n'aurait que faire
désormais, puisqu'ils devaient être versés en maga-
sin. Et, dûment et fortement emmenotté, il devait
suivreson conducteuràcheval jusqu'àsadestination,
où il arrivait harassé, après huit jours de marche
pénible.

Arrivé là, il était immédiatement accouplé à un
autre martyr,dépouillé de tous ses effets et revêtu
d'un pantalon et d'un mauvais sarrau, en toile d'em-
ballage, dont la rugosité lui enlevait l'épiderme au
moindre frottement. 11 était ensuite introduit dans
la salle de discipline, où 60 à 70 malheureux
étaient pris par les deux pieds à uneimmense barre
de fer, couchés sur le dos, sur un lit de camp en
maçonnerie bitumée, la face tournée vers un toit
brûlant et surchauffé par un soleil de feu; reins
glacés, ventre chaud: il y avait compensation! Tout
le long de la salle, étaient espacées 12 bailles à dé-
jections, découvertes, d'où s'exhalaient de nauséa-
bondes odeurs qui prenaient à la gorge et faisaient
perler la sueur au front. Excellente hygiène pour
ne pas souffrir longtemps! On désignait alors sa
place au nouvel arrivant, on l'accrochait à la suite
des autres et on le laissait là, sans lui donner la
moindre nourriture le premier jour: autant de pris
pour engraisser les porcs des surveillants.

Le lendemain, dès la première heure, un bruit de
chaîne et de verrous se faisait entendre; la porte
s'ouvrait avec fracas, la longue barre était tirée, et
une voix formidablecriait:Toutlemondeaudehors!
C'était l'heure du travail.

Dans la cour, unenuéedesauvagesarmésdecasse-
têtes, de haches et de sagaies, et de « braves surveil-
lants », le revolver au poing. — On les faisaitplacer

par groupes, sur quatre rangs, pour être conduits
en silence sur les chantiers de discipline, sous l'es-
corte de nombreux Canaques. Le surveillant, fort
éloigné, à l'arrière-garde.

Chaque groupe traînait avec lui plusieurs brouet-
tes ou tombereaux sur lesquels- le croirait-on? on
avait placé, pour les conduire au travail, ceux qui
étaient trop faibles pour marcher!

Souvent ceux qui charroyaient ainsi leurs com-
pagnons martyrs étaient trop faibles pour marcher
eux-mêmes, et tombaient de lassitude ou de con-
somption sur le chemin. Ils étaient lestement rele-
vés à coups de casse-tête par les Canaques; mais,
s'ils ne se mettaientpas debout,unoudeuxCanaques
le prenaient par la chaîne et le traînaient sur la
face ou sur le dos, laissant sur les cailloux des lam-
beaux de chair, jusque sur le chantier.

Or, comme la victime était dans l'impossibilité de
travailler, on la ficelait étroitement, tête nue, et on
l'exposait ainsi vivante au milieu d'une fourmilière,
sous un brûlant soleil, jusqu'à la fin du jour. Alors,
si elle n'était pas morte, on la jetait comme un sac
de terre pour la reconduire au camp. On n'a connu
que deux hommes qui aient échappé par miracle
aux suites de cet horrible supplice; ils vivent
encore dansle bagne: les nommés Taupia et Levert
ou Picard.

On avait, paraît-il, mandatde réduire ces pauvres
misérables par la faim. Contrairement à ce qui se
passaitdanslesmines,lerevolverservait peu. Parcon-
tre, on inventa des supplices affreux, qui décimè-
rent comme mouches un nombre incalculable de
misérables, comme l'a rapporté le citoyen Bal-
lière, dans son journal La Bataille, à Nouméa, en
1894. (A suivre.)

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Le Groupe de propagande antimilitariste de Paris
vient de publier une nouvelle affiche, intitulée:
« Assassins galonnés. »

Pour 25, envoi recommandé, 0 fr. 80; pour 50,
1 fr. 50; pour 75, 2 fr. 20.

De 100 à 350, 2 francs le cent et colis postal de
3 kilog. en plus.

Envoyer les demandes au camaradeG. Dubois-
Desaulle, 65, avenue Ledru-Rollin, Paris (12e arr.),
par mandat-carte payable à domicile.

L'Education sociale de Montmartre (Université po-
pulaire),3 et 5, rue Jules-Jouy (18e arr.),à 8 h. 1/2 :

Samedi 29. — Soirée musicale et littéraire.
Lundi 31. — Cours de sténographie, par M. Chéron.
Jeudi 3 janvier. — M. Emile Kahn, licencié ès

lettres: La Démocratie à travers les âges. — 5° Les
bouchers de Paris sous Charles VI (projections).

Vendredi 4. — Cours de photographie, par M.
Honoré.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine),Paris.-A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 29 décembre.
— Paul Delesalle : Les con-

grès ouvriers de 1900.
Samedi5 janvier. — Jean Marestan : La conquête

de soi.
Le salon de lecture sur place sera ouvert, le

jeudi 3, de 8 h. 1/4 à 10 heures.
Groupe du XIVe arrondissement. — Vendredi,

28 courant, réunion au groupe libertaire, salle Le-
borgne, 36, rue Vandamme. Causerie sur la per-
version sexuelle, par un étudiant en médecine.

Les révolutionnaires espagnols résidant à Lon-
dres viennent de former un groupe adhérent à la
« Federacion Regional de Trabajadores ».

Cette Fédération, on le sait, fut organisée à la
suite du Congrès des Sociétés ouvrières, tenu à
Madrid il y a quelques mois. Elle comptait alors
250 sociétés formant un total de plus de 50.000 as-
sociés. Depuis, les adhésions nouvelles ont été nom-
breuses. Son programme purement libertaire lui
assure en effet l'aide de tous les compagnons et
l'initiative prise par nos amis de Londres nous pa-
raît digne d'être suivie ici même. Le but principal
de ces groupements sera de servir de lien entre la
Fédération espagnole et les syndicats et sociétés
anglaises et françaises qui défendent l'idée de la
grève générale.

Les camarades de langue espagnole résidant à
Paris, qui seraient partisans d'un groupe de ce
genre, sont priés de s'adresser au journal.

Les camarades de Levallois-Perret sont invités à
se réunir dans leur local habituel, le samedi soir,

29 décembre, pour une causerie sur l'entente écono-
mique, par Calazel.

BRUXELLES. — Samedi 29 courant, à 8 h. 1/2,
13, rue des Chartreux (en face de la Bourse), soirée
familiale. Chants et monologues. Entrée libre.

GROUPE D'AIDE AUX DÉTENUS

Aux adhésions déjà reçues, il faut ajouter celles
de Daumont, aquafortiste, Séverine et Léopold
Lacour.

A NOS LECTEURS

Nous avons acquis quelques exemplaires du vo-
lume de d'Axa: Les feuilles, que, à titre de prime,
nous pouvons laisser à 2 francs, pris dans nos bu-
reaux, au lieu de5 francs; 2 fr. 60 en gare,et 2 fr. 65
par la poste.

BIBLIOGRAPHIE
Alire:

La Guerre, par Franz Foulon; Le Soir, de Bruxel-
les, 21 décembre.

M. Thomas, A. France; LeFigaro, 19déc.
Brigandage, U. Gohier : L'Aurore, 24 déc.
Le Sultan blême, par Stéphane Lauzanne, 22 déc.
La Vie et la Mort, P. et V. Margueritte; Le Petit

Marseillais, 23 déc.

PETITE CORRESPONDANCE

Maguis Sondahl. — N'ayant pas conservé votre
adresse, je ne puis vous écrire. Inutile d'envoyer vos,
articles. C'est rempli de bien trop d'affirmations et pas
assez d'arguments. Trop de métaphysique. De plus, vous
m'avez fait payer de la surtaxe. La prochaine qui arri-
vera ainsi sera refusée.

L. V., àLiège.— Le morceau se trouve dans Critique
sociale de Blanqui, mais l'ouvrage est épuisé.

F. S., à Sainte-Maxime. — Reçu 0 fr. 70.
A. S., àLyon.— Bien reçu lettre, mais pas les 1 fr. 50

annoncés.
- ., .-H. L., à Dison. — Avions oublié d'expédierles numé-

ros. — Tous les volumes de chez Stock pouvons expé-
dier franco à 2 fr. 75, mais ajouter 0 fr. 25 de recom-
mandation pour être certain de l'arrivée. Ceux des au-
tres éditeurs, frais de poste en plus.

B., à Persan. — Les numéros d'abonnementavaient
été expédiés. Renvoyés à nouveau.

R., à Montpelliel'.--Patrieetlnternalionalisme épui-
sée. Avons remplacé par une autre.

Sivasty. — Je n'ai pas gardé votre adresse. — Puisque
vous faites un journal, publiez-le là-bas,nous reprodui-
rons si ça nous semble intéressant. Nous, impossible.

L., à Epinal.
— Les œuvres de Zola, d'occasion, se

paient 2 fh 25.
Recu pour les familles des détenus: Anonyme,;;fr.-

Le Breton du Jardin des Plantes, 0 fr. 50. — Ther., 0 fr.50.

- Un sculpteur, 1 fr. — G., à Valréas, 1 fr. — Hén., 1 fr.

- Paul (vers. mens.), 0 fr. 50; A. Henri, 2 fr.; Auguste,
0 fr. 50; Emile, 0 fr. 25. Ensemble :2 fr. 25. — L. A. V. F.,
3 fr. —Nantais, 0fr. 50 ; Alizon, 0 fr. 50; Hamel, 1 fr. ;
Chérot, 1 fr.; Avril, 0 fr. 50; Duval, 0 fr 50; Hervé, 1 fr.;
Blandet, 0 fr. 50; Berthet, 0 fr. 50. Ensemble: 6 fr. —
Total: 20 fr- 25. — Listes précédentes: 110 fr. 20. —
Total général : 130 fr. 45.
- - - -Sur la souscription recueillie pour les bannis de Mont-
juich, il nous restait une.somme de 322 fr. 60 que nous
avions réservée pour ceux des bannis partis pour Cuba
et le Mexique. Cette somme n'étant pas réclamée, nous
la remettons au trésorier du groupe d'aide aux détenus
qui la tiendra en réserve en cas d'un besoin urgent.

Le groupe a envoyé 20 fr. pour le camarade Granger.
Reçu pour la brochure à distribuer: M. G. K., ébé-

niste, 4fr.
Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres, 4 fr.

— P., à Liège, 0 fr. 50. — Anonyme, 20 fr. (dont 5 pour
les détenus). -Le Breton du JardindesPlantes, 0fr. 50.

— Ther., 0 fr. 50. — Groupe S. R. A., 1 fr. — Anonyme,
0 fr.50 — Hén.,2 fr.- B., 1fr.-T. L., à Brest, 1 fr.50.

— G. T., 0 fr. 60. — Menpenti, 2 fr. 15. — D., à Saint-
Quentin, 1 fr. — B., à Rennes, 0 fr. 50. — Merci à tous.

P., àGrantl-Croix.- R., au Caire. — C., à Neuchâtel. -
D., à Armentières. — C.,à Alais.- B., à Lausanne. -
B., à Dison. — L., à Gourdon. — S., à Mont-sur-Mar-
chienne. — IL J., à Namur. — Reçu timbres et man-
A. fo
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