
A NOBLE CAUSE, MOYENS HONNÊTES

Dans une lettre où il se plaint des procédés
incorrectsde YAurore contre M. Deschanel père,
son ami, M. L. Havet insère cette réflexion:
« Il m'est égal qu'il paraisse des calomnies dans
l'Intransigeant ou dans la Libre Parole. Je ne
me résigne pas à trouver autre chose que la
vérité dans le journal où Zola a dénoncé des
crimes réels et où moi aussi, grâce à vous, j'ai
pu attaquerde vrais coupables. »

M. Havet met le doigt sur une plaie profonde.
Oui, il est triste de songer que des hommes

peuvent à la fois combattre pour de nobles
causes et s'avilir à des moyens de bassesse.
Pour qui a dans les sentiments un peu de gé-
nérosité et dans les idées un peu d'élévation,
une correspondance toute naturelle s'établit
entre le but qu'on poursuit et les procédés dont
on use. Si la mauvaise foi nous paraît à sa
place sous la plume et dans la bouche des gens
de réaction, nous ne pouvons pas nous résou-
dre à la retrouver du côté de la liberté, du pro-
grès, de la justice. Comme dit M. Havet, nous
ne nous y résignons pas.

Et chaque matin pourtant notre journal re-
vient nous apprendre qu'il faut bien s'y rési-
gner.

Les lecteurs des TtmpsNouveaux, dont beau-
coup sont en même temps ceux de YAurore, se
rappellent une polémique que je ne veux pas
rouvrir, l'un des adversaires l'ayant trop bien
-et définitivementclose par d'ignobles procédés.
Je veux cependant puiser là un document né-
cessaire.

On se rappelle donc comment YAurore, jour-
nal ami, après nous avoir donné en maintes
circonstances des preuves d'estime et de sym-
pathie, nous a tous un beau jour, brusquement
et sans transition, à la suite d'un simple désac-
cord d'idées, couverts des plus basses et des
plus sales injures par la bouche de son rédac-
teur principal, Urbain Gohier. Et ces injures
étaient si bêtes, tellement grotesques, que les
plus mal informés eux-mêmes ne pouvaient y
voir que de pauvres calomnies. Ce qui n'em-
pêche pas le triste Gohier d'écrire environ tous
les huit jours des choses comme ceci: « C'est
par des mensonges, par des mensonges quoti-
diens que les exploiteurs du socialisme traînent
la multitude socialiste à la remorque d'un gou-
vernement de réaction. L'Etat-Major, la Croix.
et le PetitJournal n'ont pas menti plus infati-
gablement durant les deux années de l'affaire
Dreyfus. Comment ce malheureux peuple pour-
rait-il s'y reconnaître? »

Je le demande aussi, comment ce malheu-
reux peuple pourrait-ils'y reconnaître, quand ce

sont les pires menteurs qui crient au mensonge !

Mais, selon la bonne formule de M. Havet, on
se résigne. Personne ne proteste. Et pour la
démoralisation du public les Urbain Gohier
s'élèvent sur les ruines des Rochefort.

Parmi ceux qui conspuent si bien aujourd'hui
le marquis de l'Intransigeant, combien se dou-
tent que son crime n'est pas d'avoir, sur la fin
de sa vie, amené quelques recrues au nationa-
lisme, mais bien d'avoir abêti et corrompu, pen-
dant toute une longue carrière, des générations
de lecteurs?

En plusieurs livres, en différentes enquêtes
on n'a pas eu de peine à montrer, ces derniers
temps, que la presse avait fait et faisait de plus
en plus faillite à sa mission d'éducatrice. C'est
un fait. Plus la presse étend etaffirme sa puis-
sance sur toutes les classes, plus elle se cor-
rompt. Plus tout le mondelit« son journal»,
plus le journal devient quelque chose que per-
sonne ne devrait lire.

On ne trouverait pas aujourd'hui deux quoti-
diens où pourrait se poursuivre une polémique
un peu élevée et sérieuse sur une question ur-
gente de ce temps. La virtuosité de l'invective
et la pratique du scandale remplacent l'exposé
et la discussion des idées. Partout une mauvaise
atmosphère de vulgarité et de mesquinerie où
les causes les plus nobles, les.débats les plus
importants dérivent par une pente fatale aux
basses questions de personnes. Pour faire la
critique d'une opinion, on commence par trier le
linge sale de ceux qui la professent. On ne com-
bat plus son adversaire. On lui reproche ce qu'il
mange ou ce qu'il boit, les cheveux de sa maî-
tresse ou les amants de sa femme.

Et si les fiches de police intime n'apportent
pas assez vite les petites histoires qui tiennent
lieu d'arguments, on a vite fait de les inventer.
Mais pour bien parler du mensonge et de son
rôle dans la presse moderne, de ses usages et
de ses nuances, depuis l'inexactitude simple
jusqu'à la bonne calomnie, longuementmijotée
et sagement entretenue, un long traité ne serait
pas de trop. Car le mensonge, il faut bien le
dire, voilà l'arme véritable, la suprême res-
source et le triomphe du journaliste. Si, par un
prodige, les plumes,dans les bureaux de rédac-
tion, refusaient un beau jour de grincer pour le
mensonge, les rotatives ne tourneraient pas non
plus ce jour-là.

Ne pas être démenti suffit amplement à
la conscience professionnelle. Le journaliste
s'aperçoit alors qu'il a dit vrai, sans le vouloir,
et il triomphe, Le démenti se produit il, le jour-
naliste, il est vrai, n'en triomphe pas moins.
Car tourner un démenti en aveu fait partie de
l'art d'écrire dans les journaux.

Les petits seuls, d'ailleurs, les subalternes
restent quelque peu soumis à ces formalités
gênantes-.• Un homme de talent s'en affranchit.
Le droit au mensonge, sans contrôle et sans

contrainte, voilà la vraie mesure du rang qu'un
homme occupe dans la presse.

Sauf quelques très rares et pour cela même
très honorables exceptions, tout journaliste
présente, plus ou moins, les tares du métier.
Ceux qui s'obstinent on en compterait dans
chaque parti jusqu'à deux ou trois à exposer
et discuter des idées au lieu d'injurier et de
calomnier des hommes, ceux-là apparaissent
comme de braves gens d'avant le déluge. On
les voit d'un mauvais œil dans la corporation,
jusqu'à ce qu'ils la quittent, comme Clemen-
ceau.

Tout cela n'est pas nouveau. On l'a dit pour
la première fois voilà longtemps. Mais on n'a
pas assez fait ressortir peut-être que cette pra-
tique quotidienne de l'immoralité, ce mépris de
toute bonne foi et de toute droiture n'appartien-
nent pas seulement à « une certaine presse »,
comme trop de gens le croient.

Achetez votre journal à droite ou à gauche,
vous vous condamnez à peu près à la même in-
toxication. Quandon parle de presse immonde,
on en.tend les organes dévoués aux partis de
réaction. Et l'on ne voit pas que, pour d'autres
raisons, toute la presse, y compris la presse de
progrès, dite« honnête », est une presse im-
monde.

Cela ne devrait pas être et cela ne serait plus
si l'on voulait enfin comprendre qu'à toute œu-vrehonnête par son but il faut aussi des moyens *
honnêtes. Non pour le vain amour de la symé-
trie. Mais parce que la loyauté des moyens mis
au service d'une cause profite grandement à
cette cause elle-même.

On attire par là, en effet, ceux que la droiture
influence plus que le reste. Et puis on s'éduque,
on s'amélioretout en combattant, et c'est double
gain.

CHARLES ALBERT.

LES DEVOIRS DE L'HOMME

OBJECTIONS A PARAF-JAVAL

La réponse du camarade Paraf-Javal, si aimable
et si spirituelle qu'elle soit, est bien loin deme satis-
faire. Tout d'abord si la définition du Devoir: « At-
titude à tenir envers autrui selon l'attitude d'autrui»
ne signifie pas: Pour savoir comment te conduire
envers autrui,attendsdevoircommentautrui se con-
duira à ton égard », je ne sais plus ce que veulent
dire les mots Sans doute, « nul homme n'aurait la
prétention d'avoir de la liberté la conception sui-
vante: faire ce qu'il lui plaît sans tenir compte des
hommes au milieu desquels il vit»et je ne crois pas
non plus avoir jamais songé à nier que, en un sens,
« nos actions soient sous la dépendance d'autrui ou
dupremiervenu J'ajouteraimême qu'elles sont en-
core sous la dépendance d'une foule d'autres agents
de tous ordres: psychologiques, physiologiques,
climatériques, etc., et je concède qu'il existe



« quantités de circonstances indépendantes de notre
volonté».

Mais tout cela est la moindre partie de la ques-
tion, et le sophisme consiste à enfermer toute
la question. La question est: Qu'est-ce que le de-
voir?

Un ivrogne me met le poing sous le nez. Mon
devoir est-il de le rosser? « Sois malveillant envers
les malveillants. » Un policier, déguisé en bourgeois,
fait le gentil avec Péji, dans l'intention de lui tirer
d'importantes confidences. Péji se prêtera-t-il à ses
manœuvres? « Sois bienveillant envers les bien-
veillants. » Si mon devoir, mon attitude à tenir en-
vers autrui, dépend de l'attitude d'autrui ilfaut bien
que je sache quelle est l'attitude d'autrui, à mon
égard. Une attitude doit s'interpréter. Des gens
d'allure bienveillante sont souvent malveillants, et
réciproquement. Cela se voit tous les jours. Com-
ment faire ?Gomment encore une fois distinguer
du premier coup le bon du mauvais, le sain du
malade, etc.? Aupetit bonheur la chance; tantpis
pour autrui!

Dans une foule, quelqu'un se heurte à Péji. Péji
peut lui répondred'uncoupde botte, ou.s'excuser,
selon qu'il interprète en mal, ou en simple inadver-
tance, dont le quelqu'un lui-même doit être tout
confus. Péji niera-t-il que son coup de botte, ou
son excuse, doivent à leur tour agir très différem-
mentsur l'attitude du quelqu'un?

Voilà donc les rôles renversés. Les intentions
d'autrui, qui déterminent son attitude, sont sousla dépendance de mon interprétation; par suite,
les actions d'autrui lui-même, et son attitude, sous
ma dépendance. Première transformation néces-
saire de la définition du devoir donnée par M. Paraf-
Javal: « Attitude à tenir envers autrui selon mon
interprétation de l'attitude d'autrui. » J'accorde
qu'en bien des casil n'est pas possible de se mé-
prendre sur certaines attitudes d'autrui. Un cam-
brioleur, la nuit, au détour de la rue, me "menace
d'un revolver. Je n'ai pas le temps de philosopher;
« c'est clair »! Mais d'abord, dans mes premières
objections, j'avais envisagé ce cas, et toléré l'acte
de brutalité quand il n'y a pas moyen de faire
autrement. En outre, dans une discussion théori-
que comme celle-ci, où il s'agit deprincipes d'actions,
il est évident que nous devons écarter d'avance
tous exemples de cas où la réflexion n'aurait pas
le temps de se produire, cas où la réponse à
une excitation est une action toute mécanique,
et dépend de la nature ou des habitudes de l'indi-
vidu.

Nous parlons ici de la moyenne des cas qui se
présentent dans la vie ordinaire, et où l'ennemi,
quel qu'il soit, esttrop malin pour découvrir sonjeu.
En général, amis et ennemis portent les mêmes
traits; c'est à notre sagacité à les discerner les uns
des autres. Mais supposons Fennemi connu, re-
connu. Ne nous reste-t-ilplus qu'à lui casser la tête.
s'il nous en donne encore le temps? Voilà où il faut
,t'rendre garde. C'est le moment d'agir en hommes
libres, de faire intervenir dans notre « attitude » no-
tre notion du devoirlibertaire. M. Paraf-Javal n'hé-
site pas: il faut lui casser la tête; car, retournantet
simplifiant la maxime bien connue: Ne fais pas à
autrui.M. Paraf-Javal déclare que le devoir est:
«Fais à autrui ce qu'il te fait, ou veut te faire. »J'estime que c'est là une grosse erreur de logique.
Autrui viole ma liberté: je pense que mon devoir
n'est pas, pour lui apprendre à respecter ma liberté,
de violer la sienne. En empiétant sur mes droits,
il a outrepassé les siens. Mon devoir est 1°de le
rappeler au sentiment de ses droits, 2° de le rap-
peler au sentiment de mes droits. S'il n'a pas
respecté la liberté en moi, c'est qu'il ne l'a pas res-pectéedavantage en lui-même. Mon devoir est
donc de lui apprendre à respecter la liberté en moi
et en lui-même. Mais ici deux cas se présentent:
ou c'est involontairementetinconsciemment qu'au-
trui a violé ma liberté; ou au contraire c'est volon-
tairement et consciemment.

Dans le premier cas, nous avons affaire à un ir-
responsable. cas prévu par M. Paraf-Javal; les ir-
responsables n'ayantpasde devoirs, nous ne pouvons
être malveillants à leur égard. Dans le second cas,
nous avons devant nous un « malveillant » nette-
ment caractérisé. «Soyons donc malveillants à son
égard », nous conseilleM. Paraf-Javal.Etnous voici
acculés de nouveau à l'inévitable problème: Com-
ment distinguer sûrement dans la vie ordinaire
le vrai responsable de l'irresponsable?

Responsables, nous le sommes tous à quelque de-
gré, et nous sommes tous, à quelque degré, irres-
ponsables. Comme nous ignorons presque toujours
dans quelle mesure sont responsables ou irrespon-
sables, conscientset inconscients, lesgensàquinous

avons affaire, dans les rapports que nous avons avec
eux, nous couronstoujoursquelquerisque; nous
risquons plus ou moins selon que notre confiance
en eux est plus ou moins fondéesur ce que nous
savons, ou sur ce que nous croyons d'eux.

En dernière analyse, notre conduite à leur égàrd
dépend de notre interprétation des. motifs qui les
font agir. C'est cel que nous avions déjà pensé.
Mais demandons-nousmaintenant comment cette
« interprétation», qui est nôtre, est fondée? Quel
est le principe qui la dirige? Est-ce autrui qui nous
fournit ce principe? En partie assurément, puisque
notre interprétation des motifs qui font agirautrui
dépend en partie des actions que nous voyons faire
à autrui. En partie, mais non entièrement, puisque
d'autre part nous ne pouvons connaître autrui
comme nous-même, et que notre interprétation des
actions d'autrui peut aller à contresens des inten-
tions apparentés d'autrui. C'est donc en nous, en
ce tout complexe de notre personne, où la nature,
l'expérience et la raison se modifient l'une l'autre,
que se trouve l'origine du principe qui préside à
notre interprétation d'autrui. Par là il est aisé de
voir, croyons-nous, que si nous n'échappons pas au
déterminisme universel, et si nous sommes forcés
de reconnaître qu'il y a des circonstances indépen-
dantes de notre volonté, au moins notre volonté
même, dans son principe, n'est pas, ne peut pas
être « à la merci d'autrui et du premier venu». No-
tre volonté est l'expression de notre personne, et
son principe dépend de notre conception propre,
de notre interprétation de la vérité et de la vie. Dé-
finir le devoir sera donc définir le rapport de notre
volonté av^c celles de nos semblables, c'est-à-dire :
le principe constant, et librement choisi, qui diri-
gera nos actions dans nos relations avec nos sem-
blables. D'où deuxième transformation de la défi-
nition de M. Paraf-Javal : Le devoir est l'attitude à
tenir envers autrui selon l'attitude que nous dési-
rons à autrui envers nous-mêmes, ou: Faire à au-
trui ce que nous voudrions qu'autrui nous fîtà
nous-mêmes.

BRENN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. Alors même qu'ils défendent

leurs propres intérêts ou ceux de leur classe, les
politiciens deviennent lâches et hypocrites dès
qu'ils trouvent sur leur chemin l'intervention d'une
influence puissante.

La question des associations issue d'un anta-
gonisme d'appétits entre l'Eglise et l'Etat et dont
la bourgeoisie espérait surtout tirer une arme con-
tre le .socialisme, demeure en suspens. Des allées
et venues fréquentes du nonce et d'autres person-
nages influents du Vatican et leurs visites multiples
au président du conseil ont déterminé chez ce der-
nier une maladie subite qui a l'air fort diplomati-
que ou bien serait-ce qu'il les a pris en grippe?- et qui vient interrompre à propos la discussion
de la loi sur les associations. Celle-ci serait même,
affirme-t-on, renvoyée après lesvacances de Pâques.
D'ici là le roi, l'âne, ou le ministère mourra.

L'Eglise et l'Etatont trouvé unaccommodementet
un modus vivendi pour l'exploitation du peuple.

*
* *

LA JUSTICE. On amnistie les faussaires, les traî-
tres, les assassins, quand ces intéressants crimi-
nels ont un grade élevé dans l'armée ou une situa-
tion sociale importante. Mais on est sans pitié pour
les malheureux qui, pour ne pas mourir de faim,
dérobent un peu de pain à la devanture d'un bou-
langer.

Le tribunal correctionnel de Paris vient de con-
damner à 16 francs d'amende une couturière sans
travail qui avait soustrait trois petits pains dans le
panier d'une porteuse de pain. Remarquez en pas-
sant combien il est intelligent de condamner-à
l'amende quelqu'un qui n'a pas le sou pour manger!

Outre cela, cette dangereuse voleuse avait aupa-
ravant subi 25 jours de prévention. Le cas était
grave et complexe, et il ne failut pas moins de temps
pour mener à bien l'instruction de l'affaire.

Quelqu'un m'affirme que cette sévérité a été mo-
tivée par le choix de petits pains fait par. l'inculpée.

-Quand on est malheureux, on ne mange pas de pain

de fantaisie, on se contente de pain ordinaire. C'est
bon à savoir. Une autre fois, ce n'est pas trois petits
pains d'un sou, mais un bon pain de quatre livres
que je lui conseillerai de prélever.

*
**

Sous l'ancien régime, la justice était boiteuse et
mal assise. La Révolution et la proclamation des
Immortels Principes a mis ordre à cela. Aujour-
d'hui, la justice est égale pour tous, elle n'a d'au-
tre objectif que de protéger le faible contre le fort,
de redresser les torts, etc., etc.

Qu'en pense François Cassoulat, ouvrier charpen-
tier à Samadet (Landes)? Sa fille, âgée de quatorze
ans, était allée à Bordeaux chez une de ses tantes
dans l'espoir de trouver à se placer. N'y parvenant
pas, elle voulut revenir dans son pays. Sa tante la
conduisit à la gare et la mit dans le train, munie de
son billet.

Il y a un mois de cela, et depuis on n'en a plus
eu de nouvelles. Le père s'adressa aux parquets de
Saint-Sever et de Bordeaux, mais il n'obtint aucun
résultat. En effet, dans un cas semblable, le parquet
saisi doit aviser tous les autres parquets en leur
faisant parvenir le signalement de l'enfant dispa-
rue. Mais, au préalable, le père doit payer les frais
d'impression de cet avis et de ce signalement.

Or, François Cassoulat, qui est père de cinq en-
fants, gagne deux francs par jour. Aussi n'y a-t-il
pas de justice pour lui.

La justice est aveugle, dit-on. Oui, mais seule-
ment pour ceux qui sont dans l'impossibilité de
l' « éclairer».

ANDRÉ GIRARD.

*
**

ANNONAY. Le 29 novembre, Gohier donnaitune
conférence à Vienne. J'ai eu la curiosité, étant lec-
teur assidu de l'Aurore, de voirie type en personne,
et je me suis dérangé d'Annonay. Militarisme et Clé-
ricalisme, tel était le sujet de sa conférence.

La réunion étant prête, il monta à la tribune, et
pendant sept quarts d'heure développa son dada:
cléricalisme et militarisme.

A la fin de sa conférence, il trouva un contradic-
teur qui l'embarrassaun peu, le compagnon Martin.
Celui-ci luidit que son système de milices ne valait
pas mieux que l'armée permanente, et comme preuve
il lui fit remarquer qu'en Amérique et en Suisse,
quand l'occasion le voulait, les soldats tiraient sur
le populo, selon les besoins de la bourgeoisie.

Deplus, il lui fit remarquer qu'il n'attaquait que
le cléricalisme et le militarisme, alors que le point
important de la société vermoulue, c'était le capital..
Gohier ne répondit pas à la contradiction de Martin.

Beaucoup d'anarchistes habitant la province le
sont pour le bon plaisir de se dire anarchistes dans
des milieux où il n'y a personne pour les démentir;
d'autres le sont d'idée: ils se renferment dans leur
tour d'ivoire, ils ne font pas un pas pour l'Idée, ils
ne dépensent pas un centime pour prendre les jour-
naux anarchistes ou les brochures, les lire et les
faire passer à des copains qui ont des tendances à
venir à l'Idée.

Que chacun se dérange un peu pour faire des-
souscriptions: on s'adresse à des copains, qui, quoi-
que n'étant pas avec nous, sont tout au moins sym-
pathiques à nos idées.J'ai fait afficher Assassins ga-
lonnards : ça a été très commenté par les ouvriers,
et ça a fait renauder les patriotards. J'ai récolté
9 fr. 40:5 francs pour les détenus, 2 francs pour
les Temps Nouveaux et 2 francs pour le Libertaire.

J'engage les copains à faire comme moi: chacun
ses petits moyens, les uns par l'action, d'autres par
la plume ou oralement. Si nous avions la caisse des
jésuites, ça nous serait plus facile pour répandre-
nos journaux et nos brochures; mais nous n'avons
à compter que sur nos gros sous. La plupart du
temps, nos journaux ne paraissentpas, faute de ga-
lette. Allons, les copains, la main dans le gousset!
Lundi 4 février, Lucien Rolland, du comité général,
se trouvait de passage dans notre ville; il fit orga-
niser une réunion intime et privée, pour avoir plus
spécialement les socialos, pour tâcher de les embri-
gader dans le parti ouvrier français. Il a fait le pro-
cès de la bourgeoisie pendant une heure et demie:

'un anarchiste n'aurait pas pu mieux dire; mais sa
conclusion fut toujours au même dada: Emparez-
vous des assemblées municipales et législatives
quand nous serons les maîtres, ça tombera tout
rôti. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la grève
générale. Il m'a répondu qu'il l'acceptait comme
moyen, mais pas comme but, que c'était un moyen



pour faire la révolution, mais que les ouvriers
n'étaient pas préparés à cela. Je lui ai fait remar-
quer que, dans beaucoup de congrès et de fédéra-
tions, on avait accepté,comme moyen révolution-
naire la grève générale et l'on s'était déclaré anti-
parlementaire.

Dans le courant de ce mois-ci, Guesde et Zévaès
doivent venir faire une conférence. Je vous tiendrai
au courant des résultats, si c'est nécessaire.

B. F.

»

LILLE. Le dégoût des adeptes du parti ouvrier
commence à se manifester publiquement, par suite
de la scission du parti indépendant et des vols qui
se commettent dans la coopérative L'Union de Lille,
qui compte cinq mille adhérente et qui est la vache
à lait du parti ouvrier français; car, à chaque se-
mestre, lorsque l'on partage lesbénéfices, on retire
2 0/0 sùr la recette brute, un tiers est versé à la
caisse de secours et les deux autres tiers à la caisse
du parti, ce qui fait par année en moyenne vingt
mille francs qui rentrent à la caisse du parti.
Avec cela on peut faire des élections et de la pro-
pagande ; aussi tous les lieutenants à Delory sont
casés dans les coopératives, touchent de beaux émo-
luments ; et ils ne se contentent pas de leur traite-
ments : par-dessus le marché, ils font des irrégula-
rités; à chaque instant on en jette un à la porte,
quand cela dépasse les bornes. Et voilà comment
l'on vole et exploite les malheureux qui croient
améliorer leur sort par la coopérative, qui est une
exploitation sous toutes -ses formes. Donc en ce mo-
ment il y a des rumeurs et un mécontentement
dans le parti. Si j'avais le temps, à chaque instant
je vous donnerais des renseignements sur ce qui se
passe dans ces milieux infects de politiciens. Il ne
suffit pas de lire leurs journaux, car ordinairement
les comptes rendus sont tronqués. Par mon métier,
je voyage dans les deux départements et dans les
contrées où le parti socialiste est au pouvoir; mais
ce qui me tient, c'est le temps et la difficulté d'é-
crire, comme vous le voyez.

Donc, pour le moment, dans toute notre région,
il y a un mécontentement général, et il faudrait
une bonne tournée de conférences. On n'est pas
sectaire partout comme ici: par exemple, à Denain
et ses environs, nos idées sont très admises par les
mineurs, malgré les influences des membres du
parti indépendant, qui sont obligés de faire bonne
figure avec nos idées. Cependant, là encore, il y
aurait en ce moment quelque chose à faire, car il
se prépare une scission entre les parlementaires,
au sujet de la grève générale.

P. CASSOBBT.**
ANET, 12 février. La grève d'Ezy dure toujours

et les grévistes sont décidés de plus en plus à tenir
tête.

Lundi dernier, le patron Jouannot leur fit savoir
que son usine marcherait ce jour-là en leur affir-
mant perfidement que tout serait comme autrefois,
ce à quoi le syndicat répondit avec à-propos que les
ouvriers seuls savaient quand ils devaient reprendre
leur ouvrage.

Les bals du dimanche sont au profit des grévistes,
et un concert s'est donné avec un plein succès,
samedi dernier, et une recette de 158 francs environ
est venue aider les grévistes, qui reçoivent, grâce
à la solidarité de leurs compagnons, 1 fr. 50 par
jour, hommes et femmes. Un boucher du pays a
fait savoir aux grévistes que ses prix étaient bais-
sés pour eux certains jours. Tout cela encourage
les ouvriers dans leurs justes revendications.

-D'autre part, le sieur Jouannot est en procès (en
ce moment même) avec une jeune ouvrière de dix-
huit ans à laquelle il ne veut pas payer les dom-
mages d'un bras fracturé chez lui il y a quelques
mois. De plus, il va être poursuivi par son assurance
à laquelle il déclara cet accident en donnant une
fausse date, tandis qu'il n'était, alors, pas encore
assuré.

1t
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Mouvement ouvrier. - La saignée faite il y a
quelques mois parmiles travailleurs de Chalon-sur-
Saône ne les a pas alfattus, loin de là. Ils viennent
dele prouver par un coup de main audacieux, vé-
ritable tentative révolutionnaire.

Depuis une dizaine de jours les ouvriers de l'u-

sine Juillet étaient en grève, quand, las d'être ber-
nés par leur exploiteur, ils résolurent, avec une
rare énergie, de tenter d'amener à eux leurs cama-
rades des autres usines. La tentative était hardie;
grâce à leur activité, ils furent sur le point de
réussir; seule l'arrivée de la force armée, comme
toujours au service des capitalistes, les en empêcha.

Voici les faits. Vendredi dernier, vers une
heure de l'après-midi, les ouvriers de la maison
Juillet,auxquels s'étaient joints quelques-uns de nos
camarades, se rendirent au Petit-Creusot, un des
bagnes de Schneider, forcèrent les grilles et, en un
clin d'œil, envahirent l'usine. 250 ouvriers laissent
là le travail et suivent les grévistes.

Ainsi renforcés, ils se rendent à l'usine Galland.
Là les portes sont fermées et quelques gendarmes
en gardent l'entrée. L'assaut est donné à l'usine, et,
redoublant d'énergie,les manifestants refoulent les
gendarmes et envahissent les ateliers. Les ouvriers
au nombre de 200, les suivent et tous se dirigent
vers une autre usiné. Cette fois, ils trouvent le sous-
préfet entouré de gendarmes et de tous les mou-
chards de la ville. Devant la volonté énergique des
manifestants, le patron les fait avertir qu'il recevra
six d'entre eux, pour qu'ils puissent constater que
tous les ouvriers ont cessé le travail et que les ate-
liers sont vides.

Une fois la délégation sortie,une nouvelle marche
est tentée vers l'usine Gallànd, un drapeau rouge
(du syndicat) est déployé et porté par une femme.
Cette fois,la police et les gendarmes restent maîtres
du terrain, et après une lutte acharnée les manifes-
tants vont se réunir à la Bourse du travail, pour se
concerter sur ce qui devra être fait le lendemain.

Réunis de fort bonne heure le lendemain matin,
les grévistes réussirent à entraîner des ouvriers qui
n'avaient pas encore cessé le travail. Dans une
verrerie, les portes furent défoncées, si bien qu'à la
fin la -grève était à peu près générale et c'est le dra-
peau rouge en tête et au chant de la Carmagnole et
de la Marianneque la manifestation se disposa à
entrer au centre de la ville.

Le sous-préfet Trépont avait travaillé pendant la
nuit. Il avait fait venir de Dijon un bataillon du
27e d'infanterie; de Beaune, un escadron du 16e chas-
seurs; d'Auxonne,un escadron du 8e chasseurs-
Joignez à cela quatre bataillons du 56e d'infanterie,
casernésà Chalon,plus les agents etlesgendarmes;
en tout, quatre ou cinq mille hommes.

A peine les grévistes sont-ils signalés sur le quai
que le sous-préfet, commandant en chef, fait barrer
la voie par l'infanterie, baïonnette au canon. Der-
rière se trouvent les escadrons de chasseurs; devant,
les agents et gendarmesauxquels va surtout la con-
fiance des sous-ordres de Waldeck. A deux pas du
sous-préfet attendent tambours et clairons.

Les grévistes attendent, hommes et femmes mêlés,
l'une de celles-ci tenant le drapeau rouge.

Trépont s'avance et donne l'ordre aux grévistes
de se disperser.

Les travailleurs s'y refusent. «Vivent les soldats!
A bas les officiers! « crient certains. « Assassins,
tirez donc! » clament les autres en découvrant leur
poitrine. Puis tous se précipitent sur les baïon-
nettes.

Aussitôt une bagarre s'engage, les grévistes se
défendent vaillamment. Un mouchard s'empare du
drapeau, mais devant le nombre les manifestants
faiblissent un moment et une cinquantaine se trou-
vent isolés de leurs camarades, puis entourés par
les policiers.

« Je vous arrête comme coupables de rébellion »,
dit le Trépont, aux cinquante travailleurs ainsi pri-
sonniers. Agents et gendarmes passent le cabriolet
aux mains de ces braves et entre eux une double
rangée de soldats policiers.

Un moment après, ces hommes énergiques étaient
conduits à la prison, encadrés d'abord d'un rang de
soldats(!!) sans armes, puis d'une double rangée
baïonnette au canon, précédés et suivis d'un pelo-
ton de chasseurs et de gendarmes à cheval. C'est
ainsi qu'ils défilèrent à travers la ville, la tête haute,
l'œil allumé de colère, faisant prévoir la vengeance
prochaine. Sur le parcours, dans les rues adja-
centes non garnies de troupes, des ouvriers crient:
« A bientôt et à bas les gendarmes! Vive la grève »
L'émeute naissante était désarmée, le portefeuille
de Millerand était sauf et la Défense républicaine
renforcée.

Du reste, il n'y a pas à se faire d'illusion, et dans
une des réunions de dimanche, des camarades ont
nettement déclaré que les faits actuels ne se rap-
portaient pas à une grève, mais à un mouvement
révolutionnaire.

« Ce n'est pas pour une augmentation de 0 fr. 25,
a dit l'un d'eux, que nous luttons, mais pour ar-

river dans la France entière à larévoutioD qrinous
libérera complètement.»

Comme de juste, les socialistes de gouvernement
sont contrits de tout cela, et leurs journaux se gar-dent savamment d'insister sur tout cela. v

Cinquante des camarades arrêtés viennent de
passer en correctionnelle et ont été condamnés de
1 à 6 mois de prison.

Il est difficile de prévoir quant à présent le ré-
sultat de cette tentative, mais, quoi qu'il arrive, cesjournées feront date dans l'histoire des révoltes pro-
létariennes. L'exemple donné par les travailleurs
de Chalon sera suivi, car les exploités des bagnes ca-
pitalistes sont las de souffrir. A ce mouvement,
d'autres plus heureux succéderont; les socialistes
de gouvernement auront beau faire, ils n'arrêteront
plus le flot. Dans les grands centres ouvriers,
l'émeute gronde et déjà apparaît, avec la Révolu-
tion en marche, l'aube des Temps Nouveaux.

*
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Pendant qu'à Chalon les travailleurs se compor-
tent si vaillamment, ceux de Montceau-les-Mines
ne restent pas inactifs. Une certaine solidarité existe
entre les militants de ces deux centres, qui tous se
connaissent. A Montceau, le comité de la grève a
organisé des soupes populaires, et a ainsi 1 espoir
de pouvoir résister très longtemps et de forcer la
Compagnie à capituler. Comme à Chalon, la ville
est gardée militairement, et l'armée « républi-
caine»(!!!) est entièrementau service de la Compa-
gnie. Gavée, la clique socialiste trouve cela natu-
rel et se contente à peine de signaler les faits.

A la réunion de dimanche, les anarchistes ont
résolument prisposition, et c'est précédés d'un dra-
peau noir portant les inscriptions: Vive l'anarchie!
Ni J)ieu ni maître: qu'ils sont venus se joindre à
la manifestation. Lemaire socialiste révolutionnaire
(oh! combien),quitientavanttoutà sa sous-ventrière
tricolore, a cru devoir s'élever contre les inscrip-
tions du drapeau, et avait même émis la prétention
de s'opposer à son déploiement. Les anarchistes
ont protesté et, finalement, ils ont pris part au
cortège en roulant le drapeau de façon à cacher un
peu l'inscription. Par contre, ils obtinrent que les
drapeaux tricolores qui figuraient dans le cortège
fussent enroulés de façon que, seul, le rouge appa-
rût.

Tout cela ne fait guère l'affaire des politiciens
socialistes, mais, comme à Chalon et à Montceau les
camarades sont nombreux et surtout très éner-
giques, il leur faut compter avec eux.

Des délégués sont partis dans les centres miniers
pour une entente au sujet de la grève générale.
Quoi qu'il en soit, le conflit semble devoir durer.

*
*»

A PARIS. Cette fois,cesontlesfemmesquienont
assez et sont lasses d'être exploitées. La grève des
ouvriers tailleurs pour dames a entraîné une
grève des couturières. La place nous manque mal-
heureusement pour en narrer tous les incidents.
Près de 3.000 ouvrières ont quitté le travail et
réclament une journée de 6 francs pour 8 heures
de travail. Comme de juste, les grands patrons cou-
turiers, dont les bénéfices se chiffrent chaque
année par centaines de mille francs, refusent toute
augmentation.

Depuis le commencement de la grève, les patrons
ont quasiment séquestré les ouvrières qui ont cru
devoir continuer de travailler. Les maisons des
grands patrons sont sérieusement gardées par la
police.

Chaque jour, des réunions ont lieu à la Bourse
du travail;malheureusement le mouvementmanque
un peu de cohésion, et l'on sent que toutes ces
braves petites femmes étaient peu préparées à la
lutte. Quoique cela, l'ensemble est réconfortant et
maintenant que le premier pas est fait, quoi qu'il
advienne du mouvement actuel, il est à prévoir que,
dès à présent, Messieurs les patrons parisiens auront
à compter avec nos vaillantes compagnes.

Les femmes s'en mêlent. Décidément il y a
quelque chose de cassé dans la machine capita-
liste.

P. DELESALLE.

Le manque de place nous force à renvoyer au
prochain numéro une intéressante correspondance
de Russie.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

CONTRE LE MILITARISME. Il y a tantôt deux ans
que le Groupe antimilitariste du faubourg Antoine
(G. P. A.P.) mène une campagne acharnée contre
l'institution militariste en portant à la connaissance
de l'opinion publique les abus et les crimes qui se
commettent chaque jour dans les bagnes militaires.
Le groupe a déjà prouvé sa vitalité en publiant les
trois placards suivants: « Crimes militaires»,
« Assassins galonnés », « Justice militaire a.

Aux camarades de Paris et de province qui pen-
sent que nous faisons œuvre utile, de nous aider en
propageant le troisième placard: «Justice militaire»,
qui est à la disposition des camarades aux prix de
1 franc les 50 et 2 francs le cent, port en plus pour
la province.

Pour tous renseignements, s'adresser au groupe
tous les jeudis soir, chez Maillet, 13, rue Keller, ou
au camarade Dubois-Desaulle, 65, avenue Ledru-
Rollin.

Solidarité des Trimjrdeurs (Bibliothèque du XVe).
Réunion publique, samedi 23 février, à 8 h. 1/2

du soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Conférence
par un camarade de l'Ecole Libertaire.

Chants, poésies. Prêt de livres.

L'Idée libre, 81, rue Julien-Lacroix.-Conféren-
ces de février, à 8 h. 1/2 du soir:

Jeudi 21. Paroles de liberté.
Vendredi 22. -Dubois-Desaulle : Critique du na-

tionalisme. II. La Gaule et Rome.
Samedi 23. Docteur J. Bertrand: Les causes so-

cialesde l'alcoolisme.
Dimanche 24. Papillon: La liberté dans l'édu-

cation.
Mardi 26. Ernest Girault : La théorie cellulaire.
Mercredi 27. Mme Kauffmann : Le féminisme.
Jeudi 28. Paul Blain (ex-missionnaire) : Une

méthode pratique de régénération sociale.

L'Education Sociale de Montmartre (Université po-
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18earrond.) :

Samedi 23 février, à 8 h. 1/2. Soirée musieale
et littéraire.

Mardi 26, à, 8 h. 1/2. M. le Dr Jacquet: L'ab-
sinthe et les absinthiques (projections).

Jeudi 28, à 8 h. 1/2. M. Emile Kahn, licencié
ès lettres: La démocratie à travers les âges. VIII.
Gueux de terre et gueux de mer (projections).

Samedi 2 mars, à 8 h. 1/2. Fête anniversaire
de la fondation de l'Education sociale de Mont-
martre. Soirée organisée avec le concoursde M. Bou-
chor.

Dimanche 3, à 10 h. 1-/2 du matin. Consulta-
tions juridiques.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris. Samedi 23 février, à
8 h. 1/4, conférence par Paul Blain sur: « Méthode
pratique de régénération sociale. »

N. B. La série de conférences commencée il y a
deux ans est provisoirement suspendue. Un projet
de cours ou ensemble de conférences pour un même
sujet, permettant de traiter à fond les questions
sociales, est actuellement à l'étude. Il sera réalisé
sitôt que nous aurons la somme nécessaire aux
menus frais qu'il exigera.

Les groupes qui désireraient occuper le local, en
contribuant proportionnellementaux frais du loyer,
peuvent venir s'entendre tous les mercredis soir,
jour de la lecture sur place, de 8 h. 1/4 à 10 heures.

Théâtre Civique, Hôtel des Sociétés savantes, rue
Serpente. Le 26 février, à 8 h.1/2 du soir: Contre
les dieux, conférence de Laurent Tailhade. Récita-
tions et chants par Mmes Segond-Veber, Georgette
Leblanc, MM. de Max, Rameau, de l'Odéon, Henry
Perrin, etc.

Places: 0 fr. 50; réservées: 1 fr.

L'EnseignementMutuel,41, rue de la Chapelle.
Réunion du samedi 23 février. Sujet traité: La Ré-
volution de 1848 à l'étranger, par A. Bessière (avo-
cat à la Cour).

Lundi 2:j février. Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 27. H.Casevitz, ingénieur des Arts et

Manufactures
: La téléphonie.

QUATRE-CIIF.MIXNS-PANTIN-AUBERVILLIERS. Biblio-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion di-
manche 24, à 2 heures: Suite de la conférence
de E. Girault, sur la Théorie de l'Evolution; 3e partie:
Preuves paléontologiques et anatomiques.

LILLE. Les lecteurs des Temps Nouveaux et du
Libertaire sont priés de se rendre le samedi 2 mars,
à 8 h. 1/2, à l'estaminet des Sans-Soucis, 58, rue
de Tournai. On y discutera la formation d'un
groupe.

AMIENS. Tous les camarades sont invités à as-
sister à la réunion privée qui aura lieu le samedi
23 courant, à 8 h. 1/2 du soir, salle du bal de la
Falaise (Saint-Maurice).

Conférence par le camarade Calazel et concert.
Entrée: 0 fr. 15 au profit de la propagande et de

l'entente économique.

ROUBAIX. Tous les camarades sont invités à
assistera la réunion du Groupe le samedi 2 mars, à
8 h. 1/2 du soir, chez François, au Pile.. Nous met-
tons aux enchères les lots qui restent de la tombola
du bal. II y a de beaux objets de nécessité.

LÏON. Le groupe Germinal se réunit tous les
samedis soir, à 8 heures, café Berger, 236, rue de
Créqui, au premier, jusqu'à ce que l'on ait pu louer
un local.

La causerie sera faite par un camarade.
Le groupe organise pour le dimanche 3 mars, à

8 heures du soir, une soirée familiale privée au bé-
néfice de la propagande libertaire. La causerie sera
faite par un camarade sur les syndicats et les anar-
chistes. Chants et déclamation.

La soirée aura lieu rue Paul-Bert, 26, café de
l'Isère. Quelques lots étantrestés d'une précédente
tombola, on les tirera à la fin de la soirée.

SAINT-ETIENNE. Ainsi que nous l'avions an-
noncé, le Congrès libertaire régional qui a eu lieu
le 10 février a très bien réussi. Divers camarades
de la région sont venus apporter leurs concours et
leur dévouement à cet essai de réunion régionale
qui a été très intéressante et pleine d'entrain.
L'objectif, qui était le mouvement ouvrier et les
anarchistes, a vivement passionné les camarades
et l'on s'est étendu sur l'utilité de notre élément
dans les coopératives, les cercles d'études et les
universités populaires, à seule fin d'y donner la
note révolutionnaire et la pratique libertaire. Nous
avons en outre adhéré au principe de l'entente
entre les groupes, projet préconisé par le groupe
des E. S. R. I. de Paris, et dans notre nouveau con-
grès, que nous avons décidé d'organiser pour fin
avril ou mai, nous discuterons les bases définitives.

Les camarades de la région qui désirent y parti-
ciper peuvent d'ores et déjà entrer en correspon-
dance avec le camarade J. Gallet, libraire, rue de
la Préfecture, 49, à Saint-Etienne.

Le groupe d'organisation.

Les camarades qui sont possesseurs de livres de
la bibliothèque sont instamment priés de les rap-
porter le plus tôt possible au camarade Gallet, à
seule fin d'opérer le classement des ouvrages.
(Nécessité urgente.)

SALEUX. Les camarades de Saleux-Salouel et
des environs, adhérents au groupe de S. I., sont
invités à se réunir dimanche 24 courant, à 6 heures
du soir, au local convenu.

Samedi 2 mars. à 8 heures du soir, salle Le-
cointe Fiquet, à Salouel, conférence-concert au
profit d'un journal local.

BRUXELLES. Groupe libertaire L'Union Bruxel-
loise. Réunion tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir,
rue de l'Hôpital, 51.

Samedi 23 courant, discussion sur les sujets figu-
rant à l'ordre du jour du Congrès. Urgent.

Dans la séance du 16 courant, les camarades pré-
sents ont décidé de publier dans le journal La Ba-
taille toutes les communications et articles relatifs
au congrès de Pâques et invitent les camarades de
province à les imiter; de cette façon, nous serons
tous plus facilement renseignés.

Pour tout ce qui concerne le groupe et le Con-
grès, s'adresser à Emile Chapelier, 1, rue Terarken,
Bruxelles.

Le cercle organise, pour lundi 18 mars, un con-
cert-conférence en commémoration du 30e anni-
versaire de la Commune de Paris. La partie artis-
tique comprendra des chants, monologues, récits
contemporains de la Commune ainsi que d'autres
se rapportant à laCommune également. Le camarade
Georges Thonar fera une conférence sur la Com-
mune de Paris: son histoire, ses erreurs et son
héroïsme, l'héritage qu'elle nous a légué.

Le programme de cette fête d'éducation sera
publié sous peu. Cartes d'entrée: 20 centimes. Le
bénéfice sera partagé entre l'Effort et le Congrès.

VERVIERS. Le dimanche 24 février, à 10 heures
du matin, conférence publique, rue du Gymnase.

Orateur: Flaustier. Sujet: L'émancipation ou-vrière et l'action syndicale.

*
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Tout ce qui concerne VInternazionale doit être
adressé: 418-420, Euston Road,N. W. London.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Guerre économique, par Paul Louis; 1 vol.,

3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita-
liens.

La Question agraire en Australie et en Nouvelle-
Zélande; Musée Social, 3, rue Las Cases.

Le Bon Juge, comédie en 3 actes, par A. Brisson;
2 fr., chez Stock.

La Vérité en marche, par E. Zola; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Fasquelle.

Contre la nature, par P. Robin; 0 fr. 65, à l'Edu-
cation Libertaire, 26, rue Titon.

PETITE CORRESPONDANCE

Perdican. Votre adresse. J'ai une réponse à vous
faire parvenir.

Toulon. L'abon. P. pharm. a été refusé.
Brenn. Je comprends votre impatience, mais la

place est mesurée et je ne puis mettre des rallonges.
S., à Riom. C'est par erreur que rembours. a été

pris. Votre abon. ne finissait que fin avril. Cela le
prolonge donc jusqu'à fin octobre.

P. B., à Marseille. La place nous manque pourinsérer les comptes rendus de réunion.
M., à Poitiers. Reçu article, passera quand nous

aurons la place.
F., à Ste-Tulle. Reçu lettres. Faut-il vous ren-

voyer? Merci. L'explication est piteuse.
J.P. C. P., àLisbonne. A. S., à Lardières.Numéros

envoyés.
A. B., à Rouen. Un camarade en a un à vendre

pour 3 francs.
P. B., à Argenteuil. Les Aventures de Nono pas

encore paru. Dans quelques semaines. Recevrez sitôt
paru.

A. C., à Alais.- Le Capital de Marx, 6francs, Librai-
rie du Progrès, rue des Grands-Augustins, 3.

B., à Roubaix.-Pouvez-vous nous envoyer quelque-
cents de Peste, en échange de vos brochures seule
ment?

Revue anticléricalfl, Béranger de Roubaix n'a pa-
recu les numéros demandés ?Anarchistes lyonnais. Quels sont les journaux quiparlent des faits qlle vous citez?

Reçu pour les détenus: L., à Epinal, 1 fr.- C., a"Chambon, 0fr. 15. Un Espagnol, 1 fr. Un serrurier, 1 fr. Du Paraguay, 2 fr. Antoine, 1 fr.-
Moreau, 2 fr. Léon, 0 fr. 50; Bastin, 0 fr. 50; Ger
minai, 0 fr. 50; Cercle socialisteItalien, 3 fr.;X., Ofr :SI,

XX., 0 fr. 50. Ensemble:5 fr. 50. Paul, 1 fr.; Alberi
Henri, 1 fr.; H. Cuisinier, 1 fr.

,
Chevalier, 1 fr.; Chai

vel, 1 fr.; Carpels. 1 fr.; Reynaud, 0 fr. 50; Augusti
0 fr. 50; Emile, 0 fr. 50; Emile II, 0 fr. 50. Total: 8 fi

Liste d'amour: La douce Louison, 1 fr. ; Albert 1.:
bertad, 1 fr. ; La bonne Aline, 0 fr*. 50; Le petit Geot
ginet,0 fr. 25; Le petit Albert, 0 fr. 25; L'Union Cham
pol, 0 fr. 50; Klein, 0 fr. 50; P. Lebihan, 0 fr. 50:
Crelerot, 0 fr.50; Rouvier, 0 fr. 50; Oscar, 0 fr. 25; R
cher, 0 fr. 50; Le Bayonnais, 0 fr. 50; Ligony,0 fr. 2"
Liraras, 0 fr. 25; Kadura, 0 fr. 25; J. Legus, 0 fr. 25
Michel, 0 fr. 50; Lecomte, 0 fr. 25; Charles, Ofr. 25:
Monnier, 0 fr. 50; Coutulas, 0 fr. 10; Wolfs, Ofr. 50
Duchesne, 0 fr. 50; Lemaitre, 0 fr. 50; J. Hermet, 0 fr. 5o.
Libertad et Louison pour faire la douzaine, 0 fr. fi:',
Ensemble:12fr. -Total: 33 fr. 65. –Listesprécédente
367 fr. 80. -Total général: 401 fr. 45.

Reçu pour la brochure à distribuer: L.P., 1 fr.; L. <

1 fr. M. G. V., 1 fr.; II. C., 1 fr. ; A. C., 1 fr.; B.:
2 fr. ;D. L., 1 fr.; K. C., 1 fr. Ensemble: 9 fr.

Recu pour le journal: E. V., à Mouy, 1 fr. Do.
père et Doux fils, 2fr. Un agriculteur italien, 5 fr.
Antoine, 1 fr. Un jeune anarchiste, 0 fr. 50. Par
guay,1fr.- E. M. Bruxelles, 1 fr.– P. B.,àArgenteit
2 fr. 25. P. R., rue E. D., 2 fr. Merci à tous.

B., à Roubaix. G., à Saint-Marcellin, S. L.
Burnbank. E. G., à Bruxelles. L. B., à Genève
P. S., à Bruxelles. G., à Senones. T., à Reim

II. M, à Tonneries. G. D., à Amiens. S.,i
Dijon. V., à Nîmes. A. B., à Rouen. L., à >
velles. - Recu timbres et mandats.

LeGérant;DENÉCHÈRE.
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