
A NOS LECTEURS

Grâce au concours de quelques camarades qui
ont compris, nous paraissons cette semaine, et
pouvons même donner le supplément.

Lasemaineprochaine nous touchons la vente du
mois, c'est deux numéros assurés. Après, c'est
l'inconnu.

Nous sommes fatigués des appels incessants
dont le journala été illustré pendant silong-
temps. Ceux qui nous suivent doivent savoir ce
qu'ils ontàfaire. Nous rappelonsqu'il n'y a qu'un
moyen d'assurerl'existenced'un journal, c'estde
l'acheter et de le propager, dé s'y abonner. C'est ce
qu'oublient de faire les trois quarts de ceux qui
prétendent être avec nous.

Il y a six mois, ayant reçu un peu d'argent
pour la propagande, nous avons fait imprimer
une dizaine de brochures nouvelles, espérant
récupérer, par la vente, cet argent. Nous n'en
avons pas vendu un cent de chaque depuis.

Encore une fois, nous avons fait, jusqu'à pré-
sent, de notre mieux pour mener la lutte, nous
sommes lasde frapper toujours aux mêmes portes.
Que ceux qui jugent notre œuvre utile voient ce
qu'ils ont à faire.

LE JOURNAL.

LÉPREUX

L'île de Crète est l'un des plus beaux pays du
monde méditerranéen; ce fut le centre d'une
civilisation puissante,alorsque les Grecs étaient
encore des demi-sauvages et les fouilles récen-
tes de Knossos viennent de mettre au jour des
palais et des œuvres d'art qui indiquent, à
l'aube des âges que nous nommons historiques,
l'existence d'un peuple très riche et très raffiné,
sur la côte nord de 1île

« aux cent villes».
Successivement, depuis le légendaire Minos,

la Crète passa sous les dominations grecque,
romaine, vénitienne et turque; depuis 1897,
elle est redevenue grecque ou peu s'en faut.
Mais jamais la férocité et la sottise des hommes,
presque exclusivement occupés de rapines, de
meurtres et de guerres, n'ont pu altérer entiè-
rement la beauté originelle de la terre et l'excel-
lence du climat, si bienfaisant qu'Hippocrate
avait coutume d'envoyer là ses convalescents.

Cependant, dès les premiers temps histori-
ques, l'île est infectée par une maladie terrible,
la lèpre, apportée probablement par les Phéni-
ciens, et qui y subsiste encore de nos jours; les
médecins qui l'ont étudiée sur place en 1900, les
Drs Ehlers et Canheim évaluentà 600 le nombre
total des lépreux crétois (1). L'affreuse maladie
est vieille comme la misère sur cette terre heu-

(1) EHLERS et CANBEIM. — La lèpreen Crète, extrait de
la Lepra. Bibliotheca internationalis, Leipzig. Johann
AmbrosiusBarth.

reuse et féconde; elle n'a jamais cessé d'y ré-
gner côte à côte avec sa hideuse sœur.

Déjà, en 1779, le voyageur Savary, dans ses
Lettres sur la Grèce écrivait que les « personnes
riches n'en sont point attaquées et qu'elle ne
s'attache qu'au bas peuple », nourri de poisson
salé, d'olives à moitié pourries et de fromage.

En 187, le Dr Zakhariadis décrivait ainsi
la vie des paysans de Timbaki, l'un des villa-
ges les plus pauvres de l'île:

Ces pauvres gens travaillent toute la journée ex-
posés aux rayons d'un soleil brûlant, jusqu'à ce
que la chaleur et la fatigue les terrassent; ils
mangent du lard fondu au soleil ou cuit avec des
œufs, ou encore des têtes de tziros dont le corps a
été mangé par les bourgeois. Ces tziros sont une
sorte de maquereaux importés de Constantinople
et séchés au soleil. Ils boivent toute la journée une
eau croupie venant des champs de riz.

Les Drs Ehlers et Canheim disent à leur tour:
Dans le district de Mesogia (Kissamos),qui est un

des grands foyers de la maladie, la misère est
extrême et,naturellement,oii gît la misère, la saleté
règne. L'alimentation y est défectueuse; l'huile y
est plus chère et plus rare; le pauvre doit se con-
tenter de pain trempé dans une mauvaise huile avec
du vinaigre et du sel arrosés d'un vin très fort.

En principe, les lépreux sont cantonnés dans
des leprochoria (villages de lépreux). Mais en
fait ils vagabondent, pour ne pas mourir de
faim: l'assistance publique leur offrait, sous la
domination turque, une hutte misérable et
600 grainmes.de pain par jour; les lépreux
mendiaient donc et mendient encore pour s'ac-
quérir un complément de subsistance, l'admi-
nistration grecque ne leur allouant toujours que
600 grammes de pain.

Il advient que certains d'entre eux, plus habi-
lesou mieux chanceux, deviennent assez riches
pour acheter des huttes ou des maisonnettes
dans les leprochoria; et, ici, la lecture de ce rap-
port médical devient tragique: moyennant un
loyer minime, ils les sous-louent ensuite à des
malheureux qui « n'ayant pas les moyens de
payer un loyer supérieur, affrontent, quoique
sains, le contact de ce foyer de contamination».
Le loyer varie, par famille, de 1 fr. 50 à 5fr. 50
par mois. C'est ainsi que, dans le léprochorion
de la Canée,vivaient 42 personnes saines, dans
celui de Rethymno 86,dans celui de Candie 900,
à côté de 113 lépreux; et partout (tce sontles
mêmes raisons matérielles et économiques qui
incitent des personnes saines à vivre avec des
lépreux ».

Les Drs Ehlers et Canheim ont donné, pour
27 des habitants « sains » du léprochorion de la
Canée, de courtes notes biographiques.

Voici le couple Kostis Diamandakis (70 ans)
et Andriana Kokoropoula (64 ans). La femme
est aveugle depuis l'enfance, l'homme porteur
d'une double hernie inguinale qui le rend com-plètement invalide. Ils se rencontrèrent, voilà

vingt-cinq ans, dans l'île de Syra: la mendiante
faisait d'assez bonnes affaires, mais était volée
parses confrères; elle se maria et, avec l'admi-
nistrateur de ses biens, vint s'établir au lépro-
chorion de la Canée.

Voici Despina Xenakis avec trois enfants dont
l'aîné, Panacotes (12 ans), est cireur de bottes:
elle ne trouvait pas d'autre refuge. Moyennant
une vingtaine de francs par an, elle loge au lé-
prochorion;elle prend ses repas en commun
avec les lépreux.

Voici Ismaïl Kilaidakis, journalier. Avant la
guerre, il habitait Tarazo; mais sa maison a été
détruite et il a dû se réfugier au léprochorion.
A côté, Zénia Osmanopoula50 ans), qui de-
meure là depuis trente ans parce que c'est plus
économique; elle boit, mange et dort avec les
léDreux.

Voici enfin Ali Kounakis (18 ans); il habite
avec sa mère, Fatmé Agésilopoula, etle second
mari de celle-ci qui « forment un couple hideux
de lépreux ». Le jeune homme est sain et fort;
mais ayant toujours vécu auprès de sa mère, il
ne peut se faireuneidée de ce qu'il deviendrait
s'il quittait le léprochorion.

Il faut dire aussi que les lépreux de la Canée
se montrent propriétaires charitables et bien-
faisants: ils donnent à leurs locataires plus mi-
sérables qu'eux-mêmes, aux jours de fête, les
miettes de leur table et les invitent à boire dans
les dix cafés de l'endroit.

Pendant les fêtes de Pâques, comme les aumônes
tombent avec plus de libéralité, ils mènent une
véritable vie d'orgies et de copieuses libations, et
les lépreux paient force tournées à leurs compa-
gnons, plus pauvres quoique sains.

Ce n'est pas là un conte tragique où quelque
poète de la terreur ait inventé chaque détail
pour mieux frapper l'imagination. C'est un rap-
port de médecin; etsi la lèpre qui boursoufle la
peau, la couvre d'une croûte écailleuse semée
de plaques rouges et blanches, ronge la bouche,
déforme et paralyse les membres atteints de
maux perforants, paraît moins redoutable que la
mort immédiate parla faim aux malheureux qui
s'y exposent ainsi, il ne faut pas oublier qu'ail-
leurs les mêmes promiscuités nécessaires, les
mêmes contagions obligatoires mettent en péril
des millions d'êtres humains, voués profession-
nellement à des maladies moins effrayantes
d'apparence, mais aussi implacables.

Ce n'est pas là non plus une parabole à la
manière de l'Évangile ou de Tolstoï.

Et cependant, les observationstechniques des
médecins tontpenser invinciblement à la grande
léproserie sociale où les malades acceptent leur
mal avec une sorte de résignation qui ressem-
ble à de la joie. Ils en tirent profit etvanité; ils
font aux personnes saines l'aumône de leurs
conseils et de leurs bonnes paroles, et il ne
manque point non plus de jeunes gens vigou-
reux et bien portants qui ont toujours vécu au-



près de leur mère, dans l'avantageuse et servile
imbécilité, et qui ne peuvent se faire une idée
de ce qu'ils deviendraient s'ils quittaient la lé-
proserie pour vivre d'une vie saine et libre.

PIEHHE QUILLARD.

————-— -0 ——————

MOUVEMENT SOCIAL

Unjeune soldat du 111° de ligne, à Toulon, d'es-
prit UH peu faible, disent les journaux,et le jouet
ordinaire de ses camarades de caserne, fut puni de
quatre jours de prison et enfermé avec sept autres
punis. La nuit, ceux-ci eurent une bonne idée: ils
se jetèrent sur le bleu, lui enveloppèrent la tète
dans une couverture pour l'empêcher de crier, et,
chacun à tour de rôle,. le violèrent. Tout simple-
ment. Dans les casernes du monde entier, c'est,
paraît-il, un passe-temps comme un autre.

À la suite de quoi, blessé, souffrant de violentes
douleurs, le bleu fut obligé d'aller à la visite et
d'avouer ce qui s'était passé. Il fut admis à l'infir-
merie, et les sept galants militaires iront porter
leurs mœurs soldatesques en Afrique, ce qui ne les
guérira pas, au contraire.

Cet exemple, après bien d'autres, devrait con-
vaincre les gens que l'homme n'est qu'un animal
uR peu perfectionné (oh! pas beaucoup), et que si
l'on désire voir les spécimens les plus perfectionnés
de l'espèce, ce n'est sûrement pas dans les caser-
nes qu'il faut aller les chercher.

R. C.

*
4- *

Le jury a acquitté un coiffeurqui, de quatre coups
de revolver, tua l'amant de sa femme et rendit
celle-ci infirme, paralysée, incapable de se tenir
debout, avec une balle restée dans la tête. La con-
damnation du meurtrier n'eût pas réparé le mal,
irréparable; il est donc bien que cet homme n'ait
pas été condamné. Mais ce n'est pas une raison
pour ne point faire remarquer que les jurés, sévères
aux autres catégories de criminels, pardonnent
presque toujours aux maris sanguinaires — unique-
ment parce qu'ils sont eux-mêmes des maris, comme
aussi ils sont plus bienveillants aux accusés de la
classe bourgeoise — parce qu'ils sont eux-mêmes
des bourgeois. La théorie du juge impartial est une
bonne utopie. En réalité, quand on condamne quel-
qu'un, c'est toujours soi-même qu'on venge.

Pour ce qui est du mari meurtrier, il a donné
comme excuse à son acte qu'il ne voulait pas que
ses enfants, confiés à leur mère, après divorce,
vécussent avec l'amant. Et cet exemple montre bien
la vanité de toute loi qui prétend réglementer les
dissentiments intersexuels. L'homme veut garder
ses enfants avec lui; la femme les veut garder aussi.
Que peut faire la loi dans ce duel? Rien du tout.
Dans une société comme la nôtre, c'est là une situa-
tion sans issue. Y portera-t-on jamais remède ? Oui,
pellt-être, à la condition d'y travailler nous-mêmes:
à la condition de ne plus vivre tous comme des
brutes sans raison, mais de réfléchir nos actes, de
transformer nos mœurs, et de nous mettre — je ne
dis pas à nous aimer, c'est quelquefois difficile—
mais à nous respecter les uns les autres.

R. C.

* *DU Poux (Meurthe-et-Moselle).-J'ai
le regret de vous communiquer la mort d'un cama-
rade, soldat du 4mc bataillon de chasseurs à pied.

C'est le troisième depuis six mois.Pour mémoire
je vous retrace la mort des deux précédents. Le
premier se nommait Paris, originaire de la Seine-
Inférieure; il appartenait au peloton des dispensés.
Il avait eu, dit-on, une fièvre typhoïde, antérieure-
ment à son incorporation et ses intestins, restés fai-
bles depuis, s'inflammèrentàlasuitedu surmenage
physique enduré à la caserne; puis cette inflam-
mation détermina la mort du susdit à la suite de
l'insuffisance et du retard apportés aux soins qui lui
furent donnés. Le deuxième, nommé Soulié, appar-
tenait à la 3me compagnie, capitaine Vuarnet. C'est
là que les soldats sont punis pour ampoules, et c'est
là aussi qu'ils sont punis pour se présenter à l'infir-
merie. Le soldatSouliécontractaun commencement
de bronchite à la suite d'une marche postérieure

aux marches de trois jours (mois dernier)
; puis, ce

commencement de bronchite se transforma en con-
gestion à la suite desdites marches. Soulié nes'était pas fait porter malade pour bénéficier des
permissions de Pâques. Enfin, atteint d'une con-
gestion pulmonaire simple, il fut forcé d'aller à
l'infirmerieet reconnu malade «en bas»; il astiquait,
comme les soldats malades, les planches du parquet
au cul de bouteille!! !

La congestion suivant son cours, il devint malade
«en haut». Aubout de trois ouquatrejours, on le des-
cendit à l'hôpital, râlant. Il expirait la nuit d'après! !

Soulié, d'une constitution très robuste, était ori-
ginaire du Périgord.

Le troisième, celui pour lequelj'écris cette lettre,
se nommait Battut; il est mort dans lanuit du 17 au
18 mai.

Voici dans quelles conditions. Battut, il y a trois
semaines, un mois environ, se plaignait de douleurs
intestinales qui furent reconnues et classées par le
major comme embarrasgastrique. Reconnu malade
« en haut» (régime spécial),il suivit le traitement ha-
bituel. Battut, ne supportant rien, vomissait absolu-
ment tout y compris les purges (sulfate de magnésie),
il dépérissaità vue d'ooil par consomption; en six
jours, ildevintmaigreau pointd'êtreméconnaissable.
Mardi 13, il fut descendu à l'hôpital, incapable de
tenir sur ses jambes et n'ayant rien pu absorber de-
puis au moins DIX jours! Il se plaignait alors de
violents maux de tête! ! Il mourut dans la nuit du
17 au 18 et! d'une. méningite!!!???

Voilà, réduit au strict nécessaire, le récit navrant
de ces monstruosités.

E. D.

*
* *

Mouvement ouvrier. —J'ai dit à maintes re-
prises et j'ai donné des exemples montrant com-
bien la « loi sur la durée du travail» était surtout
profitable au patronat. Le Bulletin de l'Office du
travail du mois de juin, donne quelques renseigne-
ments comparatifs fort intéressantssur le rendement
industriel et la réduction de la journée de tra-
vail.

L'expérience a été faite pendant les mois de
mars et avril dans une filature de schappe (bourre
de soie) occupant 550 ouvriers. En mars, la durée
du travail journalier était de 11 heures; elle fut
réduite à 10 h. 1/2 le mois suivant. Et sans prépa-
ration aucune, la production est restée la même;
bien mieux, dans certaines catégories de travail la
production totale, à la fin du mois, avait augmenté.
Au reste, voici les chiffres qui, pour plus de simpli-
cité, ont été ramenés à la production journalière
d'une moyenne de 100 ouvriers.

La première semaine d'expérience, le travail fut
légèrement moins productif, mais dès la seconde
semaine, il y eut augmentation et la moyenne des
quatre semaines fut la suivante:

Pour le « peignage », la production journalière
moyenne était,en mars — avec 11 heures de travail
— de 54 kilos et,en avril — 10 h. 1/2 de travail —la production absolument identique 54 kilos. A la
« filature » il en est de même, 79 kilogs en mars et
79 kilos en avril. Au « purgeage » la baisse est
insignifiante, 78 kilogs en mars et 76 en avril. Enfin
pour deux opérations, malgré la diminution du
temps de travail, la production a augmenté. Le
« retordage» a donné 76 kilos en avril contre 75
en mars et enfin le « dévidage » a produit 70 kilos
en avril contre 69 en mars.

Voilà, semble-t-il, qui répond avantageusement
aux exploiteurs qui prétendent que la diminution
dela journée de travail les met dans la nécessité
de diminuer les salaires.

Les forces que l'homme a à dépenser sont limi-
tées, et sa longue présence à l'usine devient bien
vite inutile et, de plus, nuisible à sa santé. Et lors-
que nous disons que la loi a surtout profité au pa-
tronat, nous sommes donc dans l'absolue vérité.

Cette expérience est péremptoire et les travail-
leurs pourront répondre avec faits à l'appui, lors-
que, exigeant un peu plus de liberté, messieurs
leurs exploiteurs voudront leur faire accroire qu'il
leur est impossible de diminuer la durée du travail
sans toucher aux salaires.

C'est là aussi une précieuse indication à bien
d'autres points de vue.

*
* *

Le chômage qui sévit actuellement un peu par-
tout va encore s'aggraver. On annonce, en effet, le

licenciement de 8.000 ouvriers des établissements
civils de la guerre. Ce n'est pas que nous déplo-
rions profondément cet arrêt dans la fabrication
des armes de guerre, mais il n'en reste pas moins
que 8.000 familles vont se trouver subitement pri-
vées du nécessaire.

Les renseignementsque nous recevons à ce sujet
sont navrants. A Saint-Etienne,on parle de 1.200
renvois pour ces jours-ci et tous ces malheureux
n'ont guère de chance de trouver à s'employer
dans l'industrie privée, le travail y étant des plus
rares.

Dans les mines des environs cela ne va pas beau-
coup mieux, et dans certaines, l'on ne travaille que
quatre jours par semaine.

A la manufacture d'armes de Tulle, 315 ouvriers
ont été prévenus qu'ils aient à se chercher un em-
ploi pour le 31 juillet prochain. Cet établissement,
qui a compté 4.000 ouvriers, n'en aura plus que
700 environ.

A Bourges, on parle de 1.200 renvois et le chô-
mage est déjà considérable dans toute la ré-
gion.

A Douai, 150 ouvriers seront licenciés pour le
mois d'août et un certain nombre de femmes occu-
pées dans les ateliers seront l'objet d'une mesure
semblable.

C'est, comme on le voit, une débâcle qui aura
sans doute son contre-coup dans toute l'industrie
métallurgique.

Ainsi le veut l'organisation économique de notre
belle société capitaliste. Des hommes auront, pen-
dant vingt ans — il y en a — travaillé à une beso-
gne ignoble quant au but; blanchis sous le harnais,
ils sont absolument incapables de se livrer à tout
autre travail, et, du jour au lendemain, sans s'oc-
cuper de ce qu'ils pourront devenir eux et les leurs,
les voici privés du travail qui les faisait vivre.
Comme autant d'objets inutiles on les jette de-
hors.

Et ce qu'il y a de plus malheureux,c'est qu'ils ne
songeront même pas à se révolter contre un pareil
état de chose, qu'ils accepteront sans mot dire,
pauvres machines usées qui ont cessé d'être
utiles.

L'esclave et le serf étaient assurés d'une pitance
jusqu'à la fin de leurs jours, c'était un capital et le
maître, pour cela, en avait soin. Le salarié n'a pas
cet avantage ; usé et inutile, on le met à la rue.

Et c'est l'Etat qui est ici le patron.

* *

La Voix du Peuple de la semaine dernière a don-
né d'intéressants renseignements sur la situation
des ouvriers tisseurs d'Ourscamp, actuellement en
grève. Il y a là, paraît-il, un patron tout ce qu'il y a
de plus « défense républicaine », qui s'entend à
exploiter des blancs comme un véritable négrier.

C'est le bagne aux portes de Paris. On est logé
dans les dépendances de l'usine, forcé de se four-
nir à l'économat, etc., etc.

La journée de travail est de 10 h. 1/2, mais il faut
être à l'usine un quart d'heure avant la cloche. Les
salaires sont réduits à leur plus simple expression:
1 fr. 75 par jourpour les hommes, 1 fr. 10à 1 fr. 50
pour les femmes et 0 fr. 70 pour les jeunes gens.
Les amendes pleuvent dru et viennent encore di-
minuer ces maigres salaires.

Mais tout a une fin, et tout le personnel a quitté
le travail. Voilà quarante jours que cela dure et la
situation est très tendue. Deux compagnies de ligne
et toute la gendarmerie des environs « protège» la
propriété. Millerand n'aurait pas mieux fait. Les
forêts des environs sont mises à contribution parles
grévistes qui sont bien décidés à résister jusqu'au
bout.

*
* *

J'ai reçu d'un camarade de très intéressants ren-seignements sur le procès qu'ont dû engager les ou-
vriers dit « auxiliaires» de la mine aux mineurs de
Monthieux. 72 des travailleurs du début se posent
en « actionnaires et entendent partager seuls les
bénéfices,au détrimentde leurs camarades. C'estune
illustration du but égoïste poursuivi par la plupart
des coopérateurs. L'on débute par la petite subven-
tion et l'on devient bien vite les exploiteurs de ses
camarades de chaîne. J'exposerai la situation tout
au long, car elle est pleine d'enseignements. Il
est toujours utile de tlire toute la vérité surtout
lorsqu'elle n'est pas à l'avantage des travailleurs ;
les sincères peuvent y puiserun enseignementpour
l'avenir.

P. DELESALLE.



Suisse.

BERNE. — rn professeur de cette ville ayant
traité, dans un discours à Nuremberg, la Suisse en
province allemande, une centaine d'étudiants de
Berne se réunirent le 23 juin à 10 heures du soir
pour lui faire un charivari. Mais ils furent charges
par la police sabre au clair, et nombreux furent les
blessés, mais tous légèrement. Plusieurs arresta-
tions furent opérées et ies récalcitrant3 emmenés,
menottes au poignets, au poste. Le neveu du pro-
fesseur a eu les reins cassés dans la bagarre; c'est
le seul blessé sérieusement.

Voilà qui prouve surabondamment que la police
ne vaut pas mieux dans les pays qui passent pour
être des pays libres que dans les monarchies les
plus absolues.

Le laquais de l'Allemagne a donné sa mesure en
demandant à la police de massacrer le peuple
suisse sous ses yeux.

GEO.

**

Profitantde l'activité qui existe actuellement dans
la corporation du bâtiment, les ouvriers de Bienne
se sont empressés de demander une augmentation
de leurs maigres salaires. Les exploiteurs discutail-
lèrent, puis, en dénaitive, refusèrent. Se sentant
forts de leurs droits, tous les ouvriers du bâtiment
se sont mis en grève.

Contrairement à ce qui s'était passé à Berne, il y
a quelques années, travailleurs suisses et italiens,
ces derniers en grand nombre, fraternisèrent mal-
gré les petites perfidies de certains journauxqui,
par des insinuations malveillantes, tentèrent de je-
ter la division parmi les travailleurs. Bien mieux,
l'aide apportée par les ouvriers horlogers à leurs ca-
marades du bâtiment a montré à la petite bourgeoi-
sie suisse combien les idées de solidarité etd'inter-
nationalisme ont fait du progrès depuis quelques
années.

Malgré l'attitude des grévistes qui fut on ne
peu plus calme et pacifique, malgré que leurs pré-
tentions ne dépassaient pas quelques améliorations
immédiates, la municipalité « démocrate» prit un
arrêté interdisant les attroupements sur la voie
publique, et cette petite ville de 20.000 habitants où500

ouvriers refusaient le travail, fut littéralement
mise en état de siège.

Comme ce petitfait montre bien que les dirigeants,
fussent-ils démocrates teintés de socialisme, sont
partout les mêmes et toujours prêts à exécuter
toutes les vilenies que la bourgeoisie capitaliste leur
ordonne lorsqu'il s'agit de museler les prétentions
ouvrières-

A. SCH.

Espagne.

JEREZ. — La brutale résistance des propriétaires
agricoles, leur refus même d'examiner les condi-
tionsproposées d'uncommun accordpar les ouvriers,
ont eu pour résultat la réunion d'un grand meeting
de ces derniers, à Jerez, le 24 juin. Il n'y avait qu'un
mot à dire, et il a été dit: grève générale.

Depuis, la propagande va son train, les meetings
sont de plus en plus nombreux et la grève s'étend
dans les provinces de Cadix et de Séville..

Naturellement, déploiements de police, envois de
troupes, rien ne manque. Les patrons demandent
des soldats, déclarant qu'ils préfèrent les payer eux-
mêmes à n'importe quel prix et laisser perdre la
moisson, que de céder. Etles journaux bourgeois de
dire: Tout s'arrangerait aisément, si un élément de
violence n'intervenait dans le conflit, les anar-
chistes.

Mais oui, heureusement, les anarchistes sont là,
pomr faire comprendre à l'ouvrier qui travaille
16 heures sous le soleilbrûlant (pas par métaphore)
pour un salaire de 60 centimes, qu'il serait honteux
et illusoire de reprendre le travail avec la pro-
messe d'être payé 75 centimes.

Les anarchistes disent que si on se mêle de lutter,
il faut lutter pour quelque chose; qu'à la cruauté
froide des patrons on ne peut répondre que par la
résistance à outrance, par la résistance en masse ;

ils font appel à tous les ouvriers d'Andalousie et
d'Estramadure.

Terribles violences! Tout de même, si l'on avait
pris l'habitude de ces violences-là, la paix viendrait
bientôt.

M. L.

Italie.
Un camarade étudiant nous écrit pour protester

contre la correspondance Dabilti qui accuse tous
les étudiants de défection. Le camarade cite nombre
d'étudiants qui mènent le bon combat.

C'est le tort de généraliser; cette partie de la cor-
respondance en question nous avait échappé.

*
* *

Voici les faits qui se sont déroulés tout récem-
ment dans le village de Stornara (province de
Foggia), où un paysan a trouvé la mort.

Au siège de la Ligue de résistance (syndicat), bu-
reau des paysans, le socialiste Demaio. avait tenu
une conférence sur les accords à prendre avec les
propriétaires au sujet du tarif des salaires. Après
Ja conférence, le socialiste Demaio et 200 paysans
de la Ligue traversèrent les rues du village au chant
de l'Hymne des Travailleurs. A un certain peint,,la
troupe et les gardes municipaux intervinrent bru-
talement pour empêcher la marche pacifique des

paysans. Une bagarre eut lieu. Demaio et plusieurs
autres furent arrêtés. Alors les manifestants se ren-
dirent à la municipalité pour protester auprès du
maire. Celui-ci,qui, paraît-il, les attendait, aussitôt
qu'il les vit à un angle de la place de la Maison mu-
nicipale,ordonnaà ses gardes et à la troupe defaire
feu sur la foule. De nombreux coups partirent aus-
sitôt. Beaucoup de paysans furent blessés plus
ou moins grièvement; l'un d'eux, Joseph Longo, fut
tué.

Après la fusillade, la troupe et'les policiers se je-
tèrent sur les manifestants et en arrêtèrent un
grand nombre.
..:4 Ainsi l'ordre fut rétabli.

L'autorité a ouvert une enquête sur ce nouvel
assassinat de la bourgeoisie pouillaise qui, ayant
l'habitude de voir dans les paysans sa docile chair
à exploiter,ne peut pas sepersuader que, dans toute
la Pouille, les Cafoni, considérés par elle jusqu'à
ces derniers temps, comme des esclaves (1),osent
exiger de leurs patrons des traitements plus hu-
mains.

Nous ne pouvons pas prévoir où ce conflit, qui
dure depuis bien des mois, entre paysans et lati-
fondistes aboutira, d'autant plus que ces derniers,
pour provoquer une scission parmi les paysans, ont
commis encore une infamie. Pour faire pendant à
la Fédération des Ligues de résistance des paysans,
MM. les propriétaires viennent de se constituer en
Association de résistance aux prétentions des tra-
vailleurs des champs; à cette Association ils ont
annexé un bureau de placement pour les scabs. La
police s'engage à soutenir ces derniers s'ils se pré-
sentent et à employer toute sorte de violence pour
empêcher que les paysans inconscients ou traîtres
soient approchés quand même par leurs camara-
des syndiqués.

Je vous tiendrai informés.

Allemagne.
Une très importante conférence internationale a

eu lieu, l'autre semaine, à Stuttgart en Allemagne.
Pour éviter à dame police s'en occuper, cette con-
férence avait été tenue secrète, ce qui n'a pas em-
pêché douze nations d'y envoyer un délégué. Ces.
nations étaient: l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autri-
che, la Bohème, le Danemark, l'Espagne, la France,
l'Italie, la Hollande, la Norvège, la Suède et la
Suisse.

Cette conférence était exclusivement ouvrière;
seuls des délégués d'organisations syndicales y ont
pris part.

11 a été décidé la création d'un bureau interna-
tional ouvrier, dont le siège a été provisoirement
fixé à Berlin. Ce bureau est chargé de centraliser
tous les documents relatifs àl'organisation ouvrière:
nombre de syndicats par nation, effeetifs, lois
ouvrières, grèves, etc. ; e te., il devra faire tra-
duire les principaux en trois langues et les adresser
aux nations adhérentes.

Le bureau n'a aucun caractère exécutif, c'est un
simple bureau de transmission, mais quiest appelé
à rendre de très grands services aux travailleurs.
L'étude somparative qui pourra ainsi être faite par
les travailleurs eux-même des conflits économiques

(1) Les lecteurs des Temps Nouveaux doivent certaine-
ment se rappeler que l'aini Roberto d'AngiÓ exposa, il
y a longtemps déjà, les conditions misérables auxquel-
les les paysans sont soumis dans cette région: plus de
quinze heures de travail pour moins de quarante: centi-
mes par jour.

que éclatent par dessus les frontières leur permet
tra de se rendre plus facilement compte que l'ex-
ploitation est partout la même et que les capitalis-
tes usent des mêmes procédés sans soucis des bar-
rières. En cela, la conférence de Stuttgart pourra
faire faire un grand pas à l'internationalisme ou-
vrier.

Il a aussi été décidé qu'en cas de grève impor-
tante le bureau international ferait appel à la soli-
darité des travailleurs des autres pays qui ont
adhéré: à la conférence.

La prochaine conférence aura lieu en août 1903,
en Angleterre.

P.D.

VARJÉTÉS

L'exploitation des marins.
De tous les ouvriers, je crois, ifs marins sont les

plus exploités. En mars 1892,je m'étais engagé à
bord d'une barque suédoise: le Sainte-Alberline,
qui devait aller d'Anvers (Belgique) à Bône, en
Algérie. Avant de partir le capitaine avait demandé
au bureau maritime le temps qu'il fallait d'ordfc-
naire pour faire le trajet avec une barque à voiles;
on avait dit quinze à vingt jours, à condition d'avoir
un très bon temps et pas d'accident ce qui
n'arrive pas toujours. Le capitaine prit pour
une vingtaine de jours de comestibles à bord, et
nous partîmes ; mais au lieu de ne mettre que
vingt jours, nous en mîmes cinquante-sept. On voit
d'ici comment c'était la quatrième semaine: ncus
étions forcés d'attraper destortues pour avoir quel-
que chose à manger, parce qu'il n'y avait plus rien
àbord quequelquesvieuxbiscuitsmoisis datantd'un
ou deux voyages d'auparavant. Que le capitaine fit
cela avec préméditation pour son profit, c'est as-se*
prouvépar le fait que nous passâmes si près de Gi-
braltarque nous pouvions voircirculerlesgensdans
les rues.Pourquoi ne débarquait-il pas làpourache-
ter des comestibles? Mais non, on peutattraperassez
de tortues, cela nous donnera unebonne nourriture
La viande des tortues, moi je ne peux la manger,
même quand on la met vingt-quatre heures dans'
l'eau douce: cela devenait si ennuyant que même
le premier pilote, qui était son fils, "et qui étaitpoar
nous, voulait jeter son père dans la mer et 1aurait
fait,si le second pilete et deux matelots ne l'avaient
empêché.

Le capitaine venait tous les jours ivre sur le pont
(ainsi, pour lui il y avait bien de la nourriture et
dm wisky aussi) et insultait tous les hommes. Le
cinquante-septième jour, nous arrivâmes à Bô,
presque morts de faim et de privations, la plupart
des hommes désertèren.t, ils ne voulaient plus rester
à bord et quittèrent le bateau sans un centime de
gaiu, et sans pouvoir rien iéclamer, parce que le
voyage n'était fait qu'à moitié et qu'ils étaient en-
gagés jusqu'à Arkhangel où le bateau se rendait
alors.

Je restai encore trois jours, l'idée m'était venue
de demander quelques francs au capitaine pour
acheter des vêtements, comme je lui disais, mais
en réalité pour avoir de l'argent pour payer moa
trajet jusqu'à Marseille. Mais je ne reçusrien,
alors je vendis mes bottes et des habits à des do-
ckers pour 14 francs, et je quittai également cette
arche du père Noé. Le même jour, à 6 heures du
soir, je partis pour Marseille avec le bateau à va-
peur: Bastia; je payai mon voyage 12 fr. 50.Avant
de me rendre à ce bateau, je m'étais promené dans
la ville où je voyais notre bon capitaine qui était
certainement en train de nous chercher ;il vint
droit à moi et me demanda si je voulais retourner
àbord: je lui répondisque je le remerciais bien ;
alors il alla à un policier qui était de garde là
mais avant qu'il eût expliqué en suédois au Fran-
çais ce qu'il voulait, j'étais déjà loin. J'aurais bien
pu aller au policierpour dire quel voleur était notre
capitaine, maisjesuismatelot etjesais par expérience
qu'un matelot contre un capitaine, c'est comme un
soldat contre un général. L'Autorité a toujours rai-
son: nous sommes de pauvres imbéciles qu:ïn.e
veulent pas comprendre ça.

Le jour suivant, j'arrivai à Marseille sansun -
centime sur moi, avec un sac sur le dos dans le-
quel j'avais 17 pains que j'avais reçus à bord du.
Bastia de l'équiqage et des passagers auxquels
j'avais raconté que je devais encore aller à Anvers.
La première chose queje fis en arrivantà Marseille,
fut de me rendre chez le consul belge; mais celui-



là me dit qu'il ne pouvait me rendre service, parce
que je n'avais pas de papiers (j'avais été forcé de
les laisser sur le Sainte-Albertine). Je ne crois pais
disait-il, que vous êtes un Belge, quiconque vou-
drait aller en Belgique peut dire ça. Je réponds,
qu'il voyait bien que je parlais flamand. Oui, dit-il,
il y a beaucoup de Français qui parlent le flamand,
et beaucoup de Flamands qui parlent le français.
Alors, l'homme m'a certainement pris pour un
Esquimau. Je pris alors mon sac de retour sur mon
dos, je quittai le consulat, je me mis sur la route
de Lyon, et après 42 jours de marche, de faim, de
soif, de chaleur et de veille, j'arrivai à Anvers plus
pauvre que je ne l'avai quitté quatre mois aupa-
ravant. Voilà comment on traite de pauvres ma-
rins.

ANTOINE MICHIELS.- ———————————

CORRESPONOANGSETGOMMUNICTIONS

Un camarade peut-il nous procurer les numéros
suivants du Père Peinard:9e année, no 89, du 15 au
22 mai 1898; n° 85,5 au 22 juin 1898; n,9î,29 août
au 3 septembre 1898; n° 107, 6 au 13 novembre 1898.

De la 2e série, n° 56, 15 au 21 novembre 1897.

*
* *

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine.- Fête familiale eu faveur du Réveil de
l'esclave, dimanche 6 juillet, 8, rue Rondelet. —
Concert à 1 h. 1/2. Entrée: 0 fr. 50.

*
* *

Réunion, tous les samedis, des camarades du
Groupe de propagande par la parole et les écrits.

Samedi 5 juin, suite de la discussion sur la Solu-
tion de la Question sociale, de Maria et Cabossel.

*
* *

L'EducationlibreduIIIe,26, rue Chapon. -Ouvert
tous les mercredis et samedis, de 8 h. à 10 h. Prêt
de livres.

Vente de brochures, livres, chansons, gravures,
affiches ayant trait aux idées.
iSDimanche 13 juillet, ballade de propagande à
Bruxelles.

1

*
* If

Les camarades du XXe, des Lilas et de Bagnolet,
sont informés que le camarade Humbert tient en
vente,à la Ligue de la Régénération humaine, 27, rue
de la Duée, XXe, toutes les brochures concernant le
mouvement anarchiste (le dimanche, de 9 heures
à midi).

*
* *

Bibliothèque de l'Ecole libertaire. — Réunion des
adhérents, aux Temps Nouveaux, 4, rue Broca, le
dimanche 6 juillet, de 11 heures à midi. Cotisations
et propositions.

*
**

Les camarades de Pantin-Aubervilliers sont invi-
tés à assister à la réunion du samedi 5 juillet, salle
Giot, à Aubervilliers, en vue de former un groupe
d'Etudes sociales.

Urgence.

*
* *

Sommaire du numéro 15 de Jean-Pierre:
Le Rossignol, d'Andersen, ill. A. Creiche (à sui-

vre).
d'ho t G,{ B. (.. )Petits chapitres d'histoire,parGéo.Beig(àsuivre).

Avis aux amis.
Conte nègre, par Didier, ill. Lange (fin).
Le Verre, par Ducharne (à suivre).
Légende roumaine, traduite par Mme Gutes-

mann, ill. Thomas (fin).
Devinettes.

*
* *

Le camarade Loquin, 9, rue Aubert,Epinal, vou-
drait se procurer Patrie et Internationalisme, de
Hamon; en échange, il donnerait l'Almanach de la
Révolution.

***
Les camarades qui pourraient disposer du nu-

méro 129 du Père Peinard (année 1899), sont priés
de les adresser au Père Peinard, 15, rue Véron
(Montmartre), Paris. Ils recevront, en échange, un
almanach du Père Peinard, de l'année qu'ils dési-
reront.

NANTES. — Le Groupe libertaire de Nantes for-
mant une bibliothèque, informe les camarades qui
voudraient participer à cette fondation qu'une liste
de souscription est ouverte en ce moment au siège
du groupe, 12, place de Bretagne, au café de Bre-
tagne. Les camarades qui voudraient envoyer des
livres ou des journaux sont priés de les faire par-
venir à la même adresse.

Réunion habituelle samedi soir, à 8 heures.

**
ROUBAIX. — Comme les années précédentes, les

camarades vont aller faire la propagande à la cam-
pagne.

Les 13 et 14 juillet sont choisis comme étant le
meilleur moment; nous invitons donc les camarades
qui ne seraient pas au courant de venir à la réu-
nion du groupe le samedi5 juillet, pour y prendre
connaissance de l'heure du départ et du lieu où nous
nous rendons.

Nous avons réimprimé le Criminel,de S. Faure,et
le Candidat, paru dans les Temps Nouveaux, réunis
sur la même feuille; nous les laissons à 5 francs le
mille. Les camarades qui en désirent, écrire à Bé-
ranger, rue Paul-Bert, 38, Roubaix.

J. BÉRANGER.

TROYES. — Allons, camarades, un peu d'énergie;
que tous ceux qui veulent faire valoir leur idéal
n'oublient pas de se rendre tous les samedis soirs,
à 9 heures, chez M. Protat, buvette de la Poste, rue
Charbonnet (en face la poste) où se réunissent déjà
les camarades qui ont l'intention de former un
groupe libertaire.

*
**

SAINT-NICOLAS-DU-PORT.— Réunion des camarades
le samedi soir, à 8 h. 1/2, café Bach, sur le port.
Entente pour propagande syndicale libertaire.

*
Y *

Marie Murjas fera prochainement une tournée de
conférences, partant de Nîmes, à travers l'Est,
l'Ouest et le Midi. Ceux qui voudraient participer à
l'organisation de ces conférences, sont priés de lui
écrire Chemin de Calvus, Nîmes (Gard).a
BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Un camarade vient de donner le deuxième vo-
lume de l'Histoire socialiste de Jaurès.

*
**

Nous profitons de l'occasien pour faire un dernier
appel à la conscience, s'ils en ont une, de ceux qui
détiennent les 60 volumes manquants.

bibliographie:
Appels aux dirigeants, par L. Tolstoï, traduction

Halpérine-Kaminsky;1 vol., 3 fr. 50, chez Fas-
quelle, 11, rue de Grenelle.

De l'Education (pensées de L. Tolstoï), en russe;
1 broch., chez A. Tcherkoff, Christchurch, Hants
(Angleterre)

Le Satyricon, de Pétrone, traduction de L. Tail-
hade; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

Le Livre dès Mille et une Nuits, traduction Mar-
drus; tome XI, 7 fr., à la Revue Blanche, 23, boule-
vard des Italiens.

Michal Bakunin à Karl Marx: traduction tchèque
de la brochure de Dave, à Noveho Kultia, Olsany-
Prague, 45.

Alire:
La Synthèse chimique des aliments, M. Berthelot,

Le Temps, 26 juin.
Le numéro du i5 juin de l'Idée libre (26, rue des

Minimes, Bruxelles), concernant les événements
d'avril en Belgique.

Les Conseils de guerre et la Justice militaire, par
Ch. Valiier, Revue Blanche,Ie' juillet 1902.

EN VENTE A NOS BUREAUX

L'Educationlibertaire, par Domela
Nieuwenhuis, couverture de Hermann-Paul,franco. 0.15Enseignement bourgeois, en-seignement libertaire, par J. Grave,
couv. de Cross.,. 0.15LaColonisation, par J. Grave, couv.
deîCouturipr. 0.15

L'Organisation de la vindicte,
al)l)elée justice,par Kropotkine, couv.
de Hénault 0.15LAamtchic et l'Eglise, par E. Re-
clus et Gnyou, conv. E. Oaumont. 0.15

Le Militarisme, par Uomela Nieu-
wenhuis, couv. de Comin'acha 0.15Patrie,Guerre, Cusente par
Ch. Albert, couv. de Agar 0.15L'Election du maire, par Léonard,
couv. de Vallotton.., 0.15

Le Tréteau électoloal, par Léonard,
couv. deI.leldbl'llll:k.. 0.15LaGrève des électeurs, par O.Mir-
beau, couv.deRoabiHe. 0.15

Si j'avais à parler aux élec
teurs, par J. Grave, couv. de Heidbrinck.. 0.15

HtMMtoiaiité du Inariage. Chau-ghi. 0.15
La PanacéeRévolution, par

J. Grave, couv. de Mabe!. 0.15LaMachinisme, parJ. Grave, couv.deLuce., 0.15L'Education pacifique,'parGirard. 0.15L'Anarchie, par ialatesta.,. 0.20Souvenirs d'unrévolution-
naire, par Lefrançais, Iranco. 3.28

PETITE CORRESPONDANCE

Roberto. — Vous le voyez, nous avions déjà deux cor-
respondances sur le même sujet.

Grenoble. — Nous ne faisons plus d'annonce de
journaux sans les avoir vus.

D., à Jonzac. — Votre correspondance serait de na-
ture à nous mettre sur les bras deux ou trois procès
pour diffamation. Ce sont petites saletés journalières
qui ne sont pas d'une importance telle. Les journaux
locaux en ont-ils parlé?

Un camarademarseillais. -Ilerci pour les coupures;utiliserons pour le mieux.
G., rue d'Ol'champt.- 3 et 3 font 6. La souscrip-

tion est de 6 fr. 50.
C., rue Ramey. — L'erreur vient de moi. J'aurai

oublié de marquer. Ça va bien.
Roubaix. — Nous ne pouvons plus donner la lr0 année

séparément.
0., Vehzolasca. — Oui, bien reçu le volume. Merei

pour l'adresse. Nous allons voir.
E. F., à Montbrison. — Pouvez-vous nous envoyer

votre adresse pour vous répondre?
Heçu pour le journal: Groupe d'études d'Epinal,

2 fr. - B., à Annonay, 1 fr. — G., à Grenade, 1 fr. 05.
— A. G., 0 fr. 50. — J. d'H., à Gand, 3 fr. — L. G.,
Nantes, 0 fr. 60. — E. D., à Bourg.-la-Reine,
2 fr. — Amiens, groupe de propagande parla parole et
les écrits, 4 fr.— B., Genève, 100 fr. — Un camarade,
0 fr. 50. Liste deMontluçon: Soumet, 1 fr.;Dagois 2 fr.;
L'homme libre, 1 fr.; Gérard, 1 fr.; Michaud, 2 fr.;
Ensemble: 7 fr. — B., à Marseille, 3 fr. 50.- P., à
Limoges, 1 fr. — A. G., 2 fr. — Liste d'Orléans: Ano-
nyme, 0 fr. 50.: Legay. — 1 fr.; Collecte entre camara-
des, 0 fr. 90.; A. Page, 2 fr.; Ensemble, 4 fr. 40. —Total: 126 fr. 05. — Merci à tous.

C, à Marcilly — A., àToulouse. — G., à Reims.—
G., à Tobomsouk. — V., à Nimes.

— P. G. à Senones.—
P. L., à Paris - J. Y., à Rotterdam.

— C., rue R.—
V., à Persan. - G., à Paris E. R., à Scies. — G. rue
Secrétan. — T. à Evry. — R., à Lille. — V., à Nîmes.
B., à Puget. — B., à Rennes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.
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