
CYNISME DE TRAFIQUANTS

On me communique une circulaire bien inté-
ressante, si intéressante que je veux la mettre
sous les yeux de ceux qui nous lisent. Elle
porte comme en-tête: « BANQUE DES RENTIERS,
société anonymeaucapitalde 1.000.000de francs.
Siège social à Bruxelles, 33, rue de l'Ecuver;

succursale à Paris, 6, rue Saint-Marc. — Pro-
priétaire dll'Ami des Rentiers (10e année, 4fr.
par an). »

Voici le texte :

« Paris, le. 1902.
« M.

« Il est inconteitable malheureusementque la so-
ciété dite « Union AntialcooliqueFrançaise » cause
à la Distillerie un très gros préjudice. Les statisti-
ques sont là pour le démontrer, et d'ailleurs vous
avez pu vous en rendre compte par vous-même, car
le mal est général. Il n'est pas localisé seulement
dans une ou plusieurs régions de notre pays. C'est
sur toute la surface de la France, sans distinction,
que la consommation de l'alcool a reculé.

« Un certain nombre de nos amis ont pensé qu'il
était temps de réagir et qu'il fallait se défendre.
Nous ne nous dissimulons pas que la lutte sera
dure, car l'Union Antialcoolique dispose de très
grands moyens d'action, et elle a, derrière elle,
pour la soutenir, des sociétés directement intéres-
sées à voir la Distillerie française disparaître, vain-
cue et ruinée. Heureusement, elle a des points
vulnérables que nous avons étudiés et que nous
connaissons à fond. Veuillez, je vous prie, lire la
note ci-jointe, et vous serez édifié.

« Eh bien! n'est-il pas clair qu'en menant une
campagne énergique contre cette société, on arri-
vera à la déconsidérer, à la rendre impuissante, et,
par contre-coup, à empêcher la décroissance de la
consommation de l'alcool?

«L'idée nous- est venue de créer, pour cela, une
liflue OCCULTE de défense. Nous disons OCCULTE, en ce
sens qu'il est essentiel, pour le succès, qu'on ne puisse
pas soupçonner qu'elle est dirigée par la Distillerie,
c'est-à-dire dans un intérêt particulier, ce qui lui
enlèverait toute sa portée. Il faut que le public croie
qu'elle est uniquement inspirée par t'intérêt général
du pays. C'est seulement dans le sens que nous
venons de préciser qu'elle sera occulte, car, pour
tout le reste, elle agira au grand jour et pourchas-
sera partout la Ligue Antialcoolique en l'attaquant
avec ses propres armes: conférences, articles de
journaux, etc., etc. Nous nous sommes déjà assuré
le concours de hautespersonnalités, dont la parole et
les écrits sont autorisés, et qui n'hésiteront pas à se
jeter dans la mêlée, dès que l'instant d'agir sera
arrivé.

t Aujourd'hui, nous avons voulu simplement
vous exposer notre idée et savoir si elle vous agrée
et si vous voulez contribuer au sauvetage avec
nous. Si notre projet entre dans vos vues, nous

, vous enverrons aussitôt des renseignements com-
plémentaires. En attendant le plaisir de vous lire,
veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empres-
sées.

« BANQUE DES RENTIERS. »

Le cynisme incroyable avec lequel cette cir-
culaire est rédigée, montre qu'elle n'estdesti-
née qu'à des personnes sûres, qu'à des distilla-
teurs, fabricants ou vendeurs d'alcool. Devant
les progrès de la propagande antialcoolique,
ceux-ci songent à se constituer en syndicat
occulte pour résister à cette propagande de
santé et de moralité qui menace de ruiner leur
infâme commerce, et pour obliger, à force de
mensonges, le public à remplir leurs coffres-
forts en achetant et en buvant leurs poisons.

Comme les laitiers qui mettent de l'eau sale
dans leur lait ou même qui en fabriquent arti-
ficiellement, et qui ont sur la conscience la
mort de milliers de petits enfants, comme les
pharmaciens qui mettent dans leurs prépara-
tions tout autre chose que ce que le médecin
avait prescrit, afin de gagner davantage, et qui
s'en remettent pour la guérison du malade au
Dieu de l'abbé Gay raud et de M. Coppée —
comme tous les falsificateurs et empoisonneurs
dans notre charmante société où la victoire est
aux plus menteurs, aux plus fourbes, aux plus
scélérats —les marchands d'alcool se moquent
de l'existence et de la santé de leurs sembla-

.bles, pourvu que leur porte-monnaie se gonfle.
Chaque pièce d'or qu'ils y enferment représente
de la vie gâtée et de l'intelligence éteinte, de
l'épilepsie, de l'hystérie, de la démence, des
suicides, des crimes, toute une postérité vouée
aux tares physiologiques, à l'abêtissement, à la
dégénérescence, toute une humanité en marche
vers l'idiotie et la mort.

Mais les gagneurs d'argent s'occupent bien
de cela! L'hygiène est contraire à leurs inté-
rêts: à bas l'hygiène! L'avenir de la race est
compromis par leur commerce: à bas l'avenir
de la race! Le peuple commence à perdre l'ha-
bitude de s'alcooliser: eh bien! il faut, coûte
que coûte, « empêcher la décroissance de la
consommation de l'alcool».

Je regrette de n'avoir qu'une partie de la
« note ci-jointe» dont il est parlé plus haut.
Cette note est intitulée: Les dessous de l'Union
Française Antialcoolique. Elle commence par
exposer ce qu'est cette union; puis:

« A première vue, l'initiative semble très louable
et on est tenté de prendre les inspirateurs de cette
ligue pour des philanthropes. Personne ne peut
nier que l'alcoolisme est un fléau et qu'en le dé-
truisant on rendra un grand service à notre pays.
Mais en examinant de près la Société dite « Union
Française Antialcoolique », on ne tarde pas à s'a-
percevoir que la lutte contre l'alcoolisme n'est qu'un
prétexte et que le but réel est tout différent. D'abord
la propagande énorme à laquelle elle se livre exige
des frais considérables, des frais tels, que la géné-
rosité ordinaire des philanthropes ne saurait y
suffire. Puis, lorsqu'on lit le journal qui est l'or-
gane de la Société, on voit qu'elle ne s'en prend
pas seulement à l'usage exagéré de l'alcool: ce
qu'elle veut proscrire, ce sont toutes les boissons
qui contiennent de l'alcool, par conséquent le vin,
le cidre, la bière, aussi bien que l'eau-de-vie et les

liqueurs. Son idéal est que les Français ne boivent
plus que des eaux minérales, du café, du thé et du
chocolat. Il est évident que si un pareilidéal se réa-
lisait jamais, les établissements d'eaux minérales,
les planteurs de café et de thé et les fabricants de
chocolat seraient tous certains de faire des fortunes
colossales. Et, pour aider à tout ce qui peut les en
rapprocher, ils ne demandent pas mieux que de
s'imposer quelques sacrifices. Voilà de quelle source
vient l'argent qui alimente la campagne antialcoo-
lique. Les considérations humanitaires, en la cir-
constance, ne servent donc que pour la parade,
pour la devanture, pour amuser les gogos. Derrière,
il y a une question de gros sou°, rien de plus. »

Il est clair que cette note-ci est rédigée pour
le public, au rebours de la précédente circulaire
qui est faite pour les distillateurs. C'est pour-
quoi on commence par y reconnaître que l'al-
cool est un fléau, parce que c'est une chose que
tout le monde sait aujourd'hui, et « qu'en le
détruisant on rendra un grand service à notre
pays ». Comment concilier cette déclaration
avec la volonté exprimée dans la circulaire se-
crète d'« empêcher la décroissance de la con-
sommation de l'alcool» ? Tartufes!

L'idée d'accuser les autres de sa propre infa-
mie, n'est pas neuve et prend toujours. C'est
l'éternelle histoire du larron qui crie: Au vo-
leur! L'idée de représenter la propagande an
tialcoolique comme une menée de marchands
de chocolat et d'eaux minérales est un peu
bête, mais elle aurait des chances de prendre,
comme toute calomnie, n'était l'existence de la
circulaire confidentielle qui en dévoile l'hypo-
crisie. Je regrette que les Temps Nouveaux ne
soient pas un journal plus répandu, afin de
donner à ce document toute la réclame qu'il
mérite.

« Si, du moins, » ajoute la note, « si, du moin..:,
les intérêts que sert l'Union Antialcoolique étaient
des intérêts l'lançais, il n'y auiait encore que demi-
mal. Marseille veut remplacer le vin, qui est notre
grande boisson nationale, par le café et le thé, qui
sont des boissons d'origine étrangère. Qu'on ne
vienne pas nous dire, en guise d'excuse, que le café
et le thé viendront de nos colonies. Non, car, et
nous en avons la preuve sous les yeux, ce sont les
cafés étrangers et les thés étrangers que l'Union
Antialcooliqueentend favoriser. Elle le déclare elle-
même sans ambages, pas plus tard que dans le der-
nier numéro de l'Alcool, où elle se plaint « des
droits absurdes que la France a mis sur les cafés
étrangers ».

A tout plan de malfaisance publique, il faut
le coup du patriotisme. Ici, comme ailleurs, ce
grand moyen de duperie trouve son emploi:
l'alcool est un poison patriotique, vive lalcool1
L'aveu cynique des distillateurs: « Il est essen-
tiel qu'on ne puisse pas soupçonner que notre
ligueest dirigée dans un intérêt particulier; il
faut-que le public croie qu'elle est uniquement
inspirée par l'intérêt général du paysy), est la
pensée secrète de tous les ambitieux et de tous
les gagneurs d'argent: de tous ceux qui vivent
d'autrui.



Citoyens, chaque fois qu'on vous parle des
aintérêts généraux du pays », ouvrez l'œil:
gare à votre existence, gare à votre santé, gare
à vos poches 1

RENÉ CHAUGIII.

-——————————m——————————

UN EXEMPLE

Nous recevons la lettre suivante:
A la suite de l'article intitulé: Exemple, et paru

dans l'avant-dernier numéro des Temps Nouveaux,
des camarades se sont émus.

Voulant exprimer leur admiration à ce camarade
de travail, et en même temps sesolidariser avec lui
pour son bel exemple d'énergie, ils ont pensé que,
s'il n'était pas possible detirerce vaillant des grif-
fes de l'Autorité, il était tout au moins humain de
penseraux petits ainsi qu'à la femme de ce brave
camarade, qui vont se trouver, par suite de la dis-
parition de leur soutien, dans la plus noire misère.

A cet effet, une souscription fut ouverte parmiles
mécaniciens d'un atelier deMontplaisir; elle pro-
duisitla somme de 24 fr. 25 que nous vous faisons
parvenir, pour être envoyée, sitôt que vous aurez
l'adresse, à la compagne de ce camarade.

Allons, amis de toutes opinions, au secours pour
les petits de cecourageux, qui a su mettre à la rai-
son une de ces brutes qui malheureusement pullu-
lent encore trop dansles ateliers, et qui a su mon-
trer aux timorés que ce n'est pas par la soumis-
sion et la platitude que nous arriverons à faire res-
pecter notre dignité.

D'autre part, nous avons reçu 0fr. 50 du cama-
rade R. L. et 3 fr. de C.A. Nous n'avons pas encore
l'adresse de cette malheureuse femme, bien que
nous faisions le nécessaire pour nous la procurer.

——————————8
MOUVEMENT SOCIAL

Dans une chocolateriede la rue de la Chapelle,
un ouvrier français s'étant pris de querelle avec un
ouvrièr suisse, l'a frappé d'un coup de pelle à la
tempe, et l'a tué. Les travailleurs étrangers em-
ployés dans cette usine étaient perpétuellement en
butte aux tracasseries et aux invectives de leurs
camarades français. Et dans toutes les usines qui
emploient des étrangers, les choses se passent de
même. C'est triste.

C'est triste de constater que, parmi les ouvriers,
le préjugé nationaliste sévit avec la même violence
que parmi les bourgeois. Comme si le lieu de la
terre où l'on est né suffisait à faire de vous un en-
nemi ou un ami! Comme si l'on était obligé de res-
ter toute sa vie emprisonné dans les frontières que
les gouvernants se sont plu à tracer autour de vous!
Eh ! malheureux, au lieu de haïr ce prolétaire qui
vient travailler àtes côtés, plains-le: car il est en-
core plus malheureux que toi. Il a dû quitter ses
amis, son pays, peut-être sa femme et ses enfants,
tout ce qu'il aimait, pour venir trouver ici la pos-
sibilité de vivre qu'il ne trouvait plus la-bas. S'il a
franchi cette frontière qui te tient tant il cœur, mal-
heureux, c'est peut-être parce qu'il vaut mieux que
les autres? C'est peut-être parce qu'il ne voulait
pas apprendre à te haïr et à se voir exposé un beau
jour à tirer sur toi et à te tuer, toi qui le tues?

Qu'importent son nom et son langage? Ne vois-tu
pas que c'est un être tout pareil à toi, bien plus pa-
reil à toi que ton patron, ton député, ton curé, ton
colonel, ton propriétaire ou ton ministre? Ne
finiras-tu pas par comprendre que c'est' en deve-
nant amis, lui et toi, en vous entendant et vous
associant, que vous parviendrez seulement à vaincre
vos vrais ennemis et à vous faire une existence
heureuse dans une société équitable?

Tu te plains qu'il vienne envahir ta patrie? Tu
n'en as pas. Prendre ton pain? C'est le patron qui
le prend, ton pain, et les actionnairesde ton patron,
et les gouvernants amis et protecteurs des action-
naires, etles soldats des gouvernants, leurs prêtres,
leurs juges, leurs domestiques, tous ceux qui ne
produisent rien ou qui produisent du mensonge,de
la contrainte, de l'ordre factice, du mal.

A supposer que ton camarade étranger te fasse
une mauvaise concurrence, tu devrais t'en prendre
à ton patron qui embauche des étrangers, et à tes
législateurs qui, par leurs lois soi-disantfraternelles
sur In travail, poussent ton patron à embaucher
des étrangers. Mais tu réfléchis aussi peu et tu agis
aussi bêtement que les bourgeois. C'est découra-
geant.

R. C.

Mouvement ouvrier. — Les coopérateurs phi-
lanthropes sont dans la joie. Les souscriptions rap-
pliquent, et ils vont être en mesure, sous peu d'ou-
vrir un restaurant. Les malheureuses femmes
pourront se nourrir pour quelques sous par jour,
ce qui permettra aux excellents exploiteurs qui pra-
tiquent à leur façon la traite des blanches de pou-
voir se fournir du bétail humain au plus bas prix.

Au mois d'octobre prochain paraît-il, ces mes-
sieurs pourrontouvrir la première « Midinette ».

Au reste, mon premier appel a été entendu et
l'Association coopérative reproduit dans son dernier
numéro un article du journal Le Radical, qui ne
laisse pas de doute à ce sujet. Qu'on en juge:

Les premiers concours sont venus de philan-
thropes, d'hygiénistes, et aussi de chefs d'industrie,
qui, en nomme, sont les premiers intéressés à cette
œuvre de réfection physiologique et morale! ! et qui
l'ont compris.

Les chefs d'industrie marchent. Messieurs les coo-
pérateurs sont contents Que leur importe d'où
vient l'argent, leur vanité sera satisfaite. Souscri-
vez, Messieurs les chefs d'industrie, la coopérative
vous prépare de la viande à travail à prix très
réduit.

LaPetite République ministérielle vante et recom-
mande — comme de juste — les midinettes ! ! Les
chefs d'industrie en sont, et cela permettra à
M. Jaurès de fournir des <<

complets» encore
meilleur marché.

Quel socialisme que tout cela !!

a *

De Lorient, un camarade nous signale ces quel-
ques faits intéressants:

Il y a ici une grève d'ouvriers plâtriers qui dure
depuis déjà un certain temps. Cette grève est calme
et les grévistes ne cessent de processionner auprès
des autorités locales. Leurs prétentions, 0 fr. 50 c.
de l'heure et 10 heures de travail, ne sont guère
exagérées.

Tous les plâtriers font grève, sauf ceux d'une
coopérative et il est à craindre que ces tristes indi-
vidus n'empêchent le mouvement d'aboutir.

Devant cet acte de désertion, les plâtriers en
grève ont décidé qu'à l'avenir, aussitôt qu'un de
ces jaunes se présentera dans un chantier, tous
les compagnons y travaillant le quitteront immé-
diatement et ce jusqu'à son exclusion.

Et il y a des soi-disant coopérateurs anarchisant
qui prétendent que la coopération émancipe les in-
dividus. J'ai beau chercher, je vois partout le con-
traire.

*
* *

A Ourschamp, la grève des tisseurs fileurs dure
toujours. Voici à ce propos ce que nous écrit un
camarade :

Le sieur Noël, député de l'Oise, s'est fait agent du
patron, mais jusqu'à ce jour il n'a guère réussi. La
semaine dernière, les grévistes ont refusé d'en-
Voyer, — sur ses conseils — une délégation non
syndicale au patron.

Dans une lettre que j'ai pu voir, un soldat écrit à
sa femme que lui et ses camarades ont reçu chacun
10 cartouches, les cuirassiers en ont certainement
autant, ainsi que les gendarmes. La défense Répu-
blicaine n° 2 fait bien les choses.

Mais revenons à M. le Député. La semaine der-
nière le Noël en question a payé le voyage à Paris
à deux délégués du syndicat pour aller voir le
ministre du Commerce; celui-ci leur a promis que
si le patron ne cédait pas, il retirerait la troupe
immédiatement,ceci avant les élections qui devaient
avoir lieu dimanche: je n'ai,pas encore ouï dire
que la promesse ait été exécutée. Pauvres gens,
qu'avec une pareille promesse on a essayé de faire
bien voter!

P. DELESALLE.

*
* *

FIRMINY. — Voici quelques nouveaux détails sur
l'agitation des mineurs.

Le 9 août, à la Talaudière, les mineurs acclament
la grève. Le même jour, à Hoche-la-Molière eLà
Firminy, ils se déclarent prêts à maintenir l'inté-
grité de leur salaire, par tous tes moyens, même
par la grève. Le 10 août, ceux de Grand-Croix, par
un ordre du jour, se solidarisent avec leurs collè-
gues du bassin. Il en est de même à la Ricamarie,
considéré comme un des centres les plus modérés.
Dans la réunion tenue le mardi 10 août, et où ils
étaient venus en grand nombre, les mineurs ont
donné mandat à la Fédération de défendre leurs sa-
laires par tous les moyens, A Côte-Chaude, pareille-
ment, ainsi qu'à Villars.

Le 10 août, à Saint-Etienne, réunion du Comité
Fédéral. Il est décidé de demander une nouvelle
entrevue avec le Préfet, dans le but d'obtenir dis-
cussion contradictoire avec les Compagnies. Le
Comité s'engage à démontrer que le prix des char-
bons est aussi élevé qu'en janvier 1900, au moment
de la grève. Si les Compagnies s'obstinent, le Comité
décidera la grève. Ont pris successivement la pa-
role

: Brioude, de Firminy; Beauregard, secrétaire
de la Fédération de la Loire; Saby, Cotte Jean,
Galmiche, Bouchard, Escalier et Cotte, secrétaire
du Comité national. A noter les paroles suivantes
de Beauregard: « Mais que l'on sache bien d'ores et
déjà que cette grève, si elle doit avoir lieu, ne sera
pas une grève comme les autres, et qu'elle saura
être énergique et probante. » Bouchard déclare que
la grève ne devra pas se faire seulement pour le
maintien de la prime. Les mineurs devront formu-
ler toutes leurs revendications: 8 heures, mini-
mum de salaire et retraite. Cotte préconise la
grève générale et conclut qu'il faut attendre pour
marcher tous d'accord. On a dit et répété souvent,
et il est utile d'y revenir, que nous ne croyons pas
à la possibilité de décréter la grève générale à jour
fixe. Selon nous, ce sont les événements eux-
mêmes qui en décideront. Elle commencera proba-
blement par un mouvement plus ou moins impor-
tant dans un centre, et se généraliseraen s'étendant
aux centres environnants. Je n'ai pas de conseils à
donner aux mineurs, mais s'ils attendent un mot
d'ordre, ils risquent d'attendre longtemps, comme
au 10r novembre. Qu'ils se décident une bonne fois
à marcher seuls, ils sont assez grands pour celaet ils
s'en trouveront bien.

Au dernier moment on annonçait une nouvelle
entrevue du Comité fédéral régional avec le préfet,
pour le lundi 18 août.

Voici quelques chiffres concernant la Compagnie
des Mines de Montrambert, pour l'exercice 1901 :

Bénéficenet 7.074.401fr.40
en augmentation sur 1900 de 900.384 fr. 26

GALHAUBAN.

Italie.

ROME. — La Bourse du Travail de Rome était, jus-
qu'à hier, administrée par des anarchistes et répu.
blicains avec une minorité de social-démocrates,
Mais les anarchistes, pendant les dernières électionss
s'étant opposés aux buts ambitieux des républicaine
et des social-démocrates, qui voulaient se servir d,
la Bourse du Travail comme d'une agence électorale-
ceux-ci voulurent se venger en excluant, de l'admit
nistration de la Bourse, nos camarades, qui avaien-
réussi, pendant les élections, à maintenir la neutra-
lité de l'association ouvrière.

En effet, devant renouveler les administrateurs
de la Bourse du Travail, les républicainset les socia-
listes réussirent à exclure les anarchistes. Ainsi, à
Rome, — comme en presque toutes les villes d'Italie
— l'organisation ouvrière servira d'escabeau aux
mesquines et sectairesguerres departi et, par consé-
quent, aux ambitions personnelles des avocats et
des ouvriers parvenus. L'Avanti, journal social-
démocrate, le dit clairement, soutenant que laCom-
mission executive de la Bourse du Travail doit se
changer en Direction. Ainsi les administrateurs
deviendront des chefs, avec une conception absolu-
ment antilibertaire. Mais à quelque chose malheur
estbon, car les anarchistes se trouvaient mal à l'aise
en administrant les intérêts d'une collectivité d'ou-
vriers si peu conscients, comme sont généralement
ceux de Rome; ils étaient forcés de trop négliger la
propagande, et, ce ,qui est pis, de tolérer souventdes
faits contrairesà leurs idées. Les efforts qu'ils firent



pour conduire les ouvriers sur le vrai chemin de
la lutte ouvrière, n'ont pas complètementréussi, bien
qu'ils aient pourtant obtenu quelque chose. Il est
donc mieux qu'ils cessent d'ayoir à Rome une res-
ponsabilité dangereuse. Us pourront la reprendrele
jour où les ouvriers de Rome auront compris que
la meilleure méthode de lutte est la nôtre. Cepen-
dant ilfaut, pour cela, beaucoup de propagande.

Les Bourses du Travail d'Italie qui suivent à pré-
sentle concept de la lutte ouvrière et où se faitsen-
tir l'influence des anarchistes sont celles d'Ancône,
Spezzia, Pise et Carrare. Les autres sont toutes dans
les mains des social-démocrates qui s'en servent
dans un but électoral.

* *,

L'ex-anarchiste F. Saverio Merlino s'obstine en-
core à vouloir convertir ses anciens camarades aux
élections. Mais il ne réussit pas: à la vérité, tous,
moins deux ou trois, de ceux qui auparavant le
suivirent, s'en sont détournés, reconnaissant leur
erreur. Il y a quelques jours, il alla faire une
conférence à Ancône, pour tenter d'agir un peu
sur les nombreux anarchistes de cette ville et leur
faire accepter son idée spéciale de l'union de tous
les partis populaires (l'anarchiste compris) sur la
base des élections, pour obtenir des réformes. La
conférence fut telle qu'un journal monarchique
d'Ancône dit que lui aussi pouvait adhérer à un pro-
gramme aussi large et aussi modéré. AprèsMerlino
se leva, pour faire la contradiction, notre camarade
le docteurAuguste Giardini,soutenant les idéesanar-
chistes, révolutionnaires et antiparlementaires.
Mais à peine eut-il prononcé quelques mots qu'un
inspecteur de la sûreté publique lui interdit de
continuer, et la réunion fut dissoute malgré les
protestations et les cris du public qui remplissaitle

théâtre. Ainsi Merlino eut le malheur de voir dé-
fendre ses arguments par la police.

Les social-démocrates chantent des hymnes de
gloire au ministère libéral Zanardelli-Giolitti !

> *
* *

Pierre Gori continue sa tournée de conférences
scientifiques et de propagande anarchiste à travers
les Marches et les Romagnes. Il a déjà parlé à Ra-
venne, Bologne, Forli et Rimini et en ce moment
sera à Fano, Ancône, Fabriano, etc. Le Grido della
folla des camaradesde Milan a agrandi son format;
l'Agitazione de Rome a publié une remarquable
étude sur les mouvements ouvriers de Patterson, où
les camarades italiens déploient une très grande
énergie. Les social-démocrates Philippe Turati et
Claude Treves, après avoir accepté l'idée d'une réu-
nion contradictoire avec le camarade Gori, à Milan,
au dernier moment s'enfuirent. L'anarchie est en
marche!

CATILINA.

*
* *

BOLOGNE. — Le P. S. I. (social-démocrate) qui,
dans ses exordes, avait suscité tant d'espoir et qui
eut un seul éclat de succès par la faute des réac-
tionnaires plus que par leur propre mérite, vient de
traverser une période de crise très aiguë.

Les uns avec Turati, que la terreur de son
premier et unique emprisonnement a entraîné
à de nouvelles merveilles, et presque tous les
députés du groupe pensent qu'on ne doit pas, à
l'heure actuelle, parler de propriété collective, de
dictature du prolétariat, et, par conséquent, de
lutte populaire,de grève générale ou partielle,spé-
cialement si les salariés sont sous la dépendance de
l'Etat. On doit seulement intensifier le travail pourl'obtention de réformes aptes à donner torce et
éducation aux prolétaires, sauf à se réclamer du
droit complet en l'an. 4000.

Il est bien de renier son passé, d'appeler folie de
jeunesse l'inno dei lavoratori; de désavouer le droit de
résistance au mal et justifier par contre l'emploi
de la violence gouvernementale sur le peuple (lire
le placard affiché à Turin, mai 1898, la Critica so-
ciale, juillet 1901 et le dernier discours Turati aux
employés télégraphistes et des postes).

Les autres avec Ferri et plus d'ouvriers que d'in-
tellectuels, qui appellent endormeuse la tactique
des premiers, pensent que toutpartisans qu'ils res-
tent de la méthode électorale, ils ne feront nulle
alliance avec les partis de la bourgeoisie et pour les

jouets des petites réformes, mais ils élèveront le
peuple à l'obtention directe du collectivisme. Ce
sera à la bourgeoisie à donner des réformes, effrayée
par l'ascension du prolétariat.

En attendant le prochain congrès d'Imole, qui
nous dira si nous aurons deux partis social-démo-
crates en Italie où si on en soudera l'unité, je vous
dirai que l'une et l'autre de ces fractions ont voté
jusqu'à présent pour le ministère.

TEODORICO RABITTI.

Espagne.
VIGO. — Les ouvriers employés de la Compagnie

duchemindeferd'OrenseàVigo avaient déclaré
la grève dès avant les résolutions du congrès de
Madrid. Ils ont maintenant repris le travail aux
conditions suivantes:

« Avant le 31 août, le gouvernement prendra les
mesures nécessaires pour qu'il soit remédié aux
défectuosités du service.

( Les amendes pour fautes dans le service seront
supprimées, et remplacées par des blâmes et des
notes de recul dans les feuilles personnelles.

« Un Mont-de-Piété sera établi; la Compagnie y
contribuera et le gouvernement se réservera le
droit d'intervention.

« Après enquête à terminer pour le 30 septembre,
il sera procédé à un classement des employés, par
salaires.»

Suit l'indication détaillée d'un certain nombre
dlaugmentationsde salaire pour les diverses catégo-
ries d'employés.

Faut-il voir là une victoire ouvrière? A coup sûr,
ce n'est pas une défaite. Mais remarquons que -les
amendes qui sont nominalement supprimées sont
en réalité rétablies sous une autre forme, plus oné-
reuse encore pour le travailleur, puisque,si la Com-
pagnie s'abstient de prélever une fois sur son sa-
laire telle ou telle somme, en revanche elle se
promet de retarder, sans délai défini, les augmen-
tations qui lui sont dues. Elle n'y perdra rien.

Pour ce qui est des améliorations générales à ap-
porter au service, les ouvriers et employés de
l'Orense-Vigo s'en remettent au gouvernement!
Avant qu'il soit longtemps, sans doute, ils sentiront
la nécessitéd'un meilleur défenseur, moins veule
et moins lâche. Il n'est pas impossible qu'ils aient
de sérieuses raisons d'adhérer, quand elle éclatera,
à la grève générale.

M.L.

Etats-Unis.

D'une lettre d'un camarade:
Je crois que les camarades de langue fran-

çaise apprendront avec plaisir que les persécu-
tions et tracasseries, dont nous fûmes l'objet durant
l'automne dernier, et l'assassinat légal de Czolgoz
ont servi nos idées. Beaucoup veulent les connaitre
et elles font de très sensibles progrès.

L.

*
* *

INDIANAPOLIS. — L'assemblée générale des mi-
neurs syndiqués d'Amérique, réunie dans cette ville
le 17 juillet, a décidé, dans sa séance du 19, con-formément à l'avis exprimé par le président Mit-
chell, que les mineurs de charbon tendre ne décla-
reraient pas la grève de solidarité, mais soutien-
draient les grévistes des mines d'anthracite par unecontribution pécuniaire hebdomadaire. Pour les
157.000 grévistes, il fautpar semaine2.500.000 francs.
Si les mineurs de charbon tendre avaient déclaré la
grève, il aurait fallu une somme de 7.500.000 francs
par semaine.

C. M.- t*-
VARIÉTÉS

L'exploitation des marins.
(Suite.)

Quelque temps après mon premier voyage, je
m'engageaià bord d'une barque norvégienne,
LeScUy, quise rendait d'Anvers à Saint-John (Ca-nada).Pendant

le trajet, qui dura 92 jours, rien de

particulier ne se produisit; mais lorsque nous ar-
rivâmes au Canada, la comédie commença. Le ba-
teau était venu là afin de prendre du bois destiné
à Dublin (Irlande); nous fûmes commandés pour
participer à ce travail; c'était, pour nous, un profit
casuel, car, au Canada, on gagne 17fr. par jouraux
docks (mais la vie yest beaucoup plus chère qu'ici;
de sorte que 17 francs là-baséquivalent à3 ou 4 fr.
chez nous; mais, puisque nous étions logés etnour-
ris à bord, c'était pour nous une bonne affaire).

C'est un vendredi que nous commençâmes ce
travail, et, le dimanche, nous allons chez le capi-
taine demander de l'argent pour visiter la ville. Là,
la comédie commençait; il nous faisait compren-
dre que ces17 francs n'étaient pas pour nous, mais
pour la Compagnie, que nous nous étions engagés
pour le travail du bateau seulement. Justement;
mais puisqu'il nous commandait d'autre travail, il
devait payer ce travail aussi. Le lundi matin, per-
sonne rie quittait la cabine; quand le capitaine
vint en demander la cause, nous lui dîmes qu'il
n'avait qu'à prendre plus de dockers, et que nous
ne ferions plus ce travail, parce que nous avions
peur de revenir en Europe comme un Vanderbilt.
Il grommelait et jurait bien, mais de ce que nousrestions à notre résolution, il fut bien forcé d'aller
chercher d'autres ouvriers.

Tout alla bien, au retour, jusqu'à Dublin. Là, le
jeu commença pour de bon, alors que nous étions
chez le consul où nous fûmes payés. Tout l'équipage
fut volé honteusement. Quand ce fut à mon tour
de toucher mon argent, le capitaine dit que
j'avaisgagné 250 francs. « 250 francs! m'écriai-je,
pour cinq mois de travail; à 80 francs par mois, ça
fait cependant 400 francs. — Oui, disait-il, mais je
n'ai pas été content de votre travail, et je me vois
forcé de vous retenir le reste. » Je commençais à
protester, lorsque le consul me dit que j'étais très
brutal envers mon capitaine, et que si j'osais encore
dire un mot, il ferait chercher la police. Nous res-
tions cependant à réclamer notre argent, lorsque
quelques policiers vinrent, qui nous firent quitter
le consulat et qui nous menèrent au bureau; quel-
ques minutes après, nous étions dans le. ciel (on
voit que les policiers existent pour arrêter les vo-
leurs). Le lendemain, on nous fait demander où
nous avions envie d'aller. Ceux qui voulaient par-
tir furent conduits à un bateau, les autres dans les
logements. Quand un riche défend son droit, on
l'appelle un homme chevaleresque; quand nous
défendons notre droit ou désirons notre argent, que
nous avons mérité dix fois, on nous appelle de la
canaille. Quand il n'y aura plus de maîtres, ces
choses-là n'arriveront plus.

On voit comment les compagnies maritimes de-
viennent si riches qu'elles peuvent s'acheter des
bateaux à vapeur de 14 millions de francs. C'est
par l'exploitation des malheureux et par mille au-
tres moyens aussi sales les uns que les autres. Ce-
lui qui dit que la propriété c'est le vol, ne sait pas
ce qu'il dit, oh non! Mais qui est la canaille main-
tenant: les maîtres ou leurs esclaves?

ANTOINE MICHIELS,

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

VEnseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle.

—conférences:
Samedi 23 août. — Brunetaux : Bruges. G. Roden-

bach et la peinture flamande (avec projections).
Dimanche 24. — Visite au Louvre (rendez-vous à

10 heures du matin au pied de la statue de Gam-
betta)

Mercredi 27. — Altayrac: Critique du programme
du parti ouvrier belge.

Jeudi 28. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 29. — Altayrac : Coursde physique.
Samedi 30. — L. Ducharme: Une grande indus-

trie: Le Fer.
Le jardin est ouvert tous les jours (sauf le lundi),

de 8 h. 1/2 à ITheures du soir, et le dimanche, de
2 heures à 6 heures après-midi.

***
Grande fête donnée par le groupe des Poètes

chansonniers révolutionnaires au profit d'une
œuvre de solidarité immédiate, Dimanche soir, salle
Jules, 6, boulevard Magenta.



*
* *

Lyre sociale de la Rive Gauche (Cercle théâtral
socialiste). — Vendredi et mardi, à 9 heures du
soir, salle de l'Union Ouvrière, 12-14, rue de l'Espé-
rance (XIIIe arr.). — Urgence.

Ordre du jour: Répétitions.

+
* *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Li-
brairie, bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tous les
lundis, mercredis et samedis,de 8 heures à 10 heures
du soir.

Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
cartes postales, chansons.

*
* *

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. —Jeudi 21 août, réunion à 8 h. 1/2. Causerie par uncamarade.
*

* *

Ligue pour la défense du soldat. — Une réunion
importante de citoyens estimant qu'il est du devoir
de tous de faire respecter, en toutes circonstances,
les droits immuables de l'homme, vient d'engager à
Paris un vaste mouvement destiné à mettre enfin
un terme aux actes révoltants et aux abus d'auto-
rité dont les corps de troupe, aussi bien que les
corps disciplinaires et pénitentiaires, sont si sou-
vent le théâtre. Devant l'incurie gouvernementale
et l'inertie coupable dont fait preuve leplus souvent
la moyenne du public — et même le public faisant
profession d'idées libérales — chaque fois qu'il
s'agit de ces questions militaires spéciales, ces
citoyens ont reconnu indispensable de secouer enfin
cette inertie et cette incurie. Sous le nom de Ligue
pour la défense du soldat, un premier groupement

.est formé définitivement à l'heure actuelle; la Ligue
fait appel à toutes les mères qui ont confié leurs
enfants au pays, à tous les épris d'humanité qu'inté-
resserait cette œuvre, à tous les citoyens. Le seul
envoi de leurs noms, profession et adresse, au grou-
pementcentral, serait, en même temps qu'un encou-
ragement, ua sûr garant de l'utilité de la tâche
entreprise. Il suffit d'adresser ces adhésions — col-
lectives ou individuelles- au siège provisoire de la
Ligue pour la défense du soldat (secrétariat), im-
meuble Allard, 37, rue de l'Ouest, Paris-XIV, arr.,
ou encore 3, rue Vercingétorix, au citoyen Charles
Vallier, dont on a lu à maintes reprises les études
et les enquêtes sur les corps disciplinaires ou péni-
tentiaires de l'armée. La Ligue fait encore appel
aux citoyens et aux groupes ou syndicats de pro-
vince et dfs colonies qui seraient susceptibles de
créer dans leur localité des sections succursales du
groupement central de Paris.

*
««

Voici à nouveau l'itinéraire remanié de la tournée
de conférences du camarade Girault. Après avoir
conférencié à Brienon le 19, Auxerre le 20, Bourges
le 21, et Fourchambault le 23, il sera à Montceau-
les-Mines le21, Chalon-sur-Saône les 25 et 26, Mâcon
le 29, Genève les 30 et 31, à Lyon du 1er au 7 sep-
tembre, Vienne le 8, Saint-Etienne les 10 et 11,
Saint-Chamond le 12, Firminy le 13, Grand-Croix
le 14, Nîmes le 15, Montpellierdu 16 au 18, Arles du
19 au 22, Marseille du 23 au 29; deux conférences
à Alger, puis retour par la direction de Cette, Bé-
ziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Tarbes,
Bayonne, le Boucau, Bordeaux et la Rochelle. Les
militants et organisations ouvrières de ces der-
nières localités qui voudraient aider à l'organisa-
tion sont priés de s'adresser au camarade E. Gi-
rauU, poste restante, Lyon,jusqu'au 6 septembre.

***
Jean-Pierre. — Sommaire du n° 18, du 15 août

1901 :

» L'Evasion, par Eugène Chalan, illustration de
Jules Hénault (à suivre).

Histoire de martinets, par Henriette Desmoulins.
Monsieur Matou et les circonstances de sa vie, par

René Salomé (à suivre).
Souvenirs d'une petite fille (I), par Jeanne, illustra-

tions de A. Creiche 1à suivre).
Le basse-licier, poesie, par Aristide Pratelle.
Lettres d'enfants.

***
Bibliothèque communistedu XVe, 38, rue de l'Eglise.

Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causeries par un cama-rade. — Prêt de livres.

*
»*

Vient de paraître: Le Réveil de l'Esclave, organe
mensuel du Groupe antimilitariste: prix, 0fr. 05;
57, rue de Charonne, Paris (XIe).

**
LYON. — L'Emancipation (IIe airond.). — Tous les

camarades se réunissent le dimanche matin, de
10 heures à midi, au local habituel.

Ils sont instamment priés d'assister à la réunion
du 21 courant, où seront prises les dernières dispo-
sitions en vue de la sortie champêtre projetée.

**
LIMOGES. — Les camarades sont avisés qu'il leur

sera fait communication de questions urgentes les
intéressant samedi soir, 23 courant, à 8 h. 1/2,
chez Dumas, place de la République.

Sujet: Entente économique; création d'une colo-
nie libertaire. Deux camarades venant de province
feront des causeries.

Les possesseurs de livres sont priés de les rap-
porter pour réorganiser la bibliothèque.

Présence utile.

«4»:
Quelques explications pour l'édition

Quelques camarades se sont étonnés qu'ayant
laissé, aux souscripteurs, les deux volumes pour
6 fr. 50 nous leur fassions payer 7 fr. 50 pour le seul
volume illustré. Puisque mes explications n'ont
pas été comprises, je vais essayer d'être plus clair.

Hanté depuis longtemps par cette idée de réunir,
par sujet, ce qu'il y avait de meilleur dans le sup-plément, mais pas assez riche pour m'endetterde
5.000 francs au cas où Ja vente ne rendrait pas,j'eus l'idée d'exposer mon projet dans le journal, endemandant à ceux qui le trouveraientbon de s'y
intéresser en me payant d'avance les volumes qu'ils
compteraient prendre.

Je fis cette annonce pendant près d'une année,
j'expliquai que l'on pouvaitpayer en plusieurs fois;
parmi les 10 ou 15.000 lecteurs desTempsNouveaux
j'arrivai à récolter 300 souscripteurs environ, pas
même la moitié du chiffre nécessaire.

Cependant, convaincu de l'utilité de la publica-
tion, aidé par une souscription de 1.000 francs du
camarade Fromentin, je passai outre, espérant
trouver dans la vente ultérieure le complément de
la somme. Aujourd'hui, tous comptes faits, je re-
dois à YEmancipatrice 1.700 francs.

Et maintenant que l'affaire est faite, maintenant
qu'il n'y a plus de risques à courir — l'impression
pouvait rester en panne — ceux qui n'ont
voulu se gêner en rien, pour aidera réaliser une
idée qui leur plaît, puisqu'ils veulent en profiter;
ceux qui croient que l'initiative consiste seulement
en un mot composé de beaucoup plus d'i qu'un
autre, voudraient profiter des avantages faits à ceux
qui m'ont aidé!

On me répondra que je fais ni plus ni moins
qu'un commerçant bourgeois, et que je justifie la
théorie du bénéfice et de l'intérêt!

A cela je réponds que je suis daDs la société
bourgeoise, que je n'ai pu mener mon projet à bien
qu'en traitant avec les fournisseurs à la façon capi-
taliste. Ayant subi les conditions capitalistes et
industrielles qui nous entourent, je suis bien forcé
de suivre la filière.

Si j'avais possédé l'argent nécessaire pour couvrir
les frais de l'édition, si l'aide apportée avait con-
sisté en fourniture et travail de la part de chacun,
permettant de réaliser l'œuvre, eu passant à côté
des conditions capitalistes, l'affaire prendrait un
tout autre aspect, on n'aurait pas besoin, même, de
faire payer les volumes.

Mais puisque la propagande écrite ne peut se
faire qu'à condition d'avoir cet argent, que nous
voudrions détruire, puisque nous ne pouvons la
continuer qu'à condition de vendre ce qui est im-
primé, il me faut bien établir un prix de revient
qui compense les volumes qui ne se vendent pas.

Si, à la liquidation, il reste quelques volumes
disponibles, on fera de meilleure propagande
en les envoyant aux bibliothèques de groupes, de
syndicats, d'U. P., qu'en les vendant au rabais à
quelques particuliers qui veulent lésiner pour unepièce de vingt sous.

La propagande n'est pas sacrifiée, puisque, pourelle, il y a l'édition ordinaire à prix réduit.
J. GRAVE.

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux : 7 fr. 50 ; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux, 2 fr. 50;
par colis postal,3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée.

*+*
Nous avons fait tirer à part un certain nombre

de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15; tirage sur Chine, 2 francs,
franco 2 fr. 25.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection dutirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.

——————————————m
EN VENTE AU JOURNAL

Rapports qui devaient être présentés au Congrès
antiparlementaire interdit de 1900, couverture de
L. C. Dissy; franco, 0 fr. 85.

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais,
préface de Descaves ; franco, 3 fr. 20.

—————————————— -
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Ecole, antichambrede la caserne et de la sacristie,

par Emile Janvion; 1 broch., 0 fr. 20, à l'Aurore,
142, rue Montmartre.

Les Conseils de guerre et la justice militaire, par
Charles Vallier; 1 broch., édition de la.RevueBlan-
che, 23, boulevard des Italiens.

La Sociedad moribunda y la Anarquia, par Juan
Grave, à la Libreria Sociologica, Corrientes 204,
Buenos-Ayres (Rép. Argentine).

A voir:
L'Assiette au beurre, n*72 : Legrand seigneur, par

Michael.
A lire:

Socialistesespagnols, par AmilcareCipriani;Petite
République du 17 août.

——————————————fit
PETITE CORRESPONDANCE

n
N. R., à Quimper. — Reçu correspondance.Merci;mais

rien de saillant pour nos idées, en somme, dans cette
bataille. Réclamez le journal, nous ferons le nécessaire
pour qu'il s'y trouve.

P. S. — Passez au journal, nous avons des propo-sitions pour l'Endehors.
D., à Sainl-Nicolas. — Oui, fin août.
A. M., à Tourcoing, — Pages Libres, 8, rue de la Sor-

bonne; abonnement six mois, 3 fr. 90.
B., à Marseille. — Oui, nous avons bien reçu. Merci.
G., à Lyon. — Le volume Guerre-Militarisme, franco

8 fr. 10; 100 brochures, 7 francs.
S., à Etampes. — Les trois dernières cartes ne sont

pas parues.
T. R., à Bologne. — Les anarchistes, je crois, peu-venttrouverde meilleures occasions pour protester

contre le droit de juger.
P., à Limoges. — J'ignore absolument.
Reçu pour le journal: D., 0 fr. 50. — Service rendu

à un croquant, 0 fr. 85. — Anonyme, 5 fr. — Merci à
tous.

D., à St-Nicolas-du-Port. - G., à Pont-St-Remy. -R., à Mabrègues. — B., à Birmingham.
— H., à Liège

— D., à Marchiennes. — B., à Jumet.
— M., à Oakland1

— T., au Gua. — B., à Lyon. — M
,

à Paris. — K.. à
Garzau — T., à Bourg-de-Péage.

— L, à Orléans.—
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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