
A NOS LECTEURS

Afin de pouvoir liquider le marbre, nous sommes
forcés desupprimer le supplément,pour consacrer
ces huit pages au journal.

Un accident de machine arrivé pendant l'im-
pression du dernier numéro, a fait qu il n'a été
mis en vente que le dimanche, au lieu du ven-
dredi. Nous ne faisons pas releverdes bouillons,
ceux qui ne l'ont pas eu peuvent le réclamer chez
leur libraire.

Je ne perds pas de vue mon projet de transfor-
rnation du journal, mais je voudrais savoir si nous
serions soutenus dans cette occurrence; j'attends
l'avis de ceux qui s'intéressent à notre besogne.

Deux ou trois camarades nous ont bien écrit,
déjà, de compter sur leur concours, mais c'est une
centaine de camarades qu'il nous faut. Les trou-
verons-nous? J. G.

APRÈS DRESDE, REIMS

V

« Je croyais que nous étions encore d'accord
en matière démocratique, bien que depuis long-
temps nous ne le soyons guère en matière so-
cialiste.

« Il me semble que la division parmi nous
devient de plus en plus grande dans le parti.
Nous ne nous comprendrons bientôt plus. »

Ainsi parla August Bebel, le vétéran de la
social-démocratie allemande, à ses camarades
de lutte, la veille du congrès de Dresde (Article
du Neue Zeit, numéro du 5 septembre).

Le congrès de Dresde lui-même est venu con-firmer,
— sous une forme beaucoup plus frap-

pante encore que ne le montrent les citations —quelle agitation remue actuellement le parti
social-démocrate allemand. C'est la même agi-
tation qui se montre partout, et qui,en France,a
abouti déjà à une séparation nette et catégori-
que dans le mouvement.

Les éléments réformateurs « bourgeois» n'é-
tant plus devenus que de simples radicaux, et
les. éléments prolétaires proprement dits, qui
Ont conservé au moins certaines sympathies
Pour l'idéal socialiste, malgré leurs inclinations
réformatrices

— se heurtent violemment entre
eux. On pouvait s'y attendre depuis longtemps.

Plus de deux cents délégués de tous les cen-tres social-démocratesde l'Allemagne sesontren-
contrésà Dresde,outre les quatre-vingts membres
députésau Reichstag; ils nous ont présenté une
Semaine de lutte sans merci qui actuellement
Continue encore dans la presse du pays et dans
les réunions publiques. Pour le moment, dans
cette lutte, la victoire reste à Bebel et à la gau-che se proclamant encore «

révolutionnaire. »

On pouvait s'attendre à ce que l'écho de tout
ce qui s'est passé au congrès de Dresde, se fît
sentir dans la dernière semaine de septembre
au congrès national de Reims, où les « Gues-
distes » et les «

Blanquistes » ont fraternisé en
faisant face à la « droite française les social-dé-
mocrates ministériels ». Et on l'a dit à plein
droit, les Bebel et les Kautsky n'ont pu plus
violemment fulminer contre les Vollmars, les
Heine, les Braun, les Bernstein,que l'ont fait en
France Guesde et Vaillant contre Jaurès et Mil-
lerand.

L'on a constaté cependant une différence
essentielle. En France, la scission dans le camp
social-démocrate était déjà un fait accompli
avant le congrès de Reims. Les éléments plus
ou moins révolutionnaires n'avaient qu'à-serrer
les rangs; les différentes fédérations nationales
et régionales ont cessé d'exister pour faire
place au Parti socialiste de France, qui a com-
mencé par dénier aux social-démocrates

« ré-
formateurs» le droit de s'appeler socialistes.
Il n'y aura plus de « Guesdistes » ni de « Blan-
quistes », etc., et nul ne s'appellera désormais
socialiste, qui n'appartiendra pas à l'Eglise du
parti unifié. Lorsque, l'année prochaine, le con-
grès social-démocrate international se tiendra
à Amsterdam, les fédéras espèrent se trouver
d'accord avec le grand parti allemand dans la
ferme résolution d'excommunier définitivement
les « ministériels» — ou les « révisionnistes »,
comme on dit en Allemagne, du mouvement
international. Il est évident que jusqu'à présent
ces derniers ne se trouvent que fort peu gênés
par les excommunications qui les ont frappés,
et qu'ils ne le seraient pas davantage par une
décision éventuelle défavorable à leurs doctri-
nesau congrès d'Amsterdam. De même, les
communistes libertaires et anarchistes n'ont
éprouvé aucun embarras dans leur propagande,
par leur exclusion solennelle aux congrès de
Zurich et de Londres. Nous ne vivons plus au
moyen âge et les menaces d'excommunication
du voisin nous laissent parfaitement tran-
quilles.

A Dresde, les opportunistes étant trop visible-
ment mis en minorité, ont pris l'affaire àla lé-
gère et même au risible; eux — les hommes de
la droite — se sont laissé amener à voter des
motions plus violentes qu'on ne leur propo-
sait, en amendant gracieusement les proposi-
tions faites, dans une direction plus radicale en-
core.

Ils ont eu raison! Elles ne valent rien, ces
propositions sur le papier, et personne ne l'a
mieux dit peut-être que M. Georges Clemenceau
(dans le journal VAurore), que la seule erreur
de tous ces gens-là a été « de s'obstiner à fon-
dre en un seul parti, des hommes de concep-
ti' ns opposées».

M. Georges Clemenceau, cependant, n'a ja-

mais été intimement lié au mouvement socia-
liste et révolutionnaire. Moins que les mili-
tants du mouvement, il ne pourra sentir com-bien cette erreur, dont il parle fort à propos,est due au fond au programme même dela
social-démocratie internationale et à sa tacti-
que. Moins que nous autres, il ne pourra sentir
combien il est vrai que le programme social-
démocrate contient régulièrement deux moitiés
opposées l'une à l'autre

— l'une visant en prin-
cipe à la destruction de la société capitaliste
existante et de l'ordre bourgeois dans l'Etat
(la déclaration de principes), l'autre, au con-
traire, à la restauration et au perfectionnement
de cette raéme société et de ce même ordre (c'est
là le « programme minimum

» ou « programme
de lutte »).

Il est évident qu'avec un tel programme, ça
devait craquer à la longue et que l'unité ne sau-
rait durer longtemps dans un tel mouvement à
double but; partout où cette unité n'a pas en-
core pris fin, elle finira nécessairement dans peu
de temps.

*
* *

Les points sur lesquels les « révolutionnai-
res » et les « révisionnistes » se sont disputés à
Dresde, sont avant tout la collaboration des so-
cialistes à des revues bourgeoises et la question
de la vice-présidence du Reichstag, Certains
« révisionnistes », comme Bernstein, auraient
accepté la vice-présidence pour le parti social-
démocrate malgré les formalités nécessaires,
telles que la présentation à l'empereur. En
somme, cependant, ces points de dispute n'ont
été que des motifs occasionnels et non la cause
profonde des différences.

Au fond, Bebel avait raison: la division de-
vient de plus en plus grande, et l'on ne se com-
prend plus de part et d'autre dans le mouvement
social-démocrate! Le fait qu'en France les diffé-
rents éléments du mouvement se sont déjà
poussés de part et d'autre à une scission défini-
tive, est dû à ceci, que, dans ce dernier pays,la droite du mouvement ayant goûté une fois à
l'arbre de la science du bien et du mal, a com-
mencé par profiter des bénéfices du régime bour-
geois avec une vraie faim canine. Le «citoyen »Millerand a même pu se décider à prendre place
dans un ministère bourgeois, à côté de l'étran-
gleur de la Commune, le général Galliffet. Ces
messieurs acceptent des « portefeuilles» et des
«fauteuils» sans aucun scrupule ni aucune peur
de léser leurs principes de socialistes. Aussi
soutiennent-ilsun ministère bourgeois avec un
zèle vraiment remarquable et digne d'une meil-
leure cause.

Comme cela arrive souvent dans la vie, il y a
des deux côtés, du bien et du mal, certaines
choses qui nous dégoûtent, et d'autres dont nous



nous réjouissons de notre point de vue de
« libertaire ».

En mêmetemps que nous répugne le manque
decaractèreetde sentiment socialiste du côté
delà droite « ministérielle»©w «rov^ionmsie »,
nous ne saurions témoigner que «lenotre en-
tière sympathie, lorsqu'ondéfend de ce même
côté la libertéedeparolett d'action. AutaM nous,
libertaires, sommesheureux de voirqu'à!la gau-
che de la social-démocratie internationalel'on a
conservé du moins un certain amour de l'idéal
socialiste - nous n'étions pas trop gâlés ces
dernières années de ce côté-là - autant devons-
nous nous sentir opposés à cet esprit de dis-
cipline qui se révèle partout dans les rangs de
la social-démocratie— -en Allemagnecomme en
France. Pour nous, communistes libertaireset
anarchistes, il n'y a guère -de spectacle plus ré-
pugnant que' l'attitude autoritaire et pontificale
du vieux Bebel à Dresde — « Sa Majesté Au-
guste Bebel J), comme le disaient ses adversaires!
Il paraît que c'est un signe de vieillesse et d'af-
faiblissement dans Bebel, de parler toujours de
sa propre personne. C'est là un phénomène que
l'on observe fréquemment chez des gens de son
âge.

« Je n'en veux pas, — j'en veux! Moi, je n'ai
pas le temps d'attendre! Ça me dure trop long-
temps à Jjoi.f

» Pareilles expressions sortent in-
cessamment de sa bouche. Lorsque Bebel est
content de ses compagnons, il leur dit qu'il est
content, et lorsqu'il ne l'est pas, il le leur dit
également.

Avec quel plaisir aije suivi, dans sa réponse
à ce petit vieux tyran, la personne de Von Voll-
mar, au moment où il s'adressait à la Majesté
social-démocrate, les poings frappant sur la ta-
ble :

« Moi — Jfoi — et encore lfo£.' Je vous de-
mande si ce n'est pas làle ton d'un dictateur?
Lisez — je vous prie — l'histoire de la révolu-
tion anglaise. N'est-ce pas de la même façon
que le lord Cromwell parlait dans le Parlement
Croupion' Est-ce là la langue que l'on parlé à
un parti démocrate? »

*
* *

Ce qui, pour nous, communistes et libertaires,
constitue la signification principale de la pré-
sente lutte dans la social-démocratie interna-
tionale, c'est la constatation du fait qu'on ne
peut pas fonder solidement un grand mouve-
ment sur un programme à double direction.
Dans le mouvement socialiste, il est évident —
même dans le cas où les éléments réformateurs
rompent définitivement avec le mouvement,
comme en France — qu'à certains moments, il
nousfautchoisir entre leparlementarismeet l'a¡¡-
iipal'lemenlal'isme;le réformisme etla destruction,
les principes de la légalité et ceux de là révolu-
tion.

Dans tous les pays, les éléments de la droite
dans le mouvement social-démocrate, repro-
chent à bon droit à leurs camarades de la gau-
che de suivre en principe la même tactique
qu'eux, les « réformateurs M, les « bourgeois,a

En Allemagne, Bernstein a tout simplement
agi trop vite en mettant dès à présent à l'ordre
du jour la question épineuse de la vice-prési-
dence. Vollmar et ses Bavarois ont plus de pa-
tience. Ils ne s'occupent que fort peu de ce que
disent les Bebel et les Kautsky, et continuent
leur petit train, convaincus que ce sont eux, les
«

réformateurs », dont la politique sera suivie à
la longue par la social-démocratie internatio-
nale. Une fois que le mouvement a choisi la
voie du parlementarisme, il est perdu pour la
cause du socialisme et de la révolution.

Fort à propres, Jean Jaurès a relevé, dans
son journal La Petite République (numéro du
G octobre), l'attitude au congrès de Dresde, du
citoyen Molkenbuhr, un des partisans les plus
zélés de la tactique quasi-révolutionnaire de
Bebel.

« Je crois, disait Molkenbuhr, que la social-

« démocratie peut se trouver dans une situation
« l.elJH. qu'elle acceptera un poste àta prési-«d<'oce,mêmeavantd'avoirlamajorité au((Reichstag».n supposa, comme exemple,
qu'un traité de commerce soitmis à l'ordre du
jour, au parlement et soutenu parunemajorité,
— traité qui abolirait entièrement le tarif doua-
nieractoelilenaent vofté.

« Alorsîa majorité favorable au traité devra
prendre les affaires. »

Mais est-ce autre chose que « l'opportu-
nisme » qu'oncondamne chezlesautres? Jaurès
surce point a parfaitement raison.

Aussi les camaradesqui soutiennent Bebel, se
rendent-ils parfaitementcompte dela situation
intenable dans laquelle on se trouve, et sem-
blent-ilssentirvivement parfois la non-concor-
dance des deux principes conducteurs que ren-
ferme le seul programme du parti.

Ecoutons le quatrième jour du congrès, lors
des discussions sur l' « action parlementaire »,
le rapporteur, Stadthagen :

« S'il m'est permis de me prononcer sur ce
« qui doit être fait dans la session prochaine, je
« voudrais vous mettre en garde avant tout,
« dit-il, contre la taxation excessive des mérites
« du parlementarisme, telle qu'elle s'exprime
« dans maintes propositions. Ce qui doit tou-
« jours rester pour nous le plus essentiel, c'est
« de révolutionner les esprits. Ne taxons pas
« trop haut les mérites du parlementarisme!
«

Rappelons-nous, que même au cas où une loi
« soit votée, rien n'est encore obtenu par
cc

cela. » Et plus tard, le même orateur nous
répète: « Ne taxons pas trop haut les mérites
« du parlementarisme! Continuons l'œuvre de
« l'agitation et de l'organisation. »

Bebel, lui-même, s'est exprimé une fois plus
catégoriquement encore dans ses philippiques
aux « révisionnistes» :

« Toute cette œuvre de la confection des lois
(die ganze Gesetzmacherei), dit-il, est tellement
misérable, que chaque loi que l'on vient d'ache-
ver doit être revisée tout de suite. Il n'y a plus
de majorités qui nous montrent un but clair.
Dans toute cette oraison, cette exhortation à la
pénitence, l'on pouvait sentir le doute de la
force des propres principes. Et malgré toute la
bonne volonté dont il se réclamait, à faire des
concessions lorsqu'elles ont quelque valeur,
Bebel ne put se tenir de s'écrier: « Je me suis
demandé souvent: Est-ce que tous les sacrifices
en temps et en argent valent bien la peine, de-
vant ce travail de moulin à tympan parlemen-
taire! »

A Dresde comme à Reims s'est manifesté clai-
rement, une fois de plus, le grand mal que porte
en lui le mouvement social-démocrate.

Il peut dire de lui-même, selon la parole du
Faust de Goethe:

« Zwei Seelen icohnên, Aeh in meiner Brust.»
« Deux âmes, hélas! habitent ma poitrine.

CHRISTIAN COHNÉLlSSEN.

— m ——
MAUVAISE MUSIQUE

Un député, ancien officier, soumet à la Chambre
un projet de réorganisation de l'armée lequel,
entre autres économies, comporte la suppression
des musiques militaires. Je pensais que ce projet
serait bien accueilli par tous ceux qui, au moment
di; l'affaire Dreyfus et depuis, dégoûtés de l'esprit
militariste et aussi des charges écrasantes que le
jeu de la guerre impose tous les ans au budget, ré-
clamaient des réformes militaires à tout prix. Je
me trompais. On n'a pas plus tôt annoncé la mo-
deste proposition de M. Messimy, que des radicaux
socialistes, antimilitaristes se sont levés de tous
côtés: « Des réformes, oui, mais pas celle-là

Pourquoi pis celle-là? Parce que lesconcerts
donnés gratuitement (gratuitement!comme si ce
n'était pas le peuple qui payait trombones et grosses

caisses!) par les musiques militaires sur les places
ou dans les jardinspublics, sont un divertissement
P(f' les habitants des villes dé garnison. Parce que,
pevar leurssolennitéso*a prétendues telles, distribu-
tions de prix, retraitesaux flambeaux, choses émi-
nemment utiles, le concours de ces orphéons natio-
naux estprécieux aux municipalités. Parce que sur-
tout la musique est indispensable au soldat, qu'elle
««tfiraîae àmarcher, à défiler, à parader, à tuer.
Parcequ'aussi le soldat musicien se transforme, sur
le champ de bataille, en brancardier, et ramasse les
malheureux qu'il a excités par son tumulte às'aller
faire metire dans l'état où ils sont. Parce que enfin,
si on lui retire sa clarinette, il faudra lui mettre, à
la place, un fusil dans les mains, et que le premier
instrument devrait nous agréer mieux que le
second.

,Eh bien, non, tout examiné, la clarinette ou le
ipiston du soldat musicien me semble faire autant
de mal que le fusil ou le sabre du soldat actif. Et en
attendant depouvoir supprimer l'armée tout entière,
ce serait déjà quelque chose que de lui retirer tous
ses ornements, un à un, et de la réduire à sa plus
simple expression.

Le prestige que le métier de tueur d'hommes
exerce encore sur les esprits d'un grand nombre de
gens 1t de presque tous les enfants, tient bien
moins à ce métier lui-même (qui n'a rien que de ré-
pugnant) qu'à divers accessoires qui en masquent la
laideur et lui font comme une auréole aux yeux des
individusàcerveau insuffisammentdéveloppé.Lepre-
mierde ces accessoires,c'est certainementl'uniforme.
Encore qu'inesthétique au premier chef, il est fait
de couleurs voyantes, rappelant les peintures de
guerre des Peaux-Rouges, qui impressionnent les
cervelles miuuscules: jeunes hommes de dix mois
à dix ans, patriotes qui prennent leur biberon pour
un clairon, conquérants qui n'ont point encorecon-
quis l'art de manger proprement la soupe, bonnes
d'enfants à qui s'est communiquée l'ardeur milita-
riste de leurs poupons, dames de brasseries et
autres lieux dont l'armée fait les trois quarts de la
clientèle, bourgeoises eu folie, académiciens séniles
et paralytiques, hommes et femmes à sous-offset à
curés, A uix ans, Dieu que j'étais militariste! Après
l'uniforme, il faut compter les galons, les dorures,
les décorëtiuns, les insignes, les aiguillettes, les
brandebourgs, les plumets, les panaches, les bottes,
les casques, les cuirasses, les éperons, tout ce qui
brille peu ou prou, tout ce qui fait du bruit, tout ce
qui arrête la vue ou force Pareille, toute la ferblan-
terie, la quincaillerie et la mercerie dont on fut
toujours si prodigueenversces messieurs et qui
nous coûtent si cher tous les ans. Comptons encore
les drapeaux, saints sacrements laïcs promenés
dans les rues entre l'agenouillement ou le décoiffe-
ment des fidèles, les chevaux, les harnais, les ca-
nons, les évolutions, les alignements, les défilés,
les cavalcades, les pétarades, les salves, les tam-
bours,les trompettes et enfin la musique. Dépouillez
l'a,rmée enimaginationde tant de belles choses,
ôtez-lui tout ce qui ne lui est pas absolument indis-
pensable, ses uniformes, ses drapeaux, ses plumets,
ses musiques, et dites si son prestige, parmi les
simples desprit, ne serait pas fortement entamé?

-Figurez-vous une troupe d'individus, armés à la
,véiité d'engins d'assassinat, mais n'ayant rien d'au-

tre qui les distingue des honnêtes gens, et marchant
dans les rues tels quels, sans trombones àcoulisse,
sans chapeau chinois, sans grosse caisse! Je vous
demande un peu si les bambins quitteraientle sein
de leurs nourrices pour voir passer cela, et si les
marmitons eux-mêmes se dérangeraient de leur
route pour se jeter dans le sillage de cette bande
d'hommes et de leur emboîter le pas en cadence,
comme ils font?

Toute musique tend à produire une modification
dans l'esprit de qui l'écoute. Tolstoï, dans sa Sonate.
à Kreutzer, enprend texte un peu paradoxalement
pour traiter la musique d'immorale, parce qu'elle
substitue à notre personnalité une autre. C'est un
effet, pour ainsi dire purement physique, qui n'est
pas niable. Les marches surtout, les hymnes révo-
lutionnaires, patriotiques ou autres, poussent à
l'action, soulèvent d'enthousiasme, à leurgré, les
foules qui les entendent. Une marche militaire pro-
duit toujours un petit phénomène mauvais de ré-
gression animale sur les nerfs même courroucés
d'un honnête homme pacifique.. Onrésiste à l'im-
pulsion mauvaise parce qu'on est maître de soi et
qu'on raisonne. Mais le grand nombre se compose
de gens qui ne raisonnent guère et desquels tout le
monde est maitre, sauf eux-mêmes. Chaquehymne
guerrier quipasse dansPair rejette, pour un temps,
bien des âmespaisibles dans la fièvre et le trouble
de l'instinct du meurtre ancestral.



Chez le-soldat, chez le malheureux hommepaisi-
ble, arraché à ses occupations et à ses affeetions,
qu'un gouvernement s~ propose de lancer, en le

Métamorphosant en bêfe furieuse, sur d'autres
hommes paisibles situés de l'autre côté d'un ruis-

seau, ce qu'on appelle la « musique» militaire,
mais qui ne ressemble en rien à la vraie musiqur,
vient déchaîner la brutalité et la férocité que les

gens dont elles servent les intérêts appellent cou-
rage et bravoure. Aux accents des Marseillaises de
tous pays, ce pauvre homme, bon diable au fond,
hébété par le singulier costume qu'on lui a fait
endosser, revêtu comme un Sioux de sa peinture de
guerre, et terrorisé par ses chefs, achève deperdre
la tête. Il s'enflamme, se croit un héros, brûle d'en-
foncer sa baïonnette dans un ventre « comme dans
du beurre » (ainsi parlaient nos héros de Chine),
pousse des cris, ne se connaît plus. La musique du
régiment a complété dans son cerveau l'œuvre dé-
mentielle de l'alcool de la cantine. Ces deux forces
de destruction ont fait de lui un fou, un furieux (la
furie française); lisez: un brave. C'est de « tuer
pour la patrie» que lui conseille cette musique de
mort; quant à mourir, il n'y pense pas. Il tuera
donc, il s'en vante et se sent mûr pour mille exploits.
La fanfare fait le fanfaron.

Qu'on se rassure: le tumulte de cuivres et de
peaux d'ânes qui a charge dliéroïser notre vaillante
armée, ne disparaîtra pas— du moins pas encore.
Grâce au dieu des aimées, à ce dieu féroce et san-
guinaire des premiers chapitres de la Bible, ce dieu
auquel l'honnête Esterhazy, fait à son image,
croyait et croit encore « de toute son âme », les
soldats musiciens continueront à affoler leurs cama-
rades avant la bataille, puis à les ramasser, après,
pleins d'ironie, — pareils aux gouvernants, aux
politiciens, aux brasseurs d'affaires qui envoient
faire tuer leurs concitoyens avec de belles paroles,
et les enterrent ensuite, une fois la chose faite,
toujours avec de belles paroles; la musique mili-
taire continuera à persuader le mouton de marcher
à la boucherie, le travailleur de courir à la fron-
tièré, elle continuera à lancer par (e monde ses
perpétuelles excitations au meurtre, au pillage et à
l'incendie, pour le plus grand contentement des
antimilitaristes de grands journaux, des foules
moutonnièreset des conducteurs de bestiaux. je
voulais dire de peuples.

La musique militaire ne disparaîtra pas de sitôt,
parce qu'elle est indispensable au patriotisme, qui
perdrait en elle un de ses meilleurs éléments. Le
patriotisme est un charlatan qui ne saurait se pas-
ser de sa grosse caisse.

René CHAUGHT.

--. +*+ -

EN ROUMANIE
(Suiteetfin)(l),

Dans le cours des siècles, depuis la fondation des
principautés jusqu'à la révolution de 1848 et même
jusqu'à 4864, lorsqu'on a donné chez nous le der-
nier coup à l'ancien régime, la Roumanie fut dans
l'état où avait été l'Europe occidentale avant la ré-
volution bourgeoise de 1789. Nous suivrons dans
cette partie-ci, en le résumant, l'exposé de M. C
Dobrogeano-Ghe-rea', dans son étude: Ce car socia-
lisai rumani (Ce que veulent les sociali-tes » rou-
mains), remarquable surtout par sapartie critique.
— A l'état de servage, le paysan travaillaitquelques
joursde la semaine pour son maître. Il travaillait
pour la consommation, et point pour l'échange. Le

paysan travaillait aux champs, la paysanne, en plus
du travail des champs, tissait encore de la toile
pour chemises et de la laine pour vêtements. Les
boyards demeuraientà la campagne et leurs rela-
tionsvis-à-vis despaysans étaient semblables à celles
des féodaux ntde leurs serfs. Il y avait une. grande
différence entre viiieset villages, oÙrêgnaientunétat
abrutissant, des préjugés, des visions religieuses.

x Dans les villes, il y avait des artisans, des commen-
cements de manufacture et un trafic très mal déve-
loppé et restreint à la vente de quelques marchan-
dises étrangères ou du pays etl'envoi de quelques'
produits au delà des frontières. On travaillait
seulement pour la consommation intérieure. Le'

manque dechemins de communication contribuait
à empêcher qu'une classe vaillante commerciale sy
développât. Mais quant à la conduite des boyards
avecles paysans, quant à l'a cruauté des boyards et

-(1) Voir le numéro 30.

au dépouillement sans miséricorde, soufferts par
le peuple, tout cela sera peint en lettres de feu
dans l'histoire.

En f848, la révolution éclate dans toute l'Europe,
et, par l'iniluence de cell'e-ci, par la propagande
que menait la bourgeoisie libérale, elle éclate aussi
en Roumanie.

Comme suite de ce mouvement, voilà que tom-
bent les privilègeset les monopoles des boyards, les
paysans échappent au joug des boyards; les voilà
mis eu possession en 1864. On introduit des ins-
titutions libérales bourgeoises, une constitution,
un gouvernement représentatif. Cependant,, quoi-
que nous nous distinguions de l'Europe par notre
fondement économique, avec tout cela le change-
ment radical des formes économiques-sociales, la
corvée remplacée par la liberté du travail, qui est
aussi la liberté de mourir de faim, ne pouvait pas
ne pas avoir une influence sur notre vie économi-
que, politique et sociale, par conséquent aussi sur
la vie morale, intellectuelle et familiale. C'est ici
qu'est la source d'où sortent les revendications so-
ciales qui se sont présentées sitôt que la Roumanie
a pris cet aspect; de là ressort la nécessité du so-
cialisme anarchique.

Le libéralisme bourgeois de l'Occident a eu,
comme suite, la ruine des paysans travailleurs de
terre; il a fait naître le prolétariat, la bourse, l'agio-
tage, le militarisme, le fonctionnarisme et bien
d'autres plaies introduites aussi chez nous. C'est en
vain que nous nous plaignons de n'avoir pas atteint
au progrès de l'Occident; nous nous efforçons de
le copier en tout, car nous avons des impôts, nous
avons des espions comme en Europe, nous avons
une armée qui nous absorbe des millions pour son
entretien, sans les frais de guerre, les fortifica-
tions; nous avons enfin une pauvreté, des corrup-
tions et des misères, comme dans l'Occident.

Après ces changements soufferts parles boyards,
les paysans et les artisans ont eu une influence sur
les classes gouvernementales, et, pour nous rendre
un compte explicite de notreétat,il nous faut con-naisentièrement là position de toutes les classes
et les relations de force, surtout de la puissance
économique. Le boyarismé, comme classe domi-
nante féodale, a disparu après l'abolition de la
corvée et par son remplacement par le soi-disant
contrat libre. Une partie de la boyardise, de la
classe féodale, ne pouvait s'habituer aux coutumes
nouvelles: car il faut des arrhes aux travailleurs, il
faut les surveiller, il faut vendre et enfin il faut
acheter. En vendant ou en mettant aux hypothè-
ques lour. terres, les boyards, surtout les jeunes,
se sont mis, par dépit, à se d:vertir, à dissiper de
l'argent à droite et à gauche. La liaison plus étroite
avec l'Europe et le développement de l'honorable
commerceetdes honorables commerçants, eû mettant
à la disposition des boyards toutes les délicatesses,
tous les produits raffinés de l'Europe, a hâté la
ruine des boyards et le passage des capitaux entre
les mains de la bourgeoisie. On a cependant pu re-
marquer que les circonstances nouvelles sont, en
biendes endroits, même plus favorables aux pro-
priétaires; comme quoi les paysans, investis seule-
ment d'assez de terre pour se faire enterrer, après
avoir atteint la fin d'une vie pleine de soucis et de
peines, tomberont dans un esclavage encore plus
profond que l'ancien. En se convainquant de cela,
una partie du boyarisme a acepté les nouvelles
formes bourgeoises;, elle s'est embourgeoisée, et, à
côté des fermiers, des banquiers et des industriels,
elle compose la masse de la bourgeoisie roumaine
d'aujourd'hui. La classe bourgeoise, qui a remplacé
les boyards dans l'exploitation des paysans, du tra-
vail agricole, a bientôt montré qu'en exploitation
elle surpasse de beaucoup la classe boyarde an-
cienne, surtout que les conditions pour l'exploita-
iton du paysan lui sont plus favorables aujourd'hui.

Le laboureur est forcé de vendre son travail de
l'été prochain dès l'hiver, de vendre ses bras pour
un prix illusoire.

S'il est dans un grand besoin, maladie, mort de
quelque enfant, il va emprunter chez le propriétaire
ou le fermier et les conditions en sont connues;
maisle printemps prochain, il se trouve que le
paysan a loué du terrain' au propriétaire pour
0 fr. 70 à 0 tr. 80 la toise. L'exploitation du boyard
a eu Un terme, en définissant le nombre des jour-
nées. Celle du bourgeois propriétaire ou fermier
en exploitation n'a pas de terme, oule seul terme
est la nature elle-même, qui a fiait que le paysan ne
puisse travailler plus de vingt-quatre heures. D'au-
tre part, c'était le boyard lui-même qui avait inté-
rêt à ce que ses pays fussent bien nourris et sains,
de même que le propriétaire d'un cheval a intérêt
à ce que son bétail soit bien entretenu. Qu'impor-

tera-t-il au propriétaire ou fermier de céans s'il
meurt tel travailleur? demain il le remplacera par
unautre. Le paysan n'ayaat que très peu de terre,
les uns étant en possession d'un pogon (la moitié
d'un hectare)

, un pogone et demi, il est dépourvu
de pâturage propre ou communal, et, pour faire
paître ses bestiaux, il lui faut demander du terrain,
au propriétaire. Dans de pareilles conditions, le
propriétaire lui impose des conditions à son gré, il
jette le paysan dans les dettes, ille. ruine et l'ex-
torque mieux que ne pouvait le faire l'ancien
boyard, retenu par son propre intérêt. L'enquête
faite par C.-A. Rosetti, lors des lois de contrats
agricoles, a démontré assez à quel degré incroyable
est parvenuel'exploitation des paysaus.En terminant
avec ces lignes ce que nous avons emprunté de
l'étude de M. Dobrogeauor-Gherea : Ce que veulent les
socialistes roumains, nous nous astreindrons seule-
ment à nos observations.

*4
Ceux de nos classes enrichies peuvent payer leur

luxe seulementpar l'exploitationdu paysan. C'estseu-lement par ce moyen qu'ils peuvent s'adonner aux
sports, qu'ils peuvent mener une vie aisée avec unextérieur de cutture, qui constituent la psychologie
de leur classe. Le propriétaire vis-à-vis du paysan
n'est qu'un collecteur d'impôts. Il y est favorisé,
comme toute la classe dominante, par tous les biens
de la civilisation; il fait labourer sa terre avec des
machines agricoles qui, en facilitant l'agrandisse-
ment de la production et en multipliant le prix,
accroît aussi le gain de celui qui les emploie. Les
machines généralement ravissent le pain de la bou-
che du travailleur.Et avec tout cela, les crises agri-
coles régnent cruellement, à cause de la grande
surproduction,dans l'organisation actuelle de la so-
ciété qui ne tient compte que des besoinos des riches.
Les dépôts peuvent être remplis de blé et le prixdu
wagon peut être abaissé.La demande est en défaut,
parce qu'on donne à l'ouvrier, en échange de son
travail, un salaire avec lequel il ne peut soutenir
son existence. Il est éloigné de son maître-proprié-
taire pour être un consommateur selon ses be-
soins; de là une surproduction en l'agriculture
comme en industrie.

Comme remède à cet état, remède qui ne dépend
que d'une réforme qui doive détruire le mal dans
ses racines, les uns proposent des palliatifs; ils
veulent former une petite propriété, paysanne qui
soit une barrière puissante contre le courant socia-
liste. Ils proposent la fondation d'une caisse ru-
rale qui,par l'acquisition de terres des propriétaires
par l'Etat, offrirait aux paysansSou 6 hectares par
tête, en échange d'une contribution. L'iaoonvé-
nient de cette loi, comme toute loi, est que ce ter-
rain, après la mort de celui qui l'a acheté de l'Etat,
se trouve divisé entre ses enfants en quatre, cinq
parts, comprenant chacune un hectare et quelque
chose, qui se diviseront elles-mêmes en quatre ou
cinq parties parmi les descendants de chacun.
Quelle serait

-

donc la part qui reviendrait à cha-
cun: Probablement un morceau de terrain. En
échange, l'Etat recevraun impôt annuel, une rente,
qui, vu la pauvreté où se trouve le paysan, sera
cause qu'il s'engloutira encore plus fo-rt, dans les
dettes, et que par le devoir qui lui est imposé de les
payer à côté d'autres impôts, il s'asservira- à l'Etat.
En revanche, la Caisse rurale, selon le témoignage
d'un député bourgeois, a l'avantage d'assurer « le
pays» contre toutes les agitations qui pourraient
troubler la classe ouvrière. Bien entendu qu'il la
proposerait dans ce but, mais sans rapporter les ré-
sultats qu'attendent nos dirigeants. La raison de
régner leur dicte de former une petite bourgeoisie *

à la campagne, qui ait seulement l'illusion d'être
propriétaire et que par conséquent elle soit un élé-
ment conservateur-point du tout susceptible d'idées
socialistes révolutionnaires. La Caisse rurale pro-
duira les mêmes fruits que donna la loi F-urale de
la mise en possession de paysans de l'an 1864.

,Le pays est devenu « indépendant»,afln que le pay-
san soit esclavè de la pauvreté. Il est exploité par les
contrats agricoles, faitsdans le but de transformer
les petits propriétaires pauvres en des salariés des
grands propriétaires, en un mot en pralétaiires,
courageant le régimeéconomique de production en
grand, en établissant des impôtsqui favoriseq-t l'ac-
cumulation des capitaux etles étendues immenses
de terre. En revanche, le paysan se trouve dans le
même état qu'auparavant. Les habitations paysan-
nes sont d'une mesquinerie risible devant les acqui-
sitions de la civilisation. Emile de Laveleyé, dans-
son voyage en Roumanie, voyant les huttes des
paysans, a dit que leurs demeures sont semblables



à celles des troglodytes. Le régime alimentaire du
paysan, à cause de sa misère matérielle, se réduit
a de la gaude et des légumes; il ne dépense pas
pour sa nourriture plus de 20à 30 centimespar jour.
Le paysan roumain se nourrit encore plus miséra-
blement que l'Irlandais, même encore moins que
les couturières de Londres, qui servent comme types
de l'insuffisance alimentaire. C'est pourquoi notre
paysan est obsédé d'une apathie et d'une indolence,
est frustré de tout, par le fermier et le percepteur
fiscal, pris en dérision et outragé par le gendarme;
tous les domestiques boyards se moquent de lui,
parce que ses forces sont affaiblies par le travail
bestial et qu'il n'est pas nourri suffisamment pour
réparer les forces perdues dans cette occupation
foudroyante. Il n'a plus d'énergie pour répondre à
tous les besoins qu'on lui cause à toutAIloment. On
demande une force suggestive des révolutionnaires,
une force morale qui, par la lumière qu'elle va por-
ter dans les chaumières, le réveille à la vie, le ra-
menant à la conscience de classe, pour qu'il puisse
comprendre qu'il n'améliorera sa vie queparl'éloi-
gnementrévolutionnairedusystème desalariatd'au-
jourd'hui.

Que ceux qui s'approchent du paysan, compren-
nent bien que c'est de l'état sccial anormal, mala-
dif. que naissent les nombreuses maladies que
contractent les individus qui vivent dans ce milieu
vicié. Et ce n'est point pour apitoyer nos richards
que nous décrirons en quelques mots l'état sanitairede

nos ouvriers. Nous le ferons pour voir la cause
et les effets qui en résultent, pour apprendre quels
remèdes nous pourrions y apporter tous ensemble,
nous, la foule innombrable; car il est clair que nous
ne pouvons absolument rien espérer des souches
plus hautes, profondément dégénérées et tant rede-
vables à leurs partis, à leurs familles et à leurs
coteries. La masse prolétaire doit être convaincue,
tant celle des villages que des villes, que l'émanci-
pation des travailleurs ne sera que l'œuvre de la
classe ouvrière elle-même.

Parmi les maladies qui hantent notre population
agricole, viennent au premier rang les maladies
provenant de l'insuffisance alimentaire, du travail
excessif. Parmi celles-ci, dit le savant Dr Babès,
c'est la pellagre, la maladie de la misère, qui dé-
montre dans sa nudité l'égoïsme de nos maîtres.
Autrefois nous avions 10.000 pellagreux, aujour-
d'hui nous en avons 40.000.

On sait que la pellagre est produite par le maïs
détérioré, chez les gens dégénérés ou affaiblis par
une vie misérable. Le milieu social est toujours en
bonne part un facteur pathologique. Pendant que
s'exporte le bon maïs, le propriétaire et le fermier
donnent au paysan le maïs qu'a refusé le commer-
çant anglais, par exemple, même pour la nourri-
ture des porcs. Les propriétaires et les fermiers ont
un égoïsme dégénéré. Il est certain que l'inanition,
le manque de sang causé par une nourriture insuf-
fisante, pour rappeler seulement une des causes
parmi les autres, est en grande partie toujours du
domaine social. L'inanition rend l'homme plus
accessible au poison qui produit la pellagre. On a
constaté que la farine de maïs dont se nourrit le
paysan, constitue un aliment bien pauvre en ma-
tières nutritives, différemment du maïs de bonne
qualité qui est exporté sans être moulu. Prenons
les quantités minima des matières nutritives trou-
vées dans le maïs des paysans, alors il se présente
comme un aliment encore plus pauvre, mais, sur-
tout dans le maïs moisi, les substances nutritives
sont réduites à une proportion infime, de sorte
que l'alimentation exclusive avec ce maïs-là
peut produire l'inanition chronique, inanition qui
rend l'organisme affaibli, plus accessible pour l'ac-
tion toxique de certains corps nés dans le maïs
'fermenté. Et cet état de maladie chronique est pro-
duit par le mode anormal dans lequel le paysan
mène sa vie. Le paysan sème les maïs fort tard,
même au mois de mai, après avoir fini le travail
du maître. Il le récolte à l'état cru, parfois il le
laisse sur le terrain jusqu'à ce que la brume l'at-
teigne et que les pluies automnales le mouillent, à
cause du retard du fermier avec la dîme. A la dîme,
le fermier choisit le meilleur maïs, et celui de
mauvaise qualité reste pour l'alimentation du paysan.
Quand le paysan est en manque de vivres, il a
recours au fermier qui ne lui donne pas du maïs
de bonne qualité; et la gaude préparée avec ces
maïs est, bien entendu, la source des maladies de
la pellagre. Survient ensuite le paludisme. Le plus
grand danger dans cette maladie ne consiste pas
dans la fièvre aiguë et périlleuse et dans d'autres
formes passagères de 1infection palustre aiguë,
mais dans la forme chronique de la maladie, qui
détermine la dégénération physique du paysan. La

modification de la composition du sang, les pertur-
bations profondes dans toutl'organisme démorali-
sent le malade, le rendent paresseux, apathique,
stérile, incapable de travailler et de penser, le
vieillissent avant le temps et lui causent une mort
prématurée. Une autre plaie qui décime la popu-
lation des villages, c'est l'alcoolisme.

La consommation de l'alcool s'observe là où la
nourriture manque à la maison. En exigeant de lui
un travail surpassant ses forces et ne trouvant pas
dans sa nourriture les éléments nécessaires à l'ali-
mentation, il a recours à l'alcool qui est un exci-
tant passager. A l'alcoolisme est due non seulement
une bonne part des enfants mort-nés avant le
terme ou au terme; on lui doit aussi le fait que
ceux qui continuent à vivre encore, après la nais-
sance, ne sont que des épileptiques, idiots ou même
aliénés. Et comme conclusion de ces intermina-
bles maux, il y la phtisie pulmonaire, la syphilis,
qui, avec l'acoolisme, constituent les pestes mo-
dernes. A cette heure, nous posons cette question:
Quels enfants produiront ces pellagreux, tubercu-
leux, syphilitiques et alcooliques, si ce n'est des
enfants avec les mêmes maladies, transmises par
hérédité de leurs parents, d'autant que les condi-
tions de vie où ils ont destiné à vivre leurs enfants
sont identiques à celles de leurs parents. C'est pour-
quoi la mortalité infantile est en grand nombre.
Nous n'insistons pas sur la manière dont les mé-
decins régionaux s'occupentdes malades et comment
ils s'intéressent à l'état- sanitaire des communes
rurales. Tout le monde a connaissance de cela.
Cependant nous exagérerions en disant que cet état
déplorable ne dépend que d'eux seuls, comme le
croient certains. Le ministre de l'Intérieur Basile
Lascar les a accusés de ne pas remplir leurs
devoirs; il a accusé les médecins pour masquer un
mauvais état social et pour rejeter sur d'autres
le crime qu'avaient commis les gouvernants, avec
toute leur classe, en provoquant cet état misérable.

Les causes de la misère du paysan sont, comme
nous avons vu, les oppressions, les violences, les
impôts, suite des organisations sociales qui favori-
sent la classe dominante au détriment du travail.
Les guerres de longue durée les occupaient presque
toute l'année en des expéditions d'où, revenant
chez eux, ils ne trouvaient plus ni bétail, ni rien.
Comme suite de ce passé sanglant et cruel, fruit de
l'intervention de l'Etat au profit des princes,
maîtres du pays, des boyards, des classes dirigean-
tes, nous avons la société actuelle avec ses injusti-
ces sociales, des avantages desquelles bénéficie au-
jourd'hui la bourgeoisie. Jetez, aujourd'hui,un coup
d'œil sur les rapports des paysans et des proprié-
taires, sur les corvées que ces derniers imposent
aux premiers, et vous verrez que tout porte l'em-
preinte de l'intervention despotique et arbitraire
de l'Etat. Quel libre jeu de lois naturelles!.

*

Nos convictions sociales-philosophiques n'étant
pointdes abstractions qui n'ont aucune liaison avec
le monde réel, ces convictions nous donnent la ligne
de conduite dans les affaires journalières et géné-
rales. Ce n'est ni la théorie du libre-échange, ni
celle du protectionnisme qui nous préoccupe, mais
nous cherchons comment aider à la transformation
de la société en communisme par la destruction de
l'Etat et de toutes les entraves qui nous empêchent
vers ce but égalitaire Vous déclarez que le socia-
lisme n'a pas de raison d'être dans notre pays, et en
même temps croyez opportun de demander pour la
satisfaction de vos intérêts une grande industrie;
cela n'empêche absolument en rien que d'autres,
dirigés par les besoins de la classe prolétaire, ne
propagent le socialisme révolutionnaire, sans s'in-
quiéter si le gouvernement et ses docteurs payés le
leur permettent ou non. Peu nous importent vos
lois douanières, vos conventions, vos tarifs autono-
mes, qui protègent la classe capitaliste. Nous n'en-
tendons pas sous le nom de richesse du pays la
seule richesse de la classe supérieure. Les chiffres
pris en bloc des tableaux statistiques où l'on dit
qu'on constate la richesse du pays roumain, ne
nous font pas perdre de vue la misère réelle qui
existe dans les masses profondes du peuple. Il faut
mettre enfin un terme à cette misère avec ce cruel
sweating system, système du travail jusqu'à la sueur,
et cela, le plus énergiquement possible.

**»
Pour démontrer à cette heure-ci qu'en Roumanie

nous avons les mêmes luttes de classe qu'en Occi-

dent, nous n'avons qu'à nous rappeler les nombreux
mouvements ouvriers de date récente, pas tout à
fait conscients, mais qui démontrent que le peuple
donne signe de vie de temps en temps, quand même
son élan est noyé dans le sang par les balles de la
soldatesque. Et pour donner un exemple de la
psychologie de la classe qui nous exploite et nous
tyrannise, nous n'avons qu'à citer les paroles d'un
président de la cour d'assises, à l'occasion du
jugement du procès des paysans de Belciugatele,
qui avaient tué l'exploiteur Cioflan, paroles qui dé-
notent la cruelle justice de vengeance de la classe
dominante: « Si vous ne condamnez pas ceux-ci,
pour donner un exemple, alors vous-mêmes, négo-
ciants, propriétaires et fermiers, souffrirez les
suites de cet acquittement» Comme nous le voyons,
les maîtres ont peur des révoltes populaires, et c'est
pourquoi ils veulent donner des exemples parles con-
damnations et des supplices; c'est pourquoi ils
disent que le socialisme n'a pas de raison d'être en
Roumanie, parce que le socialisme est la fin de
leur domination, ainsi que de toute domination.

Sous le gouvernement libéral(!?) actuel, qui dès
la fondation du socialisme a persécuté ses propaga-
teurs, on continue avec les persécutions et les ex-
pulsions de nos amis étrangers, des juifs, qui, en
Roumanie, sont considérés comme tels, et depuis un
certain temps règne une chasse folle et des expul-
sions de Bulgares, soupçonnés de faire partie du

,comité macédonien; dans les caveaux de police de
Bucarest, des gens qui ont des sommes d'argent sur
eux pour leurs affaires, leurs besoins et leurs famil-
les, sont oubliés, sous le motif qu'on les garde au
secret. Tout cela arrangé par ordre de M. Stourdza,
qui s'est fait en Roumanie le gendarme d'Abdul-
Hamid et le laquais des monarques de Vienne et de
Berlin. Tout cela s'effectue avec l'assentiment des
transfuges qui se sont donné la main avec la bour-
geoisie, avec le parti libéral. C'est une école misé-
rable que cette école des transfuges, qui a des in-
fluences funestes sur la jeunesse. Vous êtes député
social-démocrate, c'est ainsi que vous dites, bien
que vous fûtes élu par des commerçants, et vous
devenez député libéral, vice-président de la Cham-
bre, en élevant aux cieux celui que vous avez com-
battu hier.

Ensuite, après avoir passé comme une espèce de
social démocrate royaliste en Roumanie, comme
d'ailleurs le font tous les sociaux-démocrates de
chez nous,après quelque temps vous devenez la main
droite de M. Stourdza.

*
* Jf

Tout élan démocratique est étouffé lorsque l'Etat
s'y mêle et le fait dévier de sa voie sincère. Nous en
avons un exemple avec les banques populaires de la
campagne. Ces banques, au commencement, ont été
fondées par l'initiative privée, et avaient pour but
d'être des caisses de prêts pour les villageois, qui
empruntent de l'argent aux usuriers à des intérêts
colossaux, et aux fermiers ou propriétaires, en
échange d'un travail décuplé. Ce mouvement pour
la fondation des banques populaires n'était pas, au
commencement, bien vu des autorités; même il fut
persécuté. Le gouvernement croyait que, de la fon-
dation des banques populaires, il monterait aussi à
d'autres revendications, qui pourraient devenir sub-
versives pour lui;c'est pourquoi il s'y est mêlé, en
leur donnant une direction purement conservatrice,
et afind'y gagnerle nom de surveillantdes intérêts du
peuple de la glèbe. La preuve en est que dès la loi des
banques populaires de M. Costinesco, on n'entend

-plus parler que très rarement de la fondation de ban-
ques, parce que le paysan, perpétuellementtrompé
et extorqué par l'Etat, n'a point de confiance dans
ses promesses. Il leur arrivera ce qui arrive à toute
entreprise réglementée, c'est-à-dire qu'elles faibli-
ront jusqu'à ce que chacune d'elles dirige ailleurs
son activité, ou même elles arriveront justement à
l'opposé du but pour lequel elles furent fondées.
A notre point de vue, les banques rurales ne sont
pas en état d'affranchir matériellement le peuple de
la glèbe. Il faut les considérercomme un narcotique
inventé pour prolonger l'agonie du malade, sans
qu'on s'avise de chercher un médicament pour sa
guérison complète. Seulement,si les banques popu-laires

quittaient les opérations purement financières
et passaient à des institutions coopératives de pro-
duction et de consommation, en achetant des terres
et des outils qui seraient mis en commun à lai dis-
position des sociétaires, sans nulle sorte de loyer,
c'est alors qu'on pourrait dire qu'elles apportentun
profit réel à la classe campagnarde. Mais alors l'Etat
chercherait à les dissoudre, s'il pouvait, loin qu'il
les sanctionnât.'Alors les banques populaires éveil-



leraient l'esprit d'association dans le peuple, en les
considérant comme des sources d'où il se procure-
rait le nécessaire pour mener la lutte finale de son
affranchissement définitif.

**
Un vent de décrépitude morale souffle sur la to-

talité du pays. Les soi-disant intellectuels de chez
nous sont moralement tombés si bas, qu'il n'est pas
étonnant d'entendre des discours tels que: Qu'ex-
cepté notre bien-aimé roi, personne ne pense plus à
l'avenir de notre pays. Il est possible que le despote
qui domine sur nous songe comment il pourrait le
mieux encaisser les revenus des douze domaines
les plus fertiles, donnés par une main qui a été unmalheur pour le vrai pays roumain, donnés parJean Bratiano, l'idole de la bourgeoisie roumaine,
celui qui a déclaré que personne ne meurt de faim
en pays roumain. Et par-dessus le marché, nous
possédons une presse vendue ou immorale, qui ne
pense qu'au tirage. Des journaux tels qu'Adeverul
(la Vérité). qui conduisait une campagne antiroya-
liste, s'enfle lui aussi devant le roi négociant Charles.
Même dans ces derniers temps d'antimilitarisme et
d'opposition à la guerre, il pense continuellement
à ce que le pays gagnerait à une guerre avec la Bul-
garie. On les voit écrire des niaiseries comme celles-
ci : « Si un cheveu est arraché de ld tête d'un Rou-
main, il faut que la tète d un Bulgare soit abattue. »Comme si le peuple ouvrier roumain ou bulgare de-
vait tirer un bénéfice d'un conflit militaire entre cesdeux pays, Et pourtant son directeur, M. Constantin
Millé, a encore le courage de déclarer qu'il a été,
qu'il est et qu'il sera socialiste. Comme si le vrai
socialiste, non pas celui qui fait le politicien, s'ac-
quittait de son activité seulement en conjuguant le
verbe « être socialiste» dans tous les modes et tous
les temps, pendant que l'activité qu'il conduit par
son journal, non seulement n'est point socialiste,
mais réactionnaire. Ce même M. Millé, journaliste
enrichi, qui est en même temps aussi député, a dé-
claré dans son discours, en réponse au message, en
novembre 1901, que: C'est à nous la faute, à nousla classe dominante, de l'affaiblissement du senti-
ment religieux chez les paysans.

Et c'est à cette décadence morale aussi que cor-
respond un changement de nos relations politico
sociales. Nous possédons une indépendance seule-
ment nominale, qui nous coûte un peu cher. Nous
payons à la finance allemande un tribut cent millions
plus élevé que celui que nous payions à la
suzeraineté turque jusqu'en 1877, lorsque les milliers
de fils du peuple qui sont tombés sur les champs de
la Bulgarie, dans la guerre, nous ont donné une in-
dépendance dont seulement la classe dominante a
tiré profit. « L'indépendance» étant exploitée, grâce
au gouvernement de pillage de Jean Bratiano, dans
le cours de douze années, bien des « partisans» se
sont enrichis du trafic du patriotisme. On a vu un
correcteurde journaldevenir millionnaire, directeur
de banque, fondateur d'institutions de crédit, et
pour finir être ministre des finances. Si, par hasard,
on gagne des milliers de ducats dans le métier de
tanneur, pourquoi n'en gagnerait-on pas aussi dans
le métier de faire semblant d'être libéral?

A côté des récompenses « nationales », nous voilà
avec une autre maladie nouvelle, c'est la maladie de.
faire étever des statues, lorsque la misère est géné-
rale. Nous pouvons dire que le caractère de l'époque
libérale bourgeoise est identique à celui de l'époque
Phanariote: l'exploitation sansmiséricorde dupeuple.
Ceux qui nous gouvernent n'aiment que le budget de
la patrie, dont ils usent seulement à tromper et à
étourdir le peuple avec des phrases. Le paysan qui
a lutté sur les champs de la Bulgarie meurt de faim
et gèle de froid. Il est considéré comme un men-
diant, auquel on jette entre temps des restes du
banquet; puis l'hôpital arrive à lafin, après quoi la
mort met fin à sa vie pleine d'amertume. A cet état
de choses, quel remède apporte-t-on ? On élève des
hôpitaux, on envoie des plaintes au Divan, on choisit
des députés qui par leurs réformes retardent la so-
lution de la question sociale. Cependant ce qui doit
être changé, c'est le régime de vie des paysans, ainsi
que celui de tous les ouvriers et déshérités, lequel
ne peut être changé que par un nouvel état social
que nous ne pouvons atteindre que par l'expropria-
tion révolutionnairedes richessessociales accaparées
aujourd'hui par des fainéants. Employer la fiole de
médicament là où la misère a ses causes profondes,
où elle est produite par la cause du régime capita-
liste, ce serait un jeu enfantin. Ce n'estpas avec
dessimples ou avec des drogues qu'on écartera un
état de choses dont les causes sont économiques,
sociales, politiques. Nous ne nions pas l'utilité de la

médecine individuelle; si cependant nous tenons à
éviter les causes des maux, il nous faut aller dans
la société voir les plaies dont elle souffre, en un
mot il nous faut faire la médecine sociale. )

*
**

Abreuvons-nous à la source intarissable de la
science; instruisons les masses sur les phénomènes
sociaux, émancipons-nous de l'influence de nos
maîtres, et, débarrassés de tout ce qui est vieilli et
rouillé, travaillons incessamment et en commun,
partout où les intrigues de l'autoritarisme cherchent
à étouffer les sentiments humanitaires dont nous
sommes guidés, afin que de cette manière nous
puissions préparer une société où les intérêts indi-
viduels soient en harmonie avec ceux dela collecti-
vité.

MATHIEU DEMETRIO.

—————————m-—
AU CREUSOT

Le camarade Lemaire a été relâché. Mais les ro-
bins ne lâchent pas si facilement leurs victimes. Ils
ont ouvert une nouvelle instruction contre lui, en
produisant, comme témoins, trois soldats qui affir-
ment lui avoir acheté: Patrie, Guerre,Qaserne.

Encore une fois, la brochure n'a pas été poursui-
vie, il n'est pas de loi qui empêche de la vendre,
même à des soldats.

J. G.

-—————————————«I*

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'article du Pioupiou de l'Yonne pour lequel
Urbain Gohier fut poursuivi — sur l'ordre du géné-
ral André — et acquitté à Auxerre, était relatif à
l'affaireBeudard, BuretetDesamblanc. Nos lecteurs
connaissent certainement tous cette affaire, qui afait le tour de la presse. L'avant-dernier numéro
(28 nov.) de Pages Libres en a fait un très bon ex-posé, d'après le dossier complet. A Auxerre, Buret
et Desamblanc vinrent (Beudard étant mort enprison) raconter devant le jury leur triste histoire,
et ce récit fit une impression énorme qui emporta
l'acquittement.

Que fit le général André, farouche républicain?
Le lendemain même, il ordonna à Buret et à De-
samblanc, anciens déserteurs, de rejoindre leur
corps avant le 15 décembre, cela au mépris de
l'amnistie votée, et pour les punir de n'avoir point
déposé suivant son désir.

*
* *

Lambin, accusé d'être l'auteur de l'explosion sur-
venue dans l'église Saint-Jean-Baptiste,à Belleville,
vient d'être confronté avec des témoins dont aucun
ne J'a reconnu. Cependant on le garde. Pourquoi?
Parce qu'ayant travaillé chez des pharmaciens, on
le soupçonne d'avoir des notions de chimie. Voilà
où nous en sommes. Défense à quiconque professe
des idées un peu avancées de connaître la chimie.
En temps de perquisitions, ce serait rudement
mauvais pour nous d'avoir dans nosbibliothèques
Grimaux, Dumas, Wûrtz, Berthelot. Si Monsieur le
préfet de police veut bien nous faire la liste des
sciences qui nous sont permises ?. C'est un peu
fort, tout de même.

*
¥¥

La folie de juger humainement (aussi humaine-
ment que les conditions sociales actuellesle per-
mettent) serait-elle contagieuse? Après le prési-
dentMagnaud,devenu si célèbre pour avoirmis dans
sa façon de juger un peu plus d'indulgence que ses
confrères, voici qu'on a signalé unautre magistrat,
Séré de Rivières, président de la 8e chambre cor-
rectionnelle à Paris, qui s'est mis aussi à donner à
ses sentences un tour moins inhumain, et voici
qu'on signale un jugement du tribunal de Montbé-
liard acquittant un vieillard infirme et presque
aveugle, inculpé des délits de mendicité et de vaga-
bondage. Attendu « qu'étant matériellement hors
« d'état d'exercer métier ni profession, il n'est pas
« en faute pour se trouver sans domicile et sans
« moyen de subsistance ». Dire qu'une affirmation

aussi simple, aussi candide, aussi bête. émerveille
au point qu'on la cite. Cela vous juge une société.

*
* *

MM. dAdelsward et de Warren sont condamnésa six mois de prison pour les faits que l'on sait.Sous prétexte que ce sont des aristocrates, desadversaires, les journaux démocrates se sont appe-santis sur leur casavec un plaisir méchant que nousnimiterons pas. Ces malheureux nous font plutôtpitié et mapparaissent, dans une large mesurecomme des victimes du milieu social, eux aussi.
DAdelsward, dans son interrogatoire, a fait deuxdéclarations frappantes, à ce point de vue. Il ad'abord raconté avoir acquis ses goûts contre nature
au collège, dans l'internat, et tous ceux qui ont étéinternes dans un lycée savent que ce qu'il a dit des
mœurs qui y règnent — comme dans toutes lesagglomérations d'individus de même sexe et privésde liberté - est exact. Il dit ensuitfe: « Ce quiacheva de me perdre, ce fut le dégoût que m'ins-pira la rencontre de la première femme que je visdans une maison publique où j'avais suivi des ca-marades.La façon dont elle s'offrit, le marchéqu'il fallutfaire, tout cela me fit horreur.

» En effetla prostitution,conséquence nécessaire de nos ins-titutions sociales, ne peut que donner aux jeunes
gens le dégoût et le mépris de la femme. Dans cetteaffaire, c'est donc encore la société qu'il faut con-damner, avant tout.

*
* *

Eté au Théâtre du Peuple (ancien théâtre Moncey
50, avenue de Clichy), où l'on joue La Robe rougede Brieux. Il estdû à l'initiativede M. Beaulieu, qui
a été à bonne école, car il sort de chez Antoine etde chez Gémier. Le prix des places va de 0 fr. 50 à
2 francs, la location est sans augmentation de prix,
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs pa-rents entrent gratuitement; ilyades abonnements:
un carnet de 12 fauteuils d'orchestre ou de balcon
pour 10 francs, lequel carnet peut s'utiliser person-nellement ou àplusieurs, comme on veut. Ce théâ-
tre réalise doncla première condition d'un théâtre
populaire, qui est le bon marché. Voilà pour le côté
matériel. Pour le côté intellectuel, les auteurs an-noncés au programme de la saison sont Zola, Heyer-
mans,Hauptmann, Brieux, Sudermann, Mirbeau,
Verhaeren, Fabre, Tolstoï, Bernstein, Rolland, Jules
Renard, Courteline, Anatole France, Descaves, Tris-
tan Bernard, Darien, Villiers de l'Isle-Adam, Cle-
menceau, Lucien Besnard, Jean Jullien, Léopold
Lacour, Capus, etc.

Je nai pas besoin de dire tout ce que la réalisa-
tion d'un tel programme aurait d'intéressant pourl'éducation du peuple. Il faut le dégoûter, à toutprix, des mélos idiots, des bas vaudevilles et designobles cafés-concerts. Avec le goût du beau, il
acquerra l'esprit de révolte qui y est en germe.Il existe une autre scène du même genre: leThéâtrePopulaire, 8, rue de Belleville. Je ne le con-nais pas; mais on y joue actuellement Les Tisse-rands: c'est tout dire. Il faut louer et encourager
ces deux entreprises, souhaiter qu'elles réussissentet qu'elles soient imitées. Car deux théâtres popu-laires d'éducation artistique et sociale, c'est encoretrop peu. Il faudrait que tous les théâtres des fau-bourgs se convertissent en théâtres du peuple, etqu'on yjouât ce qu'il y a de plus beau au monde:
du Shakespeare, de l'Ibsen, du Maeterlinck. D'un
peuple abêti par la mauvaise littérature, comme parla religion, le patriotisme et l'alcool, il n'y a rien àespérer.

J'en profite pour rendre justice à M. Lugné-Poë
qui, de son côté, fait ce qu'il peut pour coopérer àl'éducation artistique du peuple. A chaque repré-sentation de 1Œuvre, il offre un certain nombre deplaces a prix réduits (1 fr., 2 fr. 50), moyennant unbon a détacher de certains journaux, l'Aurore parexemple.

R. C.
*

GUISE. — Extrait d'une lettre particulière. — Il y
a des malheureux qui gagnentdans les tissages mé-
caniques 1 fr., Ffr. 25 et 1 fr. 50 par jour.

La moyenne n'est pas de 2 fr. parjour.
Par contre, les patrons prédisent des jours encore

plus mauvais. S'ils occupent les ouvriers, disent-ils,
c'est par pure humanité; ils n'en retirent aucun
benéfice. C'est scandaleux, leur fortune est plus im-
mense que jamais; ils achètent des propriétés cha-
que jour, si bien que d'ici à quelques années ils
seront, eux aussi, de grands seigneurs, régnant en



maîtres sur un parcours de plusieurs lieues. Voilà
le vrai de la situation.

Mouvement ouvrier. — Avec un rare esprit de
suite inconnu dans les annales du nuuvernent
•ouvrier, et une volonté féroce d'aboutir, ia Confé-
dération Généraledu Travail continue la campagne
entreprise contre les bureaux de placement.

Ce qui caractérise par-dessus tout Gette puissante
action, c'est qu'elle a sû rester exclusivement ou-
vrière. A aucun moment, et sous aucun prétexte, il
n'a été fait appel à des policitiensde métier et
c'est avec ses propres forces, et avec ses seules res-
sources, aussi bien en hommes qu'en argfnt- it
de ce côté il yaurait d'importantes constatations à
faire — que les organisations ouvrières ont su
maintenir l'agitation qui dure depuis plus de deux
mois.

Et c'est ainsi que dans la série de près de 100 mee-
tings qui ont eu lieu samedi dernier aux quatre
coins de la France, seuls, des travailleurs désignés
à l'avance ont pu prendre la parole. Et je me plais à
le répéter, cela était jusqu'à ce jour inconnu dans
la longue histoire des luttes ouvrières.

Et il faut voir comment les professionnels de la
politique qui ont à leur service des journaux quo-
tidiens créés, nous rabâchent-il,pour la défense des
travailleurs, font un silence de mort autour de cette
campagne. Et j'avoue que cette conspiration du
« silence» est organisée à merveille par la « grande
presse ». Deux ou trois lignes de-ci, de-là, dans de
vagues « communications », et c'est tout.

Pour ma part, j'avoue que si je me plais à le
constater, je ne m'en plains pas, au contraire. Je
m'en réjouis même et j'espère que cela servira
quelque peu à ouvrir les yeux des travailleurs en-
core trop enclins à attendre quelque chose de ces
gens-là, et pas assez habitués à ne compter que
sur eux-mêmes.

Ces Messieurs de la politique n'y ayant pas accès,
la campagne menée par la classe ouvrière contre
les bureaux de placement ne vaut rien, et ils le
font bien voir, en la boycottant furieusement.

La leçon sera-t-elle comprise et mise à profit, je
l'espère et le souhaite ardemment.

*
* *

Cependant si j'aime à constater que cette cam-
pagne conserve son caractère exclusivement ou-
vrier, il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle me satis-
fasse en tous points. Je 1 aimerais pour ma part plus
bruyante, je préférerais aux longues stations dans
des salles de réunions, un peu plus de manifesta-
tions dans les rues, plus aptes à mon avis à frapper
l'esprit de la foule; mais cela est affaire des inté-
ressés et je me garderai bien de les blâmer de me-
ner leur campagnecomme ils l'entendent.

Et c'est justement pour cela que je trouve drôle
que de prétendus révolutionnaires ne trouvent pas
autre chose, comme participation, au mouvement
actuel, qu'une critique acerbeou une surenchère
de mauvais aloi. Tels ces courageux bons homes
qui s'étonnent que lors de l'envahissement de
la Bourse du Travail, les policiers soient sortis vi-
vants, mais qui ont toujours brillé par leur ab-
sence dansles moments voulus ou qui se sont pru-
demment abstenus d'être là lorsqu'ils pouvaient
supposer qu'il y aurait du danger.

*
* *

De la série de meetings de samedi dernier qui
ont eu lieu au nombre de 80 exactement, je ne
dirai pas grand'chose. Les manifestations dansla
rue qui devaient être faites dans un certain nombre
de villes ont été contrecarréespar un temps affreux.

Toutefois celles-ci ont pu avoir lieu dans
plusieurs localités, à Marseille, à Lyon, à Rouen,
etc. A Bordeaux, la manifestationa été des plus im-
posantes et s'est déroulée à travers la ville, et sanef

la police, les boîtes à placement auraient été mises
à tnal: A plusieurs reprises, les gendarmes, les gar-
des municipaux à cheval et les hussards ont dû
charger vivement. Il y a eu un assez grand nombre
de blessés, dont quelques-uns sérieusement. Des
arrestations ont été opérées.

A Brest (1), à l'issue de la conférence faite par le
camarade Lévy; de la Bourse du Travail de Paris,
une manifestation importante à laquelle ont pris
part plus de 3.000 personnes a eu lieu.

Le commissaire central, Sénac, ayant voulu, avec

(1) Je dois signaler ici l'ignoble compte rendu jésui-
tique fait de cette manifestation par la ministérielle
Petite Bépubliqiie : c'est répugnant à lire.

une quarantained'agents,disperseHes manifestants,
une première collision se produisit. Trois bi-ig,df'S
de gendarmerie et eeu-k sections desoldats du
19e régiment de ligne,commandées par le cam-
laine da gendarmeie Minot, sont alors accourues
du poâte de la mairie, où elles se tenaient en per-
manence.

Vers 10 heures et demie, comme les manifes-
tants voulaient prendre d'assaut le poste de l'Hôtel
de ville, les agents, les gendarmes et la troupe sont
intervenus Les manifestants les ont reçus à coups
de pierres, de sabots et de bouteilles. Les agents,
les gendarmes et la troupe ont alors chargé. Plu-
sieurs coups de revolver ont été tirés. Des agents,
des gendarmes et plusieurs manifestants ont été
blessés.

Un quart d'heure après, les manifestants se sont
reformés rue Fautras, où une nouvelle charge a eu
lieu; les blessés sont nombreux de part et d'autre.

*
**

A Clermont-Ferrand, les employés des tramways
sont en grève depuis plus de quinze jours. Au début,
maire et préfet tentèrent de rouler les grévistes par
de fausses promesses, mais ceux-ci n'ayant pas
tardé à voir clair dans le jeu des autorités, cessè-
rent les relations, et la grève prit de suite une tout
autre allure. A plusieurs reprises, des manifestations
ont eu lieu dans les rues et des tentatives de faire
circuler les tramways avec un personnel d'occasion
furent vaines, les grévistes s'y étant opposés par la
force..

Ce que voyant, le maire, très « défense républi-
caine », ne trouva rien de mieux que de prendre
un arrêté ordonnant la fermeture de la Bourse du
Travail, lieu habituel, du reste tout désigné, de
réunion des grévistes.

Cette mesure n'a fait que les exaspérer et, au
cours d'une réunion, le policier de service a été for-
tement houspillé, et eut son écharpe déchirée. Le
commissaire a prononcé la dissolution de la réunion.

Les manifestants se sont rendus place Fontgiève,
où ils ont assailli les gardiens de la paix à coups de
pierres. Des arrestations ont été opérées.

Au cours des bagarres de la soirée, M. Bos-
Laboubée, commissaire de police, a reçu plusieurs
coups de pierres; l'agent de la sûreté Branchera
été grièvement blessé à la tête par un pavé.

L'armée, la même qui présente les armes au
vice-président Jaurès, a dispersé les manifestants à
plusieurs reprises, et toute la garnison est consignée.

Et en avant la Défense très. capitaliste!
A Lyon, grève des ouvriers apprêteurs de tulle

qui réclament le relèvement des tarifs en cours.Les
grévistes sont au nombre de 3.000. Les patrons,
pour se venger, menacent de fermer les usines, ce
qui entraînerait le chômage de plus de 12.000 ou-
vriers et ouvrières.

Samedi dernier, à la sortie d'une réunion, les
grévistes voulant manifester à travers la ville, une
collision a eu lieu avec la police, qui sans doute n'a
pas assez de son cadavre de la semaine dernière, et
il y a eu de nouveau des blessés.

A Mazamet, grève des tisseurs. Le gouvernement
qui n'a que des sympathies pour les travailleurs,
chacun sait cela, a envoyé douze brigades de gen-
darmerie,pour maintenir l'ordre. Les grévistes,eux,
réclament une augmentation de salaire.

A Paris, la grève des ouvriers orfèvres, qui récla-
ment la journée de neuf heures avec le même sa-
laire, continue.

A Bordeaux, grève des ouvriers arrimeurs et
manifestations darcs la rue;, dispersées par des gen-
darmes à cheval, des hussards et la police. Les quais
sont gardés militairement.

Depuis qu'ils sont « hommes de gouvernement »,
les socialistes appellent cela « protéger la liberté ».

P. DELESALLE.

Suisse

Genève, 26 novembre. —A la suite d'une demande
émanant de l'autorité fédérale, la police de Genève
a arrêté deux anarchistes, les nommés Stoyanoff
Krakoff et Bourtzeff. Bourtz-eff vint à Genève en
1889. il n'y resta pas. Il venait de Sibérie. Plus
Lard, ilfut condamné à Londres pour propagande
anarchiste par des moyens violents. Sa peine finie,
ilrevint à Genève où il trouvaKrakoff. Ensemble ils
éditèrent une feuille, la Volonté du peuple, portant
la mention «,imprimée à Londres ». Les deux anar-
chistes étaient tantôt à Genève, tantôt à Clarence
ou à Montreux. Tous deux seront probablement

expulsés et conduits à la frontière qu'ils auront
choisie.

L'assemblée plénière des colonies russe, polonaise,
arménienne, géorgienne, israélite, lithuanienne et
bulgare, réunies au nombre de 300 membres envi-
ron. au sujet de l'arrestation de MM. Bourtzeff et
Krakoff, le 1er décembre 1903, ont décidé à l'unani-
mité d'adresser au peuple suisse l'appel suivant:

Une république, fière de ses meilleures traditions,
symbolisées en l'image de celui qui versa letang
du tyran, en Guillaume Tell, ne doit pas oublier
que la Russie se trouve dans des conditions à peu
près semblables à celles où agissait le héros suisse.
Elle ne doit pas davantage oublier que le despotisme
russe cherche, soit par pression directe, soit par
toutes sortes de moyens honteux, à entraîner les
gouvernements étrangers dans la lutte contre les
défenseurs du peuple russe.

Dans l'arrestation de Bourlzeff et Krakoff, il est
impossible de ne pas voir la main du gouvernement
russe. Ce n'est pas la Suisse qui était menacée par
le journal de Bourtzeff publié à Londres pour les
Russeset enlangue russe; ce n'est pas non plus pour
la sécurité de la Suisse que l'espion Rabinovitch
cherchait à corrompre les employés postaux et vo-
lait la correspondance dans les boîtes aux lettres.
Nous ne voulons, nous ne pouvons supposer que le
peuple suisse soit moins apte à comprendre les ré-
volutionnaires russes que l'Italie monarchique, où
l'élite de la population se prononça énergiquement
au sujet du droit d'asile dans l'affaire du révolu-
tionnaire Gœtz et rendit impossible, par son attitude
démonstrative contre le gouvernement russe, la vi-
site du tsar en Italie.

C'est pourquoi nous sommes fermement con-
vaincus que la Suisse saura réagir avec dignité
contre les menées sourdes du gouvernement russe.

Le Président de l'assemblée:
KOULÏABKO-KALÎETZKY.

Russie.
Saint-Pétersbourg, 27 novembre.

L'agitation ouvrière quise manifesteactuellement
dans les provincesdu nord-ouest de l'empire rmse,
s'est aussi propagée dans les contrées du sud-ouest.

Le gouverneur de la ville de Kiev vient, en Con-
séquence, d'ordonner des mesures préventives, tel-
les, par exempl, que l'interdiction, sous peine d'une
amende s'élevantjusqu'à 500 roubles, ou d'un em-
prisonnement s'élevant jusqu'à trois mois, tous ras-
semblements et réunions ayant pour but des actes
de perturbation de l'ordre public ou d'hostilité
quelconque envers le gouvernement.

Les propriétaires ou les gérants des tlioines, fabri-
ques et autres établissements industriels et com-
merciaux, ainsi que de maisons privées qui tolére-
raient chez eux semblables rassemblements et
réunions seront passibles de la même peine.

(Le Temps).

Angleterre.
La décadence physique observée dans les classes

laborieuses de la nation anglaise, a été particulière-
ment constatée pendant le cours de la guerre avec
le Transvaal. Par deux fois il a fallu abaisser la
taille et le poids exigés pour les recrues. Les bureaux
de recrutement ont dû refuser un homme sur trois.
Cette dégénérescence physique résulte d'une ali-
mentation défectueuse. Le travail exténuant des
fabriques y contribue pour une large part et com-
ment des femmes qui «

nourrissent exclusivement
leurs enfants de choux, de gin, de bière et de thé»
pourraient-elles en faire des hommes vigoureux,
elles qui sont déjà pas mal anémiées?

Italie.

Le chômage est général dans les Pouilles où la
misère est terrible. Dans la province de Lecce, elle
se fait sentir même aux employésmunicipaux,
surtout aux maîtres d'écoles qui, depuis deux ou
trois mois, ne reçoiventaucun salaire, parce que la
caisse provinciale est vide. Les habitants ont décidé
4e ne pas fêter la fête de la constitution. La munici-
palité de Lecce a supprimé les crédits pour le pavoi-
sement et l'illumination de la ville, d'autres com-
munesont agi de même.



Portugal.
A l'occasion de l'inauguration d'un monument au

défunt écrivain et poète portugais Eça da Queiroz,
un groupe d'étudiants de Coïmbra a fait distribuer
gratuitement une feuille reproduisant une lettre de
cet écrivain publiéeparplusieursjournaux de langue
portugaise,relativement aux persécutions contre les
anarchistes, dont vùil'i un extrait:: « Il n'y a. pas de
semence plus féconde qu'une goutte de sang de
martyr, surtout quand elle tombe dans un solsi
bien préparé que l'âme spéciale des humanitaires
arrivés à l'exacerbation de l'humanitarisme, non par
théorie, maisau travers de réalité douloureuseset
de l'expérience constante des misères serviles.

Que pense-t-on quesera (quand- un vaillant est
guillotiné) une réunion d'anarchistes, des véritables,
des purs, de ces milliers d'ouvriers au cœur géné-
reux et exaltés, pour qui l'anarchie est la véritable
rédemption de l'humanité et qui admirent dans
l'homme qui se sacrifie pour cette idée sainte un
martyr de l'amour des hommes?

Et quand la société tue les anarchistes, c'est elle
qui fabrique les bombes. »

(D'après A Obra.)

Brésil.
La tentative de grève générale à Rio-de-Janeiro

s'est terminée avantageusement pour quelques cor-
porations. — Il n'en a pas été de même pour l'indus-
trie textile qui ne paraît pas sérieusementorganisée.

La campagne de calomnies et de fausses nou-
velles, annonçant la reprise du travail, menée par
la presse bourgeoise, excepté 0 Paiz, démoralisa
les timides; quant aux hésitants, la police s'en
chargea en pénétrant chez eux à 5 heures du
matin:hommes, femmes et enfants furent chassés
du lità coups de pieds et à coups de poings et eurent
à choisir entre l'usine et la prison,; les fqrtes têtes,
eux, furent tout simplement mis à l'index par le
syndicat patronal; avec leurs familles, ils forment
un total de sept cents personnes (dans le nombre il
yen a qui s'opposèrent au sac des fabriques): nos
camarades ont ouvert une souscription.

Maintenant que les gêneurs sont partis, les exploi-
teurs et leurs sous-ordres ne se gênent plus,. les
ateHers de femmes sonttransformés en bordels, des
cafés-concerts ont été ouverts dans les quartiers
ouvriers; si l'on veut travailler, il faut envoyer sesenfants à l'école des jésuites nouvellement ouverte,
pour tuer celle de l'association ouvrière.

A l'usine A Carioca, soi-disant pom, remédier aux
exactions desboutiquiers associésaux contremaîtres
on a ouvert une coopérative où la direction possède
800 actions lui donnant droit à 400 voix.

Enfin, notre camarade 0 Trabalhador, dans sonpremier numéro, dénonça certains contremaîtres
qui prélevaient la dîme sur les salaires des ouvriers
et donna leurs noms; ceux-ci furent renvoyés; notre
camarade, pour se soustraire à la justice mise en
branle par lesdits voleurs, disparut.

Néanmoins, une nouvelle revue anarchiste, Kultur,
va être publiée, et nos amis reprennent leur œuvre
d'organisation et d'émancipation ouvrière.

A Sao Paolo vient de paraître 0 Chapeleiro (le
Chapelier), h tendances libertaires.

(D'après A. Greve et 0 Amigo do Povo.)

Colombie anglaisé.
Les faits de corruption ont été si nombreux et si

patents, que le premier ministre et deux de ses col-
lègues ont démissionné, à la suite de scandales
survenus dans l'administration des chemins de
fer. Le lieutenant gouverneur britannique promet
d'agir, mais le gouvernement démissionnaire ne
manquera pas de chercher à obtenir du vote popu-
laire un bill d'indemnité pour sa propre adminis-
tration et sera vraisemblablement renommé.

Etats-Unis.
L'appel suivant a été lancé :

« A tous les hommes justes, à tous ceux qui ai-
ment la liberté.

« Vous savez tous en ce moment que John Turner
a été arrêté, et qu'il est sur le point d'être expulsé
en Angleterre. Il est la première victime de cette
loi tyrannique et absurde, passée depuis environ
deux ans, qui donne aux autorités de ce pays plein
pouvoir, non seulementsur les actions de l'homme,
mais aussi sur ses pensées. JohnTurner a été ar-

rêté, non pour avoir fait, dit-on, quelque chose de
contraire au gouvernement de ce pays,mais pour
avoir desidï-e-s que certaines gens appellent dange-
reuses parce que leurs, petits cerveaux sont incapa-
bles de les scruter et de les embrasser. A tous les
hommes et femmes de ce pays aimant la liberté, il
appartient de dire si nous devons nous soumettre
ou non à une lui qui interdit à un homme d'entrer
sur cette terre appelée « libre », ou qui l'expulse
s'il réussit à y entrer, sous le motif qu'il est anar-
chiste, — ce qui, d'après le pouvoir, signifie vio-
lence et meurtre, mais qui. n'a absolument rien à
faire avec la philosophie de l'anarchisme.

« John Turner devait être expulsé le 28 octobre,
mais, à travers les formalités de l'habeas corpus,
son avocat réussit à obtenir un délai de procédure,
afin de gagner du temps pour exciter l'intérêt et la
sympathie de ceux qui n'ont pas encorevendu leur
humanitéet qui ontencore conservéunsentimentde
justice et de décence. Quelques-uns peuvent être
opposés aux formalités légales, mais quiconque est
familiarisé avec le pouvoir absolu de la loi dans ce
pays, sait qu'il faut combattre les autorités sur leur
propre terrain. Nous sommes donc résolus à porter
le cas de Turner à la Cour Suprême, si besoin est,
et de le défendre jusqu'au, bout. Non que nous es-
périons simplement, par cette lutte, libérer Turner;
mais nous voulons voir si cette.loi introduite à un
moment d'excitation publique et de superstition
barbare, restera, cette lo.i qui dit que tout homme
ou femme venant en ce pays peut être Expulsé ar-
bitrairement, et même si ceux qui ont vécu ici, serendant en Europe pour un voyage ou pour affair2s,
seront empêchés d'y entrer. Turner passera demain
devant la cour, et à moius que le juge nesoit en état
de donner une définition de ce qui constitue l'anar-
chiste, nous porterons, comme j'ai déjà dit, l'affaire
plus haut, et ne nous arrêteronspas avant que cette
définition soit donnée, afin que tous puissent savoir,
à l'avenir, quelledistinction il ya entre l'anarchie
gouvernementaleet l'anarchie que les poètes et les
sages ont chantée dans lesâges passés. »

Cet appel a été écrit il y a une semaine, et depuis
nous avons du nouveau.

Turner a été traduit devint le juge, le mercredi
28. Notre avocat Pentecost (qui est un des meilleurs
avocats d'ici, un ex-pasteur qui sympathiseavec les
idées), ne se trouvant pas suffisamment préparé,
demande au juge un répit de deux jours. L'attorney
se lève et proteste, disant que l'affaire étant très
simple, il ne croit pas nécessaire de garder Turner
plus longtemps aux frais -du gouvernement. Il s'était
mis dans la tête que Turner dénierait être anar-chiste et essayerait de prouver qu'il est en Améri-
que depuis plus de deux ans (limite à laquelle on nepeut le déporter). Aussi, quand Pentecoït,après qvoir
admis que son client était anarchiste et ne résidait
que depuis dix jours à New-York, se mit à attaquer
la loi elle-même, il en est resté baba. Ne voulant
pas restersans riea,dire, il commeace une longue
tartine sur Cszolgoiz et essaye de prouver que Tur-
ner est en sympathie avec lui. Le juge le rappelle à
l'ordreet lui demande de prouver le droit de la loi
ou du congrès à expulser une secte de religion.
Après avoir feuilleté ses papiers avec acharnement
pendant quelques minutes, il s'est vu obligé de de-
mander, lui qui les avait refusés à Pentecost, deux
jours de sursis.

Vendredi, il a fait une autre boulette. Voulant
prouver que Turner tombait sous le. coup de la loi,
il s'est servi d'un passage du discours de Turneroù
ce dernier déclare que par la grève générale l'ou-
vrier s'émancipera. Puis, mettant toujours les pieds
dans le plat, il continue: « Chaque grève locale
étant accompagnée de violences, il va de soi que la
grève générale dégénérera en révolution.

» De là il
arrive à la conclusion que toute personneparlant de
la grève générale favorise le meurtre et la vio-
lence; donc, Turner tombe sous le coup de la loi.

Aussitôt les camarades s'empressent d'aller ra-
conter cela aux unions qui, jusque-là, comme cen'était qu'un anarcho que la loi attaquait, étaient
restées tranquilles; mais quand ils virent que c'était
aussi le trade-unionisme que la loi attaquait, ils seremuèrent et formèrent un comité .pour examiner
l'affaire à fond.; et Clarence Darrow, l'avocat des
mineurs dansla dernièregrèrve, vient defermerun
comité pour récolter de l'argent et intéresser les
unions. Le secrétaire Courtelyon commence à voir
la boulette qu'il a faite et voudrait bien abandonner
l'affaire avant qu'elle vienne devantle juge, car si
le juge décide-en notre .faveur, ou du moins nedonne pas, ce qui est plus probable, un verdict

nous permettant d'en appeler en C)ur suprêmeloi recevra un bon choc. Un homne bien connpour ses relations s'est présenté l'autre jour davanPleydell e lui a offert ses services, lesquels concistaient a aller trouver Courtelyon pour li prier demettre lurnerenliberté.Cîquiaétérefusé àsolgrand chagrin.
v *

* *
Des fraudes considérables viennent de se décou-vrir

dans 1administration des pJstes, à presque tousles degrés.de la hiérarchie administrative. Presquechaque jour des nouveaux faits délictueux sontrévélés. Une enquête est comuBncée. M. Roosevôltaurait tatarJé son séjour à Oyster-Biy pour suivre
cette affiire, il assure vouloir sonder la plaie jus-qu'au fond.

— Qii vivra verra.
+H — -

CÛRRESPONÛÂNÎESETSOHilMIONS

UnionRopulaireduXlro.-MontpellierGreaoble,
Nlmtes. — Vos coavocations arrivées trop tard.Pour la dix-millièmefois: il faut que les communica-tions nous soieat arrivées le mardi au pli§tari."

*

Coopérative Communiste.
— Jeudi 17 décembre, à

9 heures du soir, rue François-Miron, 68, dans la
coura droite,a1entresol, réunion des coopéra-teurs.

* *
Groupe abstentionniste du Ve, 76, rue Mouffetard

•—Mardi 15 décembre, à 8 h. 1/2, réunion desadhé-
rents. Causerie par le camarade M. Franssen. Au-di!ion descandidats.

Les membres de la Jeunesse Libertaire et de la
Ligue Antimilitariste sont spécialement invités.

L'Education libertaire du XIIIe arrond. — Samedi
12 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, 215, boulevard de
la Gare, fête familiale avec le concours des Poètes
chansonniersrévolutionnaires,de l'Action Théâtrale.

Conférence parle camara-jeMignotte : Le Suffrage
universel et ses conséquences.

Entrée gratuite.
*

LesCauseriespopulairesdesXe et XIe, 5, cité d'An-
goulême :

Samedi 12 décembre,à 8 h. 1/2 du sjir, causerie
sociologique.

Dimanche 13.-Visite au Musée de Saint-Ger-
main sous la conduitedu camarade Nergal. Rendez-
vous à la gare Saint-Lazare, salle des Pas-Perdus
(1er étage). Départ du train,9 h. 1/2.

Mercredi 16. -lle causerie sur l'Energie électri-
que, parJ. Albert. Tous les camarades sont invités
à, suivre ces causeries.

*
* *

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rueCustine et
65., rue de Clignancourt.

— Lundi 14 décembre, à
8 h. 1/2, causerie sur l'Evolution familiale.

*
•¥ *

UnionPopulaire duXIVearronâissement, 3, rue du
Texel:

Vendredi 11 décembre. —GoudchauxBunschwig:
Les Conseils de prud'hommes et les employés.

Dimanche 13,à8h. 1/2.- Fêtefamiliale.(Lepro-
gramme sera donné ultérieurement.)

Lundi 14 — Manoury: Forceet matière, deBüchner (2e causerie).
Mardi 15. — Réunion mensuelle du Comité.
Mercredi 16. - Paul Dupuis, agrégé d'histoire et vtie géographie: L'histoire de la terre (2* causerie).Vendredi 18. — Fagnot: Les caisses de chômage.

L'EnseignementMutuel, 41, rue dela Chapelle. -Samedi 12 décembre: Jules Rais, L'évolutiondu
paysage dans la peinture française (avec pro'j ec-

1tions).

Université populaire, 3 et 5, ru3 Jules-Jouy, à
8 h. 1/2 : ., ,Samedi 12 décembre. —Soirée littéraire. Lecture
d'une pièce d'Ibsen précédée d'une causerie de



M. A. Cahen, professeur au lycée Louis-le-Grand.
r":'Mardi 15. — M. Emile Kahn, agrégé d'histoire:
Les rapports de l'Eglise et de l'Etat en France au
dix-neuvième siècle: 4° Le Concordat.

Jeudi 17. — M. Dramas : La loi de dix heures et
ses applications.
f~ Samedi 19. — M. Molinier, professeur à l'Ecole
des Chartes: Le fonctionnarismeau quinzième siècle,
d'après un livre récent.

*
* *

liMOGES. — Dimanche, 20, annexe de la salle des
conférences, place de la République, à 10 h. du
matin, réunion pour l'organisation de la bibliothè-
que.

MONTPELLIER. — Les anarchistes de Montpellier
vienneDt de créer une bibliothèque, rue du Progrès,
maison Barre. Tous ceux qui désireraient compléter
leur éducation sociale et philosophique, peuvent s'y
rendre tous les soirs à partir de 8 heures.

La bibliothèque est déjà bien assortie, mais c'est
avec plaisir qu'elle recevrait tous les ouvrages di-
vers que l'on voudra bien faire parvenir au cama-
rade Estor, 3, rue du Chapeau-Rouge.

Prière à la presse anarchiste de tous pays de re-
produire cette note.

**
NANTES. — Les camarades qui voudraient corres-

pondre avec le groupe les Iconoclastes deNantes sont
priés de ne plus s'adresser place Bretagne. En
attendant que le groupe ait trouvé un nouveau
local, adresser journaux et correspondances au
camarade Jean Labeur, rue de Belleville, 7, Nantes.

*¥
SAINT-CLAUDE. — Tous les camarades ayant des

communications pour le groupe libertaire sont
priés de les adresser au camarade Bourgeois Pifre,
5, montée de la Glacière, Saint-Claude (Jura).

**
LYON. — Groupe Germinal. — Les camarades du

groupe et tous les militants lyonnais sont invités à
apporter leurs journaux à la soirée familiale du
12 qui aura lieu chez Bordât, 17, rue Paul Bert,

Une causerie sur le Coopératisme sera faite par
un camarade.

La brochure de Le vol de nos droits primitifs
et le communisme anarchiste devant être tirée sous
peu, nous prions les camarades qui ont, écrit de
patienter encore quelques jours.

Prière aux camarades de se hâter pour l'envoi
des adresses demandées. Adresserla correspondance
au secrétaire, café de l'Isère, 20, rue Paul Bert.

*
**

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-
manche 20 décembre, à 3 heures après-midi, grande
salle de la Bourse du Travail, conférence publique
et contradictoire: Le Communisme expérimental.
Orateurs: Berrier, Rivelliet Merle. Entrée gratuite.

Tous les dimanches soir, à 6 heures, réunion des
adhérents, rue d'Aubagne, 11, salle du fond.

*
* *

BRUXELLES. —
Dimanche*

13 décembre, à 7 h. 1/2,
concert de solidarité organisé par le cercle d'études
sociales de Saint-Gilles, dans la salle du roi Gam-
brinus, rue de la Victoire, 1.

Entrée: 15 centimes.
Un groupe d'action pour l'organisation de cau-

series et de distribution de manifestes et de jour-
naux et pour seconder les camarades de Liège dans
leur propagande par l'affiche existe à Bruxelles.
Réunion les samedis, à 9 heures.
i Pour tous renseignements, s'adresser à Art. Go-
vaerts, rue de Plaisance, 17, Saint-Gilles, entre
9 et 12 heures du matin, tous les dimanches, qui
pourra faire savoir où se réunit le groupe libertaire.—--m———————————————BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Etat socialiste, par Anton Menger, trad. Milhaud;

1 vol., 3 fr. 50, Société nouvelle d'édition, 17, rue
Cujas.

La Quintessence du socialisme, par Schaëffle,
trad. Malon; 1 broch., 0 fr. 50, même librairie.

Luis Bonafoux vient de reprendre la publication,
un certain temps interrompue, de son

Heraldo de Paris. Pour ceux qui ne le connaissent
pas, citons cette déclaration par laquelle commence
le numéro du 3 décembre: « Il en est duHeraldo de
Paris comme de certains coqs à battre: il arrive
qu'ils disparaissent, pour reparaître ensuite. Je nesais s'il a reparu pour être publié trois fois parmois, ou deux, ou une :demi-fois, chose qui] ne lui
importe pas,non plus qu'au lecteur, car ce journal
n'est pas un journal d'affaires. Ce que je sais et ce
que j'assure, c'est qu'il paraîtra chaque mois,
parce qu'il le faut, tout d'abord pour la bonne
cause des victimes du pouvoir, et, ensuite, pour la
satisfaction de mes vengeances personnelles. »Bonafoux envisage la situation en Espagne, et il
déclare que « petite, bien petite est l'initiativequ'on
peut attendre de nos partis politiques en action,
ébullition ou putréfaction. La République espa-
gnole sortira, si elle sort, du cataclysme que pro-duira un grand mouvement anarchiste, une grève
générale armée. »

Saluons cet espoir et souhaitons longue vie à
notre camarade.

Son adresse: 37, rue Saint-Georges, Paris. Un an,
10 francs. Le Ilera/do de Paris insère des articles
en espagnol et en français.
* +4H —

POUR LES BROCHURES
en réimpression

Aux Entre
Jeunes Gens Paysans

Listes précédentes. 3.150 1.850Orléans50 50Auxerre. 100 »
A ce jour3.3001.900

——————————m——————————
POURL'ÉDITION

Je continue à recevoir, de temps à autre, des
adhésions pour le prochain volume. Je remercie
mes correspondants. Je crois pouvoir compter sur
tous les anciens souscripteurs, mais ce n'est passuffisant. Il y a toujours le dernier à payer, je ne
peux pas en mettre sur chantier, tant que je ne
me suis pas liquidé. — C'est donc pour les deux
volumes parus que je réclame des souscripteurs
nouveaux.

Aux groupes et syndicats.
Je leur offre Védition populaire de Guerre-Mili-

tarisme (volumes défraîchis)auprix de 1 fr. net
(port à leur charge) qu'ils pourraient vendre cequ'ils voudraient, au profit de leur caisse.

A ceux qui prendront avec Patriotisme-Colo-
nisation, je laisserai les deux (le dernier tout
neuf) à raison de 2 fr. 50 net.
———————————————W—

BOITE AUX ORDURES

Pour la guerre, de Gyp; Gil Blas du 4 décembre.
————:—————.-

Almanach illustré de la Révolution 1904 : articles
de L. Descaves, H. Leyret, J. Grave, G. Reclus, P.
Kropotkine,etc., etc. Nombreux documents.-Rem-
boursable en volumes.

L'Almanach doit être en vente chez tous les
dépositaires du journal. Le réclamer aussi dans
toutes les gares où doit se trouver le journal.

Prix: 0 fr. 30, dans nos bureaux; 0 fr. 40 par la
poste..-.,---——————————————

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul.,. »15

Enseignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverturedeLuce.. » 15
Les Temps nouvçaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C.Pissarro. »30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff. » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel» 15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L.Chevalier. »10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy Il 85

La Colonisation, par J. Grave couverture deCouturier»15
Marchand-Fashoda, par L. Guétant. » 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume».15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, ill.

de Agar»15
LOrganisation de la vindicte appeléejus-

tice, par Kropotkine, couverture de J.Hénault. » 15LAnarchie ettEgMse Reclus et Guyou, couv.
de Daumont. » 15

La Grève des Eleeteurs, par Mirbeau, couv.
de Roubille.>15

Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,
couv. deSignac. » 15

Le Tréteau électoral, piécette en vers, parLéonard, couv. de Heidbrinck » 15
L'Eleetion du Maire, id., par Léonard, couv.

de Vallotton»15
LaMano-Negra,couv.de Luce» 15
La Responsabilitéet la Solidarité dans la

lutte ouvrière,parNettlau, couv. de Delannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard»15
L'Anarchie, par Malatesta » 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier» 10
Si j'avais à parler aux éleeteurs, J. Grave,couv.deHeidbrinck. )'15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. » 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20AuCafé,parMalatesta.»25
——————————fit——————————.

COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume. — Les Errants, par
Rysselberghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant,par Pissarro.—Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro.-Sa MajestélaFamine (épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
— La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. -Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, .par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40;édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.-«t»————————————————

PETITE CORRESPONDANCE

E., à Alexandrie. — Impossible d'envoyer des volumes
à crédit.

Paul, à Lille. - Non, ca ne vaut la peine qu'à condi-
tion que ca ne fasse aucun frais d'envoi.

A. R., aLyon.
— La Société, 3 fr. — Patriotisme-Coloni-

sation, 8 fr., illustré; 2 fr. 75, édition ordinaire.
Séverin. — Oui, l'idée fait son chemin. Cette circu-

laire est un signe des temps. Quant à essayer la réali-
sation de ses idées, autant qu'on le peut dans la société
actuelle, il n'y a nul besoin pour cela de s'en isoler,
au contraire.

Germinal. Lyon. — Les articles de la loi sont rédigés
de façon qu'il n'y a même pas besoin de se déclarer
anarchiste; il suffit d'être dénoncé comme tel, pour
que, en temps de trouble, les juges condamment qui ils
voudront.

O. J., àSaint-Même. — L'abonn. est terminé fin no-
vembre.

Reçu pour le journal: G.,à Grenade, 1fr.40.—S. et
son camarade,! fr. 50 -R. L. L., Ofr. 70. — H. Ch., lofr.- L.C.1 fr. 10. —J. M., 1 fr. 05. -Germinal, 0 fr.50.—
N'importeOfr. 70. — V., à SanPaulo, 20 fr. -Les « Rétro-
grades» de Saleux, versement trimestriel5 fr. — M., à
Marseille, 0 fr. 50. — J. H., 1 fr.- Merci à tous.

C. C., Avignon. — C. R., à Chaux-de-Fonds. — G. L., à
Hodimont.- S., à Bourg-Argental. — H. P.. à Chaux-
de-Fonds. — Il., au Havre. — R., à Grenoble. — M., à
Dobritch. - F., à Feuquières — E. M., par la maison
Schleicher. - B., à Châlons. — G., à Nantes. — P., à Li-
moges. — L., à Monthermé. — V., à Nimes. — Recu tim-
bres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB
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