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LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE

ET SES NÉO DÉFENSEURS

Pour justifier la société actuelle, la théorie
des économistes bourgeois est que, la terre nefournissant pas suffisamment pour nourrir la
population, il a bien fallu que l'élite assumât
sur elle de guider la masse inconsciente, afin
de l'astreindre au travail, et de régulariser la
consommation en établissant une valeur d'é-
change, empêchant ainsi les gaspillages, et ar-river à ce que chacun ait la part plus ou moins
exacte à laquelle lui donne droit sonactivité,
déduction faite des charges sociales.

Le petit groupe néo-malthusien qui, sous
l'activité de Paul Robin, s'affirme avec une
combativité que l'on aimerait à voir se dépen-
ser pour des idées plus rationnelles,s'était con-
tenté, jusqu'ici, de se servir de l'argument du
manque de produits, pour prêcher aux gens
qu'ils amélioreraient leur situation, en évitant
de procréer un trop grand nombre d'enfants.
Cela était vrai jusqu'à un certain point, puis-
que, en le cas, il importait peu que le manque
de produits soit réel, ou dû, simplement, rau
manque d'argent pour se les procurer.

Comme il m'est absolument indifférent que
les gens fassent ou ne fassent pas des enfants;
comme je pense que ce que doit, avant tout,
chercherl'individu, c'est son propre épanouis-
sement ; qu'il est absurde de chercher celui de
l'humanité dans la compression de l'individu,
la propagande néo-malthusienne n'avait, au
point de vue économique, pas grande impor-
tance, vu que si elle réussissait à entraîner des
individus à ne pas procréer, cela n'a aucune
importance dans le total général; et s'il s'en
trouve qui se rangent à cette solution, c'est
qu'ils n'ont pas un très grand amour à enten-
dre piailler les gosses. Tout était donc pour le
mieux, dans un monde pas trop potable.

*
* *

Mais lorsqu'on part d'un point de vue faux,
on a vite fait d'arriver à des conclusions absur-
des. Après avoir démontré que l'individu qui
faisait peu d'enfants, améliorait sa situation, ils
ont voulu prouver que c'était seulement dans
cette pratique que la classe ouvrière entière
trouverait la solution de la question sociale, en
détruisant la concurrence en son sein, et en
restant maîtresse d'imposer ses conditions aux
capitalistes, en raréfiant, sur le marché, la
viande à travail.

Et, ne s'arrêtant pas en si beau chemin,
voilà que M. Giroud, dans Population etsub-
sistances (i), une brochure qu'il vient de pu-
blier, reprenant à son cpmpte les théories
économistes, affirme que: « la cause initiale
de nos misères, la cause des guerres, des fami-
nes, des épidémies, la cause du paupérisme,
c'est le manque d'équilibre entre ces deux ter-
mes: population et subsistances.

« L'organisation sociale déplorableque nous
subissons, n'est qu'une cause seconde qui dé-

fi) Une brochure, i franc, chez Schleicher, i5, rue
des Saints-Pères.

coule d'une cause principale naturelle qui s'y
ajoute.»

Et M. Giroud donne des chiffres à l'appui.
Il a calculé, se basant sur les données de la

science actuelle, ce qu'il faut de matières nutri-
tives pour l'alimentation d'un individu, et il
établit ce qu'il faudrait pour la populationpro-
bable du globe.

Ensuite faisant le dénombrement — d'après
les statistiques que l'on possède — de ce que
produit la terre cultivée, il fait la soustraction
et trouve qu'il manque un tiers des produits
nécessaires à l'alimentation de la population
existante !

Or, M. Giroud nous dit qu'il est plutôt
resté modéré dans ses chiffres concernant les
besoins, et a, plutôt, fait large part dans ceux
concernant la production. Ce qui, ajouté aux
gaspillages existant dans la distribution ac-
tuelle, équivaudrait à cette conclusion que ce
n'est pas à un tiers, mais à près de la moitié de
la population qu'il manque de la nourriture!

Onvoit de suitel'absurdede cette conclusion.
Si cela était exact, il devrait exister des fami-
nes périodiques, fauchant des centaines de
mille individus, sinon des millions.

Certes, on meurt de faim dans notre état
social;mais quoique nous en ayons contre sa
mauvaise organisation, il faut avouer que les
cas de mort, directement causés par la faim,
sont plutôt rares — eu égard aux chiffres de
Giroud. On meurt de privations, de misère
physiologique, et ces morts sont nombreuses,
seproduisenttous les jours; mais ces privations,
cette misère, entraînent les individus, alors
que les magasins regorgent de produits ali-
mentaires, que les spéculateursendétruisentou.
en restreignent la production, et que ceux qui
vivent — ou meurent — de privations, n'ont
pas l'argent nécessaire à acheter ce que récla-
me leur organisme délabré.

***
Pour qui a étudié l'évolution humaine, les

affirmations de M. Giroud sont sans valeur;
car on sait que, dans la formation des sociétés,
les causes qui ont présidé à leur évolution sont
bien trop multiples et complexes pour attri-
buer la prépondérance à l'une d'elles. Elles ont
été tour à tour, causes et effets, et le manque
de denrées est ce qui paraît le moins.

Je sais bien que, remontant aux temps pré-
historiques, on accuse l'homme de l'âge de la
pierre de s'être battu contre son contemporain.



pour la défense — ou la conquête — de terri-
toires de chasse; qu'on le soupçonne même va-
guement, de s'être quelquefois sustenté de son
semblable,étant d'une chasse plus facile que la
grosse bête. Mais tout cela est de l'hypothèse.

Oh! certes, la vie a toujours été dure à
l'homme — pas partoutcependant— et ce n'est
que par un travail opiniatre qu'il a réussi à
arracher à la terre ce qui était nécessaire à son
existence. Mais, en somme, le succès a toujours
couronné ses efforts, et, au fur et à mesure que
le bipède humain apprenait à mieux connaî-
tre les forces naturelles, il apprenait à arracher
davantage à la terre.

Et lorsqu'il a eu recours à l'agression contre
ses voisins, ce n'est pas la faim qui le poussait,
mais la fausse compréhension des choses. Et
même, lorsque, par hasard, la guerre entre-
prise avait des causes vaguement économiques,
c'est parce qu'il pensait pouvoir obtenir, par
la force, à meilleur compte, ce qu'il lui répu-
gnait de demander au travail.

*
* *

Mais ce qui alarme surtout nos bons héo-
malthusiens, — car ce sont des « prévoyants de
l'avenir» — c'est surtout le danger que l'ac-
croissement de la population peut apporter
aux générations futures. Ils ont la crainte que si
l'homme pullule trop, il ne soit forcé de reve-
nir à l'anthropophagie. — Je connais certain
loufoque qui a trouvé le moyen de résoudre la
question sociale à l'aide de ce procédé. Variés
sont les genres de folie!

En admettant que la question de la popula-
tion pùt devenir — ce qui n'est pas demontré
— un danger pour nos descendants, je suppose
qu'il n'y aurait pas grand mal à leur laisser la
solution de quelques problèmes, pour nous
occuper de ceux dont la solution nous touche
davantage.

Et ici, j'écarte la question purement techni-
que de l'efficacité des moyens préconisés par
ces restreigneurs,de leur répercussion sur l'éco-
nomie de ceux qui les emploient. Efficacité
fortement mise en doute par des docteurs. Ce
qui équivaudrait à dire qu'ils apportent une
fausse sécurité à ceux qu'ils veulent convertir.

Mais ici j'avoue mon incompétence en ma-
tière de physiologie et laisse la parole à de
mieux calés.

J'écarterai également le côté, — je ne dirai
pas répugnant, le terme serait peut-être un peu
trop fort, mais certainement désagréable des
préparatifs, et dont la pratique doit avoir enfin

de compte, pour résultat, de vous couper
l'appétit.

J'en reviens au côté économique.
Que l'ouvrier qui a moins d'enfants ait moins

de peine à vivre que celui qui en a une tiaulée,
cela est hors de doute, mais n'est vrai. qu'à
ressources égales. Et il y aura toujours des
individus pour qui les ébats de la petite mar-
maille vaudront bien une satisfaction maté-
rielle. Tout cela est affaire d'appréciation.

Et pour calmer les alarmes
de

ceux qui ont
trouvé le moyen d'empêcher les individus de
naitre pour leur éviter d'être malheureux, qu'il
suffise de leur rappeler que la chimie qui vient
de réussir la synthèse (i) de l'alcool, qui a déjà
perfectionné celle du sucre au point d'en rendre
la fabrication courante, trouvera bien le moyen
d'en réussir d'autres, ce qui permettra de libé-
rer de jolis kilomètres de terrains.

*
* V

M. Giroud trouvant cela trop chimérique
sans doute, ne s'en occupe pas, et ne parle que
des procédés agricoles préconisés par les no-
vateurs et n'en nie pas les progrès, faisant
observer seulement que ces progrès ne peuvent
pas être illimités et, de plus, que les moyens

(i) C'est-à-dire fabriquer certaines matières orga-niques directement avec des produits minéraux.

préconisés deviennent inefficaces lorsqu'ils
coûtent plus qu'ils ne rapportent.

Evidemment, les rendements ne peuvent
être indéfinis, mais l'augmentation de la popu-
lation ne l'est pas non plus. Quant à la restric-
tion de l'auteur sur les prix de revient, c'est
le meilleur démenti qu'il puisse donner à son
affirmation précédente: que la mauvaise orga-
nisation sociale n'est que le résultat du manque
d'équilibre entre la population et les subsis-
tances!

Si une partie de la population est privée des
aliments nécessaires à la satisfaction intégrale
de ses besoins, ce n'est pas parce que la terre
ne pourrait pas produire suffisamment, mais
tout simplement parce que, au point de vue
alimentation, comme en n'importe quelle
branche de la production, on produit en vue
d'agioter, de réaliser des bénéfices, 'et non en
vue de subvenir aux besoins de la consomma-
tion. Et lorsque l'abondance d'un produit peut
amener une baisse des bénéfices, les capita-

,

listes ont intérêt à en réduire la production.
1 Ainsi, dans les ports de pêche, qu'arrive-t-il
lorsque la pêche est trop abondante? C'est que
les usiniers en profitent pour faire les difficiles.
Les pêcheurs sont forcés d'écouler leur poisson
à bas prix, tirant de l'abondance une rémuné-
ration inférieure à celle d'une pêche médiocre.

Nous en avons une autre preuve pour les
fruits, dans les années où ils abondent, comme
cette année-ci, par exemple, autour de Paris.
Les fraises, les groseilles ont tellement donné
que le produit de la vente, à un certain mo-
ment, ne récupérait pas les frais de cueillette.
Le paysan a préféré laisser pourrir la récolte
sur place.

D'autre part, les commissionnaires aux
halles, les revendeurs profitaient de l'abon-
dance pour acheter à bas prix, mais les ména-
gères ont continué, dans leur quartier, à payer
des prix relativement élevés, les intermédiaires
ayant été les seuls à profiter de l'abondance
de la récolte.

De même dans les pays vignobles,où, lorsque
la récolte s'annonce abondante et de bonne
qualité, on n'hésite pas à sacrifier ce qui reste
de l'année précédente pour loger la nouvelle.

Et tout ce qui pourrit sur place, parce que
les frais de transport absorberaient le produit
dela vente, alors que, sur les voies ferrées, des
trains roulent parfois à vide. Sans compter les
raréfactions artificielles opérées par les agio-
teurs. Le principal objectif des trusts, carteUs,
n'est-il pas de « régler » la production, afin de
la maintenir à des prix « rémunérateurs» ?

*
* *

La production, dans notre état social, est
entachée d'un vice originel: par le fait qu'il
est approprié, n'eût-il coûté aucun effort à
produire, un objet incorpore de ce fait, une
valeur, à laquelle viendront s'ajouter celles
qu'y apporte chaque intermédiaire;ce qui, à
la

fin,
finit par donner à cet objet un prix de

revient démesuré qui n'a aucun rapport avec
sa valeur réelle.

Dans une société harmonique, où l'on pro-
duirait pour consommer, et non pour com-
mercer, où l'effort ne s'évaluerait pas en mon-
naie et n'aurait d'autre limite que le jeu nor-
mal des forces humaines, allégées par les
forces mécaniques, il ne serait plus question
de prix de revient. Il n'y aurait d'autres limites
que celles de l'activité humaine. Et on sait
qu'aujourd'hui des gens sont condamnés au!chômage parce que les magasins regorgent
de produits, qu'on lesempêche de consommer,
en

leur
enlevant ainsi la faculté de se les pro-

curer.
En somme, le livre de M. Giroud est la

meilleure démonstration qu'il faut se défier
des chiffres et que rien ne peut être plus faux,
parce qu'il arrive que, tout en étant de très

bonne foi, on peut les fausser, si on néglige-
quelques-uns de leurs éléments, ou si .Ilon
opère sur des séries incomplètes.

J. GRAVE.

Le Congrès de la Libre Pensée à Rome

Le 20 septembre prochain — 34e anniversaire
de la chute du pouvoir temporel des papes du
catholicisme — s'ouvrira à Rome un congrès
qui prend le nom de la Libre Pensée. Dautres
congrès se sont tenus sous le même nom, les
années passées, à Paris, à Genève et ailleurs;
mais celui qui s'ouvrira à Rome le 20 septembre,
aura une importance spéciale parmi toutes les
affirmationsde la pensée laïque et antireligieuse,
précisément en tant que tenu dans la cité sécu-

,aire de la papauté, en face du Vatican, qui,
vaincu seulement en apparence et politiquement,
trame sans cesse dans son secrétariat d'Etat le
complot de la réaction et des ténèbres contre
tout progrès civil. Beaucoup de faits politiques
autrement inexplicables, beaucoup de hontes
policières. beaucoup de férocités des gouver-
nements s'expliquent, si l'on pense à cette es-
pèce de souveraineté spirituelle, qui de Rome
non seulement inspire le vieux François-Joseph
d'Autriche, et la maman bigote d'Alphonse d'Es-
pagne, non seulement dicte les règles de la ré-
sistance réactionnaire aux congrégations reli-
gieuses et aux évêques catholiques de France,
mais suggère la politique de représailles contre
toute modernité jusqu'à l'anglican Edouard VII,
au protestant GuillaumeII, au mahométan Abdul
Hamid et au schismatique Nicolas II.

Je n'ai aucune intention d'exagérer la puis-
sance de la papauté pour faire plaisir aux anti-
cléricaux vulgaires qui se servent de la « guerre
au prêtre» pour détourner l'attention du prolé-
tariat et des intelligences plus combatives de la
révolution sociale. Au contraire, c'est dans l'in-
térêt de la révolution sociale qu'il me semble
qu'on ne doit pas épargner le cléricalisme et la
religion, au moment où cette énorme force réac-
tionnaire joue en. Europe son meilleur atout
contre les forcesrévolutionnaires: d'un côté, elle
tente d'asservir une partie du prolétariat pour
en faire une armée de kroumirs — de scabs,
comme on dit en Angleterre, ou de jaunesf
comme on dit en France — et d'un autre côté
elle tente de dévoyer les intelligences en les
plongeant dans le mysticisme renaissant et dans
le néo-spiritualisme. Si les révolutionnaires ne
s'opposent pas à cette œuvre délétère, la peste
religieuse ne reprendra pas pour cela complète-
ment le dessus, mais elle réussira certainement
à retarder encore davantage le triomphe de la
révolution, à produire une nouvelle période
d'arrêt dans notre marche vers le bien-être et
la liberté.

Cela, il faut l'empêcher; il faut empêcher, en
somme, que le prêtre puisse réveillerdans l'âme
du peuple tous les instincts les plus malsains,
fruit d'une éducation séculaire d'esclavage et
de renoncement, et tout ce qui reste encore da-
tent au fond de son être, de son origine anima-
lesque, et qu'il puisse les ranimer, les réorga-
niser, et en faire un obstacle au progrès des
idées égalitaires et libertaires.

Pour d'autres intérêts, dans d'autres buts plus
ou moins louables — mais avant tout parce que
les classes dominantes, pour prolonger leur
existence, sentent le besoin de s'adapter et de
faire quelque concession à l'esprit public désor-
mais incoercible — en ce moment la France
jacobine et libérale à la vieille manière, cause
quelques embarras au cléricalisme et au parti
réactionnaire qui siège au Vatican. Nous autres
anarchistes, nous avons d'autres intérêts à faire
valoir. d'p"*-câ*' J tIUej: 're, et notre rnfte



est bien pluscomplexe et multiple. Nous ne
pouvons donc faire nôtres les armes employées
par les anticléricaux de gouvernement qui, en
fin de compte, sont nos ennemis peut-être au-
tant que les hiboux et les harpies du Vatican,
pour cette raison aussi que ces armes sont in-
suffisantes, mal adaptées et même un peu con-
tradictoires avec notre but.

Malgré cela, je ne crois pas que ce soit le cas
'<le faire trop les puritains, et de nous scanda-
liser si un organisme autoritaire comme le gou-
vernement, dépouille de sa liberté — qui d'ail-
leurs ne consiste que dans la liberté de comman-
der — un autre organisme autoritaire. Nous qui
sommes intéressés à démolir celui-ci aussi bien
que celui-là, et qui voyons actuellement dans
celui-ci l'ennemi le plus dangereux, nous ne
devons pas hésiter, de notre côté, à le frapper
avec nos armes, qu'elles soient faibles ou fortes.
C'est une bonne tactique de guerre d'attaquer
un ennemi au moment où il se trouve le plus
exposé; tant mieux si d'un- autre côté il y a
-quelqu'un qui l'assaille.

*
* *

Telles sont les idées capitales qui ont'poussé
le groupe rédacteur de la revue 11Pensiero, de
Rome, à se faire l'initiateur de la participation
des éléments libertaires au Congrès de la libre
pensée qui se tiendra prochainement à Rome.
Les journaux anarchistes italiens ont déjà dit
leur mot à ce sujet, certains acceptant, d'autres
n'acceptant pas; et, pourmapart, je voudrais, en
quelque sorte, que les camarades étrangers aussi
disent leur opinion sur la question, et que ceux
qui approuvent cette initiative se mettent aussi-
tôt à l'œuvre pour que, au Congrès de Rome,
viennentde la part des anarchistes le plus grand
nombre possible d'adhésions individuelles et
collectives et que beaucoup de camarades parti-
cipent à ses séances personnellement, soit enleur nom propre, soit pour le compte d'organi-
sations ouvrières, cercles d'études, bibliothèques
libertaires, universités populaires, groupes de
propagande, etc. En même temps que pour les
camarades de Rome, ce serait un vrai plaisir
d'hospitaliser et de connaître leurs frères d'idées
et de lutte, et que, au sein du congrès, une
entente des libertaires ne serait pas inutile sur
le meilleur moyen de défendre avant tout la
liberté de leur propre pensée, — il me semble
aussi que l'idée ne serait pas mauvaise d'une
discrète affirmation numérique à la fois intel-
lectuelle et active de la pensée anarchiqueinter-
nationale, au sein d'un congrès de toute la
pensée libre et laïque mondiale. Où l'on parle
-de libre pensée, personne ne peut plus légiti-
mement se trouver que les libertaires.

Comme garantie du sérieux, de l'initiative et
de sa compatibilité et cohérence avec les idées
anarchiques, je reproduis ici l'ordre du jour
voté dans l'acte de constitution de la section ro-
maine de la libre pensée, par ceux qui assistè-
rent à la nombreuse assemblée du 11 juillet:

« L'assemblée, considérant que toutes les
« institutions humaines sont soumises à la loi
« universelle de l'évolution et que, par suite,
* aucune d'elles ne peut prétendre avoir un

<( caractère ou une valeur absolue ;

« Considérant que la libre pensée, prise en
w Un sens intégral et scientifique, est celle qui
(( peut exercer à tout moment de l'histoire une
« œuvre de critique, condition essentielle pour
(( qu'elle puisse marcher à de nouvelles con-
* quêtes;

« Que,'par suite, la libre pensée combat toute
*cristallisation de principes religieux, philoso-
* phiques, politiques et sociaux;

« Considérant en outre — ce qui en est une
« preuve — que l'histoire de la libre pensée est
« l'histoire de sa libération progressive du
« dogme, par le libre examen — du privilège
« politique et social, par l'affirmation du prin-
« cipe de la souveraineté populaire — de l'es-
« clavage de la conscience, par l'encyclopédie

1

« — de la tradition métaphysique par la philo-
« sophie critique affirme:

« La contradiction profonde entre la libre
« pensée et le principe d'autorité sous toutes ses
« formes, le premier éminemment progressif, le

« second essentiellement conservateur;
« Etablit en conséquence que ne sont pas et

« ne peuvent s'appeler libres penseurs ceux
« qui professent des croyances religieuses ou
« des principes politiques sociaux de conserva-
« tion. »

Cette déclaration fut proposée et votée à
l'unanimité moins un — un monarchiste, qui
quitta la salle en déclarant ne pouvoir accepter.
Elle montre clairement l'esprit libertaire qui
anime la section romaine de la libre pensée,
qui a la part principale dans l'organisation du
Congrès, non absolue, toutefois, car le comité
ordonnateur est différent, ses attributions étant
de nature purement technique (voyages, loge-
ments et réception des congressistes, salles à
louer pour conférences, etc.).

Dans le comitéode la section romaine, com-
posé de treize membres, tous de [principes ni
conservateurs ni monarchistes, sont compris six
de nos amis décidés, conformément à l'ordre du
jour rapporté plus haut, à conserver aux actes
inhérents au congrès le caractère le plus indé-
pendant" et libertaire, et à éloigner le danger
que la manifestation de la libre pensée prenne
un caractère officiel quelconque. Sur ce point
tout le monde est d'accord en Italie, et même
les éléments les plus adversaires des anar-
chistes.

Ainsi j'ai le droit de démentir catégorique-
ment la nouvelle répandue par les journaux, et
reproduite à Paris aussi par la Petite Répu-
blique, que le discours d'ouverture du Congrès
serait fait par M. Orlando, ministre de l'instruc-
tion publique du gouvernement italien. Per-
sonne n'a jamais pensé à l'inviter; et si quelque
politicien gâte-métier le propose, soyez certain
que le ministre refusera. Et il ne pourrait en
être autrement, en ce moment surtout où le
gouvernement italien est le meilleur allié des
prêtres — ce qu'on ne croirait peut-être pas à
l'étranger — et attend des cléricaux son princi-
pal appui pour les prochaines élections. Il n'y a
que quelques jours que le roi d'Italie s'est assis
à table à Bologne, ayant d'un côté le cardinal
Svampa, et de l'autre un républicain rénégat;
et il n'y a pas longtemps que le ministre de la
monarchie italienne a déclaré ouvertement dans
le Parlement voir avec quelque sympathie l'émi-
gration en Italie des congrégations chassées de
France.

Que ce soit là un avertissement pour les con-
gressistes de toutes opinions qui viendront à
Rome, pour qu'ils ne se laissent pas entraîner
par une courtoisie malentendue d'hospitalité, à
rendre hommage aux institutions gouverne-
mentales, qui sont ennemies de la libre pensée
plus que le pape lui-même. Qu'ils se rappellent
qu'à Rome la monarchie italienne n'est venue
que par force — à coups de pied au derrière,
comme disait alors Carducci, — à contre-cœur,
protestant de sa dévotion au pape, et déclarant
qu'elle n'occupait la cité sainte que pour éviter
quelque chose de pire. Et c'était vrai. Au lende-
main.de Sedan, la monarchie italienne a occupé
Rome parce que sans cela se serait la Révolution
qui y serait venue, et qui l'aurait elle-même
promptement chassée d'Italie.

*
**

La participation au Congrès de la Libre Pensée
des éléments libertaires et révolutionnaires ne
doit pas être purement platonique. Une affirma-
tion solennelle de la pensée anarchiste aux
assises de la pensée laïque internationale, sera
certainementd'une immense importance morale
et aura une bienfaisante et longue répercussion
sur le mouvement d'idées contemporain, réper-
cussion dont l'anarchisme ne tirera pas un petit
avantage.

Mais les révolutionnaires doivent se charger
au sein du Congrès d'une mission spéciale: celle
de provoquer une entente entre tous les libres
penseurs réunis à Rome pour que, sortant de
l'étroitesse de la guerre au cléricalisme, ils se
mettent à l'œuvre, chacun dans leur pays,.pour
une action commune de défense de la liberté de
pensée non seulement contre la domination
dogmatique des prêtres sur les consciences,
mais aussi contre tout abus d'autorité des gou-
vernements contre les minorités révolution-
naires, quelque chose de semblable, en somme,
à ce que se proposait naguère en France la
Ligue des Droits de l'homme.

Ce projet n'est pas futile, aujourd'hui que les
gouvernements resserrent encore plus leur téné-
breuse entente internationale, préparée il y a
six ans précisément ici à Rome dans la confé-
rence antianarchiste. On accorda peu d'impor-
tance à cette conférence, mais ils en récoltent
les fruits aujourd'hui, quand la France, la
Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et l'Alle-
magne échangent les réfugiés politiques, mas-
quant le rapatriementpar l'expulsion,lorsqu'elle
n'est pas faite, comme récemment en Italie,
avec la violation la plus éhontée même des lois
nationales et des traités internationaux qui in-
terdisent l'extradition pour crimes politiques. Il
n'y a pas longtemps que l'Allemagne remettait
à la police du tsar les révolutionnaires russes;
et, de la même manière, l'Italie livrait à la
Russie deux de ses sujets arrêtés traîtreuse-
ment à Rome, l'étudiant Filipovski et l'ex-offi-
cier Gosierovski,et remettait, garrotté, aux mains
des gendarmes allemands le lieutenant Wessel,
accusé près du gouvernement allemand d'avoir
fait en France des révélations de nature mili-
taire favorables à l'ex-capitaine Dreyfus.

Même si une entente entre les libres penseurs
réunis au congrès de Rome ne réussissait qu'à
provoquer une agitation dans tous les pays civi-
lisés contre l'arbitraire de la police internatio-
nale, cela suffirait non seulement à justifier
mais à rendre utile la participation au congrès
même d'éléments modernes, révolutionnaires et
libertaires.

Aux camarades, à la presse anarchiste des
différents pays de dire leur opinion personnelle,
et d'agir en conséquence.

(Rome, 10 août 1904.)
LUIGI FABBRI.

Il y a une raison d'ordre intérieur qui em-
pêche actuellement les Parlements d'Europe,
et en particulier le Parlement français, d'adop-
ter la proposition de l'établissement d'une mi-
lice: c'est la politique intérieure, la politique
de conservation et de classe.

Je n'en dirai que quelques mots. Ce n'est
qu'historiquementqu'on a la raison des choses.

Du jour où, les classes se divisant dans les
sociétés, l'Etat est né par leur lutte pour main-
tenir leur distinction et la prédominance des
classes dominantes et la sujétion des classes
subordonnées, il a fallu à la classe gouvernante
et possédante, il a fallu à son gouvernement
une force de police qui maintînt sa domination
et la subordination des classes inférieures et
dépossédées. Cette force de police, nous la
voyons se développer dans toutes les transfor-
mations historiques depuis les époques primi-
tives jusqu'à maintenant. (Applaudissements à
l'extrême gauche.)



Je n'ai pas besoin de les suivre; vous les con-
naissez;

,

mais je puis dire, pour en revenir aux
temps récents, que tant qu'il y a eu une armée
de métier, cette armée fonctionnait non seule-
ment comme la force armée vis-à-vis de l'exté-
rieur, mais aussi comme la force armée de
police intérieure, la police proprement dite
n'en étant qu'une annexe. Le pouvoir central
monarchique, sa noblesse, les institutions cor-
respondantes trouvaient en cette force leur
meilleure garantie. Quand, plus tard, par la
poussée des choses, le poids des dépenses et le
développement de la démocratie, l'obligation
du service militaire etdelaréduction desa durée
s'est produite, nous avons vu céder l'armée de
métier devant l'armée nationale, l'armée com-
posée de citoyens enrôlés pour représenter la
nation. Car on ne faisait pas alors, comme on
le prétend à tort, la nation armée, comme elle
sera plus tard, constituée par la milice seule-
ment. Dans ce cas, l'armée permanente faisait
encore fonction de police intérieure; elle le
faisait dans une mesure moindre, c'est certain,
mais dans une mesure encore très grande. Suf-
fisant au pouvoir de la classe régnante au moins
pour l'instant, ses cadres étaient, en Prusse,
par exemple, des cadres nobiliaires, et les for-
ces du prolétariat encadrées par ces nobles,
étaient et restaient au service intérieur aussi du
roi de Prusse, de l'empereur d'Allemagne. De
même, les cadres de notre armée longtemps en
partie nobiliaires, devenus de plus en plus
bourgeois, mettaient, mettent aujourd'hui en-
core l'armée du prolétariat, les soldats de
l'armée permanente, au service de la bourgeoi-
sie.

EDOUARD VAILLANT.

(Chambre des députés, séancedu f> juin 1004.)

La Petite République
CONTRE SON DIRECTEUR

Il ya environ six semaines, l'ouvrierPivot,eau,
dans un moment d'exaspération, tuait le contre-
maître Pellissier qu'il accusait de l'avoir réduit
à la misère.

Au lendemain même de l'attentat, Gérault-
Richard prenait la défense du contremaître qu'il
représentait comme un socialiste selon son
cœur. Comme nos renseignements étaient loin
de concorder, Grave releva vertement les dires
de l'exploiteur de la Chair aux gens.

Il faut croire que c'est nous qui avions pleine-
ment raison, car voici ce que nous trouvons
dans la Petite République de mardi dernier:

Le drame de l'avenue Philippe-Auguste. —
M. Barat, juge d'instruction, a interrogé hier Victor
Pivoteau qui, le 8 juillet dernier, tua dans les cir-
constances que nous avons relatées le citoyen
Georges Pellissier, contremaître à l'usine Uerriey,
avenue Philippe-Auguste. L'inculpé a répété qu'il
avait frappé Pellissier parce que celui-ci, après
l'avoir injustement renvoyé, l'avait en outre empê-
ché de trouver une autre place.

Divers témoins ont été également entendus. Tous
ont déclaré que Pivoteau avait toujours été un bon
ouvrier. Ila été longtemps établi à son compte, et
s'est toujours montré bon père de famille.

Plusieurs de ses camarades d'atelier étaient éga-
lement convoqués. Leurs témoignages ont été peu
favorables au contremaître, qu'ils ont représenté
comme s'adonnant à l'ivrognerie et étant surtout
très injuste et très dur avec ses subordonnés, qu'il
renvoyait très facilement. Ils ont aussi affirmé que
Pellissier, très vindicatif, employait son influence à
empècher de se replacer ailleurs les ouvriers congé-
diés parlui.

« Pivoteau l'a frappé, dit l'un d'eux, il faut lelui
pardonner, car la dureté de Pellissier a failli mettre
plusieurs d'entre nous dans la situation où se trouve
aujourd'hui notre camarade. »

Ajoutons qu'une collecte a été faite parmi les
compagnons dePivoteau pour subvenir aux besoins
de sa femme et de ses enfants.

Le magistrat a dépouillé les papiers saisis au do-
micile de l'inculpé. Il y a trouvé diverses brochures
que Pivoteau déclare n'avoir pas achetées, mais
qu'il aurait reçues dans les réunions qu'il fréquen-
tait. Quant à différents journaux relatant les atten-
tats d'Henry, de Vaillant, que Pivoteau avait con-
servés, l'inculpé a demandé au juge d'opérer une
seconde perquisition qui permettra d'établir que
ces numéros avaient été mis de côté par hasard,
comme tant d'autres qu'il a gardés chez lui.

Comme c'est bien cette version qui est exacte,
l'on peut juger par là de la bonne foi du direc-
teur socialiste de La Petite République.

Ajoutons à ces -renseignements ceux-ci qui
nous sont fournis par L'Humanité, non suspecte
en la circonstance:

Les diverses informations recueillies par l'instruc-
tion sur le compte dela victime semblent d'ailleurs
confirmer les paroles de l'inculpé. C'est ainsi qu'un
des témoins entendu hier n'a pas craint de déclarer
au juge ceci: « Si j'avais eu, aloraque je travaillais
à l'usine Derriey, sous les ordres de Pélissier, un
revolver sur moi un jour où celui-ci s'était montré
particulièrement féroce, je me serais assis avant
Pivoteau sur les bancs de la cour d'assises — et
pourtant j'ai "fcinq enfants! «

Un autre fait est à signaler. Lorsque les ouvriers
d'une usine voisine de la place d'Italie où Pélissier
avait été contremaître apprirent sa mort, des ré-
jouissances eurent lieu le soir même. En outre, tous
les camarades de Pivoteau, sans exception, se sont
cotisés pour lui faire tenir en sa prison tout ce qui
lui serait nécessaire et assurer la vie des siens.

Il paraît que Pélissier, qui était un terrible ivrogne
en sus de ser-, autres qualités, non seulement con-
gédiait les ouvriers qui étaient sous ses ordres pour
les motifs les plus futiles et au gré de son humeur.,
mais encore les empêchait de trouver ailleurs une
autre place. En effet, quand ils venaient lui de-
mander leur certificat, il leur demandait dans quelle
maison ils se disposaient à entrer et leur disait
alors, narquois: « C'est bon, le téléphone va
marcher! », et il appelait à l'appareil le contre-
maître de cette maison pour l'avertir que L'a tel,
qui allaitse présenter, était un mauvais ouvrier,
ivrogne, voleur, etc.

Les renseignements recueillis par M. Barat sur
Pivoteau sont au contraire excellents. Pivoteau
est un bon ouvrier et un très honnête homme,
etc., etc.

Ajoutons que les patrons ont, au lendemain
de l'attentat, refusé leur obole à une souscription
organisée par quelques pieds-plats et que, s'il
n'était pas disparu, les choses n'auraient peut-
être pas très bien tourné pour le contremaître.

C'est du moins ce qu'on raconte dans l'usine
et dans la corporation.

Nos lecteurs peuvent aussi juger de la bonne
foi du directeur de l'organe socialiste qui, sans
se renseigner, s'est fait l'écho des rancunes de
quelques politiciens. La vérité qui se fait jour à
présent est tout autre, et au lieu de Pélissier,
c'est en réalité Pivoteau qui apparaît comme
une victime.

C'était déjà notre opinion au lendemain de
l'attentat, c'est devenu aujourd'hui notre con-
viction.

P. DELESALLE.

AUX CAMARADES DESSINATEURS

Nous continuerons à recevoir, avec plaisir,des dessins
pour en têtes d'articles ou de rubriques, afin de varier
lesnuméros(1).

Si quelques-uns de ceux que nous recevons ne parais-
sentpas, les auteurs voudront bien nous excuser, quel-
quefois l'exécution n'a pas été à hauteur de la bonne
volonté. Et, autant que possible, dessins comme arti-
cles, nous tenons à ne donner que de l'irréprochable.
— sauf errçur, toutefois, car, comme d tout le monde,
il peut nous arriver de nous tromper dans notre
choix.

(1) Voir le numéro 14, pour les difficultés d'exécution
àtenir compte.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les bourgeois ne pouvant, par les persécutions,

se débarrasser de la campagne antimililariste du
Pioupiou dé l'Yonne, ont enfin trouvé le moyen: ils
ont fait persuader au citoyen Monnerat, qui est
chargé de sa confection, de se porter candidat aux
élections municipales de dimanche dernier.

*»*
FIRMINY. — Un peu de partout surgissent des

groupes antimilitaristes. Le patriotisme tant prôné
par la classe possédante et dirigeante, qui voit dans
l'armée la sauvegarde de ses privilèges, est battu en
brèche par tous les socialistes convaincus, à quel-
que école qu'ils appartiennent, par tous les pen-
seurs, par tous ceux que l'intérêt ou des préjugés
n'aveuglent pas et qui raisonnent. J

Le nombre des vrais patriotes est même très res-
treint. Beaucoup qui prétendent l'arméu nécessaire,
font tout leur possible pour se faire exempter de
l'impôt du sang.

Tous les Francais sont volontaires
Quand les gendarmes viennent les chercher,

dit une vieille chanson. Et cela est vrai. Aujourd'hui
les idées antimilitaristes se répandent, de plus en
plus, mais les récalcitrants sont punis avec une telle
sévérité, le code militaire est si barbare, que la
crainte fait obéir à peu près tout le monde. Il n'y a
pas de cohésion, et la crainte d'être seul à com-
mettre un acte, à faire un geste qui peut avoir les
plus terribles conséquences,fait que personne n'ose
prendre l'initiative de ce qui serait à faire.

Cela pourrait durer indéfiniment ainsi.
C'est pourquoi il est nécessaire de se voir, de

s'entendre sur une action commune, concertée.
Il serait nécessaire que quelques camarades s'oc-

cupent de fonder un groupe de jeunesse antimilita-
riste. A eux de voir s'ils jugent l'œuvre utile.

(IALHAl'BAN.

Mouvement ouvrier. — La grève des ouvriers
boulangers de Bordeaux s'est terminée par une vic-
toire à peu près complète, grâce à l'entigie dé-
ployée par les grévistes.

Les incidents qui ont illustré cette grève ont élé
nombreux et les intéressés n'arrêtaientpas defaire
des patrouilles et de manifester devant les boulan-
geries où les patrons, aidés de soldats mis Ú leur
disposition, continuaieut la fabrication. A plusieurs
reprises des bagarres ont etl lieu, au cours des-
quelles des coups de revolver ont même été tirés et
aussi plusieurs patrons malmenés.

Et ma foi, il faut croire que cette tactique est labonneetqu'elle
est préférable au calme et àla di-

gnité légendaire, prêchée par tous les endormeurs
du réformisme,puisque, de leur aveu même, comme
on peut le voir par un extrait de la lettre ci-après,
les patrons n'ont cédé que devant la crainte des
représailles exercées par les grévistes.

« Désireux de faire cesser — écrivent les patrons
aux grévistes—lesactes de vandalisme!! qui se com-
mettent chaque jour sous les yeux de la population
indignée, nous venons vous soumettre no§ dernières
concessions. »

Et par les « concessions » accordées, les patrons,
qui craignent pour leur peau et leur propriété, font
droit aux revendications des grévistes, c'est-à-dire,
outre l'augmentation de salaire, leur accordent le
pain gratuiL de 2 kilogr. parjourqu'ils réclamaient.

C'est une victoire à peu près complète que nous
soumettons aux réflexions des « conciliateurs » de
tout acabit.



A signaler aussi ce petit fait qui donne à espérer
pour l'avenir:

Un certain nombre de soldats boulangers de l'in-
fanterie coloniale, que l'on avait fait venir de Ro-
chefort pour remplacer les grévistes, n'avaient pas
tardé à se joindre aux manifestations.

Cinq de ces bons bougres ont été frappés par le
« général républicain» Lelorrain de soixante jours
de prison.

Les grévistes se doivent à eux-mêmes de se soli-
dariser à leur tour avec les soldats.

Les ouvriers tonneliers du Bordelais qui, à la suite
de la grève du mois de juin dernier, n'avaient
obtenu qu'une satisfaction partielle, profitant de
l'approche de la récolte, viennent de reprendre

leurs revendications pour forcer la main aux pa-
trons.

Ils sont au nombre d'un millier environ, résidant
dans divers centres viticoles, et réclament un sa-
laire minimum de 2fr. 50 par barrique.

Les grévistes ne semblent pas vouloir attendre
tranquillement, sous l'orme, que les patrons leur
accordent satisfaction.

Il y eu par-ci par-là quelques incidents plutôt
« violents », dirait le journal du bourgeois Jaurès.
A Barsac notamment où, entrés dans des ateliers
dans lesquels travaillaient des non-syndiqués, les
grévistes ont démoli les barriques en construction
et brisé des outils. Les mêmes faits se sont aussi
renouvelés à Preignac.

C'est là, je le concède, un drôle de moyen de
concevoir la liberté, mais comme jusqu'à présent la
seuledontjouissent les travailleurs est celle de crever
de faim en travaillant, m'est avis que, puisque
c'est là à peu près le seul moyen de faire entendre
raison à leurs exploiteurs, les grévistes auraient
bien tort de se gêner pour l'employer.

J'ai montré à maintes reprises tous les inconvé-
nients de cette prétendue « grande réforme» qu'est
la loi de dix heures. Les grèves nombreuses qu'elle
a suscitées, la diminution des salaires dans bien
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des cas, le renvoi de jeunes gens de moins de dix-
huit ans dans certains endroits; le développement
du travail à domicile, moins rémunérateur,etc., etc.,
tout cela, paraît-il, ne compte pas, puisque nos
« réformistes» vont partout clamer les « bienfaits
de la loi de dix heures ».

Les ouvriers tisseurs en tapis de Tourcoing sont
en train de faire une rude expérience de cette « loi
de protection ouvrière », car depuis cinq longs mois
ils sont en grève, n'ayant pas voulu accepter une
diminution de salaire. Les apologistes de la loi
feront bien d'aller demander à ces travailleurs ce
qu'ils en pensent.

Dans l'espoir de tuer le syndicat, unedes plus
solides organisations de la région, les patrons se
refusent à traiter avec ses délégués, et ne veulent
avoir affaire qu'avec leurs propres ouvriers, dans
leurs usines respectives.

'Dans ces conditions, le conflit menace de durer
encore longtemps.

Pour une bonne loi, celle de dix heures en est
une; nos réformistes ne feraient pas mal d'aller
essayer de le prouver aux tisseurs de Tourcoing.

A Marseille, nouvelle agitation parmi les inscrits
maritimes qui viennent de présenter aux compa-
gnies toute une liste de revendicatioms.

La situation à Marseille étant toujours fort em-brouillée et les renseignements directs me faisant
défaut, je préfère m'abstenir d'en parler plus lon-
guement.

P. DELESALLE.
***

TOULOUSE. — Les grèves de l'alimentation sont
terminées. Les boulangers ont obtenu satisfaction
pour les salaires, mais non pour la supresssion du
travail de nuit. Les garçons limonadiers ont ac-
cepté une combinaison qui les obligera sans doute
à recommencer la lutte. Le pourboire est maintenu
et la grève avait été déclarée pour sa suppression.
Dans les grands cafés (lrc catégorie), les garçons
auront 75 francs et les pourboires; dans la 2e caté-
gorie, 60 francs et les pourboires; 3c catégorie,

* 140 francs par mois pris sur les pourboires ou
complétés par le patron.

La plupart des grévistes ne sont pas repris, et
c'est là le point capital; malgré l'indemnité de
50 francs qui leur est accordée par le patron, je
considère que là est le véritable échec.

Dimanche soir, à 8 heures 40, Bousquet partait,
lorsqu'il a été mis pn état d'arrestation à la gare et
conduit à la permanence. Lesboulangers qui l'ac-
compagnaient ont protesté et sont allés l'attendre
au commissariat. Ils ont donné à entendre que s'il
n'était pas relâché, ils allaient le prendre de force.
Devant cette menace qui aurait certainement été
mise à exécution, Bousquet a été relâché.

L.
*
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SAIT-JUNIEN. — D'abord grève de petits mar-
chands de journaux. Demay, leur exploiteur, s'était
procuré des gosses pourles remplacer et les forcer
à reprendre leur chaîne (plus de vingt kilomètres
par jour pour gagner 15 ou 20 sous). Devant la soli-
darité manifestée par la totalité des travailleurs qui
refusaient d'acheter le journal à d'autres qu'aux
petits grévistes, il s'est vu dans l'obligation d'accor-
der satisfaction aux petits révoltés. Un détail: les
coups, les mauvais traitements, jusqu'à la privation
de nourriture, n'ont pu faire céder l'un d'eux. Les
voisins l'ont arraché des mains de ses parents, qui
sont allés chercher la police dans la personne d'un
sergot, qui a encouragé les parents dans la bonne
voie entreprise. -

Les mégissiers demandaient une augmentation
générale de 25 centimes de suite et, pour les ou-
vriers dont les salaires n'atteignent pas 4 francs,
une augmentation trimestrielle de 5 sous par jour
jusqu'à concurrence de la journée, c'est-à-dire 4 fr.
L'énergie déployée par nos camarades, qui se relè-
vent d'un long chômage et de longs conflits, a fait
réfléchir leurs maîtres, qui leur ont accordé satis-
faction pleine et entière.

CORCELLE RAOUL.

Espagne.
MADRID.-On a tenu dans un même jour onze

meetings pour protester contre les tortures infligées
aux prieonniers d'Alcala del Valle. Malgré l'interdit
des autorités, les orateurs se sont exprimés dans le
sens radical.

Les journaux, poussés par l'opinion, firent paraî-
tre des articles contre le gouvernement. El Païs et
El Grafico ont été dénoncés. Maura nie qu'il y ait eu
des tortures. Lui et toutes les canailles gouverne-
mentales font semblant de ne rien savoir, et les
journaux publient la mort d'une victime, à l'hôpital
de Séville, qui fut torturée et a succombé.

Les autres melheureux n'auront plus de santé.
Ils pourront obtenir la liberté, mais leur santé et
leur force sont restées aux mains des assassins qui
s'appellent guardia civil, vrais et dignes représen-
tants des autorités espagnoles.

Tous les préfets ont interdit les meetings dans les
départements, mais les efforts du journal L'Espagne
Inquisitoriale>ddàé des hommes qui aiment lajustice.,
a pu plus que toute la réaction espagnole.

Ce n'est pas seulement à Alcala del Valle qu'il ya
des tortures, mais par toute l'Espagne. Depuis le
ministre Maura jusqu'au plus ignorant sergot est un
inquisiteur. Le Montjuich se joue dans toutes les
prisons et dans tous les postes de police.

A la nouvelle prison de Barcelone, dont tant de
louanges a faites la presse, tous les ouvriers sont à
l'infirmerie à cause de mauvais traitements.

Dimanche dernier, un grand nombre d'ouvriers
parents et amis des détenusse sont présentésau direc-
teur en le menaçant de prendre des mesures plus
éloquentes que les paroles.

Nous le savons bien, le voyage du chef d'Etat à
Paris presse, et il faut, pour son honneur, que les
taches de Montjuich, Alcala del Valle, Jérez et autres
ne soient pas une entrave dans sa magnifique pro-
menade à l'étranger.

LADISLAO HOMNES.

*
»*

L'affaire d'Alcala del Valle. — La campagne de
la presse bourgeoise d'opposition en faveur des
victimes d'Alcala continue, à Madrid et dans toutes
les grandes villes de l'Espagne. Quand je dis « en
faveur des victimes », il faut préciser. El Grafico a
reproduit les documents que nos lecteurs connais-
sent déjà, témoignages des victimes; il y a ajouté
d'autres recueillis, à Alcala et aux environs, par un
de ses rédacteurs. El Grafico — je n'ai pas encore
les numéros sous les yeux — a, paraît-il, présenté
les faits sans les adoucir ni les déguiser, il a été
courageux, on l'a saisi et poursuivi, on a empri-
sonné son rédacteur en chef, jésuitiquement, —

toujours à la mode de l'Inquisition — profitant de
ce qu'il s'était rendu dans un commissariat pour
une affaire quelconque, et en vertu d'une poursuite
intentée y a deux ans contre lui pour un délit de
presse. Mais d'autres journaux ne comprennent pas
la campagne de cette façon. ElImpartial, par exem-
ple, entre autres organes de la « grande presse »,
de la « presse rotative », comme on l'appelle à Ma-
drid, demande seulement avec. mille précautions
oratoires, qu'une enquête soit faite, parce que des
accusations ont été portées, et qu'il faut faire savoir
au public si elles sont justifiées ou fausses. Et il
s'empresse de protester de son absolu respect pour
le corps de la guardia civil, la sacro-sainte institu-
tion qui est à cette heure, en Espagne, on peut le
dire, le principal instrument des gouvernements,
qu'ils s'intitulent conservateurs ou libéraux. Même
st quelques membres de la guardia civil se sont
rendus coupables d'abus de force, cela n'entache
en rien « l'honneur » de la corporation: elle res-
tera, et pour cause, l'objet de la vénération bour-
geoise.
- Les petits sultans espagnols que l'on appelle des
caciques ont aussi leur garde albanaise; ils la mé-
nagent. Je serais même porté à croire que c'est
plutôt l'affection pour la guardia civil que l'amour
de la justice et des opprimés qui inspire en cette
campagne les grands quotidiens monarchistes ou
républicains, de la péninsule. En effet, on fera une
enquête, et si, comme conclusion, les gardes civils
d'Alcala sont déclarés innocents, et leurs victimes,
des imposteurs, voilà aux yeux de la foule, le pres-
tige de la garde civile retapé: elle devient eile-mème
une victime de la calomnie! Et si on ne peut pas
faire autrement que d'avouer un peu de la vérité,
les deux ou trois gardes reconnus coupables seront
châtiés, pour la galerie, et la sacro-sainte institu-
tion de la garde civile ayant rejeté les indignes,
restera debout, dans un renouveau de pureté.

Ils servent très bien leurs intérêts, Ls journalistes
bourgeois qui ont, après un an d'attente, entrepris
cette campagne. Ils en recueillent dèq maintenant
les bénéfices. D'abord ilsont un peu rpblanchi leur
personnage sali de politique; ils ont provoqué une
déclaration, du petit Alphonse XIII qui, déjà bon
calotin a fait savoir à son peuple qu'il ne voulait
rien de ténébreux dans son royaume »; ce n'est
rien, mais çà réchauffela foi des masses, éternelle-
ment nourrie de la viande creuse des phrases.

Et puis, surtout, il yalechapitre des responsa-
bilités. Depuis qu'il est devenu évident que le refus
de rien entendre ne valait rien contre l'osbtination
des accusateurs, depuis que M. Maura a senti le poi-
gnard d'Artal, la préoccupation d'esquiver toute
espèce de responsabilité en cette affaire s'est ré-
pandue chez les dirigeants espagnols de l'un et
l'autre camp. M. Maura a commencé par dire qu'il
n'était pour rien là-dedans, puisqu'à l'époque des
événements d'Alcala, c'est M. Villaverde qui était
chef du gouvernement. M. Villaverde l'a trouvée
mauvaise. Luis Bonafoux étant allé malicieusement
lui demander ce qu'il pensait de l'affaire, il s'est
empressé de répondre qu'il déclinait toute respon-
sabilité : dès qu'il a connu les accusations, il a fait
faire une enquête, il a remis à l'enquêteur — un
CivIl-les numéros de El Païs, du Heraldo,des Temps
Nouveaux, qui traitaient la question: eh bien, l'en-
quêteur a conclu qu'il n'y avait rien dans tout cela,
que mensonges d'anarchistes. Et l'âme de M. Villa-
verde a été tranquillisée. Car, quant à lui, il réprouve
hautement les pratiques inquisitoriales. Si il y a eu
quelque chose après son départ du pouvoir, il n'en
sait rien et n'en peut mais.

Ainsi, d'un même mouvementées deux grands
chefs conservateurs « se défilent", et leurs compères
les libéraux se soucient également d'affirmer leur
innocence, leur amour de la justice; les uns et les
autre, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont maintenant
compris que tôt ou tard le sang appelle le sang:
aux sentences des puissants répondent de temps à
autre les verdicts des opprimés; ils disent tous
qu'ils sont inspirés par« le désir de faire cesser la
sinistre légende représentant l'Espagne aux yeux de
l'Europe, comme une terre de barbarie », légende
que répandent à plaisir, paraît-il, les ennemis de
l'Espagne (?).' Mais ils mentent; car il y a un an
que la presse d'Espagne etd'Europe parle d'Alcala,
et ça ne les empêchait pas de dormir, ni les uns ni
les autres. Mais voici que d'abord on leur rafraîchit
la mémoire sur Canovas, et eux-mêmes ils rappe-
laienttristement il y a quelques semaines, l'anni-
versaire de sa mort. Il y a eu la tentative d'Artal.
il y a eu l'exécution de von Plehwe : ils en ont
tremblé jusqu'à Madrid!

Et voilà pourquoi on a nommé ou on va nommer
ces jours-ci un « juge spécial» chargé d'aller à



Alcala « faire la lumière ». La presse bourgeoise se
déclare satisfaite et confiante. Je voudrais l'être
aussi. Mais, aux dernièresnouvelles, j'apprends que
« la justice» a fait arrêter Bonafulla, rédacteur
principal de ElProductor (Barcelone) pour un
article antimilitariste, sans compter nombre d'autres
prouesses: IgnacioGlaria vient d'être condamné à
12 ansde prison pour avoir édité une brochure surla grève générale, parue en France; le même
Claria a actuellement cinq ou six procès: notam-
ment pour avoir édité le Manuel du Soldat, traduit
en espagnol par Lorenzo. Nul doute qu'il ne soit
encore condamné à 12 ans de prison, au moins:
c'est ce que demande le ministère public. Et dans
son premier procès, le ministère public n'en deman-
dait que six: le tribunal, réflexion faite, en a donné
douze.

Francisco Soler, secrétaire de la Fédération régio-
nale, à Barcelone, dont nous avons signalé en son
temps l'arrestation, a été condamné à 6 ans, pour
avoir, rappelons-le, imprimé dans le bulletin de la
Fédération le rapport antimilitariste présenté parles délégués français au Congrès de Dublin. On avait
offert la liberté pure et simple à Soler, s'il voulait
renoncer au secrétariat de la Fédération.

A Séville, Rey a 4 ans, pour une affiche antimili-
tariste; à Ténériffe, Cabrera a 4 ans pour un article
antimilitariste dans un journal local; à Barcelone,
dernièrement, un enfant de dix à douze ans —j'ignore son nom et je le regrette, car j'aime à met-
tre les points sur les i- a été condamné à 4 ans de
prison pour avoir lancé un caillou à la sacro sainte
guardia civil. La liste, pour être complète, n'en fini-
rait pas. Et tout cela c'est l'œuvre de « la justice. »Artal, pour sa tentative de meurtre contre
M. Maura, a 18 ans de travaux forcés. Et la terreur
les égare à tel point que dernièrement, nous dit El
Rebelde, ils recherchaient Ernesto Alvary, pour
avoir reproduit dans la Protesta de Valladolid des
fragments de la brochure éditée par Claria, sur la
grève générale: ils ne se souvenaientplus qu'Alvary
est mort!.

M. L.

Turquie.
'13août 1904.- Les Macédoniens se décou-
ragent. Voilà bientôt un an que les puissances euro-
péennes ont pris à charge le rétablissement de
l'ordre dans cette malheureuse province de la
caduque Turquie, qu'elles ont envoyé des agents
civils avec mission de réformer la gendarmerie,
qu'elles ont promis monts et merveilles aux popu-
lations décimées par la guerre civile, suivie de tous
les maux qui nécessairement en découlent, et les
massacres, les pillages et les incendies n'en conti-
nuent pas moins d'un côté comme les vengeances
à la dynamite de l'autre.

Que font donc tous ces agents aux appointements
fous? Au lieu de réformer la gendarmerie, point
esssentiel et primordial des réformes, ils intriguent.
Ils intriguent chacun pour le compte du gouverne-
ment qu'il représente. C'est ainsi que l'agent au-trichien, de Millier, crie à qui veut l'entendre, que
le seul moyen de pacifier la Macédoine est de la
faire occuper par les bataillons de l'Autriche. De
Giorgis Pacha est incapable de maintenir la disci-
pline parmi ses subordonnés, et le gouvernement
turc lui refuse les officiers étrangers qu'il réclame.

A buut de patience et voyant 1 insuffisance sinon
la faillite des réformes promises par l'Europe, il est
tout naturel que les populations ruinées se jetteront
dans les bras ds chefs insurrectionnels. Nous
devons donc nous attendre à une reprise sérieuse
des hostilités entre l'armée turque et les bandes
insurrectionnelles, grossies de tous les mécon-
tents.

Du côté de l'Arménie, la situation n'est guère
meilleure. On y massacre sans discontinuer et les
villages disparaissent comme par enchantement,
n'en déplaise au marquis de Lansdowne, qui pré-
tend que le gouvernement britannique n'a pas reçu
la confirmation des massacres de Mousch et du
Sassoun, et qui taxe d'exagéré le bruit de la mise à
mort de 9.000 Arméniens.

La paix régnant au Sassoun, on s'en prend aux
vilayets de Bitlis et d'Erzeroum, autres grands
centres arméniens. Le gouvernement turc prétend
que les Arméniens de ces deux provinces sont pous-
sés à la révolte par les Américains. Je ne veux pas
rechercher ce qu'il y a de vrai et de faux dans
cette accusation, mais je crains fort que les Yankees
ne jouent un tour à leur façon à l'ermite sangui-
naire de Yildiz-Kiosque. Il ne l'aura que mérité.

X.

*
**

Abdul-Hamid et Victor-EmmanuelII. — Pour arrê-
terl'élan extensif de l'Autriche, le sultan n'atrouvé
rien de mieux que d'envoyer au vieil empereur
François-Joseph la plus grande de ses décorations.
Pour flatter l'Italie qui regarde trop impatiemment
du côté de la Tripolitaine, seule province africaine
lui restant encore, Abdul-Hamid envoie toute une
mission à Rome, pour remettre au petit Victor-Em-
manuel une riche collection d'armes antiques, ayant
appartenu à ses ancêtres et à laquelle il tenait beau-
coup. Tout cela pour lui prouver le fort attache-
ment et la grande amitié qu'il professe à son égard,
disent les journaux turcs.

Le petit Savoyard acceptera avec joie le cadeau.
Un si riche présent ne se refuse pas. A Rome on
fêtera la mission ottomane, on lui fera mille chat-
teries. Mais le peuple, ce brave peuple romain, qui
parvint si bien à empêcher la visite de Nicolas II
dans leur ville, quel accueil réserve-t-il à la mis-
sion du sultan rouge? Assistera-t-il impassible aux
fêtes données en son honneur, ou lui fera-t-il une
ovation digne d'elle et de son maître? C'est ce que
nous verrons.- VIDO.

Etats-Unis.
La grève de Fall River. — La grève des ouvriers

des filatures a commencé hier matin avec une
remarquable unanimité.

Sur les 71 manufactures dont les propriétaires
ont signé la proposition de réduction, deux seule-
ment, Je Narraganssett et le Bourne ont pu ouvrir
leurs ateliers. Encore le premier n'a-t-il pas de
tisserands tandis que les équipes du second sont
très incomplètes. -

D'ailleurs, à la sortie de midi, beaucoup d'ou-
vriers qui avaient travaillé dans la matinée se sont
joints aux grévistes.

Toutes les autres manufactures ont sonné en vain
leurs cloches d'appel. Dans quelques-unes il est
entré deux ou trois ouvriers. Les gérants ont dû
les renvoyer éteindre les feux et fermer leurs
portes.

Il y a actuellement à l'heure actuelle 25.630 hom-
mes en grève.

Douze filatures seulement restent en opération.
Ce sont celles où n'a point été admise la dernière
réduction de 12 1/2 0/0.

Les chefs des unions se déclarent très satisfaits
de la belle solidarité de leurs hommes. On s'expli-
que aisément et même on est enclin à excuser la
défection des ouvriers de la filature Bourne. Depuis
plusieurs années, les directeurs de cette filature
ont adopté le système du partage du bénéfice avec
les ouvriers.

On avait craint que des ouvriers de la filature.
Seaconnet ne continuassent à travailler. Les gérants
de cet établissement avaient en effet affiché à leurs
portes un avis annonçant que le salaire des hommes
qui se présenteraient lundi matin pour travailler,
serait augmenté le plus tôt possible.

Aucun ouvrier n'a répondu à cet appel.
Du reste, les manufacturiers ont pleine confiance

dans l'esprit pacifique des unionistes et de leurs
chefs.

L'unanimité de la grève ne les a pas surpris. La
plupart d'entre eux déclarent qu'ils ne peuvent
blâmer les ouvriers de protester contre la dernière
réduction des salaires mais ils affirment en même
temps qu'il leur est impossible de continuer les
opérations en payant des salaires plus élevés que
ceux qu'ils proposaient dernièrement.

« Les autorités civiles et religieuses, disaient l'un
d'eux, constatent avec inquiétude que notre popu-
lation tombe peu à peu dans la misère par suite de
la diminution des heures de travail et de la réduc-
tion constante des salaires dans les manufactures.
Nous ne nions point cela mais nous, manufacturiers,
nous sommes les premières victimes. C'est la con-
currence des filatures des autres centres qui nous
a enlevé une partie de notre clientèle et forcé de
réduire nos frais à tout prix ou de fermer. Aujour-
d'hui nous voilà contraints de fermer. Et bien nous
resteions fermés jusqu'à ce que les ouvriers jugent
la situation autrement qu'ils ne le font mainte-
nant. »

Cette opinion est celle de la plupart des membres
de l'Association des manufacturiers de coton. Quel-
ques-uns feront peut-être encore appel à la bonne
volonté des grévistes mais aucun effort sérieux,
pour amener la reprise du travail, ne sera tenté

avant le mois de septembre. Les deux partis s'at-
tendent à une résistance longue et acharnée.

L'Uaion des Tisserands vient d'hypothéquer son
nouvel édifice à la « Five Cents Savings Bank» qui
lui versera 35.000 dollars. La propriété vaut
855.000 dollars.

L'Union des Slasher Tendersa résolu de ne pas
donnerd'indemnités degrève à ses membres durant
les trois premières semaines de la grève.

Les Mules Spinners ne recevront cette même
indemnité que dans quinze jours. M. Hibbert, secré-
taire de l'Union textile, est parti hier pour faire un
rapport de la situation au président Gompers et lui
demander l'appui de la Fédération du travail.

Les grévistes n'ont pas des fonds de grève con-
sidérables, mais ils ont l'immense avantage de se
trouver tous unis dans une même cause. C'est la
première fois depuis vingt ans qu'on constate une
telle solidarité entre les Unions.

La dernière grande grève avait lieu en 1894. Elle
avait duré neuf semaines. Les deux plus longues
grèves furent celle de 1884, qui dura 19 semaines
et celle de celle de 1879 qui dura seize semaines.

Le présent conflit coûtera cher aux deux partis,
déjà fort appauvris par la crise de l'industrie coton-
nière. Les ouvriers perdront chaque semaine$149-
150 et devront vider la caisse des unions. Quant aux
patrons, le seul entretien de leurs manufactures
closes leur reviendra à$23.000 par semaine.

Les spéculateurs et les courtiers de Boston et de
New-York semblent enchantés de la grève. Elle
enlèvera en effet au marché du coton une produc-
tion hebdomadaire de 300.000 pièces environ.

On calcule que cette énorme diminution de la
production fera hausser les prix à la fin de la grève.

Les interviews accordées par les chefs unionistes
et certains manufacturiers révèlent quelques faits
intéressants.

M. Shove, trésorier des filatures Granite déclare
que la réduction de 12 1-2 0/0 n'est pas une mesure
d'agression mais une mesure de défense, impérieu-
sement exigée par la hausse du coton et la concur-
rence formidable des autres centres. « On a dit,
ajoute-t-il, que nous voulions abattre l'union. C'est
une erreur ou une méchanceté. Nous n'avonsjamais
manifesté aucune animosité contre l'unionisme. Il
convient d'observer que 20 0/0 seulement de nos
ouvriers sont unionistes et que 2.000 unionistes
seulement ont voté la grève.

M. Cyrus C. Rounswell, trésorier des filatures
Shove, s'exprime ainsi.

« La crise actuelle a plusieurs causes. Je citerai
comme la principale la concurrence des manufac-
tures du Sud, qui peuvent produire toutes les
étoffes, à des prix inférieurs aux nôtres. Aujourd'hui,
le coton brut, nous .coûte, à nous autres, environ
11 cents la livre, ce qui est un prix exorbitant.
Nous n'avons décidé la réduction des salaires
qu'après une sérieuse discussion de la question.
Fermer les filatures entraîne pour tous de grosses
dépenses. Nous espérons que les ouvriers compren-
dront assez bien leurs intérêts pour revenir autravail. f

John Golden, président de l'Union Textile, assure
que les manufacturiers veulent supprimer l'union.
» La réduction des salaires, dit-il, n'est pas la seule
cause de la présente grève. La véritable raison, c'est
l'incurie des manufacturiers en ce qui concerne
les intérêts de leurs ouvriers. La règlementation du
travail est trop souvent laissée à des surintendants
ou à des surveillants brutaux.

« En ces temps derniers les tisserands etles car-
deurs ont particulièrement souffert de la mauvaise
administration des ateliers. Tout le mal vient de ce
que les ouvriers ne sont point représentésaux con-férences où se décident les questions de salaires et
de réglementation. »

M. James Tansy, président du Conseil Textile,
déclare que les ouvriers ont courageusement sup-
porté le système de la réduction des heures de tra-
vail, pour aider les manufacturiers à traverser la
crise de l'industrie cotonnière. Aujourd'hui, onleur demande d'accepter une réduction de 121/2 cts
sans même leur garantir un travail constant.

Cette fois la mesure est comble et les grévistes
lutteront jusqu'à la dernière extrémité pour obte-
nir le retour aux anciens prix.

(Le Canada, 27 juillet 1904).

C'est par erreur que l'article Un bourgeois paru la
semaine dernière, n'était pas signé. Il est de notre
collaborateur P. Delesalle.



L'Alimentation du Nourrisson

(Suite)(1).

L'enfant doit être exclusivement alimenté
avec du lait jusqu'à l'âge d'un an au moins,
que ce lait soit du lait de femme ou du lait ani-
mal.

Mais cet âge d'un an ne marque pas une date
fatidique, à partir de laquelle il faille brusque-
ment changer l'alimentation de l'enfant.

Il faut seulement ne rien y changer, au moins
jusqu'à cette époque.

A partir de ce moment, il peut être bon
d'ajouter au lait quelques autres substances
alimentaires, en tenant grand compte des cir-
constances suivantes: que l'enfant soit en état
de bonne santé; que ce ne soit pas au moment
où percent des dents; ni dans les mois chauds
de l'année.

Il faut que l'enfant soit en état de bonne
santé, c'est-à-dire qu'il soit aussi développé,
aussi avancé au point de vue de la formation
de ses divers tissus et particulièrement de ses
os, que doit l'être un enfant de son âge. On
peut apprécier cet état: à l'évolution des dents,
dont la première apparaît généralement entre
six et sept mois, bientôt suivie de cinq autres,
de telle sorte que, vers un an, un enfant dé-
veloppé régulièrement, possède en général
six dents; au degré de fermeture de la fonta-
nelle antérieure qui ne doit plus laisser subsis-
ter un espace mou de la largeur du doigt; à la
rigidité des os des jambes qui ne doivent pas
présenter d'incurvation anormale.

Il se produit un retard de développement
quand l'enfant a eu dans le cours de sa pre-
mière année quelque maladie aiguë, quelque
trouble de nutrition dû à un vice d'alimenta-
tion où à son hérédité. Dans ce cas, on doit
prolonger l'alimentation indiquée pour la pre-mière année jusqu'à ce que l'enfant soit aussi
développé qu'il devrait l'être s'il n'avait subi
aucun de ces inconvénients.

En tous les cas, on doit s'abstenir de ne rien
changer à son alimentation au moment où se
fait un travail dentaire — et pendant les mois
de juin, juillet, août et première moitié de sep-
tembre.

Enfin, quand les grandes chaleurs ont cessé,
quand l'enfant bien développé, bien vivant,faisant chaque jour une ou deux selles moulées
sans laide d'aucun laxatif, possède six dents,
et a dépassé l'âge d'un an, il est temps d'ad-
joindre à sa ration quotidienne de lait pur, un
peu de farine de céréales, sans augmenter cette
ration de lait.

On peut utiliser les farines de froment,
d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, le tapioca,
l'arrow-root, soit en variant chaque jour, soit
en mélangeant plusieurs de ces farines. Il se-
rait désirable que le commerce livrât couram-
ment ces farines très pures et torréfiées. Elles
sont ainsi plus aisément digérées et débarras-
sées de produits nuisibles. Mais actuellement
le petit nombre d'industriels qui font subir ces

(1) Voir les n.. 13 et 15.

opérations aux farines en exigent un prix beau-
coup plus élevé. Je conseille donc de se pro-
curer seulement des farines fraîches n'ayant
subi aucune altération manifeste.

On remplace une tétée ou une prise de lait
animal, de préférence celle qui précède le re-
pas du milieu de la journée, par une bouillie
bien cuite et bien homogène, faite d'une cuille-
rée à soupe de farine et de trois cents grammes
de lait de vache ou de chèvre, légèrement su-
crés. L'effet produit par ce léger changement
d'alimentation doit être surveillé avec soin.

Si la langue de l'enfant devient blanche, si
ses selles sont modifiées en quantité ou en as-
pect, s'il survient une éruption de boutons ou
si l'enfant dort moins bien, bâille fréquemment
après manger, il faut supprimer la bouillie et
en revenir uniquement au lait pendant au
moins deux semaines, pour recommencer à
nouveau l'expérience.

Si au contraire l'expérience réussit, on con-
tinue à donner une bouillie par jour pendant
un mois, puis, le mois suivant, deux bouillies ;
la seconde, vers le soir, detelle sorte que l'ali-
mentation de l'enfant comporte alors: au ré-
veil, vers six heures une tétée ou une prise de
lait animal, une seconde à neuf heures, une
bouillie à midi, une tétée ou une prise de lait à
trois heures, et une bouillie à six heures.

Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois, vers
le milieu dela deuxième année, et toujours en
évitant le moment d'éruption des dents et les
mois chauds, qu'on peut essayer d'adjoindre à
cette alimentation un œuf très frais et seule-
ment chauffé sans que le blanc soit coagulé.

Tous les enfants ne supportent pas bien ce
nouvel aliment. Chez un certain nombre d'en-
tre eux, il détermine une éruption discrète de
petits boutons assez analogues à ceux que pro-duisent les piqûres de moustiques, en même
temps que l'urine devient plus foncée en cou-
leur et qu'il se produit une tendance à la cons-
tipation.

Dans ce cas, il faut supprimer l'œuf et n'y
pas revenir avant plusieurs mois et quelque-
fois même plusieurs années.

Si, au contraire, l'œuf ne détermine aucun
trouble, il est donné en remplacement d'une
des bouillies soit le matin, soit le soir et addi-
tionné d'un verre de lait, bien entendu sans
pain, ni biscuit, ni gâteau d'aucune sorte.

En tous les cas, il est prudent denepasdon-
ner un œuf chaque jour. Il ne faut jamais en
donner plus de trois, quatre ou cinq par se-
maine.

Mais déjà on peut, en général, un jour sur
deux, remplacer une des bouillies par de la
purée de pomme de terre accommodéeau lait ou
par quelques pommes de terre bouillies ou cui-
tes sous la cendre que l'enfant prend avec un
peu de beurre très frais et un verre de lait.

Ce sont là les seuls aliments qu'on puisse
permettre durant toute la deuxième année.
Dans la seconde moitié de cette deuxième
année, quand l'enfant digère bien ces divers
aliments, les repas doivent être espacés de la
façon suivante.

Au réveil entre six et sept heuressune tétée
ou un verre de lait, à onze heures une bouillie
avec une cuillerée et demie de farine dans 3oo
oè 35o grammes de lait, à trois heures un verre
de lait, à six heures une bouillie, ou des pom-
mes de terre ou un œuf avec un verre de lait.

Aucun autre aliment ne doit en général être
donné jusqu'à l'âge de deux ans. Beaucoup
d'enfants pourraient sans inconvénientprendre
d'autres légumes; mais quand il s'agit d'indi-
quer d'une façon générale ce qui convient à
tous, il est nécessaire de retrancher les pro-duits alimentaires pouvant ne pas convenir à
un certain nombre. Il appartient aux parentséclairés et guidés par le médecin et sachant
observer leurs enfants, de tenter, dans certains
cas, l'usage des divers légumes secs en purée,
des pommes cuites au four soigneusement pri-

vées de la peau et des pépins et de quelques
biscuits très cuits comme les biscuits alle-
mands.

En aucun cas, l'enfant ne doit goùter des
différents aliments que prennent les parents,c'est-à-dire que, pour ne pas tenter l'enfant, il
n'assistera jamais aux repas.

Je reviendrai d'ailleurs sur cette question enparlant des divers soins nécessaires à l'enfant.
J'ai tenu à indiquer de suite quelles modifi-

cations on devait introduire dans l'alimenta-
tion de l'enfant après sa première année, pourbien montrer que ces modificationsdoivent
être tellement graduelles et insensibles qu'il
devient impossible de dire à quel moment l'en-
fant a été sevré.

Si l'on entend par sevrage la suppression
complète du lait, ce n'est qu'au bout de plu-
sieurs années qu'il sera obtenu.

Si l'on entend, au contraire, l'adjonction aulait de quelque autre aliment, c'est après la
première année révolue, qu'on commence à
l'essayer, mais avec les précautions que je viens
d'indiquer, il n'est pas aisé de déterminer à
quel moment cette adjonction est devenue dé-
finitive.

De sorte que le mot de sevrage est mauvais,
par l'idée qui s'y attache communément de
substitution d'un genre d'aliments à un autre,
avec suppression du premier.

Cette idée a amené et amène encore beau-
coup de parents et de nourrices à faire beau-
coup de mal aux enfants. Donc, le mot qui
désigne cette opération nuisible mérite de dis-
paraître.

(A suivre.) Dr E. D.

L'abondance d'articles d'actualité nous force à
renvoyer au prochain numéro la suite des articles
sur La lutte contre la tuberculose, de Pierrot.

^4 propos de Waldeck-Rousseau:
cr Le disciple de Gambetta,nourri de la forte moelle

démocratique, se réveilla. »

GUSTAVE ROUANET, Humanité, 11 août.
*

* *

« M. Waldeck-Rousseau était de ces républicains
dont l'attachement à la République va jusqu'au sacrifice
de soi-même. »

GÉRAULT-RICHARD,Petite République, 11 août.
*

**
« Que soient créés dans tous les lycées des prix d'ins-

truction morale et civique, en remplacement des prix
d'instruction" religieuse; que tous les salariés du gou-
vernementsoient tenus de faire élever leurs enfantsdans
les écoles de l'Etat. »

(Vœu adoptépar le Congrès de la LibrePensée
du Sud-Ouest à Lyon.)

Nous consacrerons un de nosprochains numéros du
supplément à la guerre et au militarisme.
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Mon cher Grave,

Votre collaborateur J. D. attache certainement
beaucoup plus d'importance que moi, à un ruban
que je n'ai pas cru devoir refuser, mais que je n'ai
pas sollicité. La pétition, dont il parle, fut faite en
dehors de moi, et j'ai été aussi étonné qu'il a pu
l'être, en lisant les noms des signataires. Je n'ai pas
besoin de vous dire que mon repos n'a pas été un
instant troublé par l'ambition puérile. Si j'ai accepté,
c'est que je n'écris pas uniquement pour ceux qui
ont mes idées, mais surtout pour ceux qui ne les ont
pas, et que j'augmente ainsi mes chances d'être lu
par eux.

La question, comme vous le voyez, n'avait rien
d'indiscret.

Je vous serre bien cordialement la main.
JEAN JULLIEN.- L'Education libre, 26, rue Chapon tient à la

disposition des camarades des brochures à distri-
buer : L'Absurdité de la Politique, à 1 fr. le cent,
port en plus. Elle avise par la même occasion, les
groupes, syndicats, etc., que la souscription à l'édi-
tion du no 3 : Déclaration d'Emile Henry (avril 1894)
est ouverte dès maintenant.

-'f- Le groupe des Poètes chansonniers révolu-
tionnaires rappelle aux organisations ouvrièresqu'il
se tient à leur disposition pour leurs fêtes. Il se réu-
nit tous les mercredis soirs, au siège, 6, boulevard
Magenta. Envoyer la correspondance à cette adresse.

-+<- EPINAL.-Une section de l'Association Interna-
tionale antimilitariste, est créée à Epinal. Les ca-
marades désireux d'en faire partie, peuvent s'adres-
ser à V. Loquier, 9, rue Aubert. Cotisation: 0 fr. 20
par mois.

-- MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.
Vu l'indifférence presque générale des camarades,
les adhérents réunis le jeudi 11 août, ont décidé de
ne pas donner suite à leur tentative et de verser
l'argent recueilli à la propagande antimilitariste.
Néanmoins, respectant les engagements que nous
avions pris dans notre première circulaire, notre
trésorier se tient à la disposition des camarades aux-
quels cette propagande ne sourirait pas et qui dési-
reraient retirer leurs fonds. Ecrire au camarade A.
Berrier, rue Clotilde, 11, Marseille, jusqu'au 20 sep-
tembre Passé cette date, le reliquat de la caisse
sera acquis à la propagande antimilitariste.

-*- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi soir,
29 août, à 9 heures, salle B des cours, Bourse du
travail, causerie par le camarade Pouilot sur « Le
problème de la population. »

Causeriespopulaires [du XIe, 5, cité d'Angou-
lême^ — Mercredi 31 août, causerie controverse
avec Paraf par le camarade X.

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 29 août, causerie sur « l'Absurdité
de l'argent et de l'échange ».

--4- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron.— Jeudi 8 septembre, à 9 heures du soir,
causerie par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, de 8 heures à 10 heures
iu soir, nmte de produit?.

-*- Chambre Syndicale des ouvriers graveurs et
ciseleurs sur tous métaux, grande salle de la Bourse
centrale du travail, 3, rue du Château-d'Eau. —Vendredi 26 août 1904, à 8 h. 1/2 du soir, Confé-
rence publique et contradictoire avec le concours
de Paul Robin, Mme Jeanne Dubois, Liard-Courtois
et Georges Yvetot.

Sujet traité: « Ayez peu d'enfants. Procréation
consciente et limitée. »

-10-- Association Internationale Antimilitariste.
— Le dimanche, 4 septembre, grande fête antimili-
tariste organisée par le Comité national de l'A.I.A.
Promenade à Saint-Cloud; déjeuner sur l'herbe;
conférence en plein air par Sébastien Faure, sur
l'Internationale Antimilitariste.

Le soir, grand meeting public avec le concours
de S. Faure et de nombreux orateurs.

Le détail de la fête (local de la réunion, lieu de
rendez-vous pour la promenade) sera indiqué pro-
chainement.

--a- Tous les mercredis, réunion du Groupe des
poètes chansonniers révolutionnaires, salle Jules,
6, boulevard Magenta, 8 h. 1/2 du soir.

Pour le 24, dispositions urgentes apprendre pour
plusieurs fêtes.

Répétition: Les Loups; Restitution.

--'f- PUTEAUX. — Association Internationale Anti-
militariste des Travailleurs (Section de Puteaux).
— Réunion vendredi 26 août, à 8 h. 1/2, Restaurant
Coopératif, rue Mars et Roty. Causerie par un cama-
rade.

-10-- ALAIS. — Réunion, 4 septembre, au local ha-
bituel.

-*-CHALON. — Réunion de tous les antimilitaristes
militants sans distinction d'école, le dimanche 28
août à 2 heures chez Jeandot, débitant, rue d'Au-
tun, pour former une section adhérente à l'Associa-
tion InternationaleAntimilitariste.

--»- LYON. — Groupe d'Art social. — Réunion du
groupe samedi 27. Répétition au nouveau siège, 13,
rue Passet. Prière d'être exact.

--a- LYON. — Jeunesse Libertaire. — Réunion di-
manche soir, 28 août, à 8 heures, au nouveau siège,
rue Passet, 13. Les camarades de la Jeunesse Nou-
velle sont spécialement invités.

-le. L'Internationale Antimilitariste (section de
Lyon. — Réunion jeudi 1er septembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Chamarande, rue Paul-Bert. Formation
d'une section pour la troisième cotisation. Urgence.

-->- Association Internationale antimilitariste
(Section de Marseille). — Samedi soir, à 9 heures,
Salle Bouffié, boulevard Oddo,50, conférence pu-
blique et contradictoire par E. Merle et Baud. Sujet
traité: « Pourquoi nous sommes antimilitaristes? »
Entrée gratuite.

Dimanche, à 6 heures, réunion des camarades au
bar Frédéric, rued'Aubagne, 11. Urgence.

AVIS

Un camarade forcé de liquider sa bibliothèque,
laisserait les sept volumes reliés du Nouveau Diction-
naire illustré de Larousse, pour 150 francs.

Et l'Histoire de la Révolution, par Michelet, illus-
trations de Vierge, 9 volumes pour 20 francs. S'a-
dresser au journal.
——————————————HH ——————————————

A NOS LECTEURS
el —————

Je voudrais, de temps à autre, consacrer entièrement
un numéro de supplément à un sujet donné, commej'en
ai déjà donné sur la guerre, l'éducation. J'en prépare
sur l'administration, la bureaucratie, la propriété,
la famille, la magistrature, la presse, etc., etc. Les
camarades qui pourraient me signaler des sources:
volumes, revues, etc., me faciliteraient beaucoup la
besogne. eoo

EN VENTE

Nous avons des années 5, 6, 7 et 8 des Temps
Nouveaux, un peu plus qu'il ne nous est nécessaire.
A titre de propagande, nous les offrons à 5 francs.
En gare, 5 fr. 80.

Pour
Engare,

l'extérieur, le prix du port varie selon le
tarif des colis postaux.

ViENT DE PARAITRE

Le frontispice pour le troisième volume du sup-
plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-unsdu premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

Le Livre d'Or des officiers français, par Chapoutot,
franco, 2 fr. 75.

Ce volume, tout de documentation, se recommande
spécialement aux souscripteurs de Guerre-Milita-
rismeetde Patriotisme-Colonisation.11les complète,
car ce sont les militaires qui parlent.

Responsabilités, pièce en 4 actes, par J. Grave,
franco 2 francs.

Les véritables scènes ayant refusé cette pièce,
peut-être aura-t-elle plus de chance chez les artistes-
amateurs des Bourses du travail et des U. P.

R. P., à Besançon. — Vers insuffisants comme formeetcommeidée.
A. M., à Lisbonne. — L'ordre par l'anarchie, coûte

0 fr. 60. Votre lettre ne contenait que le prix des bro-
chures expédiées.

Un lecteur assidu, rue des Orteaux. — Passez au
bureau, ou envoyez-nous votre adresse.

Anonye. — Reçu les coupures de l'Officiel. Utilisons
une partie. Le reste est un peu trop mélangé.

J. J. et cosignataires, à Lyon. — Nos renseignements
ne concordent pas du tout avec vos allégations. Nous
n'inséronspas.

L. C., à San Francisco. — Attention à l'affranchisse-
ment. Nous avons payé 0 fr. 50.

L. B. I. — Je vous ai répondu.
Le camarade Charles est prié de nous envoyer son

adresse qui nous est demandée par Victor Cail.
L., Epinal. — Nous ne nous croyons pas autorisés à

disposer'des adresses des abonnés, sans leur assenti-
ment. Par conséquent nous faisons passer votre lettre à
qui de droit.

B., à Rouen. — Même réponse.
E. P., à Rochefort. — Brochure expédiée.
Reçu pour Pivoteau: Cinq camarades de la Coopéra-

tive des V* et XIII. arrond., 2 fr. 50.
Reçu pour le journal : Quelques camarades de Liège,

2 fr. — G. B., à Lyon,4 fr. — S., à Saint-Junien, 3fr.
— Brésil, Dr L. Hénault, 25 fr. — P., à Beauvais, 3 fr.—
A. D., à Montereau, 1 fr. 65.-J. C., à Marseille, 2 fr. 75.

— R., à Orléans, 0 fr. 50. — Merci à tous
L. G., à Brest. — G., à Auxerre. — S., au Mans. —

A. d'E.,à Lisbonne. — G., à Lyon.— C., à Saint-Junien.
— D., à Nantes. — N. J., à Gap. - Vve B., à Genève. —
C., à Mostaganem. - C. F., Le Mans. - A. D., à Vin-
cennes. — G. P., à Gand. — G., à Nieulle.- B.,à Châ-
Ion. — G., à Saint Paul-en-Jarrey. — L., à Saint-Louis.
— R., à Chaux-de-Fonds. — V., à Nîmes. — Reçu tim-
bres et mandats.

PARIS. — INP. CHAPONKT, RU. BLBU., 1.




