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PETITE CORRESPONDANCE.

A l'Œuvre!
Camarade socialiste, en écrivant ces lignes,

je songe à ta tristesse et j'ai pitié de toi. Jete
connais depuis bien des années; je te revois
jeune ouvrier. Ton cœur s'ouvrait, et ton esprit,
comme des plantes dans l'aurore, à tous les
souffles qui passaient. 0 ce soir où, pour la
première fois, tu franchis le seuil d'un mee-
ting! C'était pour le retour des communards,
au lendemain de l'amnistie. Tu les vis. Ils par-
lèrent. Ils dirent leur volonté de justice, de
liberté, de bien-être pour tous les hommes.
Au-dessus de la tribune une banderole rouge
portait en grosses lettres le prestigieux appel:Prolétaires

de tous les pays, unissez-vous! Et
toi, petit et pâle, toi, tressaillant soudain d'une
magnifique espérance, tu songeais, perdu dans
la foule. Ce soir fut le plus beau de tajeunesse,
tu venais d'adhérer au socialisme et tu t'en
sentais meilleur et grandi.

Simple soldat du parti socialiste, tu fus dès
lors de toutes les.batailles — électorales, s'en-
tend. Tu donnais ton temps, tu donnais ton
salaire,- tu auraisdonnétavie, s'ill'eût fallu.
On disait de toi: C'est un bon. Tu marchais,
tu marchais toujours- pour les autres! Les

années s'écoulèrent; le Parti, grossi sans cesse,
devenait une force, préoccupait la bourgeoisie,
inquiétait les monopoles. Des avocats, despro-
fesseurs, des écrivains, un tas d'hommes habi-
les, très habiles, se ralliaient à lui. L'ouvrier
sait ce qu'il doit à l'intelligence. Il nomma
ces messieurs députés, avec mandat impératif
de signifier au pouvoir la volonté du peuple.
Et ce fut l'ivresse de 93: quarante socialistes
au Parlement. On répétait, dans ton comité,
la parole de Guesde: « Rien que par l'arme
légale du suffrage universel, l'armée collecti-
viste deviendra fatalement, et avant peu, maî-
tresse de la République!» Tu vendis ton fusil
au marchand de vieux fers, et, les bras croisés,
tu regardas venir.

Rien n'est venu!
Ou plutôt si: seulement, c'est la désillusion,

c'est 1 amertume. Ah! tu as appris bien des
choses. Tu as appris ce que c'était que la poli-
tique et les politiciens. Tu as vu s'organiser et
se poursuivre frénétiquement, la course aux
mandats, dans la rumeur des appétits gron-
dants. L'expérience t'a signifié de quel pain
gâté et de quelle eau pourrie les candidats
« socialistes» trempent la soupe qu'ils servent
à l'électeur. Tu sais à présent que la conquête
des pouvoirs publics n'est qu'un boniment
d'histrions affamés à l'usage d'ilotes abrutis.
Le pouvoir, est-ce que ça se conquiert?- Ca
s'achète, au prix de quelles turpitudes, de
quelles vilenies sans nom !.

Les politiciens ont fait à la grande idée
socialiste révolutionnaire tout le mal qui lui
pouvait être fait. Tu t'en aperçois bien tard;
pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rap-
pelle-toi donc. Le socialisme, au temps de
l'Internationale, était la protestation la plus
complète et la plus grandiose que l'homme eût
élevée encore contre l'autorité et l'exploitation.
Eglise, Etat, Propriété, Morale, tout ce qui
subjugue, tout ce qui meurtrit, était battu en
brèche, menacé d'une destruction imminente
et totale. Le socialisme synthétisait toute la
revendication des chairs,toutes les aspirations
des cerveaux. Comme le primitif christia-
nisme, il s'adressait à tous les hommes, sans
distinction d'âge ni de sexe, de race ni de natio-
nalité. Une lumière inconnue, une nouvelle
espérance se levait avec lui.

Et l'ancien socialisme était encore, et par-
dessus tout de l'action. Qu'est-ce donc que
l'idée et qu'est-ce que l'espérance sans l'action.
Le socialisme était tout énergie, tout action?
N'annonçant pas de Messie, n'ouvrant les por-
tes d'aucun Eden, il se contentait de dire:
Vous seuls, vous rendrez libres vous seuls;

l'émancipation des esclaves sera l'œuvre des
esclaves eux-mêmes. Le christianisme avait
méconnu la vie, enseigné la résignation et, par
elle, perpétué toutes les souffrances. Le socia-
lisme enseigna la révolte, — révolte contre
l'autorité, révolte contre la propriété, révolte
contre la guerre, révolte contre les mœurs. Il
arma l'individu et le jeta, tout frémissant de
révolte, dans la mêlée sociale. Car, pour le
socialisme, comme pour le philosophe d'Ionie,
la Lutte — « mère des choses» — n'est pas le
mal: et mise au service de la raison, elle est le-bien.

Tel était le socialisme. Mais les animaux de
ruseet de proie, les politiciens sont venus.
Qu'ont-ils fait du socialisme?

Ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ils l'ont asservi
et livré àla société bourgeoise, et t'ont livré
avec. Le pire exploiteur, c'est l'exploiteur
d'idées: c'est le politicien, c'est le prêtre. On
peut partir sans capital, sans instruction, sans
compétence; on est toujours certain de parve-
nir : il suffit de tuer le scrupule. Un Gérault-
Richard s'échappe un jour de son village, la
tête et les pieds nus. Au bout de quelques an-
nées, tu le retrouves député de la Guade-
loupe (1), directeur et rédacteur en chef d'un
grand quotidien, propriétaire d'une usine qui
s'appelle la Chair-aux-Gens et d'un commerce
qui s'appelle les Cent-Mille-Paletots!

-Ces Messieurs s'abattirent sur le socialisme
en noires nuées et l'exploitation commença.
L'exploitation, c'est-à-dire, exactement, le pil-
lage et le trafic.

Ils ont tout défiguré, tout dénaturé, tout
avili. Au concept sublime de la Révolution
sociale qui devait affranchir le monde et fondre
tous les peuples en une immense famille, ils
ont substitué un réformisme qui sent l'arrière-
boutique de l'épicier et l'officine de l'homme
de loi.XJn réformisme étroit, mesquin, sans
pensée, sans honneur, sans courage, qui men-
digote au lieu d'exiger, qui s'est vautré devant
toutes les puissances,-tsars, ministres, majo-
rités, — qu'on a vu boire à toutes les auges,
émarger à tous les fonds secrets, qui a sacrifié
la classe ouvrière et l'idéal à ses combinaisons
d'arrivismeet qui croule aujourd'hui justement
dans l'opprobre.

Ils ont détruit la joie des libres initiatives,
l'allégresse des luttes audacieuses et t'ont réduit,
mon camarade, au personnage muet devotard,
de bête à scrutins. Inutile de penser, inutile de
vouloir, inutile d'agir, autrement que par per-

(1) Ce négrier ne pouvait représenter que des nègres!
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sonnes interposées. Aux urnes, citoyens!.
Ils sont aujourd'hui aux affaires, pour le bon-

heur du peuple et pour leur bonheur propre.
Oh! Ils se tiennent très bien et ne font plus
peur à personne. L'ordre dans la rue, le calme
dans les esprits, tous lesdogmes de l'hypocrisie
bourgeoise, n'ont pas de meilleurs dévots. Ils
commencèrentun jour par la défense républi-
caine; ils en.sont à la défense sociale. Il n'est
pas de raison pour qu'ils s'arrêtent : le chemin
monte, fleuri de roses; ils ne s'arrêteront que
tout en haut.

Les y voici, ou presque! Ils ont frappé, à
l'effigie de leurs belles âmes, un socialisme
officiel, un socialisme de carton doré à l'usage
des majorités compactesde demain. C'est la

plus belle invention decesdernières années:
un socialisme gouvernemental,étatiste et poli-
cier, un socialisme bourgeois, anti-gréviste et
anti-ouvrier, un socialisme protectionniste,
colonial et — pour finir —patriote!. Hélas! Il
appartenait au vingtième siècle de voir se pro-
duire ce phénomène irrêvé, énorme, déconcer-
tant, invraisemblable et pourtant vrai: un socia-
lisme de paix sociale et de contre-révolution!

Console-toi, camarade socialiste. Les politi-
ciens t'ont trompé, mais ils t'ont guéri pour
toujours des politiciens.Autour de toi, regarde:
une innombrable armée d'ouvriers et de pay-
sans est debout; l'immenseprolétariat, comme
toi guéri des individus et des coteries s'organise,
s'éclaire et reprend à son compte l'œuvre de
libération humaine. C'est là qu'est le socia-
lisme; la révolution est là. Nous y travaillons
tous, tant que nous sommes, à coups de pics
et de pioches, à coups d'idées, en anarchistes,
enhommes libres. Neveux-tu pas y travailler
avec nous? Il y a encore tant à faire: un monde
à détruire, un autre à créer. A l'œuvre! A
l'œuvre!.

AMÉDÉE DUNOIS.

A NOS LECTEURS ,',-

J'aurais voulu pouvoir éviter la suppression du sup-
plément; mais, malgré toutes les combinaisons, il a
falluyaboutir. Pour ne pas interrompre la série des
dessins, je le transporte à la 8e page du journal.

Pendant cc temps, nous avons des milliers de bro-
chures qui dorment inutiles sur les planches.

FourliliguemisDroitsleline

De tout ce que l'on peut discerner, à travers
tous les mensonges communiqués par le par-
quet et la police à la presse et que celle-ci s'em-
presse de publier sans contrôler, il semble res-
sortir que, s'il y a eu réellement un complot de
préparé contre le roitelet d'Espagne, la police
en a été avertie dès les débuts, mais' qu'elle a
couvé l'affaire afin de se donner le beau rôle en
intervenant au dernier moment, pour pouvoir
dire: * Voyez! si je n'étais pas là. »

Mais ceci n'est qu'un petit côté. En dehors
des arrestations plus pu moins justifiées par
ledit complot — si complot il y a eu -- on a
arrêté,avant l'arrivée du roitelet,un grand nom-
bre de camarades étrangers, Italiens et Espa-
gnols surtout — contre lesquels on n'a rien re-
levé,contre lesquels on ne pouvait rien relever,
mais que la police arrêtait, afin de se donner
beaucoup plus d'importance.

Seulement, comme la police ne viole les lois
que lorsqu'elle ne peut pas faire autrement,
afin de justifier les dites arrestations, on avait
décerné contre la plupart un décret d'expul-

sion (complicité duministère, par conséquent),
qu'on leur a notifié en les arrêtant.

Quelques-uns de ces arrêtés d'expulsion ont
été exécutés. On nous cite les noms des com-
pagnons Bergia, Borsot, etc. On nous affirme
que quelques-uns ont été reconduits à la fron-
tière, sans argent, ne leur permettant pas même
d'aller toucher leur paie, ni de liquider leur si-
tuation à Paris, forcés d'abandonner leurs har-
des et leurs meubles. Puis, comme décidément
le complot ne donne pas ce que l'on en atten-
dait, on a pris quelques-uns de ceux qui de-
vaient être expulsés, pour les y impliquer.Et aux
autres, on a accordé un permis de séjour pour
six mois.

-Tout ceci à la diable, au petit bonheur, sans
autre motif que le « tel est notre bon plaisir»
d'un monsieur qui vivait, il y a quelques cen-
taines d'années, qui se faisait appeler Louis,
quatorzième de nom, et pour lequel on en a
guillotiné un autre qui se faisait appeler le
seizième.

D'autre part, j'ai reçu la lettre suivante de
Vallina :

Prison de la Santé, 6 juin.

Cher camarade,

Après vous avoir écrit ma lettre, je viens de
recevoir une carte postale d'un de mes amis me
disant qu'il m'a trouvé un avocat.

Je vous prie, si vous n'avez pu m'en trouver un,
ou s'il vous est difficile d'en trouver, de passer une
communication à çglui qu'on me désigne pour
qu'il vienne me voir de suite, car le juge veut
m'interrogeraujourd'hui ou demain.

J'aurais préféré comme avocat un homme ayant
des idées révolutionnaires.

P. VALLINA.

J'ai pu faire parvenir à temps, à un de nos
amis, Me Izouard, la lettre de Vallina. Mais de la
lecture de cette lettre, il ressort qu'il m'en avait
écrit une première, faisant la même demande.
Cette lettre, je ne Vaïpusreçue.

De quel droit l'administration,qui prétend
assurer la défense de 1accuse, a-t-elle intercepte
une lettre demandant un avocat?

Voilà des occasions pour la Ligue des Droits
de l'homme de justifier son nom, en intervenant
assez sérieusement, sinon pour réparer le mal
qui est fait, tout au moins pour faire assez
d'éclat afin que l'on y regarde à deux fois avant
de recommencer.

La République Française étant devenue la
bonne amie des rois, et la France leur maison
de rendez-vous, le sans-gêne policier devient
un danger public.

J. GRAVE.

Du Rôle social des Universités populaires

(Suite) (1)

C'est ce caractère d'initiative populaire qui
rend au plus haut point l'université populaire
digne d'attention.

Nous y voyons, pour notre part, l'analogue,
dans le domaine intellectuel, de ce que, dans le
domaine économique, est le syndicat.

En effet, le syndicat est une association ou-
vrière ayant pour but la défense d'intérêts éco-
nomiques communs et l'accroissement, autant
qu'il est possible, du bien-être économique des
membres qui le composent.

En vertu de l'appropriation des moyens de
production et des objets de consommation par
un certain nombre d'hommes qui en refusent

(1) Voir le numéro 5.

ou concèdent à leur gré et à leur profit l'usage
aux autres hommes, le travailleur se trouve
dans une incertitude à peu près constante du
lendemain et dans une dépendance absolue de
la classe possédante. Cette incertitude, cette
précarité de sa situation le sèvrent d'une foule
de jouissances de tous ordres dont la privation
met obstacle à son développement intégral et le
maintient nécessairement dans un état d'infé-
riorité sociale.

Le syndicat a pour objet, par une résistance
continue à l'arbitraire patronal, de relever le
plus qu'il se peut ce niveau inférieur auquel
il se trouve rabaissé et, tout en donnant plus de
certitude à son avenir pour le présent, de con-
tribuer au développement de la personnalité du
travailleur, tant au point de vue individuel qu'au
point de vue social.

Mais la sujétion qui pèse sur le prolétariat
n'est pas seulement d'ordre économique ou, si
l'on veut, il y a connexité entre les contraintes
d'ordrè économique et celles d'autres ordres.
Et il y a non seulement connexité, mais solida-
rité entre elles; elles se corroborent mutuelle-
ment, s'engendrent même les unes les autres et
se perpétuent.:

Telles sont notamment les sujétions d'ordre
intellectuel et moral, qui ne contribuent pas
peu à affermir les sujétions économiques.

De même qu'au point de vue économique, le
travailleur est maintenu, au point de vue intel-
lectuel, dans une infériorité voulue, calculée en
vue d'une domination plus aisée. Aux fils des
dirigeants le savoir intégral, toutes les joies de
la science et de l'art approfondis tout à loisir.
Pour lui, au contraire, une instruction restreinte,
rudimentaire, soigneusement expurgée et, qui
plus est, imprégnée d'un odieux esprit de sou-
mission aveugle, d'idolâtrie hiérarchique, d'un
dogmatisme exclusif de toute recherche per-
sonnelle, de toute investigation critique, ins-
truction moutonnière, avilissante, génératrice
d'esclaves, de courtisans et de pieds-plats.

Là aussi donc, le travailleur est victime d'une
oppression. Et la preuve que cette oppression
est bien intentionnellementmaintenue, c'est mu
le régimepolitique sur lequel on aurait cru pou-
voir le plus faire fond pour sinon faire dispa-
raître, du moins diminuer cette oppression, le
régime républicain, qui se targue d'aspirations
démocratiques égalitaires, n'a pas, une seule
fois, depuis trente-cinq ans qu'il est définitive-
ment établi en France, manifesté l'intention,
même lointaine, d'abolir cette dualité d'ensei-
gnement qui constitue une iniquité sociale au
premier chef.

Donc,dans l'ordre économique et dans l'ordre
intellectuel, tout un monde de joies, de senti-
ments et de sensations est interdit à la classe
ouvrière. Toutce qui contribue à la bienheureuse
expansion de l'individu, le bien-être matériel et
le bien-être intellectuel, la richesse, l'opulence
de la vie active sous toutes ses formes, l'intense
et harmonique vibration de toutes les facultés
de l'être, qui constitue l'unique attrait de la vie
et la seule source du bonheur, toute cette délec-
tation de vivre parce que tout en soi agit, s'épand
et se multiplie, est l'exclusif apanage d'une
classe.

Seul, le spectacle — sans toucher1 — d'un
si magique épanouissement de joie est permis
à la classe ouvrière. Pour elle, c'est à un rudi-
ment, à une réduction misérable et grossière-
ment caricaturale de la vie qu'elle est condam-
née. A elle les taudis, les habitations malsaines
ou incommodes inélégamment meublées, les
quartiers laids, les rues tristes et sombres, une
alimentation de qualité inférieure, inappro-
priée aux besoins particuliers de l'existence de
chacun; à elle une science tronquée, sommaire,
faussée même et dogmatiquement inculquée;,
à elle un art de rebut, vulgaire et puéril, enlu-
minures criardes, platitudes musicales, réjouis-
sances carnavalesques, tohu-bohu forain, bas-
tringue, alcool et friture, à elle tout ce qui peut



la maintenir dans l'abjection, dans l'irréflexion
et l'inconscience.

Des hommes d'initiative, des courageux se
sont coalisés pour secouer l'oppression écono-
mique qui les broyait. C'est elle qu'il semblait
falloir atteindre d'abord, car c'est d'elle que les
effets sont le plus immédiatement perceptibles.
Des syndicats se constituèrent; d'abord groupe-
ments épars, formés en vue d'intérêts étroits,
purement corporatifs et même locaux. Puis,
peu à peu, au fur et à mesure de la diffusion des
idées de solidarité sociale, J'action de ces grou-
pes s'étendit, élargit son plan, découvrant d'au-
tres oppressions à battre en brèche que celles
immédiates d'abord visées, percevant des con-
nexités d'intérêts entre groupes de localités
différentes, entre corporations similaires. D'où
le rapprochement de syndicats jusqu'alors sans
lien et leur union en fédérations de métiers,
puis en fédérations d'industrie, cependant que
s'instituaient au sein des Bourses du travail des
unions de syndicats. Enfin le prolétariat, par-
venu à la conscisnce que de mêmes intérêts
.généraux communs à tous liaient tous les tra-
vailleurs sans distinction de métier et d'in-
dustrie, intérêts de classe économiquement
opprimée par une classe possédante, étendit
encore son organisation et ligua en une coali-
tion générale de toutes les forces prolétarien-
nes — coalition défensive jusqu'ici, offensive
peut-être demain — en une fédération de toutes
les fédérations: la Confédération générale du
travail.

Il est maintenant permis d'envisager, pour
parachever ce travail d'organisation révolution-
naire, une confédération internationale du tra-
vail englobant toutes les forces prolétariennes
du monde entier.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

DES FAITS

La lutte de classes au Transvaal.
La nouvelle constitutionoctroyée le 25 avril par le

gouvernement anglais au Transvaal consacre la main-
mise sur ce pays par les capitalistes, propriétaires des

mines.
Aussi les non-capitalistes, aussi bien anglais que

boërs, unissent-ils leurs protestations.
Botha constate que la nouvelle disposition exigeant

une caution de 2.500 francs de tout candidat à l'As-
semblée législative, en écarte les travailleurs et que cela
estodieux au Transvaal où tout le monde est pauvre,
sauf un petit nombre de capitalistes exerçant un pouvoir
exorbitant.

Le général Tieyers dit, dans un meeting: « Mainte-
nant, mes amis, vous connaissez tous notre ennemi

commun: le capitaliste. C'est un ennemipuissant, mais
nous lui ferons une guerre aussi rude que la précé-
dente. »

Wohnarans, dans un autre meeting: « La question

ne se pose plus entre Anglais et Boërs, mais entre capi-
ialistes et non-capitalistes, entre les classes agricole et
ouvrière contre la classe financière. »

On peut suivre dans l'histoire rapide du Transvaal,
l'évolution en raccourci de l'humanité : après la con-
quête du sol faite par les Européens sur les indigènes
moins bien armés, la lutte des Européens entre eux
pour s'enlever les bénéfices du terrain mis en valeur,
puis, et c'est à cettephase que nous assistons actuelle-
ment, la lutte entre les divers habitants se disputant les
pouvoirs politiques, chacun étant persuadé qu'en les
détenant, il améliorera fatalement son sort et celui des
gensdesaclasse. Ilest probable que nous n'attendrons
pas longtemps avant de voir la désillusion des électeurs
qui découvriront vite la nécessité de faire leurs affaires

eux-mêmes sans passer par l'intermédiaire de représen-
tants fallacieux.

.Alors, mais alors seulement, les premiers habitants
du pays, les indigènes de couleur auxquels jusqu'ici
personne n'a reconnu d'autre droit quecelui d'une bête

de somme, seront probablement appelés à la défense

commune des exploitéset peut-être à bénéficier des résul-
tats acquis.

(D'aprèsl'Européen,20mai190D.)
;

Les logements des malheureux. *

A Taris, il yaplus de 315.000appartements d'une
seule pièce. Là-dessus, 78.431 sont occupés par 2 per-
sonnes, 28.475 par3 personnes, 10.429 par4 3.462
par S, 1161 par 6,490 par 7 à IO personnes, 14 par
io personnes et plus.

CA Londres, 304.874 personnes vivent dans des ap-
partements d'une seule pièce, et se répartissent :

60.421 à raison de1personne par pièce.
96.682 — 2 —
71.040 — 3 —
46.116 — 4 —
20.000 — 5 —
7.542 — 6 —

IOO — 70 —
72 — I2 personnes etplus par pièce.

A Bruxelles-ville(faubourg non compris):
6.978 familles logent dans une seule cbambre,
2.180 — — dans une mansarde,

200 — — dans une cave,
1.5IIfamilles de plus de 5 personnes logent

dans une seule pièce n'ayant pas plus de 2 métrés de
côté.

A Berlin, 120/0 des logisd'une pièce sont habitéspar
6 personnes et plus. Cette proportions'élève à 14 o/n
à 'Breslau et à 15 n/o à Dresde.

Maintenant, l'autre côté de la question, celui des

propriétaires:
Les locaux surpeuplés rapportentjusqu'à 15, 18 et

20 0/0.
(Courrier Européen, 26 mai ipoS.)**

militarisme.Cequecoûtelemilitarisme.
L'Italie consacre au militarisme 21,20 pour 100

des recettes de son budget. soit 34 francs par habitant
contre 23 francs de dépenses productives.

L'ogre militariste ne s'arrêtera pas là et demandera
toujours de nouveauxsacrifices au pays. Avec le minis-
thoc Fortiscommence, comme il était à prévoir, le
triomùhe du militarisme. Fil. bourrait-il être autre-

x -- -. -" r - -- -----ment, quand des dPublicaÙiS tels que M. Colajallni et
des radicaux se rallient à l'idée d'une conquête de la
Tripolitaine, au risquemêmed'uneguerreavec la Tur-
quie et des complicationseuropéennes qui s'ensuivraient
fort probablement.

Le contribuable italien est pressuré sans pitié et il
paie le sel, le Pétrole, le sucre, le caféplus cher que par-
tout ailleurs; il paie le blé 7 francs les 100 kilos
pluscher qu'en Angleterre, 3 francs plus cher qu'en
France, 4 fraI/cs plus cher qu'enAllemagne, 6 francs
plus cher qu'en Autriche.

Il ne reste plus de créditspour les œuvres non seule-
ment d'utilitésociale, mais depremière nécessité comme
l'instruction publique.

Sur 10.000 conscrits, il ya-en Allemagne 7 illet-
trés, en Angleterre 380, en France 460, en Belgique

1.010, en Italie, 3.380. Or, les chiffres ne sontau ser-
viced'aucune opinionpolitique.

PIETRO MAZZINI.

(Courrier Européen, 19 mars.)

Grâce à la rapacité des éleveurs, à la difficulté des
communications et des transports et à l'incohérence des

tarifs, l'Espagne est un des pays où la population paie
le plus cher une viande assez inférieure; aussi la con-
sommation en est-ellelimitée aux classes aisées etÀ
unefaible partie de laclasse ouvrière des grandesvilles.
Trois millions de prolétaires espagnols ne mangent pas
de pain de blé; bien plus nombreux sont ceux pour les-
quels la viande n'est qu'unmythe. La quantité moyenne
de viande disponible pour chaque Espagnol est de
44kilogrammes, soit trois foismoindre que pour un
Français ou un Hollandais.

En réalité, le nombre d'Espagnolsqui jouissent d'une
large alimentation carnée ne dépasse pas3 millions,
soit un sixième de la nation.

L'importation des viandesfrigorifiées de V^Argentine

serait certainement un avantageappréciable pour une
très grande partie de la population péninsulaire. Mais
naturellement les grands éleveurs d'Espagne nenten-
dent point perdre ainsi le privilège de rançonner leurs
compatriotes en leur vendant cher et mauvais et ils
somment l'Etat de les protéger contre la concurrence
étrangère. Il estcertain que ces caciques, dont l'in-
fluencepolitique est énorme, pourront faire frapper les

argentines de très gros droits.
DELMAR.

(Européen, 27 mai igo5.)

La Reconnaissance légale de l'Esclavage

DANS LES COLONIES FRANÇAISES

De l'Européen du 20 mai 1905 :

Un incident judiciaire qui mérite d'être si-
gnalé, vient de se produire au Sénégal.

En 1904, trois Sénégalais étaient arrêtés et
emprisonnés à Saint-Louis pour « avoir acheté
et vendu plusieurs captifs arrivés par caravane
des régions limitrophes de la colonie ».

L'enquête dujuge d'instruction permit d^éta-
blir nettement leur culpabilité. :

Mais la chambre des mises en accusation
rendit une ordonnance de non-lieu, parce que
Ja loi n'interdit que la traite par mer, et ne
punit la possession d'esclaves que par la perte
de la qualité de Français.

La Cour de cassation, saisie par le procureur
général du Sénégal, confirma pleinement l'arrêt
rendu, qui, dit-elle, « loin de violer la loi, en a
fait une saine et exacte interprétation».

Sûrs désormais de l'impunité, les négriers
vont pouvoir donner à leur trafic tout le déve-
loppement qu'il comporte (à condition de le faire
par voie de terre). et il y a des lecteurs qui
s'imaginent encore que les©^éditions colo-
niales ont toujours en vue la suppression de
l'esclavage et le relèvement moral de la racenoire!

,t MAÏ-LAFIA.
* * i

Autre fait

Le Courrier Européen, sous la signature de Goud-
chaux Brunschvig, relate le fait suivant dans son
numéro du 2 juin 1905 :

Une captive obligée de quitter son maître, un
cultivateur du Sénégal, lui laissa ses trois en-
fants. L'un dè ces enfants fut vendu pour un
bœuf, puis revendu pour un cheval. Ceci se
passait en 1903.

Après avoir été soumise à diverses juridic-
tions, cette affaire vient d'être appréciée parJa
Cour de cassation, de la facon suivante:

Le jeune nègre en question n'a pas été im-
porté dans la colonie par un marchand, il y est
né d'une mère qui y était esclave; par consé-



quent, le décret de 1848 qui a aboli l'esclavage,
et interdit à tout Français de posséder, d'ache-
ter ou de vendre des esclaves, n'atteint pas le
citoyen du Sénégal qui a laissé vendre un
enfant qui ne lui appartenait pas.

Enfin aucune poursuite ne peut être exercée,
lorsqu'il s'est écoulé une année depuis l'intro-
duction dans la colonie du noir, objet du
marché.

Les juges se gardent bien d'ailleurs d'em-
ployer le terme d'esclave à l'égard du sujet
en question, ils l'appellent un « captif ».

Schœlcher n'avait pas prévu cela; mais il ya
une leçon à en tirer pour tous ceux qui s'ima-
ginent qu'une réforme est définitivement
acquise dès qu'elle est promulguée sous forme
de loi.

Quelque soin qu'on prenne de préciser les
termes et d'envisager toutes les éventualités, il
se trouvera toujours des échappatoires dont
profiteront les possédants pourfaire valoir leurs
intérêts aux yeux des juges qui ne demandent
qu'à les favoriser.

Il en sera ainsi tant qu'il y aura prédomi-
nance des possédants.

MICHEL PETIT.

ooooggoooo——————

MOUVEMENT SOCIAL

A la caserne. — Un réserviste du 63e d'infante-
rie (7e compagnie), nommé Noël, modeleur à
Limoges, quittait la caserne avec plusieurs de ses
camarades pour aller prendre leur repas en ville,
comme ils y étaient autorisés. Un d'eux lui fit
remarquer qu'il avait boutonné sa capote de droite
à gauche, contrairementau règlement. Il la débou-
tonna donc afin de la reboutonner de gauche à
droite, mais il fut surpris dans cette occupation par
le capitaine Brugère qui lui dit qu'il avait une
tenue débraillée, lui fit faire demi-tour et le con-
signa jusqu'au soir.

Empêché d'aller manger chez lui, Noël s'en fut au
réfectoire, où on lui dit qu'il n'y avait rien pour lui.
Il s'en fut à la cuisine; même réponse. Il alla donc
trouver le capitaine, qui répondit: « Je m'en fous!
et puis, débrouillez-vous. — Mais, mon capi-
taine, puisque je ne puis aller chez moi, la compa-
gnie doit me nourrir. — Alors, allez à la cantine,
où vous voudrez, peu m'importe! »

Noël alla à la cantine, déjeuna et paya, moin
toutefois 40 centimes, c'est-à-dire ce qu'il jugeait
que le repas d'un homme coûtait à la compagnie. Il
dit au cantinier de se faire rembourser ces 40 cen-times par le capitaine.

La fureur du capitaine quand on lui présenta
cette note, vous la voyez d'ici. Justement les réser-
vistes,en civil, étaient alignés dans la cour de la
caserne, attendant la libération. 11 fit appréhender
Noël par deux hommes de garde qui le conduisirent
en cellule, baïonnette au canon.

Les cent cinquante réservistes témoins de cette
scène, ne bronchèrent pas.Mais dès qu'ils eurent
franchi la grille du quartier, les choses changèrent.
Ils se réunirent et attendirent. Le capitaine sortit.
Alors ils l'accompagnèrent en le sifflant. Cela fait,
ils se rendirent à la place pour expliquer les faits
au commandant d'armes: comme quoi Noël n'avait
fait qu'obliger son capitaine à le nourrir à la ca-
serne, ce qui était bien la moindre des choses, puis-
qu'il l'empêchait d'aller manger dans sa famille.
Et, tout invraisemblable que cela soit, le comman-dant d'armes ordonna la mise en liberté immédiate
du réserviste. On parle aussi de mettre le capitaine
aux arrêts; mais cela,c'est par tropinvraisemblable!

R. CH.
»>>

La lettre d'un ancien escarpe. — Je crois que
nos lecteurs liront avec profit les extraits suivants
d'une lettre que nous avons reçue. Ils sont in-
téressants à plus d'un titre et montrent, en tout
cas, que dans tous les milieux, notre propagande
peut porter ses fruits.

« Nantes, 21 mars.

« Lecteur assidu des Temps Nouveaux, depuis
bientôt trois ans, c'est toujours avec plaisir que

j'ai lu vos écrits et ai su en apprécier la justesse.
Anarchiste de tempérament sans savoir quel but
l'anarchie voulait atteindre, j'ai pu faire ainsi mon
éducation sociale et maintenant je voudrais que
tous les travailleurs en fassent autant, car ils en
ont bien besoin.

« Il y a ici quatre à cinq mille ouvriers sans tra-
vail. A plusieurs reprises, à la Bourse du Travail,
nous leur avons fait appel afin de manifester à tra-
vers les rues de la ville notre droit à la vie. Mais il
va sans dire que nous avons échoué.

« 11 n'y a pas longtemps que j'appartiens au monde
ouvrier. Il y a trois ans à peine, je ne me faisais
aucun scrupule de voler la quinzaine d'un travail-
leur et de brutaliser de malheureuses filles en les
contraignant. à me remettre les quelques sous
qu'elles gagnaient à vendre leur corps. Pourtant,
comme beaucoup de mes camarades les escarpes, je
n'avais pas cessé d'avoir bon cœur. Un moment
après avoir commis une bassesse, je me révoltais
contre moi-même et j'essayaisautant que possible de
faire une bonne action pour me réhabiliter à mes
propres yeux. Je rôdais par exemple autour des
bateaux à laver et si je voyais une vieille femme
rouler une brouette emplie de linge, je la lui prenais
des mains et la roulais jusque chez elle. Bref, je
peux dire que si, à cette époque de ma vie, j'ai
commis de très vilaines actions, j'en ai fait en même
temps beaucoup d'autres que des hommes se disant
honnêtes n'ont jamais accomplies.

« 11 me devint impossible de continuer une vie
aussi dégradante. Je me mis donc à travailler
comme voilier.

« Tous les quinze jours je cause avec mes anciens
camarades, escarpes et souteneurs, et je ne perds
pas mon temps. Ils me comprennent très bien et
j'espère faire, par la suite, de quelques-uns d'entre
eux de vrais militants. Ces hommes m'ont toujours
estimé et ils se montrent fiers aujourd'hui que je
continue à me dire leur 'camarade. »

C. M.
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MONOGRAPHIES

Plougrescant (Côtes-du-Nord).
Plougrescant, à huit kilomètres au nord de Tré-

guier, est la commune des Côtes-du-Nord la plus
avancée dans la mer. La population s'élève à plus
de 2.000 habitants, complètement formée de ma-
rins, retraités ou non, et de pêcheurs.

Très pittoresque, la côte est harcelée de rochers
dangereux. Des îlots, en grand nombre, parfois
boisés, rendent difficile l'abordage des bateaux.

La pêche n'en est pas moins, avec la culture des
primeurs, la principale ressource du pays. Presque
chaque famille a une barque et un bout de terre.
Valeur moyenne de la barque: 200 francs. Ceux qui
servent comme matelots ont une part de la pêche
égale à celle du patron; celui-ci a, comme supplé-
ment, ce qu'on appelle la part du bateau, part égale
aux autres, et cela quel que soit le nombre des
hommes de l'équipage.

La côte étant très poissonneuse, la vie des pê-
cheurs est assez facile. Grande vente de poissons;
beaucoup de goémons. Animaux de basse-cournour-
ris de coquillages.

La vie est à très bon compte. Le loyer moyen de
chaque famille 'varie de 80 à 100 francs. Ce sont de
petites maisons, véritables magasins de poissons,
sales pour la plupart.
-

Au point de vue politique, conseil réactionnaire de
gens fanatiques, violents, haineux sous la domina-
tion d'un maire qui considère la commune comme
sa propriété privée. Cependant ceux qui se disent
républicains, sans trop savoir pourquoi, se forti-
fient chaque jour et ne tarderont pas à avoir le
dessus.

* *
Jeumont (Nord).

Petite ville industrielle de 6.000 habitants.
Une usine, exploitée par une société anonyme,

occupant 500 ouvriers, pour la construction de gros
ouvrages en fer, plates-formes, plaques tournantes
et chaudronnerie;

Une aciérie, 800 ouvriers, où se font de très gros
travaux;
- Une société d'électricité, usine moderne très bien
installée, mais pourvue d'une direction autocrate et
soumise à un règlement d'une minutie draconienne.
On y peut lire des articles comme ceux-ci:

ART. 8. - L'ouvrier justifie sa présence par un
s"

jeton métallique numéroté qu'il prend à un tableau
posé à cet effet près de l'entrée.

La perte d'un jeton sera immédiatement signalée
au chef d'atelier qui le fera remplacer. S'il y a ré-
cidive, le jeton sera remplacé aux frais de l'ouvrier.

ART. 9. — Toute absence non motivée sera punie.
d'une amende égale à 1/5 du montant total des sa-
laires que l'ouvrier aurait gagnés pendant les jour-
nées d'absence. S'il y a récidive, l'ouvrier peut être
congédié provisoirement ou définitivement sans
préavis. Les absences non motivées et qui se renou-
vellent 3 fois dans une période de 5 semaines en-
traînent le renvoi pur et simple.

ART. 11. — La Société se réserve le droit de con-
gédier tout ouvrier sans avoir à lui donner le motif
de son renvoi.

ART. 21.-Il est formellementdéfendu: 6° de
jouer, de former des rassemblements, de siffler, de
chanter. etc..

Une glacerie occupant de 4 à 500 ouvriers;
Une fabrique de briquettes perforées pour le chauf-

fage;
Une usine d'engrais chimiques, véritable mort-

aux-gens;
Deux fabriques de ciments.

,Il y avait, encore récemment, une grande ver-
rerie. Elle fut fermée par les actionnaires à la
suite d'une grève occasionnée par une diminution
de 20 0/0 sur les salaires.

Les loyers et la viande sont aussi chers qu'à Paris.
Le pain, un peu meilleur marché. La bière se paie'
utr.au le litre.

Il.se fait une consommation énorme de pommes
de terre etde genièvre.

Population réactionnaire et cléricale, abrutie par
la religion et par l'alcool. Les curés tiennent encore
ici le haut du pavé.

Ignorance complète des syndicats ouvriers. Et
d'une façon générale contrée peu favorable à la for-
mation de groupementsouvriers animés d'un esprit
révolutionnaire.

H.ETIENNE.

MOUVEMENT OUVRIER

Une violente campagne est menée depuis quelque
temps contre les organisations ouvrières. En régu-
larisant les syndicats ouvriers par une loi, l'on es-
pérait bien — et c'était là le but de M. Waldeck-
Rousseau — mettre un frein aux révoltes ouvrières.
Le régime capitaliste qui opprime chaque jour da-
vantage les travailleurs est tel qu'il n'en a rien été.
Aussi tous les organes de réaction ne cessent-ils
de dénoncer chaque matin les « protagonistes de
de l'action directe ». Le ministre de l'Intérieur
Etienne, qui ne demande qu'à obéir à ces injonc-
tions, annonce à son tour que le gouvernement est
résolu à combattre « tous ceux qui seraient tentés
de troubler l'ordre public », et M. Gérault-Richard,
pour qui l'on n'a pas de secret au ministère de l'In-
térieur, nous prévient le lendemain matin que c'est
bien l'action révolutionnaire des organisations ou-
vrières qui est visée.

Il est vrai que nous n'avions pas besoin de cette
confirmation. On sait la violente campagne menée
actuellement contre la Bourse du Travail de Paris,
campagne ayant uniquement pour but d'imposer
de nouveaux règlements dans l'espérance d'entraver
l'action des organisations ouvrières. Espérance vaine
et qui montre bien combien les détracteurs du
mouvement actuel le connaissent imparfaitement.

Comptant trouver je ne sais quoi, il paraîtrait —le fait m'a été affirmé exact — que la police a même
été jusqu'à fouiller nuitamment dans certains bu-
reaux ---de la Bourse du Travail, mais inutilement
saiygdoute, puisque l'on comptait là-dessus pour
avoir un prétexte à fermeture.

En province, mêmes tentatives. On perquisitionne
à Cette au siège du syndicat des charretiers — situé
à la Bourse du Travail — dont les adhérents sont en
grève, et à défaut des livres, mis à temps en lieu
sûr,la gendarmerie saisit les listes des ouvriers syn-
diqués.

A Vijefranche,
on procède de même. Perquisition

au siège du syndicat des ouvriers teinturiers en
grève et arrestation immédiate de deux des princi-
paux militants, Menassier et Frimat,dontle seul tort
est de s'exprimer plus facilement que leurs cama-
rades et de prendre, de ce fait, la parole plus sou-
vent dans les réunions des grévistes.

Telle est la besogne de réaction à laquelle se
livre le gouvernement avec la complicité de préten-
dus socialistes qui, lorsqu'ils ne disent pas « assom-
me » comme M. Gérault-Richard, s'abstiennent



comme M. Jaurès et Cie, de révéler ces faits, qu'ils
n'ignorent pas, à leurs lecteurs.

Mais malgré toutes ces complicités, auxquelles il
ne faut pas oublier d'ajouter celle de nos bons ré-
formistes syndicaux, l'organisation ouvrière a suffi-
samment conscience de sa force pour résister à
tous ces assauts. Les résultats obtenus ne peuvent
même que l'encourager à persévérer dans sa tac-
tique.

C'est ce que je démontrerai la semaine prochaine
en examinant la statistique et les résultats des
grèves en 1904.

P. DELESALLE

.:..:.

NANTES. — Les camionneurs ont repris le travail.
Leurs patrons ont promis de s'occuper d'eux. Pro-
mettre et tenir, c'est deux!

Les répurgateurs continuent la grève; ils ne de-
mandent que 3 fr. 50 au lieude 2 fr.M et 3 fiancs.
Les balayeusesont, elles aussi, abandonné le tiavail;
elles réclament 1 fr. 50 par jour au lieu de 1 fr. 25.
Le patron ne veut lien savoir, il se contente d'en-
voyer des surveillants chez les femmes grévistes,
les. menaçant de la perte de leur travail, si elles
restent en grève.

Ce sont toujours les dragons et les cantonniers,
escortés d'agents et de gendarmes à cheval, qui
font le service de la répurgation.

F. CAS.

SC gg

ESPAGNE

Pauvre Andalousie.-On nous écrit de Malaga,
le 26 mai:

« Ce qui se passe dans notre pauvre Andalousie
est indigne de notre âge et d'un pays civilisé. L's
populttions meurent de faim au milieu d'une nature
splendide et généreuse. Comment n'y a-t-il pas à
manger pour tout le monde, et (surtout'pour de
pauvies gens qui ne demandent qu'à travailler?
C'est la faute d'une administration qui est bien la
plus inepteet la plus corrompue de la terre. On sedemande comment finira tout ceci. Hier matin, un
flot de deux mille pauvres diables hâves et dépe-
naillés a envahi nos rues, venant des campagnes
voisints. Ce sont des cultivateurs, pour la plupart.
Les propriétaires des communes environnantes les
accompagnaient. Ce détail montre bien qu'il nes'agit pas ici de vaines manifestations politiques.
Les propriétairesterriens accompagnent ces malheu-
reux pour les cautionner en quelque sorte, pourbien démontrer aux autorités qu'ils n'agissent pas
sous l'aiguillon des incitations des politiciens, mais
bien sous celui de la misère et de la faim, qui les
chassent de leurs villages, à la recherche de pain,
que ceux-ci ne peuvent leur offrir.

« Plus de deux mille miséreux envahissant nos, places et nos rues et se portant sur tous les points
de la cité pour apitoyer le passant, voilà le spectacle.
Naturellement, les autorités se sont émues. Le gou-

v„ verneur a pris peur. Il a mandé en grande hâte
toutes les brigades de gendarmerie de la province
en vue d'assurer l'ordre public. Et, dans la journée,
un millier d'autres affamés faisait son entrée dans
notre ville. La charité privée s'est largement exer-
cée auprès d'eux. Mais que sont quelques morceaux
de pain ou de lard et quelques pièces de monnaie
pour apaiser un si formidable conflit! C'est du tra-
vail qu'il faudrait.

« On se demandait avec terreur comment se pas-serait la nuit avec tant de misérables dans nos rues.Chacun s'est verrouillé de bonne heure chez lui,et,
contrairement à leurs habitudes de noctambules, les
Malaguenos sont restés chez eux.

« Le gouverneur a mis la promenade d'Hercule à
la disposition des miséreux pour y passer la nuit.
Les uns se sont couchés dans les massifs, les autres
se sont allongés sur les bancs, chacun s'est tassé
comme il a pu. Les quais étaient également encom-brés de dormeurs. Dans quelques cafés, il s'est pro-
duit des rixes: plusieurs de ces travailleurs sans
travail et sans pain s'y sont fait servir des consom-
mations qu'ils n'ont pas payées. De là, des contes-
tations avec les patrons, et, finalement, des
horions,.

«
L'alcade et le gouverneursont sur les dents au-jourd'hui. La nuit s'est passée tant bien que mal.

Grâce aux rendes et aux patrouilles, il n'y a pas eud'incidents graves à signaler. Mais ces malheureux
continuent à avoir faim. Ils ont encore plus faim
aujourd'hui qu'hier. Et l'on annonce qu'ils vont

être rejoints, dans la journée, par de nouveaux
arrivants. Les familles riches désertent la cité. Cette
décision n'est guère à leur honneur. Alcade et gou-
verneur se multiplient pour parer aux nécessités
urgentes. Ilsse sont mis en communication avec le
gouvernement et il paraît décidé que des chantiers
vont être ouverts pour construire une route à Archi-
dona, de façon à embaucher quelques milliers de
ces braves gens et de leur procurer les ressources
indispensables. » — D.

(Petit Marseillais, 29 mai 1905.):
VARIÉTÉ

LES OUVRIERS ET LES RÉPUBLICAINS

Retour des travailleurs des champs. — La mi-
sère en Andalousie. — Le roi, l'Eglise, les
politiciens, les fonctionnaires, les officiers. —Où se trouve la véritable force.
A Xérès, « Jérès de la Frontéra », dont le

nom' évoque le dur, obstiné combat des Cas-
tillans religieux et farouches contre les Maures
amollis, par une fin de jour de dimanche, je
revois le retour des ouvriers agricoles, hom-
mes, femmes et enfants, rentrant pêle-mêle à
la ville; vision intense, obsédante, macabre
comme un dessin de Goya: les femmes ridées,
fanées, quoique jeunes, portent, sous leurs
courts jupons, des pantalons pareils à ceux
des hommes; les vêtements sont sordides,
souillés par la poussière et la sueur, les visa-
ges émaciés et flétris. Une bande arrive, chan-
tant à tue-tête; deux hommes frappent sur les
fers de leurs pioches et marquent le rythme de
la chanson. Il y a chez cette troupe hurlante
un visible désir d'être remarquée; peut-être
de la joie, joie haineuse, à faire voir qu'un
jour de repos, elle rentre du travail. Se sen-
tant observée, une femme, la plus vieille, em-
boîte le pas d'un des hommes et se livre à.une
mimique effroyablement obscène.

C'est l'armée de la misère et de la faim; les
ouvriers des champs ne possèdent pas un lopin
de terre, pas une hutte. Dans ces campagnes
si fertiles qui produisent les vins réputés, rien,
absolument rien neleur appartient. Ils n'ont
que leur salaire, de deux à quatre réaux parjour (cinquante centimes à une piécette). Et
lorsqu'on dit que la vie n'est pas chère, il faut
sous-entendre: pour ceux qui ne mangeraient
pas. Le pain coûte de huit à dix sous, la
viande, deux piécettes le kilo; le lait, de douze
à quinze sous le litre; les œufs, de deux à trois
sous chacun; le vin, lui-même, grevé par les
droits des cousumos, est d'un prix assez élevé.
A Séville,une seule chambre, où s'entasse unefamille, se paye au moins quinze piécettes parmois.

Ils ne peuvent se nourrir que de « gaspa-
cho ». Le gaspacho, le mets andalou par
excellence, est une sorte de soupe où entrent
de la tomate, du pain, de l'huile, de l'ail; en
été, les figues de Barbarie composent invaria-
blement leur menu. De la viande, jamais.
Avec un tel régime, quelle force peut avoir
l'ouvrier? M. L., un Français, entrepreneur à
Cadix, qui a sous ses ordres plus de trois cents
Andalous, me dit qu'ils rendent quatre fois
moins d'ouvrage que les travailleurs de notre
pays.

Et ainsi de Cordoue à la mer, d'un bout à
l'autre de cette Andalousie jadis si prospère,
la misère est la même; la vallée du Guadal-
quivir ne montre au voyageur que de pauvres
pâturages où paissent, clairsemés, les trou-
peaux des « ganadérias ».

Mais c'est à Cadix que cette misère atteint
son plus haut point, Cadix, «le plat d'argent
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posé sur les flots », comme disent les Espa-
gnols, d'une blancheur si resplendissante en-
tre l'azur de l'Océan et le bleu tendre du ciel.
Ils sont bien loin, les temps heureux où l'or
affluait sur ce rocher perdu à l'extrémité du
continent, où les galions chargés-de fabuleu-
ses richesses s'entassaient dans ses bassins.
Cadix, riche entrepôt, trait d'union entre les
Amériques et les Espagnes, n'est plus que dé-
labrement et abandon; elle se meurt d'une
mort lamentable. Ses milliers d'ouvriers famé-
liques n'ont pas même à se mettre en grève,
puisqu'ils sont presque toujours sans travail.

Cependant, sous l'effet du dénûment, s'al-
.*lument les colères et les haines. Les ouvriers,

conscients de leur force, cherchent à l'utiliser.
Mais en cette Espagne, où rien ne se fait
comme ailleurs, la lutte prolétarienne a elle
aussi un caractère très original; elle n'est, à
aucun degré, une lutte politique, poursuivant
par des moyens violents ou légaux le change-
ment du régime établi. En Andalousie, comme
en Catalogne, les ouvriers, qu'ils se disent
socialistes ou anarchistes, sont, pour la plu-
part, fermés à la propagande républicaine. Ils
ne font rien pour hâter la venue de la Républi-
que, parce qu'ils n'en attendent rien. Et c'est là
chose bien intéressante. Qu'on songe à nos
socialistes français, qui sont d'abord et avant
tout républicains, convaincus que la Républi-
que est la première chose à conquérir et à gar-
der, que c'est sous elle que la question sociale
a le plus de chances d'être abordée et résolue.

Ici, nul état d'esprit semblable. Les ouvriers
ont le dégoût de la politique. Rudes et incultes
(il n'y a presque pas d'écoles primaires et la
moyenne des illettrés est de 80 o/o), n'ayant
rien appris, comment pourraient-ils croire à
une évolution lente qui pourra diminuer leur
misère? Ils n'ont d'espoir qu'en la révolution.
Ils sont violents et fanatiques, d'un fanatisme
un peu musulman. Les Maures n'ont pas, en
vain, pendant huit siècles, été les maîtres du
pays; partout, dans les campagnes et dans les
villes, subsistent, innombrables, les vestigesde
leur domination, il serait étrange que, seuls, les
hommes et les âmes n'en eussent point gardé
de traces.

Ce divorce entre républicains et ouv.riers.est
gros de conséquences; le parti républicain*est
privé de ses forces les plus agissantes: il reste
comme une tête sans corps. Mais le parti
ouvrier est un corps sans tête, ce qui ne vaut
pas mieux.

Quand on a parcouru l'Espagne, observé
d'un peu près les hommes et les choses, on a
partout la sensation d'un.vide immense. Le
sentiment dynastique n'existe pas; dans d'au-
tres pays, en Angleterre, en Allemagne, on
trouve, à un très haut degré, ce respect à
l'égard de l'empereur ou du roi; en Autriche-
Hongrie, même chez les peuples qui, politi-
quement, luttent contre leur chef, il y a tou-
jours de l'attachement, de la fidélité pour la
personne de ce chef. Ici, vous ne rencontrez
rien de pareil, sauf parmi les familiers de la
cour et peut-être le peuple de la capitale, tou-
jours badaud, amoureux des beaux équipages,
des parades, regardant le roi comme un orne-
ment qui lui appartient en propre. Les fai-
blesses, les erreurs, les crimes de la dynastie
ont tué le sentiment dynastique. Pensez à l'ef-
froyable suite de rois que les deux derniers
siècles ont donnés à ce pays! Parmi les défen-
seurs de la royauté, les uns, les sincères, la
défendent seulement parce qu'ils sentent qu'un
autre mode de gouvernement ne serait pas
meilleur et probablement serait pire; les autres
politiciens ou courtisansparce qu'ils en vivent.
Mais ni chez les uns, ni chez les autres, il n'y
ade conviction ardente ou d'attachement pas-
sionné.

Pas plus que le sentiment dynastique
n'existe le sentiment religieux; je dis le senti-
ment; car l'Eglise reste une grande force, la



plus grande de l'Espagne; à côté d'elle, la
royauté est petite, comme elle l'a toujours été,
puisque ce sont précisément les plus grands
rois qui se sont le plus humiliés devant elle.
Mais c'est une force matérielle, un reste du
passé; ce n'est plus une force morale. Corps
immense, institution puissante, avec ses lé-
gions de moines, ses innombrables couvents,
ses richesses, ses prélats altiers qui*feraient la
leçon au roi (cette année même, dans une cé-
rémonie, le simple évêquede Madrid prétendit
signer avant le roi), mais un corps d'où l'âme
s'est retirée. Le peuple, une partie de la bour-
geoisie, sont sans foi.

Ainsi, religion, royauté, tout cela important,
grandiose d'aspect est creux et vide en dedans.
La nation se désintéresse de la politique qui
est aux mains d'une poignée de rhéteurs:
articles de journaux, discours, programmes,
élections, débats parlementaires donnent l'im-
pression d'une comédie dont personne n'est
dupe. Chacun a bien conscience qu'aucune
réforme, aucun progrès ne sont possibles,
l'Espagne essaie en vain d'échapper à un passé
trop grand qui l'écrase et l'oppresse. Qu'est-ce
que ces alternances, régulières comme les sai-
sons, des conservateurs et des libéraux, aussi
peu libérr.ux que leurs vis-à-vis du quadrille?
Des appétits qui se succèdent au festin, rien de
plus.

d , .fiL'administration est inerte, pétrifiée, surtout
vénale. Dans une ville d'Andalousie que je
pourrais nommer, une société se forme pour
bâtir un marché public; elle traite avec la ville
et construit les halles. Peu après, l'architecte
municipal intente un procès à la société, sous
prétexte qu'elle fraude le fisc et paye des taxes
insuffisantes. De tribunal de la ville inflige à la
société une amende de 10.000 piécettes. Celle-ci
fait appel, mais avant de recourir à la Cour
supérieure, elle doit, d'après la loi, consigner
le montant de l'amende. Le tribunal de Madrid
casse le premier arrêt et ordonne que la somme
versée par la société lui soit rendue. Depuis
cinq ans, l'administration municipale qui dé-
tient cette somme la garde indûment, accumu-
lant prétextes sur prétextes et délais sur délais.
Un jour que le président de la société allait
renouveler ses plaintes,un des hauts fonction-
naires lui dit cyniquement ceci: « Abandon-
nez-nous le quart de ce que vous réclamez et
le restant vous sera versé tout de suite. Sinon,
ce sera pour plus tard. » Et comme le prési-
sident refusa cette' honnête transaction, il
attend encore son argent.

Reste l'armée, plutôt le corps des officiers,
car ici encore la nation n'intervient que fort
peu. Le service n'est pas obligatoirepour tous;
quiconque dispose de mille ou quinze cents
piécettes, ou, à défaut de cette somme, d'une
sérieuse protection, ne va pas à la caserne.
Telle qu'elle est, l'armée est pourtant unepuissance, d'autant plus importante que les
autres le sont moins. Les gens de la cour, de
l'Eglise, de la politique le savent et comptent
avec les généraux. Et c'est pourquoi il ya tantdegénéraux, tant d'officiers de terre, tant d'of-
ficiers de mer qui sont bien obligés de rester à
terre, puisque leurs bateaux n'existent pas. Ne
faut-il pas que chacun vive?

Mais la vraie, la grande force, c'est dans le
peuple qu'elle se trouve, le peuple, ardent,
courageux, sobre, résistant, toujours prêt à
payer de sa personne, à qui il ne manque
qu une chose: être dirigé.

RAYMOND RECOULY.
(Le Temps, 21 septembre 1903.)

Aux acheteurs au numéro

•Reprenant les invendus, les dépositaires doivent
se fournird'assez d'exemplaires pour répondre auxdemandes. Nous prions les camarades de noussignaler ceux qui feront des difficultés pour servir 1
les exemplaires qu'on leur demande.
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M. da Costa vient de terminer le troisième et der-
nier volume de saCommune vécue (i).

Nos lecteurs connaissent l'incident Pindy soulevé
par le deuxième volume, inutile d'y revenir. M. da
Costa reproduit dans son troisième volume les
lettres et protestations de Pindy; et, sans rien affir-
mer, il envenime un peu plus ses insinuations, et
prend, à l'égard des Temps Nouoeaux, un petit air
méprisant, tout à fait régence.

Dame! lorsqu'on a touché au pouvoir, on a le
droit de regarder de haut les « petits journaux»
révolutionnaires. Il faut de grands journaux pour y
déposer sa prose.

Mais cela n'a rien à voir avec son livre. Passons.
Lelivre de M. da Costa, qui a la prétention d'être

une histoire, n'est qu'un piètre essai d'apologie du
parti blanquiste; mais en réalité il n'aboutit qu'à
la condamnation des chefs de ce parti qui, trente
ans après une défaite dont ils peuvent s'attribuer
le mérite, n'ont rien appris, et viennent se glorifier
des fautes dont ils devraient faire amende hono-
rable. ii

L'auteur, - qui, du reste, est devenu nationa-
liste — à l'exemple de beaucoup d'auteurs bour-
geois, prétend que la Commune ne fut qu'une pro-
testation du patriotisme indigné de la population
parisienne, que le mouvement du 18 mars n'eut
rien de socialiste et ne fut qu'un mouvement poli-
tique et patriotique.

J'ai déjà eu, en parlant du livre de M. G. Weill,
l'occasion de dire ce que je pensais là-dessus, je n'y
reviendrai pas.

Seulement, pour appuyer son affirmation, M. da
Costa énumère tous les actes révolutionnaires que
les insurgés auraient dû accomplir, s'ils avaient
eu la moindre notion du socialisme. Et il part de là
pour affirmer que, pour faire l'éducation de la foule,
il faut que les socialistes s'emparent du pouvoir,
afin d'amener le peuple, par une série de mesures
transitoires, à accepter le régime socialiste.

Le malheureux! il ne s'aperçoit pas que la Com-
mune,où les blanquistes étaient en majorité, est la
plus belle condamnation de son système.

S'il est faux que le mouvement de la Commune
ne fut seulement qu'un soulèvement de patriotes
indignés, il est bLil vrai que les communalistes
n'avaient que de vagues aspirations socialistes mal
définies. Il est encore plus vrai qu'ils ne surent
accomplir aucun des actes révolutionnaires, dans
l'ordre économique, qui auraient pu caractériser —et assurer — le succès de leur révolution.

Mais est-ce bien aux blanquistes à le leur re-
procher ?

-Ils eurent le pouvoir en 71. Sinon à eux seuls,
en grand nombre tout au moins. Que surent-ils y
accomplir? Au lieu d'user de leur influence pour
entraîner leurs soldats à accomplir les actes révo-
lutionnaires que M. da Costa déplore, aujourd'hui,
n'avoir pas été accomplis, ils ne surent que singer
ceux qu'ils avaient remplacés, ou pasticher les ja-
cobins de 93 en leurs gestes déclamatoires et carna-
valesques : Comité de salut public — qui ne sut
rien faire — grandes redingotes à parements rou-
ges, avec des galons jusqu'aux épaules, et des « pots
de fleurs dans le dos », comme le leur reprochait
si pittoresquement le Père Duchesne: [discours
pompeux, proclamations, papotages et parlementa-
risme, voilà tout ce dont ils furent capables. Et ils
voudraient nous faire recommencer le cycle.

Au lieu d'enrégimenter les individus, avec le seul
mot d'ordre: « attendre les ordres », commencez
donc par leur expliquer ce que c'est que le socia-
lisme, ce qu'ils doivent faire sans attendre le bon
plaisir de qui que ce soit, et, à la prochaine révo-
lution, ils sauront parer au manque d'initiative des
chefs.

Il est vrai que l'on ne ferait plus, aloT:Y, de révo-
lutions, pour renverser des gouvernants afin de
permettre aux futurs da Costa de prendre leur
place.

Et vraiment ce juge raté a du toupet d'écrire:
« Du côté de la minorité » — la minorité était
justement composée de ceux gui avaient quelques
tendances socialistes, et auraient voulu les voir
appliquer -teallèrent les insipides phraseurs de
l'Internationale et aussi les timorés: les uns
croyaient à l'opportunité de leurs harangues quo-

(t) Un vol.,3 fr. 50, chez Motterox et Cie, 1, rue Saint-
Benoît.

tidiennes, les autres entrevoyaient déjà la défaite.
et la répression, saisissaient avec empressement
l'occasion qui leur était offerte de dégager leur
responsabilité» (page 37). Comme si, en se décla-
rant pour la transformation économique, c'était
atténuer les responsabilités, alors que si la bour-
geoisie fut aussi apeurée, et aussi féroce envers le
mouvement du 18 mars, c'est qu'elle avait cruentrevoir que, malgré son indécision, il couvrait
des revendications économiques.

Mais c'est de la bonne foi blanquiste. Du reste,
quand on a été chef à la préfecture de police, onn'est pas tenu à la vérité.

Il y eut des gens de la minorité qui payèrent de
leur peau aussi bien que quelques-uns de la majo-
rité, les phraseurs et les poltrons ne manquèrent
pas dans cette dernière, pas plus que les hommes
de courage du reste. Seulement, dans la minorité,
il y eut des gens qui trouvèrent que la révolution
ne devait pas se borner à faire du parlementarisme,
qu'elle devait amener une transformation écono-
mique; qui le dirent, essayèrent d'y pousser la
majorité, de le faire comprendre aux foules; mais
qui, écoutés ni d'un côté ni de l'autre, durent
assister, impuissants, au bavardage et à la politicail-
lerie de ceux qui prétendent que le peuple n'est
jamais assez éclairé pour réaliser ce qu'ils lui pro-mettent.

J. GRAVE.
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Nous avons reçu:
Psicologia etnica (2e partie), por Ch. Letourneau;

1 vol., Escuela moderna,calle de Bailén, 56, Barce-
lone.

Consideraciones al estudio tropologico del Quijote,
por U. R. Quinone; 1 broch., 50 centimes Madrid.

De chez Tchertkoff à Christchurch, liants (Angle-
terre) :

A la guerre (mémoire d'un réserviste). — Au ba-
taillon disciplinaire,par N. Izurntchenko.- Contre le
gouvernement. — Que faut-ilaupeuple?L.Tolstoï.
— Les Malevantzi (histoire d'une secte), toutes bro-
chures en russe.

Dictionnaire de Maurice Lachâtre, séries 53 à 80,
0 fr. 60 la série, 3, rue des Grands-Augustins.

La vie de Louise Michel, images par Hénault;
à l'Union ouvrière de l'ameublement, 4, pas-
sage Davy.

Les idéesde M.Bouiyu,parJ.Dayot; 1 vol.,3 fr. 50,
chezColin,S,ruedeMézières.

Les Impôts, par A. Veber; 1 broch., 0 fr. 50,
Société nouvelle d'éditions, 17, rue Cujas.

L'Internationale féministe, par le père Lapurge,
0 fr. 10. — L'auteur nous en a remis un certain
nombre d'exemplaires, pour être vendus au profit
du journal.

Avoir:
L'Assiette au beurre, no 219: Misère du cheval, parNadar, Steinlen et Roubille.

Notre prochain de.ssin sera signé JOSSOT.

LES REVUES
Dans le numéro d'avril de la Revue socialiste, un

compte rendu d'Albert Thomas de la comédie en
3 jours du Congrès de Rouen, où le P. S. F. décida
d'entrer dans l'Unité socialiste à la condition d'y
garder sa méthode d'action.

Un article de Séménoff sur « la Révolution
russe» et la suite de souvenirs des relations per-sonnelles d'Auguste Javel avec Proudhon. Enfin undocument plein d'intérêt: le rapport de Vander-
velde sur le Parti ouvrier et les syndicats, discuté
au Congrès syndical belge des 23 et 24 avril; on sait
que la majorité des syndicats forment en Belgique
une aile du parti ouvrier.

Vandervelde constate d'abord l'insuffisance du
mouvement syndical en Belgique. Les causes de
cette faiblesse, il les découvre dans la prospérité des
coopératives et dans le travail fourni à accroître la
puissance politique du parti. a On s'est habitué à
compter,dans les momentsde crise, sur les « vaches
à lait» du parti; on a cru que, grâce aux secoursqu'elles donnent en temps de grève, il n'était pasnécessaire de créer de forts groupements profes-
sionnels, et, pour tout dire en un mot, on a trouvé
plus commode de compter sur les bénéfices que



rapportent les coopératives que sur les sacrifices
qu'exigent les syndicats. » Vandervelde n'insiste
pas sur le tort porté à l'action syndicale par les lut-
tes politiques; il constate simplement-etcela nous
suffit d'ailleurs — que « les militants, absorbés par
l'administration des coopératives, des mutualités,
des affaires communales, des organisations de toute
espèce, négligent, plus ou moins, la propagande
proprement dite, l'évangélisation socialiste des
régions non encore conquises". Il est permis de
croire que cet abandon de la propagande doit se
faire sentir même dans les régions prétendûment
conquises.

Le Parti ouvrier belge voudrait remédier à cette
faiblesse du mouvement syndical. Vandervelde ter-
mine son râpport par les conclusions suivantes:

i0 Le parti ouvrier doit multiplier ses efforts pour
mettre l'organisation syndicale du prolétariat socia-
liste à la hauteur de son organisation coopérative.

2° Il doit se préoccuper d'accroître le nombre de
ses membres, de renforcer les cotisations et l'en-
caisse des syndicats; mais surtout de développer
l'esprit de combativité de la classe ouvrière en lui
montrant que, sur le terrain syndical, comme sur
le terrain politique, c'est la lutte seule qui peut
donner des résultats aux exploités, tandis que
« l'apaisement» qui maintient les situations acqui-
ses, profite toujours aux exploiteurs.

« Développer l'esprit de combativité de la classe
ouvrière », voilà une excellente intention. Reste à
savoir si un parti pelitique possède les moyens de
la réaliser.

La soudaine sollicitude du parti ouvrier belge
pour le mouvementsyndical,assez semblable à celle
que notre Parti unifié manifeste à l'égard des orga-
nisations professionnelles, provient de la même
cause.

Les syndicats français sont sortis des partis socia-
listes, ils ont perdu toute confiance en la vertu du
parlementarisme, et ils savent que l'émancipation
des exploités ne peutse faire que par l'effort éner-
gique des exploités. En Belgique, d'importantes
organisations comme les tisseurs de Verviers se
sont désaffiliées du parti ouvrier, et leur action,loin
d'en être gênée,n'a fait que se développer. Elles ont
aujourd'huiun journal tri-hebdomadaire:Le Travail.
Au congrès national des tisseurs, l'an dernier, le
syndicatdes textiles de Verviers défendit la méthode
de l'action directe, de la lutte des travailleurs sur
leur terrain propre contre le patronat et l'Etat. En
outre,les mineurs du Borinage commencent à mon-
trer quelque froideur au Parti ouvrier et il n'est"
pas douteux que la tentative de formation d'une
organisation animée d'un véritable esprit de lutte,
dont Preumont nous a parlé récemment ici,abou-
tisse à de sérieux résultats. C'est, sans conteste,
l'éveil en Belgique d'un mouvement syndicaliste,
dédaigneux du parlementarisme, qui crée le souci
du Parti ouvrier belge et de M. Vandervelde.

Voyons rapidement maintenant si les moyens
que se proposent de mettre en œuvre les dirigeants
du socialisme belge, sont susceptiblesde développer
l'esprit de combativité.

Depuis vingt ans, le socialisme belge utilise toutes
ses forces de propagande à créer et à développer
des coopératives, des mutualités et à faire la con-
quête des sièges politiques. Le résultat, dans la
classe ouvrière belge, de toute cette propagande
coopérative, a été de tuer l'esprit de révolte,de com-
bativité — qu'on voudrait ressusciter aujourd'hui.
— Au lieu d'entraîner les travailleurs à conquérir
de plus hauts salaires, on s'est borné à leur appren-
dre le moyen d'utiliser pour lemieux leurs salaires
momentanés; au lieu d'éveiller en eux des velléités
d'insatisfaction et des désirs de mieux-être immé-
diat, on leur a versé des calmants, on les a endor-
mis. Par la conquête des pouvoirs publics, l'idée
s'est ancrée qu'il n'y avait pas d'autre tâche pour
les ouvriers socialistes que de bien voter. Que leurs
députés, parce moyen, se trouveraient un jour en
possession de la machine gouvernementale, qu'ils
utiliseraient pour procéder à l'expropriation éco-
nomique de la bourgeoisie. Il faudrait peut-être, ce
jour-là, fournir un coup de collier. Mais avant ce
jour, les ouvriers n'avaient qu'à se croiser les bras
età parlotter.

Quel rôle sérieux dans un tel programme d'action
pouvaient bien avoir à remplir les syndicats? Etre
des comités électoraux, surtout. Ils n'y ont pas
manqué. Et ils en sont malades.

Pour que les syndicats vivent d'une vie réelle,
d'une vie puissante, il faut leur reconnaître une
autre valeur, leur marquer un autre but que ne
peut le faire un parti socialiste. Lesoin de faire la
révolution étant laissé aux politiciens, le syndicat

peut n'être qu'une impasse. Et ce sont les mêmes
hommes qui faisaient jadis au mouvement syndical
ce reproche terrible, qui vouent maintenant le syn-
dicat à être cela, à n'être que cela. Ghesquière,
dans une série d'articles du Travailleur de Lille

— articles sur lesquels nous reviendrons — fait
éclater l'impuissance du socialisme parlementaire
révolutionnaire à concevoir le rôle du syndicat.
L'idéal syndical pour nos révolutionnaires verbaux,
c'est la Fédération du Livre et les Trade-Unions,
c'est le syndicat instrument de la« paix sociale ».

Vandervelde, qui n'a rien dit dansson rapport
des attributions du syndicat, écrivait récemment
dans un article qui a fait le tour d'un certain nom-
bre d'hebdomadaires socialistes de province (1) :

« Toutes les directions que l'on peut observer
dans l'évolution de l'industrie moderne, convergent
au même but: l'appropriation collective ies capi-
taux, soit par des groupements de travailleurs
libres, soit par l'Etat ou la commune; et, dans cha-
cune de ces directions, l'association professionnelle
est destinée à exercer une action considérable:

1° En créant des sociétés coopératives;
2° En organisant la conciliationet l'arbitrage;
3* En travaillant à la conquête des pouvoirs

publics. »
Le syndicat ayant la tâche d'organiser la conci-

liation et l'arbitrage, d'étouffer les conflits écono-
miques, et qu'il appelle lutte contre les exploiteurs,
si c'est là le moven découvert par M. Vandervelde
pour réveiller 1 esprit de combativité de la classe
ouvrière belge, et combattre en même temps ceux
qu'il appelle dédaigneusement les syndicalistes
anarchisants, je veux bien lui souhaiter: bonne
chance!

PIEBEE MONATTE,

——1),018
Correspondances et Coimiicatioiis

* A. 1. A. — La Section du i28 arrondissement
organise une grande fête champêtre (ballade, con-
certs, bal, etc.) pour le dimanche 2 juillet. Elle y
convie les membres des autres sections et des grou-
pes similaires.

Prière de faire parvenir ldhésions, offres et
demandes de renseignementsat trésorier Gandon,
53, rue du Rendez-vous.

* ROUBAIX. — Le groupe organise, du 1er au
16 juillet, une tournée de conférences dans le Nord.
Sujet: Oui ou non, les travailleurs doivent-ils être
patriotes?

Les camarades qui voudraient organiser des con-
férences dans leurs localités, doivent se mettre en
relation avec le camarade Prudent Potteau, 8, rue
du Pile.

'&..-c-.L-
CONVOCATIONS

* A. I. A. (XXc). — Réunion le 19 juin, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 27, rue des
Maronites. Compte rendu financier (Extrême ur-
gence).

ic L'Aube sociale, 4, passage Davy :
Vendredi 10 juin. — Lichy : Les allures du che-

val au pointde vue artistique (projections).
Mercredi 21. — Causerie entre camarades; Paul

Costel: Patrons et ouvriers, de E. Fournière.
Vendredi 23. — Dr Poirrier : La planète Mars

(projections).
-K Coopérative Communiste du XXe, 27, rue des

Maronites. — Samedi 17 juin, à 9 heuresdu soir:
Cuisine ménagère: expériences; falsifications (II).

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. du soir, répartition de denrées.

* A. I. A. du XIVe. — Réunion samedi 17 juin,
21, rue de laGaîté.

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
19 juin, à 8 h, 1/2 du soir, Bourse du Travail, cau-
serie par le camarade Vincent: La grève du bâti-
ment (1898).

Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 21 juin, à 8 h. 1/2, causerie sur
le syndicalisme par un syndicaliste.

(t) Je reproduis d'après VEclaireur de ChâteDerault,
16avril1905.

* Causeriespopulaires duXVIIIE,30,rue Müller.
— Lundi 19 juin, à 8 h. 1/2, causerie sur l'arithmé-
tique, par Paraf-Javal. -

* SAINT-DENIS. — A. I. A. — Réunion le ven-
dredi 16 juin, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la
section, salle de l'Emancipation, 35, rue de la
Boulangerie.

* LE
PEUREUX. — Coopérative communiste (en

formation). — Tous les mercredi et samedi soir, de
8 h.1/2 à 10 heures, répartition des denrées au lo-
cal provisoire, 17,allée du Square. Causie-par un
camarade.

* NOGENT-LE PERREUX-CHAJIPIÔNY.— A. I. A. —Le mercredi 21 juin, à 9 heures, réunion urgente
de tous les adhérents au local de la Coopérative
communiste du Perreux: Adhésions, cotisations;
Le Congrès de Saint-Etienne; Sortie champêtre du
14 juillet; Manifeste contre le mensonge de la fête
nationale. Bibliothèque.

N. B. — L'A. I. A. du XIIe pourrait-elle remettre
sà sortie du 2 au 14 juillet,afin que nous fusionnions
ainsi que d'autres groupes qui voudraient adhérer
à une vaste balade avec diffusion de placards contre
l'idée de fêter l'esclavage du prolétariat? Répondre
au Perreuxpour le mercredi 21 juin.

LIMOGES. — Groupe anarchiste. — Réunion
dimanche 25 juin,à 10 heures du matin, chez Gui-
tard. Formation du comité de rédaction du jour-
nal.

* ROUBAIX. - Dimanche 18 juin, au Palais du
Travail, 8, rue du Pile, causerie-discussion entre
un camarade et un anarchiste chrétien. Sujet: La
Révolution est-elle nécessaire?

AUX CAMARADES

Nous ayons 3 ou 4 collections dépareillées du
Canard Sauvage que nous pourrions vendre au profit
du journal, si nous parvenions à les compléter. Il
nous manque les numéros suivants: 4, 10, 14, 15
17, 22 à 33, à 3 ou 4 exemplaires chaque.

Aux camarades qui pourraient nous les fournir,
nous leur rembourserions en brochures.

Petite Correspondance

II. L.A. — Vous opposez seulement une affirmation
à une autre. Je considère que nous avons une autre be-
sognepluspressée.

E. C., Portalègre. — J'ignore absolument. Adressez-
vous à ceux qui y assistaient: Domela, par exemple, à
Hilversum (Hollande).

Le camarade (de Narbonne, je crois) qui nous a en-
voyé 2 fr. 50 en timbres pour l'Anarchie, L'ordre parl'anarchie, etc., est prié de donner son nom et son
adresse: s'il veut recevoir.

Nantes.—Oui, jusqu'à présent la place avait manqué.
M. D., à Dorignies. — Je vous enverrai la brochure

de Fulpius, sitôt reçue. Mais cela nous a coûté 0 fr. 25
pour écrire et coûtera 0fr. 15 d'affranchissement.

A. C., àThenany. — Je répare l'oubli.
H. G., Port-Elisabeth. — Reçu envoi de timbres. Merci.
Bourgeois. — Reçu compte rendu, passera la semaine

prochaine.
E. S., àBeauvais. — « Un monumentà Shakespeare munpeuhorsdenotrenote.
J. L.,Reims. — Nous vous garderons les numéros.
P. M., à Philadelphie. — L'abonnement sera servi.
F. L., à Paris.- L'abonnement C. sera servi.
D., à Limoges. — Quelle communication? En tous

cas, je ne les vois pas. Faites vous-même.
Un camarade de province faisant partie d'une société

musicale nous demande si la Société des auteurs com-
positeurs a le droit de leur faire payer des droits d'au-
teur?

Dugas. — Voyez ci-dessus.
Reçu pour le journal: L. M., à Levallois, 6 fr. 30. —Anonyme, 2 fr. 75. — Severin, a fr. 30. —Merci à tous.
Reçu pour la famille de Malato : Le groupe libertaire

d'Epinal, 2 fr. — Pour Malato,et les familles des arrê-
tés: Un camarade dela Bourse, 1 fr.

H., au Havre. — C. F., à Hennebont. — A. B., à Fa-
vières. — P. B., à Sainte-Foy-la-Grande. — J. C., à
Bouguirat. — D., à Saint-Sever. — Saint-Junien. —
J. B., à Saint-Sever. — N. V., à San-Paulo. — A. L., à
Saint-Louis. — S. S., à Béziers. — L., à Beaucaire- -
B., rue Fontaine. — B. A., à Carnières. — P. M., à
Philadelphie. —G. D., à Beauvais.- P. C., à Tassin la
Demi-Lune. — V. V., à Frangy. — B., à Roubaix. —
B., à Llauro. — G., & Amiens. —Reçu timbres et mandats.
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