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PSTITE CORRESPONDANCE.

La Politique ouvrière

LETTRE A UN CAMARADE

Je comprends que tu ne sois pas satisfait de
la réponse faite par le camarade Pierre Brizon,
dans le Droitdupeuple(1), à la question que tu
lui avais posée sur l' « action politique ». Et je
comprends aussi que tu te trouves embarrassé
pour lui répondre. A cause des divers sens du
mot politique, les équivoques, ici, son en effet
faciles. Et l'on ne saurait, pour les déjouer,
apporter

*

dans la discussion trop de précision
et de logique.

Quant à la question même qui vous sépare,
il me semble, comme le remarque fort bien toncontradicteur, qu'aucune, à l'heure actuelle,
n'est plus importante. Au moment où se dessine
de plus en plus nettement un nouveau socia-
lisme, socialisme ouvrier, de lutte, d'action, de
conquête en opposition avec le socialisme
bourgeois de verbiage, de petites réformes, de

(t) Le Droit du Peuple, de Grenoble, 28 mai 1905.

philanthropie et de marchandage électoral,
n'est-il pas indispensable de préciser ce que
doit être — pour être le plus efficace —l'action
ouvrière?

Je vais donc t'expliquer de mon mieux ce
qu'à ta place je répondrais.

* *

Le camarade Brizon commence par nous
dire qu'en fin de compte tout est « politique»
dans l'action socialiste:

Quand Vaillant déclare à la Chambre, devant
les bourgeois scandalisés, tous pris d'une crise de
nationalisme, que si le gouvernement des capita-
listes nous entraînait à la guerre, en Orient, les
socialistes feraient appel à la grève générale et à
l'insurrection, il fait de la politique; quand Jules
Guesde va du Nord au Midi porter la parole révo-
lutionnaire, il fait de la politique; en écrivant
cette réponse, camarade, je fais « de la poli-
tique ».

Ce n'est pas ma faute si tout estpolitique, selon
l'expression d'un de mes excellents camarades de
la Bourse du Travail de Grenoble. Et il a raison:
le syndicalisme, l'action directe, la grève générale,
mais c'est de la politique, tout ce qu'il y a de plus
politique! Allez donc demander aux bourgeois
comment, ils appellent ça: politique! politique!
Les libertaires eux-mêmes font de la politique.
Oui, tout est politique.

Eh oui, parbleu 1 tout est politique. A condi-
tion qu'on entende ce mot dans son sens le
plus général, à savoir les affaires de la cité
(polis, en grec), la destinée du groupe social.
Dès qu'on exerce ou prétend exercer de quel-
que façon que ce soit une influence, dès qu'on
émet une opinion sur les affaires publiques, onfait nécessairement de la politique, on a unepolitique. Le tout est de savoir laquelle. Car
on ne fait pas nécessairement de, la politique
au sens restreint du mot, c'est-à-dire du gou-
vernement ou du parlementarisme bourgeois.

En vérité, il n'y a pas de système socialiste,
de mouvement socialiste complet qui n'aient
leur côté économique et leur côté politique,
lesquels, dans l'action, se mêlent et se confon-
dent. Prenons même un fait d'apparence ex-clusivement économique, une grève pour le
salaire. Comment la lutte sera-t-elle menée?
Comment les grévistes s'organiseront-ils? Y
aura-t-il des chefs? Chacun sera-t-il laissé à sa
propre initiative? Voici le côté politique qui
montre son nez. Des travailleurs fondent unecoopérative de production. Question essentiel-
lement économique. Mais quels seront les
rapports des associés entre eux, quel sera leur

degré d'autonomie, de liberté dans l'associa-
tion? Autorité ou liberté: question poli-
tique.

A chaque instant, dans la lutte quotidienne,
questions économiques et questions politiques
se mêlent et s'enchevêtrent.

Lorsqu'ils opposaient toujours l'action éco-
nomique à l'action politique, les premiers syn-
dicalistes, tout en faisant une besogne excel-
lente, se servaient en réalité d'une terminologie
défectueuse. Et les politiciens du socialisme
ne se firent pas faute de l'exploiter contre eux.
« Vos organisations de lutte économique, leur
disaient-ils, sont des éléments indispensables
au succès du prolétariat. Mais votre mouve-
ment sera boiteux, s'il ne s'appuie pas sur un
mouvement politique. Que chaque travailleur
soit inscrit à son syndicat, c'est parfait, mais
s'il veut accomplir jusqu'au bout son devoir
socialiste, il doit aussi se faire inscrire à l'un
de nos groupes. » Voilà à peu près le langage
que Jaurès, pour ne citer que lui, a tenu je ne
sais combien de fois.

Reposant tout entier sur une grossière équi-
voque entre les deux sensdu mot « politique »,
ce langage s'effondre de lui-même dès qu'on
supprime l'équivoque. A cet égard, l'adoption
du terme « action directe» fut extrêmement
importante. En précisant le caractère poli-
tique du syndicalisme révolutionnaire, elle eut
pour effet de rendre- beaucoup moins facile
l'équivoque dont on abusait contre lui.

En réalité — on ne l'a pas assez dit et il est
fort important de le dire — le syndicalisme ré-
volutionnaire est un mouvement complet qui
se suffit à lui-même, c'est-à-dire un mouve-
ment à la fois politique et économique. En or-
ganisant contre le patronat capitaliste la lutte
immédiate, directe et sans intermédiaire; en
faisant siennes, à l'exclusion des autres,
des lactiques où le travailleur conserve la
responsabilité et la direction complètes de
ses entreprises émancipatrices ; en reprenant
en un mot, en appliquant avec rigueur et en
poussant jusqu'à ses extrêmes conséquences la
maxime connue de l'Internationale, le syndi-
calisme révolutionnaire a nettement pris parti
sur le terrain politique. On peut dire plus, je
crois: il a constitué une véritable politique, et
la seule qui mérite le nom de politique ou-
vrière.

Les seuls socialistes qui se soient sérieuse-
ment précupés d'une politique ouvrière, se
trouvent ainsi accusés de n'avoir prêté aucune
attention au côté politique de la question so-
ciale. Et par qui? Par ceux qui se faisant forts
de doter les travailleurs d'une infaillible mé-



thode d'émancipation,n'ont à leur offrir—avec
le parlementarisme — que les rogatons politi-
ques de la bourgeoisie!

N'est-ce pas risible?

* *

Il est vrai que le camarade P. Brizotl — et
quelques autres avec lui — ne tiennent pas en
très haute estime le socialisme parlementaire
et la lutte électorale. « Plaçons-les, dit-il,
comme importance, loin, bien loin derrière
l'action syndicaliste, loin, bien loin derrière la
propagande. » Cependant, ajoute-t-il, « n'y re-
nonçons pas ». Bref, ce sont là, pour lui, des
armes et moyens accessoires. Or il faut se
servir de toutes ses armes, ne négliger aucun
de ses moyens.

A condition, répondrons-nous, que nos
moyens ne s'empêchent pas entre eux, que nos
armes ne se paralysent pas les unes les autres.
Et c'est ici exactement le cas.

Action directe d'un côté, parlementarisme
de l'autre ne constituent pas des moyenssim-
plement différents dont on puisse user tour à
tour selon besoins et circonstances, mais des
tactiques opposées, antagonistes, que seul peut
rêver d'unir je ne sais quel éclectisme enfantin
et utopique.

Chacune correspond à une conception dif-
férente de la vie et de la lutte, on pourrait pres-
que dire à un tempérament d'homme différent.
Chacune suppose un entraînement différent et
chacune crée, autour d'elle, une atmosphère
irrespirable aux habitués de l'autre. Ce n'est
pas en les accommodant l'une et l'autre d'une
même phraséologie socialiste qu'on les auraréconciliées.

Si les anarchistes et après eux certains syn-
dicalistes révolutionnaires ont impitoyable-
ment combattu l'action électorale et parlemen-
taire, ce n'est pas comme on le leur a stupide-
ment reproché, par une terreur superstitieuse
de l'homme qui a mis ou mettra le pied dans
#Mi. parlement, mais c'est précisément parce
qu'ils ont jugé ce mode d'agir incompatible
avec ceux qui doivent conduire la classe ou-
vrière à la victoire; c'est parce qu'ils ont com-
pris que la mentalité et la moralité des milieux
électoraux et parlementaires devaient fatale-
ment détruire chez les prolétaires l'esprit
d'initiative, le sentiment de la responsabilité
et le goût de la lutte, sans lesquels il n'est pas
d'émancipation psible.

Né d'une réaction, d'une protestation contre
le socialisme électoral en faillite, il est impos-
sible que le syndicalisme révolutionnaire ne
conserve pas cette attitude. Ou alors c'est que
lui aussi fera faillite.

Pratiquement, je n'arrive pas — avec la meil-
leure volonté du monde- à me représenterun
militant aujourd'hui

«
action directe» etdemain

« action électorale »! Ton camarade Brizon
nous parle beaucoup des intérêts de la propa-
gande. La propagande avant tout, dit-il. C'est
pour ne pas perdre une seule occasion de pro-
pagande qu'il veut rester fidèle au socialisme
électoral. Voilà qui part d'un excellent naturel.
Mais que devient une propagande si elle n'est
pas avant tout cohérente? Que penseront ceux
auprès de qui vous menez votre propagande si
vous leur dites blanc aujourd'hui et noir
demain?

Pour qui fait du socialisme en dilettante ou
en historien, il est sans doute facile de passer
d'un point de vue à l'autre, d'une tactique à
l'autre. Mais, dans la pratiqua, dans l'action,
il faut, coûte que coûte, se décider entre cer-
taines alternatives. A chaque instant les néces-
sités de la lutte nous forcent à choisir. Et il
faut choisir même quand on ne considère pas
comme tout à fait dénué d'intérêt le mode
d'action qu'il s'agit de délaisser.

Vouloir concilier l'action parlementaire et
l'action directe, c'est, ni plus ni moins, vouloir

identifier les contraires. Or, l'identification des
contraires, besogne de métaphysiciens en phi-
losophie, est, en politique, besogne d'endor-
meurs.

Besogne dendormeur aussique de prêcher,
comme le camarade Brizon, 1 entente quand
même, l'unité quand même. Cela sous prétexte
que se battredevant l'ennemi c'est trahir. Nous
laissera-t-on bientôt tranquilles avec ce cliché
qui a déjà fait tant de mal? Tout progrès ne
fut-il pas conquis par des hommes en lutte
contre l'ennemi commun, certes, mais en lutte
aussi entre eux pour les meilleursmoyens de
lutte? Quand les socialistes se battent entre
eux, c'est bon signe au contraire, car c'est
preuve qu'ils sont bien vivants. Et si les bour-
geois s'en réjouisseu, c'est que les bourgeois
sont stupides*. Voilà tout.

Mais que de choses encore à dire et me voilà
au bout de ma place. Dis, en tout cas, à ton
camarade que sur ce sujet je suis toujours à
sesordres.

CHARLES ALBERT.

——O'C
LA POLICEREGNE

Par les quotidiens, nos lecteurs sont au courant
du roman genre Gaboriau qu'édite en ce moment
M. Leydet, juge d'instruction. Des bombes dontla
police avertie, avant leur départ, de l'expédition,
qu'elle suit à la trace, qu'elle se garde bien d'ar-
rêter, et qu'elle ne perd que juste au moment où
elles vont devenir dangereuses.

Mais là ne s'arrête pas la fantasmagorie. Il ya
jeudi huit jours, j'ai été appelé chezM. Leydet qui
me mit sous les yeux une lettre de Stock, à moi
adressée, et deux bouts de copie destinés à être
insérés dans le journal.

M. Leydet n'affirma les avoir trouvés à un endroit
du bois de Clamart, dénommé le Petit Bicêtre.

Je suis absolument incapable d'expliquer com-
ment ils se trouvaient là, ne me rappelant nulle-
ment avoir fait cette année une promenade dans
ces parages, à l'épcj^te ioéâqn^e. Sauf dans les bois
de Bièvres du côté d'Igny. Mais comme je ne traîne
jamais de correspondance dans ma poche!.

Mais ce qui est mieux, trois jours après, les jour-
naux, rendant compte de ma visite à M. Leydet,
disaient que lesdits papiers — larges comme la
main — avaient servi à envelopper les bombes
enterrées à Vélizy, et avaient été trouvés à l'en-
droit où lesdites bombes étaient cachées. L'intérêt
du feuilleton va croissant.

Où veut-on en venir?
J. GRAVE.o

L'Ordre dans la Rue

Les journaux nous informent qu'il y a eu à
Angers de « regrettables bagarres

f, par suite de
l'interdiction des processions dans la rue à l'oc-
casion de la FêteDieu. Les partisans de cette
solennité, au nombre de plusieurs milliers,
ayant à leur tête les ministres de leur culte, ont
organisé un cortège dans les rues de la ville,
puis ont manifesté leur mécontentement en
criant: Liberté! démission! sous les fenêtres
de la préfecture, enfin ont eu une collision
avec les agents de la force publique. Voici ce
que je lis dans le Petit Parisien:

« Nombre dagents furent frappés à coups de
cannesetde bâtons. Des gendarmes furent appe-
lés pour prêter main-forte aux agents et il ne
fallut pas moins de trois quarts d'heure aux
représentants de l'autorité pour refouler et dis-
perser les manifestants. Six d'entre eux, dont
trois prêtres, ont été arrêtés. Quelques instants
plus tard, une manifestation non moins grave
se produisait devant les bureaux d'un journal
socialiste dont on essaya de défoncer la porte
d'entrée. Un ouvrier cordonnier, du nom de
Colin, qui se trouvait dans la rue, a été très

vivement malmené par les manifestants qui,
finalement, se sont dispersésaprès midi. »

En résumé, les manifestants se sont prome-
nés dans les rues tant qu'ils ont voulu, ont
rossè agents et gendarmes, et en fin de compte,
c'est un ouvrier, de passage dans la rue, quia
écopé!

La police avait mis ses gants du dimanche, et
tout doucement, malgré les coups reçus, a re-
foulé les manifestants, pendant trois quarts
d'heure. Quant aux sabres, ils sont restés au
fourreau, et les fusils au râtelier. Que le Dieu
de ces manifestants en soit loué1 Mais il y a
une comparaison qui s'imposeentre les diverses
manières de « maintenir l'ordre dans la rue»
suivant que cet ordre est troublé par des gens
qui réclament une procession ou par des gens
qui réclament du pain. Ces derniers, on les
fusille; les autres, on les refoule doucement.

Il me semble que les uns et les autres ont
droit aux mêmes procédés: je veux dire la
liberté pour tous et dans aucun cas les balles, et
qu'en bonne justice, s'il y avait lieu de montrer
quelque sympathie, c'est bien aux malheureux
qui luttent contre la misère plutôt qu'auxgrou-
pements embrigadés par les soutiens dellautel
qui sont aussi ceux du capital.

Je connais la façon d'opérer de ces gens-là.
Je les ai vus à l'œuvre en Bretagne, à Tréguier,
lors de l'inauguration du Calvaire de Protesta-
tion contre la statue de Renan. Tout ce qui
reste de brutes dans les campagnes, à quinze
lieux alentour, avait étéarmé de gourdins, amené
en chemin de fer, en voilures, à pied par grou-
pes ayant à leur tête des prêtres. Tout ce monde
était logé, nourri et largement abreuvé par les
organisateurs, qui non seulementles défrayaient
de tout, mais leur versaient encore de l'argent.
Les autorités durent interdire la sortie de la
procession dans la rue et même le port de toute
canne ou bâton. Cela nempêcha pas toute une
série de manifestations violentes dans les rues
jusqu'à une heure tardive de lasoirée, au cours
desquelles les gendarmes furent obligés d'arrê-
ter des prêtres qu'on trouva armés de revolvers.
Dieu de douceur et de charité, voilà bien les
ministres!

Qui donc nous accuse de propager l'action
directe? N'est-ce pas les nationalistes qui ont
préconisé la grève des contribuables et le re-
trait des fonds de la Caisse d'épargne? N'est-ce
pas les chrétiens militants qui se sont opposés
par la force à la fermeture des couvents, et ont
couvert l'armée, que pourtant ils vénèrent, de
quelque chose de plus tangible que des injures?
Mais voilà, contre les grévistes, les officiers
marchent, avec plaisir, du moins pour la plu-
part; contre les calotinsen révolte. ils ne mar-
chent pas, ou font seulement semblant.

En fin de compte, jamais les grévistes ne se
sont attaqués aux passants, tandisque les bons
chrétiens se mettent à plusieurs centaines pour
assommerun ouvrier, sans compter les attaques
à la propriété privée. Et on les laisse faire, jus-
qu'à ce qu'ils se rappellent qu'il est temps d'al-
ler déjeuner!

On a fait, le 18 décembre 1893, une loi qui
déclare « criminelle toute association, toute en-
tente établies en vue de préparer ou de com-
mettre des violences contre les personnes ou
les propriétés » et les peines varient des tra-
vaux forcés à la réclusion avec interdiction de
séjour.

Il me semble que les gens qui, de longue date,
ont embrigadé des ignorants et des imbéciles
pour « taper sur les mécréants», défoncent des
portes et assomment les passants, tombent
assez sous le coup de cette loi.

Je serais désolé qu'on la leur appliquât, pas
plus qu'à d'autres. Mais il n'y a pas lieu de le
craindre. Elle n'a pas été faite pour tout le
monde; elle vise seulement ceux qui défendent
leur vie et la vie de leurs camarades malheu-
reux. Les gens qui défendent « leur Dieu » et
surtout ses représentants sur terre qui défen-



dent leursappointements sont au-dessus des
lois scélérates.

L'opposition est-elle assez nette? et le rôle
véritable des lois assez manifeste? 11 est bon de
le noter et de s'en souvenir.

MICHEL PETIT.

———— < .-rt-————

; Aveux et "Documents

Comme on pouvait s'y attendre à la suite de la loi de
deux ans, le nombre des jeunes gens candidats à l'Ecole
militaire de Saint-Cyr a baissé cette année; cette dimi-
nution atteindrait le chiffre de deux cents.

(Le Temps.)

A la rentrée scolaire dernière, l'Ecole Supérieure
pratique du Commerce et de l'Industrie a vu décroître
le nombre de ses élèves dans la proportion des deux
tiers.

« Nous avons bien été obligés de conclure, avoue
l'un des fonctionnaires de l'école, que, si, depuis la pro-
mulgation de l'ancienne loi de 1889, les élèves s'étaient
présentés chez.. nous sinombreux, c'était à seule fin d'é-
chapper à une partie notable de leur servicemilitaire.
tAu lieu de payer comme jadis, pour leur volontariat,
certainsfils de famille aisés entraient ici. Ils travail-
laient pour obtenir un diplôme, dont ils comptaient ne
faire aucun usage,mais qui les exonérait de deux ans
de caserne. »

Cette école a été créée pourformer des jeunes gens
capables de devenir soit des employés supérieurs,soit des
directeurs de service ou des chefs de maison et le prix de
la pension y était de 2.200 francs par an.

(Petit Parisien.)

Notre prochain dessin sera signé HERIANN-PAUL.

Du Hôle social des Universités populaires

(Suite)(1)

Telle est l'évolution poursuivie par l'organi-
sation émancipatrice de la classe ouvrière dans
le domaine économique. Toute cette organisa-
tion de lutte est d'autant plus solidementétablie
qu'elle s'est constituéespontanément, de proche
en proche, suivant les nécessités des lieux et
des temps, et qu'elle correspond ainsi très
exactement aux besoins réels et aux desiderata
du prolétariat.

L'oppression intellectuelle a eu comme con-
séquence, elle aussi, une organisation défen-
sive constituée suivant une marche semblable.

L'insuffisante nourriture intellectuelle dis-
pensée aux fils des travailleurs dans les écoles
primaires avait amorcé, sans le satisfaire, l'ap-
pétit de savoir de bon nombre d'entre eux. Les
œuvres postscolaires instituées ne suffirent pas
davantage à calmer une si louable fringale.

D'autre part, le dogmatisme exclusif et
l'odieux esprit de soumission qui inspirent tout
l'enseignement primaire, aussi bien scolaire
que postscolaire, révoltaient les esprits indé-
pendants, avides de certitude, enclins à l'examen
et à la critique.

L'université populaire répondit à ce besoin
d'affranchissement intellectuel. Là, en effet, le
travailleur peut s'adonner à ce travail de réfec-
tion, déterger peu à peu son esprit, par l'acqui-
sition de notions positives examinées, scrutées
à loisir, de tous les mensonges et irréalités qu'y
entassa l'enseignement officiel.

Sans doute, le nombre de ceux chez qui

(1) Voir les numéros des 3 et 17 juin 1905.

s'éveille ce désir d'épuration et d'expansion
intellectuelle est restreint. C'est une élite. Mais
cette élite constitue précisément la force vive,
fondamentale, essentielle des U. P.; elle est la
seule garantie de leur succès, car, loin de
décliner, elle ne peut que s'accroître en cons-
tante progression.*

Mais l'U. P., d'une part délaissée par le
philanthrope pour qui cet épanouissementd'in-
dépendance intellectuelle n'est point la satis-
faction d'amour-propre personnel escomptée,
d'autre part réduite aux seules ressources de
cette élite clairsemée, l'U. P. est pauvre. Isolée,
elle dispose de moyens bien restreints pour
satisfaire aux recherches et aux besoins de
documentation de ses adhérents. Comme il est
arrivé pour les syndicats, des fédérations d'U. P.
se sont fondées. Leur but était, par la coordina-
tion de leurs efforts, par la juxtaposition de
leurs moyens d'étude, de s'entr'aider par l'ac-
quisition en commun ou l'échange de livres, de
matériaux divers et de renseignements relatifs
à leur œuvre instructive, et aussi par des spec-
tacles, des fêtes organiséesensemble, de contri-
buer, grâce à la réunion de leurs éléments épars,
à embellir la vie de joies artistiques et de bien-
faisantes émotions de sympathie collective.

Ainsi se fondèrent la Fédération des groupes
d'éducation et d'études sociales de la région
lyonnaise, la Fédération du Sud-Ouest, celle de
Paris, etc.

Donc l'œuvre primordiale bien caractérisée
de l'Université populaire est une œuvre d'étude,
d'élaboration, de rénovation individuelle. Là,
par une gymnastique pratiquée en toute liberté,
chacun peut exercer, développer et équilibrer à
son gré ses facultés intellectuelles, acquérir
cette pondération des forces de la raison qui
constitue la santé intellectuellet morale, et
ouvre à la personnalitéainsi libérée des sources
insoupçonnées de jouissances supérieures.

La fédération favorise encore cette œuvre
d'épanouissement par l'apport d'aliments plus
nombreux. Outre les matériaux directs d'étude
et de documentation qu'elle fournit en plus
grand nombre, elle élargit le cercle des senti-
ments de chacun par une fréquentation plus
étendue d'éléments intellectuels actifs, par un
renouvellement plus intense des matériaux de
sociabilité.

Mais cette œuvre de rénovation individuelle
ne paraît plus suffisante. Les notions de solida-
rité sociale ont pris à notre époque une telle
extension que tout organe social s'efforce d'adap-
ter le plus efficacement possible sa constitution
aux nécessités créées par cette solidarité.

Je ne parle pas de la solidarité qu'imagine un
sentimentalisme vague, solidarité en vertu de
laquelle tout homme doit déborder d'amour à
l'endroit de tous ses semblables, se dépouiller,
s'annihiler pour eux dans un ruissellement
continu de tendresse et d'abnégation. -

Un tel état de ferveur jaculatoire à l'égard de
l'humanité procède plutôt dela charité ou de la
fraternité. Du domaine du sentiment, elle est
aléatoire, variable suivant les cas et les gens,instable et le plus souvent illusoire.

Il s'agit ici du fait social indéniable, sociolo-
giquement constaté et reconnu, d'interdépen-
dance entre tous les membres de la société,
résultat de l'indéfinie répercussion des phéno-
mènes.

C'est ainsi que l'émancipation soit écono-
mique, soit politique, soit intellectuelle de
chacun est intimement liée à celle de tous.
Nous subissons la tyrannie de la majorité, et
cette tyrannie est d'autant plus cruelle que la
majorité est composée d'un plus grand nombre
d'imbéciles et d'ignorants. Cette foule attardée
constitue un poids mort qui enraie la marche
du progrès où les esprits d'avant-garde s'épui-
sent à entraîner l'humanité.

L'œuvre éducative des U. P. serait sinon
inefficace, du moins infime, presque nulle en
ses résultats sociaux si elle se bornait à de-

meurer une œuvre de simple et obscure amé-
lioration individuelle. L'élite — fort restreinte
— qu'elle élèvera ne souffrira peut-être que
plus cruellement de l'aggravation de cette iné-
galité-qui la sépare dela masse inconsciente.

Pour atteindre toute sa portée, l'œuvre des
U. P. doit être plus qu'une œuvre de dilettan-
tisme; elle doit être sociale. Elle doit non point
viser à quelques sauvetages individuels, sauve-
tages forcément rares et perdus dans la masse,
et qui ne représentent qu'un inefficace palliatif,
mais s'en prendre aux causes elles-mêmes de
l'oppression intellectuelle, entamer ce bloc de
servitude qui écrase les cerveaux de la classe
ouvrière, afin quecelle-ci,libérée, puisse réaliser
normalement l'éducation et poursuivre l'épa-
nouissement intégral de ses aptitudes aujour-
d'hui latentes et avortées.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD..Y
MOUVEMENT SOCIAL

Vous serez bien aises d'apprendre, chers lecteurs,
que le docteur Ch. Thomas Caraman vient d'adresser
à la Chambre des députés une pétition soumettant
un projet de loi sur le vote obligatoire.

« Art. II. — L'électeur vote, selon sa conscience,
pour le mandataire qu'il choisit ou par bulletin
blanc si aucun candidat ne lui agrée. L'obligation
consiste donc à faire son devoir de citoyen en se
rendant à la salle de vote, le jour des élections, de
6 heures du matin à 6 heures du soir. (Sans boire ni
manger?)

« Art. IV. — Tout électeur qui, volontairement,
ne se sera pas rendu à la salle de vote de sa sec-
tion, un jour d'élection, sera puni la première fois
de la peine de l'affichage à la porte de la mairie, avec
la mention suivante: M. X.

,
électeur, n'a pas

rempli son devoir de citoyen le.
« Art. V. — La seconde fois, l'électeur réfrac-

taire sera puni de l'affichage ci-dessus et d'une
amende de cent francs;

« Art. VI. — Les autres fois, les peines seront:
l'affichage et l'emprisonnement de six jours à
quinze jours. »

Je ne comprends pas pourquoi ce bon docteur
s'en tient là. Il devrait, s'il était logique, continuer
sa petite progression et édicter successivement la
relégation, les travaux forcés à temps, les travaux
forcés à perpétuité, et enfin la mort. Tout cela,
pour obliger les gens à se rendre dans une salle,
de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ce
qui est bien long, et à déposer dans une tirelire..
un bulletin blanc!

R. CH.
ss n

MONOGRAPHIES

Llauro (Pyrénées-Orientales).
Petit village de 300 habitants.
Beaucoup de petits propriétaires, dont l'unique

souci est de conserver leur masure, leur petit
champ et leur bout de bois.

Les principales récoltes sont celles du vin et du
liège.

Il y a quelques petits fabricants de bouchons
occupant à eux tous une trentaine d'ouvriers. Les
bouchons se tournent à la main. Le salaire des
coupeurs de liège est de 3 francs à 3 fr. 50 par
jour. Leur journée de travail est de dix heures et
demie. Les tourneurs sont aux pièces et leur salaire
varie de 1 fr. 75 à 2 fr. 50 le mille. Il n'atteint pas
en général celui des coupeurs. Les ouvriers de cette
industrie sont presque tous des Espagnols.

Les ouvriers agricoles gagnent 2 fr. 50 par jour.
Leur journée est de huit heures.

Le pain se paye 0 fr. 35 le kilog et le vin 0 fr. 15
le litre.

La viande, n'importe laquelle, 2 francs le kilo
tous les morceaux.

Le logement vaut de 5 à 7 francs par mois.
Sauf quelques anarchistes isolés qu'on regarde

avec indifférence, la question sociale ne préoccupe
personne. Mais, chose assez curieuse pour un pays
reculé dans la montagne et où n'a pas encore pé-
nétré le moindre souffle des idées nouvelles, quel-
ques rares femmes seulement vont à l'église.

JEAN BARNÉDA.



MOUVEMENT OUVRIER
Ilne peut plus y avoirdedoute. Lacampagne

menée par les journaux réactionnaires contre la
Bourse du Travail de Paris est bien d'inspiration
réformiste. Ce sont les partisans de la «"* paix
sociale » qui fournissent la copie aux journaux de
toutes les réactions, pour qu'ils puissent taper sur
les « révolutionnaires» de la Bourse du Travail.

C'est à l'aide du préfet, du journal de la grosse
bourgeoisie Le Temps et aussi de la Libre Parole et
du Jaune de M. Biétry que les adversaires du syn-
dicalisme révolutionnaire entendent prendre leur
revanche du Congrès de Bourges.

Ils se sont tout à fait découverts cette semaine, en
faisant publier par la presse à leur dévotion le pro-
gramme des « modifications» à apporter dans
l'administration intérieure de la Bourse. - --

Comme à Bourges, ces « modifications» se résu-
ment en deux mots: Représentation proportion-
nelle, c'est leur seul dada, et ils ne peuvent l'aban-
donner.

Tous les battus de Bourges, et rien qu'eux, ont
signé le papier.

Biétry, qui fut jadis d'ami politique » de certains
d'entre eux, n'a plus qu'un petit effort à faire. Le
préfet, qui n'a plus rien à leur refuser, ni aux uns
ni aux autres, pourrait servir d'arbitre dans les
« petits différends » qui les séparent encore.

« La paix sociale » chère.à MM. les membres du
Conseil supérieur du travail qui siègent justement
en ce moment, aurait tout à y gagner.

Allons,Messieurs, liguez-vous, et avec le concours
de la Préfecture: « Sus aux révolutionnaires, sus
aux anarchistes! »

Nous vous attendons, Messieurs du réformisme
préfectoral.

J'ai signalé, il n'y a pas fort longtemps, le dépôt
d'une proposition de loi tendant à créer un nouveau
corps de gendarmerie pour grève. Le projet est à
l'étude, et nous le verrons sortir et adopter un de
cesjours. Il faut bien « protéger» les coffres-forts.

En attendant cette nouvelle « réforme démo-
cratique », l'armée et la gendarmerie font le
service.

Voici, d'après un document officiel, ce qu'il en a
coûté aux contribuables en moins de cinq mois.

Il résulte d'une demande de crédits supplémen
•

taires que les allocations réglementaires qui ont été
altiibuées aux troupes de gendarmerie déplacées à
Focca-ion des grèves depuis le mois d'août jusqu'au
31 décembre i904 ont causé une dépense supplé-
mentaire de 623.863 francs.

D'autre part, les frais de transport des troupes
déplacées à l'occasion des grèves se sont élevés à
247.000 francs.

Soit au total: 870.863 francs.
Encore, pour ce prix, n'avons-nous eu que les

fusillades de Limoges.
Et le pire, c'est que ce sont les fusillés de demain

qui se font assassins, et que ce sont eux qui paient.
Niez donc après cela que la Société capitaliste

n'est pas parfaite.

Les grèves. — A Paris, la grève des ouvriers et
ouvrières de la cordonnerie continue. Le patron a
réussi à embaucherquelques renégats, ce qui a occa-
sionné des conflits à la porte de son usine. La police,
qui en garde les abords, est du reste provocante à
ce point que les habitants du quartier sont dans
une inquiétude continuelle pour sortir ou rentrer
chez eux.

Aux usines que le même patron possède à Li-
moges et à Château-Thierry, la grève continue éga-
lement.

A Nice, les ouvriers marbriers sont en grève: ils
réclament une augmentation de salaire ainsi que
le paiement des heures supplémentaires et la sup-
pression du travail à forfait, toujours préjudiciable
aux intérêts des travailleurs.

A Villefranche, malgré les mesures de répression,
l'emprisonnement de plusieurs militants et les me-
naces de poursuites, la grève continue chez les ma-
çons et chez les fileurs.

A Cette, les ouvriers coiffeurs en grève ont installé
un «

salon» à la Bourse du Travail, ce contre quoi
les patrons protestent.

Les grévistes, qui ont avec euxla population, sont

bien décidés à ne reprendre le travail que lorsqu'ils
auront obtenu satisfaction.

A Saint-Etienne, grève des ouvrières du tissage
Araud.

A Issy-les-Moulineaux,grève des ouvriers de
l'usine électrique qui dure depuis un mois.

A Paris, grève des ouvriers chaudronniers de
l'usine Serpollet.

A Limoges, grève des ouvriers menuisiers au
nombre de 300.

A Saint-Junien, grève du personnel de l'usine de
sacs à papier Imbert.

tl P. DELESALLE.
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,: ESPAGNE

A Sestao et à Baracaldo vient d'avoir lieu uue
grève de locataires faite pour résister à l'augmenta-
tion toujours croissante des loyers. La grèvea échoué.
Mais ce fut après que les deux localités eurent été
mises en état de siège et que les troupes des villes
voisines y furent venues rétablir l'ordre.

Beaucoup de personnes ont été arrêtées et con-
duites dans les prisons de Bilbao. Parmi (lles on
compte au moins 40 femmes. Celles-ci ne se sont
pas montrées les moins énergiques dans cette grève
d'un nouveau genre.

Pour empêcher la saisie de leurs meubles, les
grévistes les jetaient sur la voie publique et for-
maient avec des barricades, obstruant le passage
des trains et tramways et barrant la route aux trou-
pes chargées de prêter main-forte aux expulsions.

Pour se rendre compte du bien fondé des récla-
mations des locataires et de la rapacité des pro-
priétaires biscayens, il faut savoir que les taudis
loués par les ouvriers rapportent au moins 30 0/0.

Les événements survenus au cours de cette grève
ont eu une répercussion dans le monde officiel.
Le gouverneur militaire de Biscaye s'est plaint
que le gouverneur civil ait entravé l'action militaire
et encouragé ainsi la résistance des grévistes, qui
purent insulter impunément la garde civile. Le
général Soler, c'est le gouverneur militaire de la
Biscaye, aurait sans doute voulu, lui aussi, s'offrir
une fusillade d'ouvriers.

R. FROMENT.

M

RUSSIE

Voici quelques extraits de la lettre de Kalaïefà la
grande-duchesse Serge, dont il a été question dans
notre dernier numéro et que publie, en entier, dans
sonnuméro du 15juin,le service de renseignements
rapides de la Tribune Russe:

Grande-duchesse,

Votre visite, si intime, du 7 (20) févriera été

pour moi complètement inattendue.Je ne vousaipas
appelée; c'est vous qui êtes venue vers moi. Vous
avez apporté votre souffrance et vos larmes et je ne
vous ai pas repoussée, vous visiteuse importune du
camp ennemi. Vous étiez si abattue par le malheur
qui, pour la première fois peut-être, a frappé votre
cœur, en vous révélant avec un cri d'effroi l'horreur
de la vie qui vous entoure. Vous étiez si faible dans
l'écroulement de votre majesté détrônée, devant le
châtiment de la destinée!

Pour la première fois, un membre de la dynastie
impériale inclinait devant un vengeur du peuple sa
tête chargée de tous les crimes de la dynastie.

Mais je ne vous ai pas repoussée pour d'autres
considérations encore, d'ordre plus intime. Vous
avez partagé avec moi le succès de mon œuvre. Si
vous aviez été dans la voiture,vous auriez égalemetit
péri. Mais votre mort n'entrait pas dans les projets
de l'Organisation de combat; c'était un accident
inutile contre lequel l'Organisation a délibérément
pris ses précautions. C'est à ce point de vue, au
point de vue de l'Organisation que, pénétré de haine
contre la famille régnante, je pensai à vous, que je
« priai pour vous ». Oui, c'était avec un sentiment
de piété que je désirais éviter votre perte; c'était
avec la même conscience réfléchie que celle que je
mettais à prendre toutes mes précautions pour
assurer le succès de mon attaque contre le grand-
duc. Que vous ayez eu la vie sauve, c'est là, après
le meurtre du grand-duc, ma seconde victoire.
J'étais donc doublement heureux.

Il est donc - clair que lorsque je -dis « prier », il
n'y a là rien qui puisse permettre de se tromper

sur la fermeté de mes convictions. Oui, je « priai»
pour la réussite de l'œuvre de mon parti, représen-
tant du peuple dans sa lutte contre l'autocratie. Je
me suis dévoué tout entier à la cause de la liberté
des travailleurs, j'ai mis dans ma haine contre l'au-
tocratie toutes mes souffrances et tout mon espoir.
En ce sens, l'œuvre de « l'Organisation du Combat »
du 4 février était mon œuvre personnelle, œuvre
que j'ai accomplie avec un dévouement,vraiment
religieux. En ce sens, je suis un homme qui a une
« religion », mais cette religion, c'est le socialisme
et la liberté, et non pas les ténèbres et la violence.
Ma religion est contre vous et non pas pour vous;
je l'ai prouvé par mon acte du 4 février.

Vous l'avez bien senti; vous vous taisiez, effrayée,
chaque fois que je vous répondaisd'une façon tran-
chante, chaque fois que la conversation glissait sur
le terrain de mes idées, c'est pour cela qu'avec une
tristesse de repentir v'ous avez reconnu l'existence
de ce mal formidable contre lequel nous sommes
obligés de lutter à l'aide des bombes. Dans cet
aveu, j'ai vu l'aveu de ma victoire, le repentir de
votre conscience devant les crimes du grand-duc;
voilà pourquoi j'ai consenti à accepter de vous la
Sainte Image (mais je ne l'ai pas embrassée, comme
disent les journaux.).

J'avais de la compassion pour vous, moi l'auteur
de vos souffrances humaines, je condescendais à
votre superstition religieuse, comme un vainqueur
au faîte du bonheur quej'étais. Oui, je vous plai-
gnais et je ne voulais pas envenimer votre plaie en
vous parlant avec franchise de votre monstre de
mari. Je vous épargnais comme un vainqueur. Et
je pense qu'en me quittant vous ne pouviez pas ne
pas le sentir. D'une façon générale, je suis un peu
romantique, en fait de sentiments, et puis j'étais si
heureux. Notre conversation a pu vous faire claire-
ment comprendre que vous aviez affaire à un
homme ayant agi contre le grand-duc, en pleine
conscience, d'accord avec ses sentiments et ses
idées.

Je me suis fié à votre noblesse d'âme, croyant
que votre situation officielle si élevép,votre dignité
personnelle étaient une garantie suffisante contre
une intrigue et une calomnie à laquelle vous seriez,
d'une façon quelconque, mêlée. Mais vous n'avez
pas craint de vous y trouver mêlée: ma confiance
en vous n'a pas été justifiée.

-,
L'intrigue et la calomnie qui ont tenté de donner

une interprétation tendancieuse à notre entrevue
sont un fait. Je me demande: est-il possible qu'il
ait pu se produire sans que vous y participiez, ne
serait-ce que d'une manière passive, en ne protes-
tant pas contre ce que votre honneur vous comman-
dait de démentir? Poser cette question, c'est y ré-
pondre..,.

Mais moi aussi je suis partie intéressée dans ces
circonstances où vous, grande-duchesse, vous avez
manqué à la règle élémentaire qui préside à toute
entrevue particulière; — vous avez violé le secret
d'une conversation intime. J'ai manifesté un respect,
ne serait-ce que tout extériéur, pour votre senti-
ment religieux; pourquoi, de votre côté, avez-vous
permis qu'on insulte mon sentiment de compassion
à votre égard, sachant, qu'avant le jugement, je suis
hors d'état de me défendre contre la calomnie?

Il peut sembler étrange que je proteste contre la
publicité donnée à des faits. Mais c'est une erreur:
si je proteste, c'est contre l'interprétation tendan-
cieuse de ces faits, contre la calomnie intentionnée.
Pourquoi vos agents ont-ils lu tout ce que notre con-
versation comprenait de désagréable pour vous?
Pourquoi n'avez-vous pas fait publier mon aveu dans
lequel je vous disais que le grand-duc a été tué
comme un homme politique malfaisant pour le peu-
ple, que j'ai agi contre lui en pleine connaissance de
cause, queje n'ai rien à me reprocher, ma conscience
étant tranquille?

Pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'indignation
avec laquelle j'ai parlé de la guerre et des atrocités
gouvernementales?pourquoi n'avez-vous pas publié
ma déclaration que, si j'avais eu mille vies au lieu
d'une, je les aurais données toutes, que je saurais
accomplir mon devoir jusqu'au bout?. Tout a été
caché au public, seuls les « faits inoffensifs» ont été
publiés.

J'ai reçu une offense imméritée; mais que ma
vie, mon œuvre et mon attitude devant le tribunal
et pendantl'instruction,témoignentdemonhonneur.

IVAN KALAÏEF,

Le 24 mars-6 avril 1905.
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Nous croyonsdevoir reproduire aussi, dumêmejour-

nal, l'admirable lettre que le révolutionnaire écrivait à
sa mère et à ses sœurs, quelques heures aXiant de mou-
rir.

Mes chéries bien-aimées, nos entrevues sont si

courtes que nous n'avons pas le temps de causer
comme il faut; nous ne faisons que souffrir de nos
impressions trop rapides.

Je vous supplie, ne me parlez pas de ma condam-
nation. Je suis très heureux; rien ne m'afflige, au
moins en tant qu'il s'agit de mon sort personnel;
c'est pourquoi ne me faites pas de peine inutile-
ment.

Je vous ai toujours aimées tendrement et je vous
aime infiniment toutes; mais ni vous, ni moi, per-
sonne ne peut plus effacer ce qui est arrivé. C'est
pourquoi laissez tout au temps quis'écoule; fiez-

vous à sa sagesse et au tribunal de l'éternité.
Oh! ma chère mère, joie inoubliable de mes der-

niers jours! Seule tu comprends le cœur de ton fils;
seule tu as su le réchauffer de ton courage indomp-
table. Si le sentiment d'amour humain existe dans
le monde, c'est toi, mère, amour de sacrifice: toi,
beauté etjoie de mes derniers jours! Je ne me dou-
tais pas qu'avant ma mort l'amour me caresserait de

ce souriie surhumain. De tout mon cœur, je te
remercie, mère, pour m'avoir donné cette joie.

Adieu, mes chéries! Que ces lignes soient pour
vous le dernier baiser d'un fils et d'un frère qui
vous aime.IVAN.

K K
SUISSE

Le « Réveil Il
hebdomadaire. - Nous sommes

heureux de pouvoir annoncer à nos lecteurs que
le Réveil de Genève, l'excellent et vaillant journal
socialiste-anarchiste, paraîtra désormais toutes les
semaines.

C'est une preuve que la propagande marche,
là.bas

1 Voici d'ailleurs la note dans laquelle nos cama-
rades annoncent la transformation de leur organe:

« Le Réveil achève avecce numéro sa cinquième
année. La conspiration du silence n'a pu être main-
tenue autour de nous d'un commun accord entre
bourgeois et politiciens du socialisme. Plus d'une
fois notre influence s'est manifestée trop ouverte-
ment etnos maîtres se sont cru obligés de jeter le
cri d'alarme, précédés ou suivis en cela par leurs
compères du socialisme légalitaire. Ceux-ci, malgré
leur désir de feindre nous ignorer, n'ont pas man-
qué dans les rapports à leurs très hauts patrons de
faire ressortir que s'ils n'avaient pu entraîner les
ouvriers dans les marécages de la politique, il fal-
lait en rechercher la cause dans notre action. Et
c'est précisément cette constatation de l'utilité de
notre tâche qui nous encourage à la poursuivre.

« Dans cette Suisse romande, berceau de 1 anar-
chisme, un organe comme le nôtre ne pouvait
manquer de rencontrer des sympathies. Celles-ci
ont été en croissant et aujourd'hui nous croyons le
moment venu de rendre notre organe hebdoma-
daire. A partir du prochain numéro du 8 juillet, le
Réveil paraîtra régulièrement tous les sameiis. Nous
pourrons ainsi faire une plus large place à la chro-
nique du mouvement dans les différentes villes et
localités et donner plus de variété à notre journal.
Par-dessus tout, nous continuerons à être un
yrgane ouvrier, séparant nettement la cause des
exploités de celle des exploiteurs et n'acceptant
aucune compromission.

« Nos amis et camarades ne manqueront certes
pas de nous fournir les moyens nécessaires, environ
trois mille francs en plus par année, pour que le
Réveil hebdomadaire puisse vivre et prospérer. »

SC fê

AMÉRIQUE DU SUD

Grève de charbonniers. — Les charbonniers
de Cerro et de Montevideo, ayant chômé le 1er mai,
se trouvèrent, le lendemain, en se rendant à leur
travail, en présence d'écriteaux cloués sur les
portes des bureaux d'embauche, et ainsi conçus:

« Dorénavant, qui voudra travailler travaillera à
raison de 13 centimes l'heure. »

Immédiatement deux réunions eurent lieu, l'une
à Cerro, l'autre à Montevideo.

Les ouvriers qui y assistaient, en presque tota-
lité, se mirent d'accord, non seulement pour ne
pas travailler au prix dérisoire de 13 centimes

l'heure, mais pour exiger 16 réaux (4 francs) pour
neuf heures de travail. Ils décidèrent aussi d'exiger
que patrons et contremaîtres les respectent à
l'avenir.

Au bout de deux jours, les ouvriers voyaient
toutes leurs réclamations admises.

Avant ce mouvement, les charbonniers touchaient
12 réaux à terre et 14 à bord, pour des journéès de
dix, douze, quatorze, et jusqu'à dix-huit heures
par jour. Car il n'y avait pas d'horaire fixe.

* *
Une nouvelle Sibérie. — L'ile de los Estados

est située au sud de la Terre de Feu, au 55e degré
de latitude sud et au 64e degré de longitude ouest
du méridien de Greenwich, c'est-à-dire à une tem-
pérature de 20 à 25° au-dessous de zéro.

C'estdans cetteîle,que depuis la dernière tenta-
tive de grève générale",la République Argentine
déporte, par simple mesurel- administrative, les
ouvriers coupables d'avoir des idées subversives.

A. FROMENT.

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

Quand j'ai étudié l'alimentation des nou-
veaux-nés (dans les numéros de la i oc année des
Temps Nouveaux), j'ai cherché à montrer que
la vie même du jeune enfant dépendait immé-
diatement de la façon dont son alimentation
était conduite.

Quand l'enfant a dépassé l'âge de deux ans,
les risques immédiats découlant de fautes ali-
mentaires deviennent moins grands. Ces fau-
tes sont alors rarement capables d'entraîner la
mort, mais retentissent sur la santé de l'enfant
de façon à troubler sa nutrition, à retarder sa
croissance, le développement de sa charpente
osseuse, de ses muscles, de son système ner-
veux, le fonctionnement de son cerveau, enfin
de façon à le livrer à toutes les infections, de-
puis la gourme, la diphtérie, la coqueluche, les
oreillons, la rougeole et toutes les fièvres érup-
tives jusqu'à la fièvre typhoïde et la tubercu-
lose, pour peu qu'à la mauvaise alimentation
se joignent d'autres conditions défavorables
plus ou moins graves.

Depuis que la terreur des microbes dirige la
conduite des parents qui se croient instruits, le
médecin assiste journellement aux déceptions
que procure l'apparition d'une série de mala-
dies contagieuses chez des enfants soustraits,
autant qu'il est humainement possible de le
faire, à tous les contacts et voisinages dange-
reux.

Cette période a succédé à celle de la terreur
du froid; ou plus exactement les deux terreurs
se sont superposées, si bien que les malheu-
reux enfants qu'on calfeutrait et qu'on couvrait
de cache-nez autrefois, continuent à subir ces
désagréments auxquels s'ajoutent ceux de ne
pouvoir jouer avec des camarades, de boire de
l'eau consciencieusement bouillie, de subir
l'introduction d'un thermomètredansle derrière
au moindre malaise.

Ce sont évidemment les mères n'ayant rien
à faire qui imposent à leurs enfants toutes ces
petites tortures; mais comme les mères qui
travaillent se désolent de n'avoir pas le temps
de donner des soins aussi minutieux à leurs
enfants, je crois être utile aux unes et aux
autres, en leur disant que le subliméetl'eau
bouillie n'empêcheront pas plus que l'ouate et
les cache-nez l'éclosion de maladies contre les-
quelles la seule mesure préventive à prendre
est de rendre les enfants résistants. Or la résis-
tance de l'enfant réside dans le bon état de sa
santé générale, et celai-ci s'obtient par la vie
au grand air, l'accoutumance au froid, la pro-

preté de la peau, l'exercice raisonnable, l'exis-
tence agréable, et par-dessus tout l'alimentation
convenable.

Pour le moment, je me contente de ces indi-
cations, me proposant de revenir un jour sur
ce sujet, en suivant pas à pas le développement
normal de l'enfant et en montrant combien
presque toutes les habitudes reçues s'opposent
précisément à ce développement normal.

Je veux seulement, en ce moment, établir la
chaîne qui unit la santé de l'être humain fait à
celle du petit être qui vient de naître et à celle
du jeune être en voie de développement
rapide.

Jeme suis efforcé de faire comprendre, en
parlant du nourrisson, que ceux qui, mal
nourris dans leur première année, avaient la
chance de ne pas succomber, n'en étaient pas
moins fortement touchés, et restaient débiles
ou tout au moins sujets à des troubles divers
pendant toute leur existence. Il en est de même
des enfants frappés de tares héréditaires léguées
par leurs parents.

Les infections, fréquentes dans la deuxième
enfance, chez ces sujets prédisposés, viennent
ajouter leurs dégâts à ces vices de constitution
héréditaires ou acquis. Il faut bien savoir en
effet qu'une maladie infectieuse ne laisse pas
l'individu qui en guérit dans l'état de santé où
cet individu se trouvait avant l'infection. Des
désordres ont été causés en divers points de
l'organisme,souvent imperceptibles à l'examen
le plus attentifdu médecin, et cependantentraî-
nant une manière d'être différente du sujet à
l'état normal comme au cas d'une nouvelle
maladie. Suivant l'expression de Félix Le Dan-
tec, « quand un malade guérit, on dit qu'il
redevient bien portant, et l'on entend par là
qu'il redevient le mécanisme qu'il était avant
d'être malade. Cela n'est pas vrai; il est devenu
un autre mécanisme qui ressemble à l'ancien
par certains côtés, mais qui en diffère par cer-
tains autres; il s'est adapté, habitué à la mala-
die dont il vient de triompher. »

Il n'est pas rare d'entendre des personnes
reconnaître qu'après une maladie infectieuse,
elles n'ont jamais été

« la même chose qu'a-
vant ».

Un sujet humain possède donc à l'âge de
quinze ans un organisme absolument différent
de celui de tout autre individu humain du
même âge et différent aussi de celui que le su-
jet en question possédait à.sa naissance.

Les dispositions héréditaires, qu'il possédait
en naissant, à se développer dans tel ou tel
sens, ont été accrues ou gênées par les actes
quotidiens de sa vie, et transformées par les
maladies diverses qu'il a subies.

Voilà ce que devraient avoir toujours présent
à l'esprit les hommes instruits qui osent tirer
d'expériences physiologiques bien faites des
conclusions précises pouvant servir de règle
de conduite à tous les hommes.

Malheureusement, ces chercheurs n'ont pas
eu l'occasion d'observer les modalités infini-
ment variées du fonctionnement de chaque
organisme humain; malheureusement aussi
les médecins, qui sont cependant à même de
faire ces observations, appliquent secrètement
à tous leurs malades les résultats des recherches
de laboratoire, faute de pouvoir consacrer à
chaque individu le temps nécessaire à étudier
ses réactions personnelles.

La solution complète de ce difficileproblème
n'existera que lorsque chaque individu sera
capable d'étudier suffisamment lui-même
l'état de ses fonctions pour faire varier dans un
sens favorable les conditions extérieures qu'il
reconnaîtra mauvaises; le rôle du médecin
se réduisant à l'aider dans ses recherches,
en cas d'insuccès, et à le suppléer en cas de
maladie obnubilant son intelligence.

Cet examen de sa propre santé n'exige en
rien, comme on serait tenté de le croire, la
connaissance de la conformation intérieure du



corps humain, de la structure des organes, et
des lois de leur fonctionnement.

Il s'agit d'apprécier seulement des résultats,
de comparer des sensations, de rapporter les
différences observées à leur véritable cause, qui
est une faute quelconque dans la manière de
vivre, et par conséquent de savoir que le seul
remède est de modifier cette manière de vivre.

Que nous voilà loin de la croyance générale,
avouée ou non, que la maladie est quelque
chose de surnaturel dont la guérison est du
domaine des magiciens, jeteux de sort, rebou-
teux, somnambules et prêtres de toutes reli-
gions — ou bien quelque chose de matériel
pouvant et devant être supprimé à l'aide d'une
drogue, comme on enlève une tache sur un
habit.

Je ne crois pas exagéreren déclarant que le
rôle du médecin actuel consiste, dans quatre-
vingt-dix-neufcas sur cent, à être consulté sur
l'indication de la drogue qui doit guérir la
maladie qu'on lui soumet.

De là à aller demander directement au phar-
macien qui vend la drogue, de vous délivrer
celle qui convient, il y a une tendance toute
naturelle que favorise, autant qu'il le peut, cet
honorable commerçantfamilier avec les clients
et leur parlant de leur maladie dans des termes
qui expriment leur commune manière de l'en-
visager.

Ainsi se perpétue et se propage, même dans
les grands centres, même chez les gens ins-
truits, et raisonnant bien à d'autres points de
vue, une conception de la maladie qui la rend
plus fréquente, l'aggrave et peut même la
causer de toutes pièces quand, ce qui est fré-
quent, l'exemple d'un voisin ou d'un ami
entraîne quelque peureux à se croire atteint du
même mal et a ingurgiter les mêmes remèdes.

Je considère comme absurde de chercher
àcombattre une tendance naturelle; mais en
cherchant l'origine de celle dont je parle, je
crois pouvoir l'attribuer à l'éducation reli-
gieuse et autoritaire subie par le genre humain
depuis son origine, contre laquelle il n'a com-
mencé à réagir que depuis un petit nombre
d'années.

Il me semble dès lors possible, en m'adres-
sant à la fraction de la population la plus
rebelle à toute autorité, de faire comprendre à
quelques personnes l'immense intérêt qu'il y
a à ce que tout le monde considère la maladie
comme une simple déviation du fonctionne-
ment normal. Claude Bernard disait: « Les
maladies ne sont que des phénomènes physio-
logiques dans des conditions nouvelles qu'il
s'agit de déterminer; les actions toxiques et
médicamenteuses se ramènent à de simples
modifications physiologiques dans les pro-
priétés des éléments de nos tissus. »

(A suivre.) Dr E. D.

BIBLIOGRAPHIE

L. M. Compain (c'est une femme, paraît-il) vient
dé publier L'Opprobre (1). C'est l'histoire d'une jeune
bourgeoise qui s'en laisse conter par un jeune poli-
ticien, qui la lâche pour faire un mariage qui assure
le succès de sa candidature au Parlement, et, ce
qui ne gâte rien, riche au surplus.

Thérèse, c'est la délaissée, qui donnait des leçons
pour vivre, est remerciée de partout lorsqu'on sait
qu'elle va avoir un enfant; car, loin de se plierau
préjugé qui veut que ce soit une honte d'être mère
sans permission de l'état civil, elle n'a pas voulu
s'en cacher, estimant avec raison que la honte n'est
pas pour elle. Parmi les plus scandalisées de sa
conduite, se trouve, comme de juste, celle qui,
quoique mariée et mère de famille, a un amant, et
crie

le
plus fort à la morale.

Et l'indépendance de Thérèse lui coûterait de

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Stock, rue Saint-Honoré.

mourir de faim, elle et son enfant, si elle ne tom-
.bait dans un milieu composé de bourgeois et d'ou-
vriers qui, lancés dans le mouvement des U. P.
(Pauvres U. P., elles auront surtout fourni des
sujets à la littérature) et du coopératisme, débar-
rassés de quelques-uns des préjugés de la société
bourgeoise, la prennent avec eux, lui créent un
emploi, et dont l'un, finalement, adopte l'enfant, et
se marie avec la mère.

Il y a, dans le roman de M., ou de Mme Compain,
surtout de la bonne volonté, mais aus<i, il me sem-
ble, une certaine ignorance des questions qu'il, ou
qu'elle, traite.

Je demande surtout à faire mes réserves sur
l'excellence de la coopération pour transformer
l'état social, et surtout sur deux passages sur la reli-
gion et l'éducation « qui ae sont pas dans un sac» :

nous montrant des gens « débarrassés du préjugé
religieux », qui veulent continuer à l'enseigner à
leurs enfants. Cela ressemble fort à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat que la Chambre est en train
de nous voter: « Article premier. 1 es Eglises sont
séparées de l'Etat. — Art. 2. L'Etat continuera à
fournir gratuitement les monuments nécessaires aux
cultes et à ioger les curés de tous poils et à fournir
à leur existence. »

* *
Le 7/eTrainglaux (i) de M. Beaurepaire-Froment

est un livre antimilitariste. Mais l'auteur a rru bon
d'y intercaler, à tour de bras, des citations d'auteurs
régionaux, anciens ou modernes, plus ou moins
connus, de pousser la minutie des détails jusqu'à
la fastidiosité, ce qui lui fait un style lourd et fati-
gant, où ce qui pourrait être intérpssant est
étouffé sous le fatras de ce qui est inutile.

D'autre part, pour son service de presse, en
dehors des citations dans le corps du texte, il à
ajouté des pages entières de patois qui coupent.le
récit comme des cheveux sur la soupe. Cette édition
est marquée 0 fr. 60. Mais lorsqu'un acheteur la fait
demander, elle est épuisée, il n'en reste qu'une à
3 fr. 50.

* *
Le Dr Gabriel Moutheux, étant administrateur

des hôpitaux de Marseille, voulut prendre son rôle
au sérieux, fit la guerre aux malversations qu'il
rencontra dans l'administration, chose que ne lui
pardonnèrent pas les collègues dont il dérangeait
les petites combinaisons. Protections aidant, ils
réussirent à faire proposer à cet empêcheur de
« gratter » en rond, de démissionner en échange
d'un poste rétribué. Comme il eut le mauvais goût
de ne pas accepter, il fut purement et simplement
révoqué. Ce sont ces faits qu'il raconte dans sa
brochure Aux hospices: les dessous d'une révoca-
tion (2).

* *
LeSocialisme moderne (3), de M. J.-B. Severac, est

un ramassis de grandes phrases, un pastiche pré-
tentieux de Karl Marx, cachant malle néant de la
pensée. A en croire notre auteur, il n'y aurait qu'à
laisser aller toute seule la société capitaliste, pour
la voir, de par le propre jeu de ses forces, se trans-
former automatiquement en organisations socia-
listes.

Comptez là-dessus, mes frères, et buvez de l'eau!
A moins que la brochure de M. Severac ne soit

quel'œuvre d'un pince-sans-rire, voulant démontrer
qu'il y a si peu de différence entre la société capi-
taliste, et celle acceptée par les socialistes de l'heure
présente, que le passage de l'une à l'autre peut se
faire sans efforts et sans douleur.

J. GRAVE.

* *
Nous avons reçu:
Dictionnaire de Maurice Lachâtre, séries 81 à 89,

0fr. 60 la série, 3, rue des Grands-Augustins.
De San Francisco au Canada, par J. Huret;

1vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Introduction à la Géographie de la France, par

Elisée Reclus (extrait du Dictionnaire de la France,
par P. Joanne; Hachette, 79, boulevard Saint-Ger-
main).

La France et la paix armée, par Ch. Guieysse;
1 vol., 1 fr. 50, Pages Libres, 17, rue Séguier.

(1) A la Tradition, 60, quai desOrfèvres.
{2) 0 fr. 30; Association ouvrière, 31, rue Sainte, Mar-

seille.
(3) Une brochure, 1 franc, chez Cornély, loi, rue de

Vaugirard.

VEpaulette, par Darien; 1 vol., 3 fr. 50, chez
Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Nociones sobre las primeras edades de la huma-
nidad, por G. Engerrand; 1 vol., 2 pesetas, à la
RscuelaModona, 56, calle de Bailen, Barcelone.

Anarchistes, pièce en trois actes par Poinsot et
Normandy; une brochure à Vox, 101, rue Saint-
Denis.

L'affaire Reyp-Pomier dAurillac, par J. Ajalbert;
1 broch., 1 fr., à l'Action,30,rue Taitbout.

Le cas Bazaine, par Elie Peyron; t broch., 2 fr.,
chez Stock, 155, rue Saint-Honoré.

Leur Patrie, par G. Hervé; 1 vol.,3 fr. 50, Librairie
de propagande socialiste, 14, rue Victor-Massé.

Le Triomphe du vice, par L. Marius; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Dujarric, 50, rue des Saints-Pères.

La Crosse en l'air, par E. Giraul; 0fr. 05, Palais
du Travail, 8, rue du Pile, Roubaix.

Weshalb wir anarchisten sind, von X. Merlino, à
DerAnarchist, Berlin.

»>«»'<.

Correspondances et Communications

Mon cher Grave,
Qu'elle est impressionnante, la lettre d'un ancien

escarpe publiée dans l'avant-dernier numéro des
Temps Nouveaux! En quelques mots, notre cama-rade nous fait assister au drame que fut son exis-
tence finalement orientée vers la lutte pour l'in-
térêt commun, grâce à la pénétration des idées
anarchistes. Peut-il y avoir une meilleure preuve de
la valeur de ces idées?Et la contre-épreuve n'est-elle
pas amplement fournie par le piteux résultat des
œuvres charitables et philanthropiques pour le relè-
vement moral qui n'arrivent à produire que des
mouchards, des hypocrites et des jaunes?

Mais si l'on songe qu'il aurait suffi à notre cama-
rade d'être coffré, au cours de sa première exis-
tence, pour qu'il lui fût désormais presque fatale-
ment impossible d'en changer, on est forcément
amené à considérer l'action de la justice hu-
maine comme la plus néfaste qui se puisse ima-
giner. Elle n'a et ne peut avoir d'autre effet que
de s'opposer à ces bons mouvements par lesquels
tout individu encore conscient cherche à se « réha-
biliter à ses propres yeux d'un acte de bassesse ».Elle apprend, au contraire, aux prisonniers que plus
ils commettront d'actes de bassesse, mieux ilsseront
vus par l'autorité, à condition de se mettre à son
service.

Si la lâcheté n'aveuglait pas les dirigeants, cette
vérité évidente leur ferait fermer les prisons, les
tribunaux, les bureaux de police et tout ce qui
s'ensuit. Les contribuables y gagneraient gros, et
les attaques nocturnes diminueraient.

Oui, la lettre que vous avez publiée est intéres-
sante à plus d'un titre et quand elle n'aurait servi
qu'à nous faire connaître un camarade digne de
toute notre admiration et de notre estime, nous
devrions vous en être reconnaissants.

Dr E. D.

* Une Œuvre d'éducation. — Dans une ferme
de 25 hectares comprenant bois, prairies, jardins
fruitier et potager, etc., située au Pâtis, commune
de Rambouillet (Seine-et-Oise), Sébastien Faure va
fonder une école ou mieux une œuvre d'éducation
pour laquelle il fait appel au concours de ceux que
son projet intéressera.

Voici les lignes essentielles de ce projet:
Il prendra entièrement à sa charge des enfants

(orphelins, abandonnés, appartenant à des familles
nécessiteuses) âgés de 8 à 10 ans.

Jusqu'à 12 ans ces enfants recevront une bonne
instruction primaire.

De 12 à 15 ans, tout en poursuivant leurs études,
ils apprendront un métier.

A partir de 15 ans, l'enfant pourra rester dans la
colonie, qui aura pour nom « la Ruche », ou la
quitter.

t '1 t .11 d l, t 1. "1S'il reste, il travaillera dans l'atelier où il aura
fait son apprentissage et recevra le produit intégral
de son travail dont trois parts seront faites: la
première représentera ses frais de nourriture et
d'entretien; la deuxième sera versée àl'œuvre pour
le fonds commun; et la troisième constituera un
pécule qui sera constamment à sa disposition.

Le chiffre auquel s'élèvera la dépense annuelle
occasionnée par chaque enfantest évaluéà600 francs.
Sébastien Faure se charge personnellement de sub-
venir à l'entretien d'une vingtaine d'enfants.



Tout concours pécuniaire qui lui sera fourni ser-
vira à augmenter le nombre d'enfants admis dans
la grande famille que sera « la Ruche », à raison de
000 francs par enfant.

Toute correspondance, souscription, demande de
renseignements doitêtre adressée à SébastienFaure,
à la Ruche, Le Pâtis-Rambouillet(Seine-et-Oise).

Lorient, le 26 juin 1905.
Camarade Jean Grave,

Le Groupe socialiste de Lorient proteste contre
la qualification de socialiste donnée à la majorité
radicale-socialiste du Conseil municipal de Lorient
dans le dernier numéro des Temps Nouveaux, au
sujet de l'inauguration de la statue de Jules Simon.
Les militants lorientais, et le camarade Poulain en
particulier, savent bien à quoi s'en tenir à ce sujet,
mais vos lecteurs des autres pays pourraient prendre
la chose au sérieux, et faire retomber sur le Parti
la responsabilité d'actes qui le déshonoreraient cer-
tainement s'ils avaient été commis par des socia-
listes.

Remerciements anticipés et salut fraternel.
Pour le Groupé socialiste de Lorient,

LE BUREAU.

Nous insérons bien volontiers cette protestation,
mais en faisant remarquer aux signataires que si
les socialistes restaient toujours à l'écart des mal-
propretés électorales et parlementaires, de telles
confusions nese produiraient pas.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Appel à
la solidarité.

Nous appelons tout particulièrement l'attention
de nos amis sur l'une des plus intéressantes victimes
du prétendu complot, notre camarade Palaccio.

Son absence laisse au logis: quatre innocents
pleurant misère et une femme à la veille d'être
mère.

Mais nous savons que toute protestationn'aboutit
pas à grand'chose : c'est pourquoi, comptant sur le
dévouement des camarades qui ne fait jamais
défaut en pareiHe circonstance, nous nous adres-
sons à eux pour nous aider à sortir d'embarras
cette famille, coupable seulement d'être compa-
triote du roi du sabre et de l'inquisition.

A la coalition des affameurs,nous devors opposer
la solidaii'é des alrauH;s!

L'Aube Sociale.
1c: Groupe de propagande anarchiste par l'écrit.- Mouvement de juin.
Envoyé et distribué:

Temps Nouveati.-e 650
Voix du Peuple (spécial) 30Divprs, 50
L'Enseignementlibertaireetrenseignementbour-

geois (Gi-ave 100
Anarchie(Girard). 115

Merci au camarade de Toulon qui a envoyé des
brochures. Elles seront distribuées.

RENÉ FROMEKT,

129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan (Seine).
* BELGIQUE. — Un de nos lecteurs nous écrit

que la police a tellement intrigué chez son patron,
qu'il se voit dans l'impossibilité de continuer à
recevoir les journaux anarchistes. On a tellement
effrayé les marchands de journaux qu'ils refusent
de vendre les organes anarchistes.

A NOS LECTEURS

Nous avons fait déposer chez leslibraires et dans
les gares Guerre, Patrie, Caserne, de Ch. Albert,Machi-
nisme, de Grave, et Entretien d'un philosophe, de
Diderot. Prière de les y demander.

Je rappelle à nos lecteurs que nous avons édité
un volume de lectureà l'usage de la jeunesse, sous
le titre: Le Coin des enfants, débarrassé de tout
esprit de dogmatisme.L'édition

de souscription, têtedorée,3fr.;50;
édition ordinaire, 3 francs.

Il est également en dépôt dans les gares.

AUX CAMARADES

Merci à ceux qui nous ont envoyé des numéros
du Canard Sauvage; Cinq collections sont à peu
près sur pied. Mais ce qui nous manque pour en
compléter cinq: ce sont.des numéros 24, 28 et 31.

CONVOCATIONS

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Samedi 1er juillet. — Soirée mensuelle. Docteur

Pozerski,de l'Institut Pasteur: La syphilis et son
microbe. Entrée: 0 fr. 25.

Mercredi 5. — 1 heure à 8 h. 1/4, Conseil d'ad-
ministration.

Vendredii. — Docteur Oguse Le Droit à l'amour.
Syndicat des Locataires de la Seine (Section

du 17e arrond.). — Réunion de la section le 6 juillet
à 8 h. 1/2, au siège,4, passage Davy:

1° Causerie: Le but et les moyens du syndicat;
2° Détermination à prendre pour les camarades

victimes du terme.
* La Coopérative Communiste, 22, rue de la

Barre (18e arr.).—Samedi 1er juillet, à 8 h. 1/2 du
soir, organisation d'une grande ballade à Vaux, à
la Colonie « Le Milieu Libre», pour le 14 juillet.

Jeudi G, à 8 h. 1/2 du soir, entente avec les
camarades du XIIe qui ont l'intention de fonder
une Coopérative à base communiste.

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

Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42, rue
du Fer à-Moulin. — Samedi 1er juillet, à 8 h. 1/2,
causeries entre camarades.

Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
3juillet, à 9 heures du soir, salle de Commission
(Bondy), Bourse du Travail, organisation d'une
controverse.

Causeries Populaires du XI", 5, cité d'Angou-
lême.—Mercredi 5juillet, à 8 h. 1/2. Sujet: Sur les
théories d'Hervé; Pour et contre.

* Groupe d'Education Libertaire du XIIe arron-
dissement.- Réunion mardi 4 juillet, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Ecole, rue du Rendez-vous, 22,
au fond. Causerie sur la coopérationcommu-
niste; son but, son utilité.

Vente de brochures.*Causeries Populaires du XVIII'. 30, rue
Muller.—L'indi 3juillet, à 8 h. 1,2. Sujet: Arith-
métique (2), parParat'-Javal.

* L'Internationale Antimilitariste, section du
XIX", — Permanence le samedi, de 8 h. i/2 à
10 heures, ru;deFlandrv, salle de Il Renais-
sance.

Association Internationale Antimilitariste,
section du XXe. — Réunion le 3 juillet, à 8 h. 1/2
du soir, au siège de la section, 27, rue des Maro-
nites.

Ordre dujour : Discussion surle Congrès national.
ic Coopérative Communiste du XXe, 27, rue dts

Maronites. —Samedi 1erjuillet, à 9 heures du soir,
causerie par un camarade.

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

* NOGEXT-LE- PERREUX-BRy-CHAMPIG:\Y. — Les
membres de la Section A. I. A. ayant décidé,
d'accord avec la Section du XIIE arrond., de faire
une sortie de propagande pour le i4 juillet et pou-
vant compter sur l'appui de plusieurs groupes,
nous invitons donc tous les camarades antimilita-
ristes à décider leurs amis à venir très nombreux à
la sortie champêtre de Paris-Bois de Combault
(Seine-et-Oise Transport de Paris:Nogentais-Pont,
de Mulhouse, 0 fr. 30; chemin de fer, ligne Est.
Pont de Mulhouse-Villiers-sur-Marne, 0 fr.45 al!er
et retour.Excursion.Déjeuner,conférence, concert,
jeux divers. Dîner. Paris, retour 10 heures du soir.
On emporte son repas.

N. B. - Une nouvelle note annoncera l'heure et
le rendez-vous.

HOUBAIX.- Salle du Palais du Travail, 8, rue
du Pile, dimanche 9 juillet, à 4 heures du soir,
réunion. Causerie par un camarade; compte rendu
financier trimestriel.

* BORDEAUX. — A. I. A. — Dimanche 2 juillet,
à 4 heures du soir, réunion, 4, rue Barreyre. Cau-
serie par Eugène Merle sur le rôle de l'A. I. A. ;

mesures à prendre en vuedu congrès de St-Etienne.
* MARSEILLE. — A. I. A. -Réunion générale

au bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne, dimanche
2 juillet, à 6 heures du soir. Ordre du jour: Délé-
gation d'un membre pour le Congrès national de
St-Etienne, le 14 juillet.

FIRMINY. — A. I. A. — Dimanche 2 juillet, à
9 h. 12 du matin, salle de l'Université populaire,
réunion du groupe antimilitariste. Ordre du jour:
Circulaires du comité national; Congrès de Saiut-
Etienne des 14, 15 et 16 juillet.

* PERPIGNAN. — Groupe « Germinal ». — Di-

manche, à 8 h. 1/2 du soir, au local habituel, réu-
nion du Groupe. Causerie par un camarade sur:
« L'absurdité de la politique. »* PERPIGNAN. — Internationale Antimilitariste
des Travailleurs. — Samedi, à 8 heures du soir, aubar des Variétés, réunion de la section de l'A. I. A.
des Travailleurs. Ordre dujour : Désignationdu délé-
gué au Congrès national quise tiendra à St-Etienne,
les 14, 15 et 16 juillet.

VILLEURBANNE.— A. I. A. — Dimanche matin,
2 juillet, à 9 heures, réunion de la section. Impor-
tante décision concernant le Congrès. Urgence.

FLÉRON. — Les chercheurs de vérité se réu-
nissent tous les 15 jours à la Maison du Peuple du
Hasard.

A NOS LECTEURS

TOlltc la bonnevolonté de quelques camarades n'a
réussiqu'à nous faire paraître sans trop de mal, mais
cela a été insuffisant pour que nous puissions donner le
supplément.

Lasemaille prochaine, nous aurons touché la vente
du mois, il y sera sûrement.

Les dessins parus dans lejournal depuis le 1er mai,
et signés des noms les plus connus parmi les dessina-
teurs, commencent à former une série intéressante qui
cera recherchée.

Nous offrons donc tout ce qui est paru, à condition
que l'on nousenverra autant de 0 fr. 02 (pour la pro-
vince) et de 0 fr. 05 1pour l'extérieur) qu'il y a de
numéros parus, à tout nouvel abonné de6 mois.

N'ayant de place que pour garder un nombre res-
treint de collections, ceux qui désirent profiter de l'oc-
casion feront bien de se presser,avant que nous nous
débarrassions de nos invendus.

Petite Correspondance

M.G.,ùCrrmona.— Reçu timbre. Mais je vous re-nouvelle mon observation que nous perdons de 25 à
30 0 0 sur les timbres, d'avoir à en tenir compte, sinon
nous serons forcés de déduire sur la durée de l'abon-
nement.

C. S., à Montpellier, — Bon. Merci.
B., ù Rouen. — Reçu. Merci. Ce sont bien toujours

les mêmes idioties.Il.,àBiissang.1fr.20.
B., au Cateau. - Merci pour les gares. Je ne puis

exiger l'envoi que lorsque quelque camarade s'engage
à l'y prendre.

J. R., à M.
—

Oui, il y a De Ravachol à Caserio, que
nous pouvons vous fournir franco, 2 fr. 75. — Merci
pour l'adresse.

L. C., à N'eir-York. — L'abonnement D. sera servi.
L., à Charleroi. — Oui, c'est le 23 mars que le mandat

a été reçu.E.M.,à Montpellier. — Bon. Je prends note. Oui, le
journal a dû être expédié à l'adresse donnée.

G. Hel. — « 1-1 juillet ».obon comme idée, mais trop
insufisant comme forme.

E. K. B. — Non Le Bonheur universel n'est pas
paru. — La production d'absurdités est si grande qu'une
de plus ou de moins dans la circulation, ça n'a pas
grande importance.

A.M., à Lyon, — Nous ne pouvons communiquer
l'adresse de nos abonnés sans leur assentiment.

Recu pour les familles des arrêtés: Chinon, 2 tr. — De la
Bourse du Travail de Brest, pour la famille Palacio, G fr. 25.

— F., pour Malato, et les camarades arrêtés, 5 fr. — Pour
la famille Palacio, 13 fr. — G. L. V., à Autun, 3 fr. 50
pour les camarades arrêtés. — K., à Brest, 0 fr. 30. — En
tout: 32 fr. 25. — Listes précédentes: 29 fr. 90. — En-
semble,: 62 fr. 15 — que nous avons fait parvenir à la
famille Palacio, età divers arrêtés.

Reçu pour le journal: T., à Marseille, 0 fr. 50. —
F. R., à Saint-Claude, 0 fr 50. — C. P., 1 fr. — Chinon, 2 fr.
— D., 2 fr. — B, à Lyon, 1 fr. — A. Ch. et L. C, à
New-York, 6 fr. — F., 5 fr. — G H., à Tully, 1 fr. —
T. A.. à Alger, i fr. — G. R., à Yuneuil, 25 fr. — II.,
3 fr. G0. — A. P., 5 fr. — K., à Brest, 0 fr. 35. — M., à
Rognonas. 2 fr. — Merci à tous.

J., àClichv. — L. C., à Pierreclos. — T. F à llen-
nebout. —

M., à Marseille. — J. S., à Saint-Imier. —
C. F.,àEpernay —T.,àPoitiers.—E.B.,rueM.—Bourse
duTravail d'Alger. — P. C., àTassin. -Nouméa.-
L. P., à Liverpool.

— M. à Montner. -.B., à Carnière.
— o., rue 1). — V., à Nîmes - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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