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A NOS LECTEURS

Pas de Supplément cette semaine.Inutile d'en rap-
peler laraison.

L'icliliaritcontre laGuum

Oui,plutôt l'insurrection que la guerre!C'est
bien cela, camarade Hervé, et vous avez eu là
un beau cri de passion révolutionnaire, un de
ces cris audacieux, sonores et clairs dont s'ali-
mentent heureusement les propagandes et qui
font balle,profondément, dans laconscience
desmasses

Qu'avait été, jusqu'alors, le pacifisme des
socialistes? Quelle clarté nouvelle, quelle pré-
cision avait-il apportées? En quoi se diffé-
renciait-il, dans l'action, du pacifisme senti-
mental et solennel des philanthropes, des aca-démiciens et des rhéteurs, ou même du
pacifisme hypocritedes Etats?—Contre ces pa-cifismes-là qui s'accommoderaientde la guerre,si la guerre survenait, vous avez érigé le vôtre
et vous l'avez braqué, comme une menace, surles gouvernements guerriers. Vous avez pro-

posé au parti socialiste un pacifisme de révolte,
— deux mots, n'est-ce pas? qui ne jurent pas
ensemble.

Vous n'avez peut-être pas brillamment
réussi. Les arrivés, les arrivistes, les effrontés
industriels de « l'Idée» et les grenouilles repues
de la mare politicienne, ont cru prudent de
vous flétrir, car ces genlà n'aiment guère les
faiseurs d'histoire —

sps jeu de mots! Puis,
comme il fallait bien ypus opposer quelque
chose, on est allé déterrer,dans l'ombre où ils
dormaient, les vieuxclichés patriotiques.
L'avocat Viviani, natif de Sidi-bel-Abbès, cé-
lébra « la plus douce ~la plus clémente des
patries» et l'on entendît de bien touchants
concerts à la gloire sancs.tc:h"e- de la France,.--reme du. mondevnouf^»-dÈlaliberté,étoile
de la mer et consolatricedes opprimés.

Puis l'on se prit sériéusement à chercher un
«

terrain d'entente» entre le patriotisme et
l'internationalisme et de Pressensé — qui
publiait naguère, pacifis|e à musique, que « le
son seul du petit mot d,xpaix a quelque chose
de délicieux»,—adressaaux « militants lesei aux « militants les
plus qualifiés

M
de l'Europe socialiste un petit

bout de questionnaire. h

Quelques réponses, déjà, sont parvenues à la
Vie socialiste. Toutes d£ députés, hormis celle
d'Hervé, et fortement caractéristiques de l'im-
puissance où se débat, de.vant l'action, le
socialisme de certains.

Bernstein, Vaillant, Èebel, Vandervelde et
Ferri affirmentbien sansdoute la fidélité théo-
rique au vieil internationalisme, mais sont en
même temps tous d'excellents patriotes. Car
ils ont reconnu que le Nationalisme et l'inter-
nationalisme,loin de se nier l'un l'autre comme
le bien et le mal, se complètent au contraire
d'admirable manière. Pc^ntd'internationalisme
possible sans la solide assise du nationalisme;
point de nationalisme véritable sans la garantie
suprême de l'internationalisme.

Ce galimatias sophistique mène naturelle-
ment à des conclusions d'ambiguïté. Les pro-

létaires n'ont pas de patfie, écrivaient, en 1848*
lesrédacteursduManifeste communiste, qu'on
put croire longtemps-l'intangible charte du
socialisme

« scientifique». Mais Marx n'est
plus le dieu qui règne dans les cieux, et
M. Bernstein, député de Breslau, peut écrire
sans blasphème que « l'ouvrier devenu citoyen
aux droits égaux (c'est-à-dire électeur), A UNE
PATRIE à l'indépendance et au bien-être de
laquelle il doit collaborer» — en allant auxfrontières se faire trouer la peau! Le' suffrage
universel est un bien très précieux, qu'on ne
saurait payer trop cher!

Si les prolétaires ont une patrie, ils ne peu-
vent abjurer le patriotisme comme ils n'ysont
que trop tentés et, l'autre jour, dans son jour-
nal, M. Jaurès rappelait éloquemment à la
pudeur « la réaction qui prétend monopoliser
le patriotisme». Le patriotisme est propriété
sociale, indivise entre la réaction et la révolu-
tion!

Et si les prolétaires sont convenablement
patriotes, il leur faut bien, « malgré leur hor-
reur de la guerre, consacrer leurforce à la
défense du sol de la patrie — c'est-à-dire de
leur nation — que menace l'asservissement».
Le vieux Bebel veut bien nous l'affirmer lui-
même et M. Ferri, de toute sa fougue latine,
vient à la rescousse de l'homme du Nord:

—« En cas de guerre? s'écrie M. Ferri. Pour
mon compte, si ma maison était assaillie par
des brigands ou des voleurs, je me défendrais
et je défendrais ma famille jusqu'à ma mort,—
si ma patrie était assaillie par une armée de
conquérants (brigands habillés d'une façon pelf
différente et plus méthodique), je la défendrais
jusqu'à ma mort. »

De clarté en clarté!
Ainsi, l'internationalisme des prolétaires

n'est plus qu'un grand fantôme qui ressemble
comme un frère à celui des gouvernements et
des capitalistes. C'est un internationalisme qui
glorifie la paix et la fraternité humaine dansla

chaleur communicative des banquets et des
congrès, mais qui ne se refuserait pas, le cas
échéant, à la guerre. Un internationalisme
verbal qui se résout pratiquement en un natio-
nalisme bon teint. Brutal, le divorce s'accuse,
ici encore, entre le mot et la chose, et toute la
social-démocratie, tout le fameux socialisme
« scientifique

» n'est-il pas là, dans ce divorce
irréparable et mortel?

Que les maréchaux socialistes se reconnais-
sent aujourd'hui patriotes, je n'en ressens pas
de surprise. Patriotes, peuvent-ilsne pas l'être?
Ils professent la religion de l'Etat, ils sont des
collectivistes autoritaires très convaincus de
la nécessitédu pouvoir, de la contrainte et de
la loi et sauraient être, à l'occasion, des minis-
tres ou des préfets à poigne.

Or, qu'est-ce donc que la Patrie?
La Patrie, c'est l'Etat. L'Etat, avec de l'idéal

autour, un grand halo d'idéal, comme une
couronne de pourpre. L'idéal! Le peuple aime
ça, le pauvre peuple puéril, coureur éternel de
chimères. Mais comme on n'osait pas, tout de
même, proposer à sa ferveur de grand enfant
enthousiaste, l'Etat qui le pille, qui

@

le met en
prison, qui l'assujettit dans sa misère, on a
idéalisé l'Etat. On l'a revêtu d'oripeaux magni-



fiques, empruntés à l'histoire, à l'art, à la lit-
térature. On a fait de lui la Patrie, l'Ame com-
mune. Et le peuple est tombé à genoux. Il y
est encore.

Ce n'est pas la social-démocratie étatiste et
autoritaire qui le relèvera. A mesure qu'elle
approche du pouvoir, elle en comprend mieux
les nécessités de tout genre. Ingénieuseet pra-tique, sans préjugés, ayant perdu la vieille
flamme révolutionnaire, ellese.tourne aujour-
d'hui vers le patriotisme, comme vers le seul
moyen possible de gouvernement. L'expé-
rience est là qui l'enseigne: Au nom de l'Etat,
on ne peut demander au peuple que son
argent; mais au nomde la Patrie, on peut lui
prendre jusqu'à son sang, jusqu'à sa vie. Tel
est l'effet des religions.

Heureusement la social-démocratie ne sera
bientôt plus qu'un état-major sans armée. Les
ouvriers révolutionnaires, de plus en plus, se
dérobent à elle. Ils ne verront, dans l'enquête
de la Vie socialiste, que des mots, toute une
.aride logomachie de docteurs, où rien ne
germera jamais.

Que l'internationalisme socialiste et le na-
tionalisme bourgeois s'accordent entre eux
ou se gourment, ce n'est pas là ce qui les in-
quiète. La dialectique n'est pas leur affaire. Ce
qu'ils veulent aujourd'hui, c'est un programme
d'action contre une réalité déterminée du vieux
monde, la plus hideuse, la plus atrocement
barbare, -contre la guerre.Et cequ'ils voient,
avec leurs yeux lucides, c'est que'les théories
les plus savamment équilibrées « des militants
les plus qualifiés» ne valent rien pour ceux
qui sont désormais résolus à agir et qui fon-
dent aujourd'hui un socialisme de révolution-
naireset de révoltés véritables, le socialisme
de l'action directe, le socialisme libertaire.

Ceux-là, plus nombreux chaque jour, seront
avec Hervé. Et qu'ille veuille ou non, Hervé
est avec nous.

AMIÎDÉE DUNOIS.

Nous n'avons pas encore reçu l'articlesur Reclus, de
Nadar, que nous annoncions la semaine dernière.

CROCS ET GRIFFES
:'J n•

Les amis de Déroulède — qui en avaitasseï deposer
au Victor Hugo sur son rocher (dans une villa confor-
table) — avaient arrangé les choses de façon que
l'amnistie ffit votée. Mais, au dernier moment, l'in-
continence de langagede l'un d'eux à la Chambrefitque
legouvernementretira saproposition. Le «GrandPatrio-
te» —promenades à la statue de Strasbourg; assaut de
brasseries, non adhérentes à la L. D P.- n'a pas été
amnistié, mais gracié, ainsi que ses poteaux Buffet et
Lur-Saluce.

Seulement les quelques ouvriers, condamnes pour
faitsdegrève,qui devaientprofiter de l'amnistie,

ne
sont ni amnistiés, nigrapiés. Cest du menu fretinqui
ne compte pas. Qu'importe, si leurs familles, à eux,
crèvent defaim pendant que leur sçutien naturel est enprison!J

Quant au granddépendeur d'aldouilles, iln'accepte
pas — sans la refuser — la grâce qu'on lui « inflige a.Ilprend le temps d'aller faire un taur en Italie avant
derentrer,

Pour ce qui est de Buffet et de Lur-Saluce, ils ne
reconnaissentàpersonne le droit de leur fairegrâce.
L'un d'eux a même écrit une lettreà Loubet, pour
annoncer qu'il rentrait un quart d'heure avant le mo-
ment légal,afin qu'on puisseTappréhenderà nouveau.

Tout ça: c'est au battage. Ils gueulent parce qu'ils
savent que ça ne risque rien.

Ces gens-là vousfont suer, lorsqu'ils parlent du
pain amer de l'exil.— Les tràiutilîeurs s'en contente-
faimtCil guise de brioche.

b J. GRAVE.

LES UNIONS DE MÉTIER

AUX ÉTATS-UNIS

Nous avons recu de deux camarades de Saint-
Louis une protestation véhémente contre l'ar-
ticle de Laurent Casas, La Fête des Esclaves,
paru dans les Temps Nouveaux du 13 mai der-
nier.

« Le « Labor Day » (jour des travailleurs),
disent-ils, entre autres choses, fut organisé par
les travailleurs eux-mêmes, au premier lundi
de septembre de chaque année; le premier
«

Labor Day » eut lieu le 5 septembre 1882 et
devint ce que vous voudriez que fût le 1er mai
en Europe. Si les exploiteurs accordent ce jour
de congé supplémentaire (comme dit Casas),
c'est que depuis le 28 juin 1894 — donc douze
ans plus tard — sous le gouvernement démo-
cratique de Grover Cleveland, il a été établi
comme jour légalement férié, et personne (j'ai
demandé à plus de cent qui ont vieilli dans le
pays) n'a jamais ouï dire « Slave Day »; le fait
que les gouvernants ont accepté ce jour comme
jour légal de repos, après douze années de lutte,
suffit pour savoir que ce n'est pas une « Fête
des Esclaves »».

« Quant à « cet uniforme, qui a beaucoup de'
ressemblance avec un costume de clownM. nul
n'est forcé de l'acheter ni de parader. Un comité
est formé pour le choix de la firme unioniste
qui offrira les plus grands avantages, et cela
dans chaque corps de métier, puisque cet uni-
forme est le vêtement de travail. Peintres : sar-
rau blanc, pantalon gris; charpentiers: che-
mise de couleur, chapeau mou; les ouvriers du
fer: chemise bleue en flanelle, béret noir, etc.,
etc. Les ouvriers profitent de ces quelques jours
précédant le « Labor Day » pour se fournir à la
maison qui représente la firme choisie par les
comités parce que, grâce à l'énorme quantité,
ils achètent beaucoup meilleur marché qu'en
tout autre temps et n'importe où. Le bénéfice
qu'en retire le comité, dont le secrétaire ne faîti
jamais partie, n'est qu'un embarras, puisque
les offres des firmes sont lues en assemblées
générales et les échantillons exposés aux locaux
respectifs.

« Des femmes, employées dans les fabriques
de chaussures, à la reliure, aux passemente-
ries, etc., suivent en voiture, vêtues de leurs
habits de travail, tout flambants neufs, parfois
ornementés de quelques fleurs.

« Après la parade qui se termine toujours à
l'un des grands cafés-jardins—couvrantdeux ou
trois hectares — des orateurs aux grandes ré-
formes prennent la parole devant la masse (l'an
dernier à Saint-Louis, soixante mille; à Chicago,
deux parades, cent mille l'une, soixante mille
l'autre; information prise à YUnion Record de
Saint-Louis). Puis ont lieu des jeux de toutes
sortes et un grand bal auquel des milliers d'ou-
vriers et ouvrières prennent part. »

Les mêmes camarades s'étaient déjà inscrits
en faux contre l'étude de Casas sur le Trade-
unionisme et l'esprit du peupleaméricain (Voir
Temps Nouveaux, 10e année, nos 25,26, 27 et
29).

A , , .t tCasas, de son côté, nous écrit pour maintenir
ses dires et, d'une façon générale, son opinion
sur l'llnionisme américain.

Il faut bien avouer que si les camarades de
Saint-Louis ont interprété avec plus de bien-
veillance les faits rapportés par Casas à propos
du « Labor Day ». ils ne les ont pas niés dans
ce qu'ils ont de caractéristique.

Quand même notre ami Casas pourrait être
convaincu d'exagération sur tel point spécial et
secondaire, ses affirmations touchant l'esprit
général et les tendances de l'unionisme amé-
ricain n'en resteraient pas moins d'accord avec
tout ce que nous savons par ailleurs sur la
question.

L'union de métier, telle qu'elle fonctionne aux
Etats-Unis, ne saurait être considérée comme
un organisme révolutionnaire poursuivant l'abo-
lition du patronat et l'organisation socialiste du
travail. C'est une administration et une dictature
ouvrières cherchant à s'assurer le monopole dm
travail et garantissantvis-à-vis du patronat le
contrat de travailen échange de quelques avan-
tages dont seule est ainsi appelée à jouir une-
sorte d'aristocratie ouvrière. Si l'union de mé-v£
tier lutté contre le patronat, elle s'arrange aussifi"
avec lui et le protège. Elle relève largement <JJIit£.

pacifisme social.
On trouvera une confirmation nouvelle de ces

vues dans une étude de M. Ray Stamard Baker;
sur l'Unionisme à San Francisco, qui semble
fort impartiale et dont nous publierons inces-
samment la traduction.

On sait de plus (1) qu'un certain nombre
d'unionistes américains s'organisent — ces
jours-ci même — pour tenter d'arracher l'unio-
nisme à l'influence de ses leaders réactionnaires
et l'aiguiller dans une voie nettement révolu-
tionnaire analogue à celle suivie chez nous par
la C. G. T. On se demande où serait la raison
d'être de ce mouvement si l'esprit de l'unio-
nisme américain n'était pas, dans ses grandes
lignes, celui décrit dans ses articles parle ca-
maradeCasas. '••••

CH. ALBERT.
;V - t-

De-cî, de-là
1 -'

,
A quoi tient la liberté.

Les 12 bourgeois quifont office de jurés et siégeaient

en Cltte qualité aux assises de la Loire avaient a juger
une affaire de faux mandats dans laquelle se trouvaient
impliqués deux hommes et une femme. Dans leur déli-
bération, les jurés omirent de biffer certaines questions

et durent de nouveltu recommencerleur devoir, tels des
écoliers ayant mal fait leur page d'êcriture. Lé résultat
fut que cettefemme qui, aprèslapremière délibération,
bénéficiait d'un verdict négatif et par suite d'un acquit-
tement, était, en suite de la deuxième délibération,con-
damnée à trois mois de prison. ::,:',

* *

Autre exemple.
Tout le mondésait que les experts ont des préten-

tions à l'infaillibilité, tout aussi bien que le pape.
Témoin M. Gagnaire. désigné comme expert dans une
affaire de faux jugée également à cette session par la
courd'assisesde la Loire.(Riende l'affaire citée plus
haut).Après avoirétudié les barres

des

t, les boucles
des 1, les jambes des g, les pleins, les déliés, les points,
les virgules et jusqu'aux espaces en blanc, qCi Gagnaire
concluait dansunrapportde tq6 pages (cent six pagef1)
que l'auteur de la quittance était l'accusé Montagne.

Voilà donc Montagne coupable. Cependant on passe
à Vexpertdespapiers ayantappartenu à un sieur Picou,
actuellement décédé (c'est

fort
heureux pour lui) et

l'expert affirme que cette écriture estabsolument pareille
à celledu faux; que ce n'est plus Montagne le coupable,
mais bien lepère Picou. 011 voitdelà le tableau.

Nepouvant poursuivre le mort, le procureur aban-
donne l'accusation et le jury rend un verdict d'acquitte-
ment généralpour les cinq accusés, ***

Il n'y a pas que Château-Thierry qui ail un boit

juge. Ce qui ne veut pas direque dans VtAisne il y ait
plus de justice et partant moins de misère quedans les

autres départements [2).M.Fordham,présidentd'^n
F

(1) Voir Temps Nouveauxldu Ie*avrild90& (MouvemaBt
social), l'article intitulé: ,V-1)e œonfpdÇratw® awtfrjifainedutravail., ".-.(2)PetitJournal,22jliin. <:•



tribunalàLondres, avait à juger un vagabond relégué
dans une maison de travail, accusé de rébellion. Le
prévenu avait refuséde casser des pierres, prétextant
qu'il était trop faible pour cette besogne et surtout que
le tas était trop gros.

Lejuge fit apporter un semblable amas de cailloux
dans ta cour du Palais et se mit à les casser avec l'aide
du surveillantde la maison etde son greffier. Au bout
d'une demi-heure, les trois casseurs étaient à bout de
souffle. La cause était entendue: le juge acquitta le
vagabond.

* *
La question sociale en quelques mots.
Un qui ne fait pas partie de l'armée du Salut et des

buveurs d'eau, c'est M. Forest, président de l'union des
syndicats des liquides — syndicats des commerçants.

Dans son discours, le monsieur en question dit:
« Quand on ne boit pas de vins à Saint-Etienne, on

« achètepeu de rubans, dans le Midi; et quand on ne
« produit pas de vins dans le Midi, les rubansstépha-

<J.
nois subissent une baisse.

»
Passementiers de Saint-Etienne et de la région, si les

rubans ne vont pas, c'est que vous ne buvezpas assez de
vin. Blfvez encore, buvei toujours plus ae vin et la
question sociale sera résolue, cdle-ciétant réduite à une
question de cempotes et de litres. Qu'en pense le citoyen
Ledin,maire socialiste de la ville de Saint-Etienne qui
assistait au banquet?

* *
Les frais de la prochaine guerre.

Sous ce titre, je lis dans un journal conservateur des
renseignements trèsprécissurce quecoÛterait une guerre
actuelle entre la France et l'Allemagne.

Je n'entrerai pas dans tous les détails — ce serait
trop long. — Je me borne à donner des chiffres glo-
baux.

En comptant 3.800.000 hommes sur pied pour la
France, dont 2.000,000 pour l'active et 1.800.000
pour la territoriale, on évalue la mobilisation de cette
masse d'hommes à 6 milliardsJIO millions: cela pour
l'équipementet la mobilisation seulement. ^Maintenant,
la campagneest virtuellement ouverte, les hostilités en-
gagées"ilfaut subvenir aux besoins des armées. Total
général par journée de guerre : 26 millions760.000tr.

En comptant un milliard pour la mobilisation de la
marine et 5 millions par jour pour la navigation sur
pied de guerre, nous avons à la fin du premier mois un
total de 8 milliards et demi pour les deux armées de
terre et de mcr.

Suit une dissertation sur les dépenses des batailles.
Une grande bataille ne coûterait pas moins de

40 millions de francs au vainqueur.
Ce sont doue des sommes fantastiques, inouïes et on ne

nous parlepas des vies bumainesfauéhées en pleineforce.
Les hommes ne comptent pas.

;

Jinsiste sur le fait que ces chiffres ne sontpas inven-
tés pour les besoins de notre cause, mais sont fournis par
un organe conservateur qui pousse à laguerre.

'C'est égal, si tout cet argent était employé à mieux
vivre!.

ROUSSET-GALHAUBAN.

MOUVEMENT SOCIAL

Mœurs militaires. — A Bourgoin, près de
Lyon, un dimanche, un jeune homme et un adju-
dant se prennent de querelle, à la terrasse d'uncafé. Pourquoi? Je n'en sais rien; mais, le jeune
homme se nommant Allemand, il est probable quele sous-off tranche-montagne prit prétexte de ce
nom pour l'injurier. Quoi qu'il en soit, ils en vien-
nent aux coups: le civil donne du poing dans le
visage de l'adjudant, qui dégaine et blesse son
adversaire à l'oreille, d un coup de sabre. La foule
veut faire un mauvais parti au tranche-montagne;
il se sauve, se réfugie dans un hôtel; on l'y assiège.
Et c'est fort à propos que police et gendarmerie
arrivent, pour le délivrer et l'escorter jusqu'à la
caserne.

Peu après, autre bagarre, entretrois vaillants
soldats et un civil, qui reçoit un coupdesabre-
baionnette au-dessus de l'œil gauche. Là encore,
les spectateurs prennent parti contre MM. de
l'armée, et ce n'est pas sans peine que la police
reconduit à leur caserne les trois héros, rendus
furieux.

Mœurs policières. - Le commissaire de police
d'Elbeuf, un nommé Locard, « qui jouissait d'une
excellente réputation », s'est enfui avec une fille
publique, sa maîtresse, dont il avait faitla con-
naissance à la suite d'un vol pour lequel il lui
avait évité d'être poursuivie, tt en emportant la
caisse des gardiens de la paix confiée à ses soins,
contenant 1.500 francs.

>
Mœurs judiciaires. — Francisque Cartaut avait

placé une bombe au bas d'une affiche contre la
séparation des Eglises et de l'Etat, pour en empê-
cher la lacération. Une femme fut blessée. Si Fran-
cisque Cartaut eût été anarchiste, son compte tût
été bon; mais comme c'est un clérical, les juges
l'ont condamné à. un mois de prison.

R. CH.

AUBIGNAN (Vaucluse). — La crise viticole. — Le
Midi bouge et refuse le payement de l'impôt. Il
exige la démission des corps élus, qui bien entendu
tergiversent. Des réunions se tiennent dans toutes
les communes; des ordres du jour révolutionnaires
sont votés par de paisiblesbourgeois. Le Midi s'a-
gite, verbe qu'il confond souvent avec le verbe
« agir K.
- Pourquoi tout ce bruit? Tout simplement parce
que la Chambre des députés n'a pas pris en consi-
dération un amendement tendant à la suppression
du sucrage des vins.

Les vins subissent cette année une extraordinaire
méventeet, à cinq francs l'hectolitre,ne trouvent pas
preneur. Les viticulteurs, devant leur cave encore
pleine, s'effrayent de la bonne récolte en perspec-
tive. Aucun soin n'est donné aux vignobles; le mil-
diou, sans crainte des traitements cupriques,déchi-
quette les feuilles et rongera bientôt les raisins; les
herbes narguent la charrue au repos; les travail-
leurs chôment devant les.ehemps.

Et pourquoi cette mévente, qui accumule tant de
misères? Les politiciens ont persuadé aux popula-
tions méridionales que la fraude était la seule cou-
pable et que le Parlement avait le moyen de guérir
le mal en supprimant le sucrage. Tous les regards
étaient donc tournés vers le Palais-Bourbon, d'où
devait venir le salut. Mais les députés des autres
régions viticoles, qui ont besoin de sucrer iurs-
vins soit pour les champagniser ou pour augmenter
léur teneur en alcool, firent tant et si bien que,
grâce à l'appui des agents politiques des bettera-
viers, la motion déposée par les députés du Midi fut
repoussée. De là toute cette colère; de là toute
cette agitation, au tràvers de laquelle percent des
accusations contre le gouvernement et certains
parlementaires d'avoir vendu leur influence et leur
vote au syndicat des sucriers — ce qui, soit dit en
passant, ne nous étonnerait pas outre mesure.

Si nous recherchons cependant la véritable causede la crise, nous verrons que des mesures fiscales
ne peuvent apporter le salut à la viticulture méri-
dionale.

Pour qu'une industrie, dans la société actuelle,
soit en équilibre commercial, il faut que l'offre,
c'est-à-dire la production, soit en rapport avec la
demande, c'est-à-dire avec la consommation. Si
l'offre est supérieure à la demande, les prix fléchis-
sent, puis s'effondrent, jusqu'à ce que la produc-
tion ait été ramenée au niveau de la consommation.

La viticulture est justiciable de cette règle et la
crise actuelle n'a d'autre cause que l'exagération
de la production par rapport aux besoins de la con-
sommation.

Cette crise est périodique et renait toutes les
années de surproduction.En 1900, la France récolta
environ 68 millions d'hectolitres de vin et la situa-
tion se présenta dans des conditions aussi critiques
que celle dont se plaignent les viticulteurs méri-
dionaux. En 1904, la récolte est évaluée à 67 mil-
lions d'hectolitres — et encore faut-il ajouter près
de trois millions produits en plus par l'Algérie, —alors que la moyenne des récoltes depuis la recons-titution duvignoblen'a atteintque 43.820.000hectol.

On peut voter des lois; les députés, qui sont

capables de tuer une industrie par des mesures
prohibitives, peuvent enserrer les contribuables
d'un réseau de règlements, empêcher les consom-
mateurs de mettre de l'eau ou du sucre dans leur
vin, décréter la soûlerie obligatoire; ils sont dans
l'impossibilité de redonner son activité première à
la viticulture, qui aurait tout à gagner à la liberté,
car, comme l'écrit M. Leénhardt Pomier: « Toutes
les lois nouvelles sont et seront toujours étudiées et
tournées par les fraudeurs de profession et ne
gênent finalement que l'honnête propriétaire ou
négociant qui oublie ou ignore forcément quelque
article de ces nombreuses lois, car il se. croit moins
obligé, dans sa naïve honnêteté, à les étudier dans
leurs moindres détails.» (Revue de viticulture du
25 août 1904.)

Les mesures de salut ne peuvent venir que des
intéressés eux-mêmes, qui sont d'ailleurs responsa-
bles de la crise actuelle; les viticulteurs du Midi,en
effet, qui avaient devancé leurs collègues du Cen-
tre dans l'œuvre de la reconstitution, se sont spé-
cialisés dans la culture de la vigne, qui leur don-
nait des bénéfices exorbitants (un hectolitre devin,
qui leur revenaità7 francs, se vendait30à40francs).
Ils ont complanté tous les terrains et se sont atta-
chés à la quantitésans se préoccuper de la qualité;
c'est donc la rapaçité bourgeoise qui a provoqué
toute cette misère.

On me permettra de tirer une autre conclusion
de ce court exposé. N'est-ce pas la condamnation
d'une société que de pouvoir dire avec des preuves:
Les années où la terre est féconde ruinent le pro-
ducteur et, par contre, les années de « vaches mai-
gres » lui apportent le bien-être. C'est le cas pour
la viticulture; en 1900, elle produisit 68 million
d'hectolitres; en 1901, 57 millions d'hectolitres;
en 1904, 67 millions d'hectolitres. Beaucoup de
propriétaires furent expropriés et les ouvriers
réduits au chômage.

En 1902 et en 1903, où la récolte fut déficitaire,
ce fut pour les uns une vente facile et rémunéra-
trice et pour les autres un travail assuré.

A. MARTIN.

C* +

Depuis deux cent vingt-sept ans, une famille nor-
mande cultive le même coin de terre. Or ce coin
de terre n'appartient pas au cultivateur actuel,
ni n'a jamais appartenu à ses aïeux: tous les
ans, invariablement, depuis plus de deux siècles
et quart, un monsieur — que souvent on voit pour
la première fois — se présente à la ferme — quand
il n'envoie pas quelque valet- et part en emportant
allègrement des pièces d'or que d'autres ont suées
pour lui. Combien de fois la valeur de la ferme a-t-
elle été versée ainsi dans la poche du propriétaire?
Ce serait un calcul édifiant à faire. Je ne sais quelle
société de je ne sais quels agriculteurs — com-
posée sans doute de richards aux ongles roses
incapables de distinguer le blé de l'orge — a tenu
à primer le dernier venu de cette sage famille,
fournisseuse inépuisable et constante d'exploités:
elle lui a décerné une récompense (le traditionnel
objet d'art!) et son nom a couru dans les journaux;
ce qui, sans doute, a rempli de joie son âme d'es-
clave

S. X.>
LORIENT. — Les agents s'amusent. — Cinq agents

en état d'ivresse ne sachant quoi faire, le 10 juillet,
à 9 heures du soir, s'avisèrent d'arrêter les passants
pour les mener au poste, et les y passer à tabac. Quel-
ques-uns des molestés refusant de subir les caprices
de ces brutes, il s'ensuivit une bousculade dans
laquelle le camarade Davadic fut maltraité et trainé
au poste, où les cinq ivrognes s'apprêtaient à lui
faire payer cher son intervention, lorsque arriva le
brigadier qui, voyant la foule ameutée devant le
poste, et comprenant à son attitude que les choses
allaient mal tourner, se décida à ordonner l'élargis-
sement du camarade Davadic.

Comme de juste, la presse locale a raconté 'la
chose en dénaturant les faits. Le parquet se serait
saisi de l'affaire, pour l'étouffer, comme de juste.

Seulement, si l'autorité s'imagine que sa police
gagne en prestige1 POULAIN.

RouBAix. — Depuis quelques mois, les camarades
du Palais du Travail ont formé une équipe de
vendeurs qui se dispersent en ville en criantles im-
primés qu'ils pos&èdent; ce simple fait, si juste, si
naturel, a eu le don d'exciter les fureurs sectaires



du Journal de Roubaix, qui déverse sur nos amis
toutes sortes de propos malveillants et cherche sur-
tout à aiguillonner dame Police, toujours à son ser-
vice, pour qu'elle intervienne pour empêcher nos
amis d'accomplir leur besogne. En effet, ils sont
l'objet de continuelles tracasseries policières; mal-
gré qu'ils soient tous en règle, des contraventions
ne cessent de les atteindre et on vient de leur in-
terdire la place Fesses-aux-Chênes. Ainsi, contre
tout droit, pour plaire au très catholique journal,
on ne pourra plus à Roubaix, comme colporteur
d'imprimés, exercer un droit que nous confère pour-
tant

la
loi, sans passer, au préalable, par l'estampille

dudit journal.
Remarquez, en passant, qu'il a toujours la bouche

remplie de grands mots sonores: liberté, tolérance,
équité, justice, et que sais-je encore!

LANNEAU.

>
Exploit guerrier. - A Saint-Nazaire, un ser-gent-fourrier du 64e d'infanterie, qui se promenait

dans la ville, sortit tout à coup sa baïonnette et en
frappa un jeune ouvrier au visage. Puis il prit la
fuite et, plus loin, bouscula une femmfe, la prit à la
gorge et la jeta à terre.

Comme on le voit, le militarisme adoucit les
mœurs!

Deux poids, deux mesures. — Deux affaires
sont venues, mercredi, devant le tribunal de Nantes.

Dans l'une, un nommé Dugast, ancien moine, est
accusé d'avoir soulevé la population d'un village
contre le commissaire de police, d'avoir injurié
celui-ci et même de l'avoir frappé. (Si cet ex-moine
était anarchiste, l'accusation porterait: excitation
au meurtre, au pillage et à l'incendie!)

Il est condamné à 10 jours de prison, avec sursis.
Dans l'autre affaire, le camarade Martin, docker

du port de Nantes, est accusé d'avoir frappé des
jaunes qui déchargeaient les navires, lors de

la
der-

nière grève.
Il est condamné à 4 mois de prison, sans sursis.
Sans commentaires.

L'amour du sang. - A Nîmes, à Marseille et
dans quelques autres villes, il ya eu des courses de
taureaux. De nombreux chevaux ont été éventrés,
des taureaux ont été massacrés; les journaux nous
annoncent que les spectateursont été très satisfaits.

Quand donc disparaîtront ces spectacles répu-
gnants, ces boucheries inutiles! et que penser des
cens qui sont satisfaits de voir la mort des taureaux
couverts de sang, accablés sous les blessures, et
aussi les pauvres chevaux traîner leurs entrailles
sur le sable?

F. C.

MOUVEMENT OUVRIER
Le beau zèle déployé par MM. les députés pour

doter les travailleurs de « retraites ouvrières» a
duré juste trois séances, après lesquelles la ques-
tion a été de nouveau renvoyée à « une autre ses-
sion », lisez: aux calendes grecques.

Et cela démontre une fois de plus combien pro-
jets et contre-projets tiennent peu debout.

Les élections approchent, et les parlementeurs
craignent que le nouvel impôt dont ils menaçaient
les travailleurs sous prétexte de « retraites ou-
vrières », ne fasse trop crier.

Ils ont amorcé la discussion pour pouvoir, en
période électorale, s'en servir comme argument de
réunion publique, mais sachant bien par avance
qu'ils n'avaient pas l'intention de pousser la plai-
santerie plus loin.

Comme Sganarelle qui aimait à être battu, l'élec-
teur aime que ses maîtres se mcquent de lui.

*
En veine de réchme électorale, la Chambre de-

vait, la semaine dernière, voter l'amnistie qui s'ap-
pliquait à notre grand polichinelle national Dérou-
lède ainsi qu'à deux ou trois royalistes de marque,
mais en même temps aussi à un certain nombre de
nos camarades condamnés pour faits de grève.
Grâce à l'imbécillité d'un Lasies, la « clémence par-
lementaire » a été renvoyée à des jours meilleurs.
Mais le gouvernement a tout de même gracié Dérou-
lède et ses copains, mais eux seulement. Les tra-

vailleurs qui, dans un moment de légitime indigna-
tion se sont révoltés contre l'arbitraire patronal res-
tent condamnés ou en prison.

Yvetot, Morel, Frimat et les condamnés de Brest,
d'Armentières, de Limoges, etc., etc., restent dans
les geôles républicaines.

A Paris, menace de grève chez les cochers de
fiacre de la Compagnie Parisienne, travaillant « au
compteur ». Actuellement, les cochers touchent
25 0/0 sur la recette marquée. La Compagnie a fait
afficher ces jours derniers qu'elle ne donnerait plus
que 200/0, ce que lesochers trouvent insuffisant.
Les cochers protestem aus..i contre l'obligation où
ils ont été jusqu'à ce jour de payer sur leur salaire
les palefreniers et les laveurs.

Bixio, le directeur de la Compagnie, le grand
maître, a commencé par refuser de recevoir une
délégation du syndicat, 4e voulant avoir affaire qu'à
« ses cochers ». Après une entrevue, ceux-ci ont
accepté de travailler aux nouvelles conditions, mais
si elles sont trop onéreuses, la direction a promis
de rétablir le tarif de 25 0/0 dans le courant d'août.

Ainsi la grève a été évitée.

A Saint-Junien, la grève des mégissiers continue.
Les exploiteurs se refusent toujours à entendre une
délégation du syndicat.

Il est bon de dire que c'est par solidarité pour
les plus mal partagés d'entre eux que les mégissiers
sont en grève, puisque la principale revendication
porte sur le relèvement des salaires des < ma-
nœuvres ». Nombre de ceux-ci arrivent difficile-
ment à gagner — en tenant compte du chômage —700 francs par an pour un travail d'autant plus fa-
tigant que les malheureux sont obligés d'avoir
constamment lespieds dans l'eau.

Pour « protéger » la propriété patronale, il y a
actuellement, dans la petite localité qu'est Saint-
Junien, plus de 200 gendarmes qui necessent de
provoquer les grévistes dans l'espérance de pouvoir
les « materx, suivant l'expression d'un d'entre eux.

Les grévistes sont calmes. Trop calmes, même.

L'agitation est extrême dans les syndicats d'Alger.
A la suite de manifestations devant certains établis-
sements qui refusaient d'accepter les revendications
des ouvriers limonadiens, en grève,et pour protes-
ter contreles brutalitéspolicières, ainsi que contre
les arrestaticns opérées, la grève générale a été
envisagée, mais cependant momentanément écar-
tée.

La situation n'en reste pas moins très tendue et
il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le travail soit
arrêté partout lorsque ces lignes paraîtront.

Les mineurs de la Compagnie des hauts four-
neaux de Neuves-Maisons sont en grève depuis plu-
sieurs jours. La Compagnie des hauts fourneaux
ayant voulu hier se servir du minerai en réserve,
les grévistes s'y sont opposéspar la force.

Humbert, préfet de Meurthe-et-Moselle, a été
bousculé par les grévistes et atteint à la tête de
deux coups portés avec des manches d'outil. Plu-
sieurs gendarmes et des soldats ont été frappés à
coups de pierres et à coups de bâton. Le comman-dant de gendarmerie Bonnefoy et le capitaine Eyen
ont été atteints par des pierres; ce dernier a une
côte fracturée.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Des troupes ont été envoyées sur les lieux.

A Douarnenez, ainsi du reste que sur toute la
côte de Bretagne, l'agitation est vive chez les ouvriè-
res sardinières. Un referendum a eu lieu diman-
che et, à une grande majorité, les ouvrières se sont
prononcées contre le travail à la tâche.

Mais que diable fait par là le directeur des servi-
ces d'hygiène de la Fédération des peintres?

P. DELESALLE.

SAINT-ETIENNE. — Chez les coiffeurs. — Les
garçons coiffeurs sont en grève. Ils réclament:
1° Repos hebdomadaire; 2p journée terminée à
9 heures du soir, tous les jours, sauf le samedi;
3° sortie de l'ouvrier à 5 heures les dimanches et
fêtes; 4° fermeture de tous les salons de midi à
1 heure et quelques autres questions secondaires
ainsi qu'un nouveau tarif pour les extras.

Quelques patrons coiffeurs ont adhéré aux reven
dications des ouvriers et ont pu se procurer de
garçons à la Bourse du travail.

Une belle démonstration de la liberté du tiavail
est' faite aux ouvriers par les bourgeois.

Àl'occasion de la manifestation du 1ermai, des
poursuites furent intentées, — qui aboutirent à un
non-lieu — contre le camarade Boulay, du syndicat
des trams, pour entraves à là liberté du travail.11
n'y avait eu ni voies de fait, ni menaces, ni inju-
res, rien que ces paroles: « Je ne sais pas si tu
pourras passer; tu ferais aussi bien de retourner au
dépôt. » Pour ces paroles, rien que pour cela, le
camarade risqua une condamnation; à fermer les
portes des ateliers, à affamer des milliers de créa-
tures humaines, les patrons ont l'appui des auto-
rités.

Qu'attendent les cognes pour leur mettrela main
au collet ; qu'attend le procureur de la République
pour ordonner des poursuites contre eux? Si, au
moins, cela servait de leçon aux teinturiers!

Et pendant ce temps-là la municipalité socialiste
banquette, aux frais des mêmes teinturiers, avec le
ministre de l'intérieur pour l'inauguration du mo-
numentDorian.

ROUSSET GALHAUBAN.

Il y a en ce moment ici une grève qui n'est pas
sans intérêt pour l'éducation des travailleurs
organisés en syndicats. Voici le fait. Le syndicat
des teinturiers et similaires de Saint-Etienne avait
pris depuis quelque temps une tournure à laquelle
n'étaient pas habitués leurs patrons; c'est-à-dire
résister à tous les empiétements patronaux, et
exiger de ceux-ci plus de bien-être et de liberté. Et
l'on peut dire qu'ils étaient presque maîtres de la
situation. Un contremaître dans un atelier quel-
conque se permettait-il un de ces excès de zèle
dont ils sont coutumiers, immédiatementcirculaitun
petit bout de billet indiquant que le soir, ou le
lendemain, personne ne rentrerait, et souvent,
pour éviter un conflit, le directeur ou le patron
faisait semblant de blâmer le contremaître. D'autres
fois", il y avait réellement grève, comme l'année
dernière pour l'usine Fessy, où un certain Grossant,
contremaître, insulta grossièrement un ouvrier
nommé Vincent. Partagé entre l'idée d'étrangler
le misérable ou de -subir liront, Vincent se -ctnx-
tint et tomba comme une masse. Les camarades
tinrent conseil et il fut décidé que l'on ne travail-
lerait plus sous les ordres d'un tel personnage. La
grève eut lieu, soutenue pécuniairement par les
ouvriers des autres usines, et le contremaître fut
déplacé. C'est pour vous dire que les teinturiers
savent pratiquer la solidarité.

L'un des patrons, nommé Marcieux, avait depuis
quelque temps introduit dans ses ateliers certaines
machines à grande production, et d'autres devaient
suivre l'exemple. Sans être ennemis de la machine,
les ouvriers voulurent, avec raison, que ctile-ci
partageât un peu ses faveurs, et après discussion
demandèrent que sept hommes fussent employés
pour servir les cinq machines existantes, au lieu de
trois qu'avait mis le patron. Celui-ci refusa, et la
grève fut décidée le 13 juin dernier. Le patron fut
encouragé et soutenu par les autres patrons, les
ouvriers soutenus par leurs camarades qui s'enga-
gèrent à verser 0 fr. 50 par jour; cela aurait pu
durer longtemps: les patrons le comprirent et déci-
dèrentque pour briser une pareille organisation,
un seul moyen leur restait: fermer toutes les
usines; c'est ce qu'ils firent le 2 juillet dernier,
jetant à la rue 1.500 personnes des deux sexes,
réparties en 17 usines, en comptant celle de Saint-
Just-sur-Loire. Ils prirent, pour justifier leurcon-
duite, le prétexte d'imposer un nouveau règlement,
en violation complète de celui qui avait été élaboré,
et signé des patrons et des ouvriers. Le coup est
dur en effet, car les économies sont rares chez
ceux qui gagnent à peine le nécessaire, mais les
camarades sonf courageux pour la plupart, et,
malgré quelques timides, ils sont bien décidés à
résister longtemps, car ils savent que c'est l'orga-
nisation syndicale que l'on veut détruire. Aussi il
faut voir avec quel entrain ils se sont organisés
pour empêcher la faim de faire trop de ravages
dans leurs rangs; ils ont monté une cantine com-
muniste, quelques camarades se sont mis à la
besogne pour faire la cuisine et s'en acquittent, mafoi,fortbien,car« elleestexcellentcM, medisaientles
camarades qui en mangent. Que résultera-t-il de
tant de dévouement? Il est certain que la lutte



n'estpas égale, mais il y aura tout de même de
bonnes choses à retenir pour l'avenir. Souhaitons,
en terminant, que.la victoire couronne leurs efforts.

J. D.

SAINT-NAZAIRE. — Les débardeurs du chantier
Hailaust, au nombre de 150 environ, viennent de se
mettre en grève. Ils demandent le renvoi du sur-
veillant Bauchard et quelques autres petites reven-
dications. Le patron refuseet, comme il menaçait
de faire décharger ses navires à Nantes, les dockers
de cette ville ont décidé à l'unanimité qu'ils ne
déchargeraient pas les navires de cette maison.

F. CAS.
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L'habitation du pauvre. — On sait que les ou-
vriers de l'Andalousie meurent de faim. Comment
sont-ils logés?

En juillet 1901, El Imparcial, de Madrid, dans un
article cité par El Porvenir del Obrero, de Mahon, du
19 mai 1905, décrivait ainsi leurs habitations:

« J'ai visité différents logements d'ouvriers, ni les
meilleurs, ni les pires. Jamais je n'oublierai ce quej'ai vu.Les taudis de Madrid, pour la location des-
quels les misérables qui les louent paient 15 réaux
(3 fr. 75) par mois, ne sont nullement comparables
à cee habitations.

« Figurez-vous une loge de 15 mètres carrés sur
2 m. 50 de hauteur, soit en tout un espace de
37 mètres cubes et demi.

« La lumière et l'air n'y pénètrent que par uneseule ouverture: une porte de 2 mètres de haut sur
1 de large.

« L'air respirable y est encore râduit par le mo-bilier qui se compose: d'un lit, formé de deux
bancs, de trois planches et de deux paillasses; d'une
table mesurant un demi-mètre carré; de trois ouquatre chaises disjointes; d'une terrine en fer ou enterre; de quelques vases fêlés; d'un coffre — pas tou-
jours—enbois pour mettre les vêtements; et enfin de
deux ou trois gravures représentant la Vierge sousdifférentes appellations.

« Et c'est absolument tout.(
« Dans ce trou vivent sept personnes.
« Quand vient la nuit, on dédouble le lit et, sur

les deux paillasses, dans une promiscuité horrible,
tout le monde se couche.

« L'odeur qui règne dans ces taudis est telle que,le soir, quand j'y pénétrais-la porte ayant été pour-tant ouverte toute la journée — je craignais d'être
asphyxié.

« Et bien souvent on y trouve un ou deux malades
de fièvre paludéenne. »

Et l'auteur de l'article de El Impartial ajoute que,d'après les réponses de personnes dignes de foi, ceshabitations sont des petits Paris de France, vis-à-vis
de celles de Puerto Serrano, dans la province de
Cadix.

Celles-ci, aussi exiguës, sinon plus, que celle dé-
crite ci-dessus, abritent d'ordinaire une population
humaine au moins aussi nombreuse, mais, de plus,
les poules, l'âne et le cochon de la famille.

Et, chose presque impossible à concevoir pour des
civilisés, l'horreur de ces demeures est encore dé-passée,s'il

faut en croire les mêmes personnes, parpassée,
celles des montagnards des environs.

Or, ces maisons, d'une valeur totale de 125 à
150 francs, ne rapportent jamais moins de 30 0/0 à
leurs propriétaires.

R. FROMENT.

ÉTATSUNIS

Le fouet dans l'Orégon. — Dernièrement pas-
sait une loi dans l'Etat de l'Orégon pour protéger
soi-disant la femme contre les mauvais traitements
de l'homme.

Cette fameuse loi dit que tout homme qui serait
accusé par sa femme de l'avoir maltraitée serait
condamné à recevoir vingt coups de fouet, sans
préjudice de la peine de prison.

D'abord, nous crûmes à un canard, comme il s'en
imprime tant dans les quotidiens des Etats-Unis.
Mais quelques semaines après, un journal de
Portland (Orégon) nous apprenait que cette loi était
faite pour être appliquée.

Voicilerécitquedonne

ce journal de la première victime de cette nouvelle
inquisition.

Un nommé Charles Mac Ginty, accusé d'avoir
battu sa femme et ayant plaidé « coupable », a été

condamné à recevoir vingt coups de fouet. L'exé-
cution de la sentence a eu lieu au cours de l'après-
midi, dans la cour de la prison, en présence de la
femme et de nombreux invités

Après avoir été attaché à un poteau, le dos nu
jusqu'à la ceinture, le gardien-chef de la prison
s'est approché de Mac Ginty, un gaillard taillé en
hercule; et lui a administré le premier coup avec
une telle force que le sang ajailli. Les autres coups
se sont suivis avec une précision mathématique
et un tel effet qu'après le vingtième coup
l'homme s'est évanoui et a dû recevoir les soins
d'un médecin qui considère son état comme très
grave.

Le shérif avait offert à Mme Mac Ginty, une pe-
tite femme très frêle, d'infliger elle-même cette
correction à son mari, mais elle s'y est refusée.

Voilà ce qui s'est passé le 8 juin 1905, au soi-
disant pays de la liberté et du progrès.

-',-,
L. MOREL-4

S2 K

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

La tentative de pronunciarrdento ratée donnait à
la gent dirigeante unprétexte d'étouffement trop
commode pour qu'elle ne s'empressât d'en profiter.
A tout prix, il fallait sévir. Contre les militairts qui,
mécontents de n'avoir pasleur part de l'assiette au
beurre, s'étaient soulevés contre le gouvernement?
Vous ne le voudriez pas. Sévir contre les ouvriers
qui ne se résignent pas tout à fait au rôle de bêtes
de somme, contre ces « fauteurs de désordres»
qui prétendent ne pas vivre dans le meilleur des
mondes et menacent de troubler la très sainte et
vénérée digestion des ventres proéminents, à la
bonne heure!

Donc, nombreuses ont été les arrestations, pen-
dant le long état de siège :dont le gouvernement a
gratifié le pays pour y mater toute tentative d'af-
franchissement du prolétariat.

Les vexations et les tracasseries de toute espèce
leur ont été octroyées avec une générosité sans
égale, et des centaines d'expulsions ont été faites,
en vertu de la fine fleur dont a accouché la philo-
sophie dEtat: la « loi de résidence ».Disons en passant que l'état dq siège a été levé le
4 de ce mois, mais que les mesures contre les
ouvriers continuent de plus belle e., vraiment, il
serait dommage qu'il n'en fût pas ainsi.

Cependant, malgré toutes les sages prévisions des
gouvernants, malgré l'état de siège, les ouvriers du
port n'ont pas travaillé le 1er mai. Ce jour-là, le
mouvement maritime a été nul.

Il convient de faire savoir que l'esprit de solida-
rité est très fortement ancré parmi lesdits ouvriers
et que la « Federacion de Estivadores », qu'ils ont
constituée, est le syndicat le plus foncièrement
rebelle de ce pays.

D'aucuns prétendent qu'il serait désirable qu'une
entente s'établisse entre cette association et les
similaires des ports d'outre-mer dont les rapports
sont fréquents avec Buenos-Aires, soit: Londres,
Liverpool, Cardiff, Glasgow, Southampton, Brème,
Hambourg, Anvers, Dunkerque,'LeHavre, Bordeaux,
Barcelone, Marseille, Gênes, Naples et ceux des
Etats-Unis, afin d'agir de concert. Il est évident que
ce serait là un fait d'une portée incalculable, sur-
tout si les autres syndicats se maintenaient aussi
fermes que celui de B. A., car ils constitueraient
une force inébranlable.

se
Afin de protester contre toutes les vilenies que

dame Police avait fait subir aux ouvriers pendant
l'état de siège, les trois grandes associations
s'étaient misesd'accord pour organiser un «meeting»
monstre qui devait avoir lieu dimanche passé,
21 courant.

La « Federacion Regional Obrera », composée des
syndicats à tendances nettement anarchistes, la
« Union General de Trabajadores »,socialiste, et la
« Confederacion Nacional de Empleados », consti-
tuée par des gens qui croient en l'efficacité des
adresses au gouvernement, avaient senti le. besoin
de s'unir pour lutter contre l'ennemi commun.
C'est vous dire si les argousins s'en étaient donné
à cœur joie.

Mais, dès la veille du jour désigné, des rumeurscirculaient, qui étaient loin de rassurer les esprits
timorés: la journée ne se passerait pas sans
effusion de sang,

Le matin du 21, le journal La Protesta publiait
ces lignes:

« Nous avons été surpris, en apprenant par un
collègue du matin, que le chef de police, colonel
Fraga, a demandé à l'Assistance Publique de prépa-
rer les ambulances, en prévision du meeting d'au-
jourd'hui.

« Il est des prévisions qui ressemblent à des me-
naces et celle-ci pourrait fructifier si les ouvriers
savent la faire germer. »

La police avait, par ordre du ministre de l'inté-
rieur, prohibé l'usage des drapeaux rouges et, en
général, de tout emblème subversif.

Malgré le malaise qui planait sur tous les esprits,
la manifestation était imposante. Apès avoir par-
couru son itinéraire d'environ 2 kilomètres, elle
arrivait au square « Lavalle » où des orateurs
devaient haranguer la foule. Celle-ci, fort judicieu-
sement, du reste, ne voulut pas déboucher sur la
place qui, entourée d'édific- s publics, était un lieu
trop bien aménagé pour que « l'autorité » puisse
les massacrer sans défense possible de leur part.

Quelques manifestants traversèrent pourtant la
rue et un jeune homme — était-ce un ouvrier qui
faisait fi de la résolution policière, un « fils à papa»
qui voulait faire une niche au « représentant de
l'urdii"

» ou quelque triste sire au service des auto-
rités, c'est ce que l'on n'a jamais su — un jeune
homme sortit de sa poche un mouchoir rouge et
l'éleva sur sa tête.

A la sommation du « vigilante » de lui remettre
l'objet subversif, le jeune homme prit la fuite, ce
qui motiva un coup de feu de l'agent.

à
Aussitôt les fameux « gardes de sûreté a se mirent

à Tirer sur les manifestants, tuant et blessant avec
une volupté toute sauvage.

Le clairon, qui devait avertir d'abord les manifes-
tants de se dissoudre et ensuite sonner la charge,
ne se fit entendre que pour indiquer la fin du
« combat ».

L'Assistance Publique avait donc de l'ouvrage à
faire

Afin d'expliquer la joie délirante desdits « gar-
des»', i! faut que vous sachiez que ce sont d'anciens
criminels à qui l'on a imposé comme peine la ca-
serne. Envoyés ensuite pour tuer impunément les
Indiens, pour faire ce que les dirigeants appellent
pompeusement la «. conquête du désert », ils ont
pu donner libre cours à leurs instincts

@

sanglants.
Kevenus dans le but de

«. maintenir l'ordre» et
chauffés à blanc contre les étrangers, ces gringos
galeux qui, non contents de venir ici manger à leur
détriment, ces sauvages qui, crevant de faim dans
leurs pays, avaient encore l'outrecuidance de « trou-
bler l'ordre » et menacer les institutions sacrées
de la Patrie, vous pouvez vous figurer la façon
donUIs se lancent sur les ouvriers qui sont pour la
plupart des gringos et quelques renégats argentins.

Aussi le peuple a-t-il en horreur cet « escadron
de sûreté » qu'il appelle « sotnia de cosaques<

Le député socialiste Palacios a interpellé le gou-
vernement à ce sujet. Naturellement, la police est
plus blanche que l'hermine. N'est-ce pas toujours
le lapin qui a commencé?

.:..:.
Les bourgeois d'outre-Plata sont affolés et il ya

de quoi.
Deux ouvriers, expulsés de l'Argentine, ayant

voulu débarquer à Montevideo, les autorités uru-
guayennes les en avaient empêchés, à tort, parait-il,
car lorsque le président Battle y Ordonez a été au
courant de l'affaire, il a ordonné de les laisser entrer
à Montevideo en toute franchise, et le vapeur étant
parti sur ces entrefaites, il a envoyé télégraphique-
ment à Las Palmas l'argent nécessaire pour leur
payer le passage de retour, s'ils avaient le désir de
venir s'établir en Uruguay.

En plus, il a ordonné que tout passager venant de
l'Argentine, expulsé ou non, devait être laissé libre
de débarquerà son aise, car, disait-il, il n'est pas
de loi qui puisse l'en empêcher.

Je dois vous dire que le vapeur en question n'est
autre que- l'Algérie, qui ramenait, en même
temps, l'expédition Charcot. Le commandant avait
accepté la délicate mission de transformer son na-
vire en prison, se faire le gardien des deux ouvriers
et empêcher leur débarquement avant la destina-
tion qui leur avait été indiquée:

>»;•

Un événement peu ordinaire, un fait tant soit
peu cocasse, c'est qu'un ministre attaque ce qui a
été fait sous le gouvernement précédent, et c'est
encore plus cocasse quand on songe que ledit mi-



nistre doit plaider l'inconstitutionnalité d'une loi
faite particulièrement contre les anarchistes, la
« loi de résidence».

Le camarade Arturo Montesano, expulsé en 1902,
est revenu au pays. Et malgré toutes les précautions
prises pour empêcher un fait semblable, il a pu se
faire naturaliser citoyen argentin.

Il a, alors, assigné la police devant les tribunaux
et, de fil en aiguille, l'affaire est allée jusqu'à la
Cour Suprême, qui doit déclarer si cette fameuse
«loi de résidence» est constitutionnelle ou non.Or,l'avocat défenseur de Montesano est le Dr Carlos
Rodriguez Larreta,aujourd'hui ministre des affaires
étrangères, mais qui, à cette époque, ne soupçon-
nait même pas qu'il le serait. S. G.

Buenos-Aires.

Notre prochain dessin sera signé DELAW.

VARIÉTÉ- c.

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite)(1)
*

Il suffit de comparer entre elles les alimen-
tations les plus en usage dans les différents
peuples, pour se rendre compte qu'elles n'ont
point été basées sur leur valeur nutritive, maisle

plus souvent sur la facilité de se procurer à
bas prix dans le pays même les denrées qui y
sont consommées. Il était impossible d'agir
autrement, tant que la question des transports
rapides et peu onéreux n'était pas résolue.
Maintenant que, grâce surtout à la navigation
à vapeur, cette question a fait un grand pas
vers sa solution définitive, elle ne pèse plus du
même poids dans le problème de l'alimenta-
tion. Nous consommons en Europe unegrande
partie du blé récolté en Amérique, de la viande
fournie parles immenses troupeaux qui vivent
presque à l'état libre dans ses prairies; les
épices ne sont plus pour nous un condiment
de luxe et il n'y a pour ainsi dire pas une seule
denrée alimentaire qui ne soit usitée dans le
monde entier, quel que soit son pays d'ori-
gine. Les charges qui grèvent certaines de ces
denrées ('quelquefois de première nécessité) ne
proviennent ni de leur rareté, ni des difficultés
de les produire, ni du prix de la main-d'œuvre
ou des frais de transport. Elles proviennent,
en majeure partie, des spéculations auxquelles
elles servent de prétexte de la part de quelques
gros capitalistes ou réunions de capitalistes
qui les ont accaparées. Elles proviennent aussi
des taxes imposées par les divers gouverne-
ments dans l'unique but, non avoué maisréel,
de favoriser ces capitalistes et les gros élec-
teurs. Les preuves de cet état de choses sont
tellement nombreuses et indubitables que je
crois tout à fait inutile d'en fournir à des lec-
teurs tout aussi documentés que moi à ce sujet.
Je me contente de leur rappeler l'histoire du
sucre fabriqué en France avec des betteraves
françaises et vendu dans ce même pays à un
prix tellement supérieur à celui que ce sucre
français est vendu en Angleterre, que les gros
fabricants de confitures français trouvent avan-
tageux de fabriquer ces confitures en Angle-
terre avec des fruits et du sucre exportés de
France, pour faire revenir ensuite ces produits
en France où ils sont consommés.

On ne peut pas imaginer d'organisation aussi
absurde ni trouver de meilleure preuve du peu
que 'comptent les frais de production et de
main-d'œuvre vis-à-vis des tarifs douaniers.

(1) Voir les numéros 9, 10 et 11.

Ce sont eux qui, avec l'accaparementdont ils
ne sont qu'un complément, sopposent encore
à ce que tous les hommes puissent consommer,
en tous pays, les aliments reconnus universel-
lement les plus favorables :si bien que par le
jeu de ces influences néfastes, le public n'a
presque en rien bénéficié des immensesprogrès
des transports dont on célèbre à l'envi les bien-
faits dans toutes les publications et les céré-
monies officielles.

Cependant l'attachement routinier à d'an-
tiques usages intervient également pour fausser
le choix judicieux des aliments.

Telle est l'habitude invétérée dans notre pays
de consommer sous forme de pot-au-feu la
plus grande partie de la viande que puissent
acheter les gens peu aisés, surtout à la campa-
gne.

Il est prouvé, depuis de longues années, que
cette préparation enlève à la viande la majeure
partie de ses éléments nutritifs, qu'on retrouvedans

le bouillon transformés en substancespeu
assimilables et noyés dans des corps gras li-
quides dont on ne peut les séparer et qui en
rendent la digestion extrêmement longue et
pénible.

C'est au point que, dans ma clientèle, je
compte d'avance sur une recrudescence de
malades le lundi, surtout parmi les enfants,
parce que l'usage est de mettre le pot-au-feu
chaque dimanche pour pouvoir s'en régaler à
l'aise, ce qui cause de nombreuses indigestions.

Une autre habitude aussi néfaste est celle
de faire frire les pommes de terre. Les enfants
et beaucoup de grandes personnes en sont
aussi friands que de bouillon gras, et en subis-
sent autant d'inconvénients. Les morceaux de
pommes de terre, durcis par la friture, oppo-
sent une coque résistante à l'action des sucs
digestifs, surtout quand ils sont mal mâchés,
comme cela arrive souvent pour les mets ap-
pétissants chez des gens qui ont grand'faim.

De plus, la graisse de la friture intervient
pour retarder la'digestion, comme c'est le rôle
de toutes les graisses.

Les pommes de terre frites réalisent ainsi le
type du mauvais aliment: revêtu à l'extérieur
d'une coque imperméable aux sucs digestifs,
souvent au contraire insuffisamment cuit à
l'intérieur, baigné d'une graisse indigeste, et
excitant la gourmandise, ce qui fait qu'on ne
prend pas le temps de le mâcher suffisamment
et qu'on en mange plus qu'on n'en a besoin.

Et cependant, malgré les avis réitérés d'un
grand nombre de médecins, malgré les obser-
vations probantes que chacun est à même de
faire presque journellement, le pot-au-feu et
les pommes de terre frites continuent, et conti-
nueront encore longtemps à compter parmi
les plus fréquents aliments des travailleurs et
des enfants au détriment de leur santé.

C'est que le pot-au-feu et les pommes de
terre frites sont appétissants, et que l'appétit
ne peut seul guider l'homme dans le choix des
aliments qui lui conviennent, l'instinct primor-
dial s'étantpeu à peu vicié et changé en gour-
mandise.

A ceux qui admettraient difficilement le
danger de suivre un penchant naturel, je rap-
pellerai les exemples prouvant que la plupart
des actions humaines obéissent moins à un
besoin qu'à la satisfaction d'un plaisir.

Spencer, dans un de ses articles sur l'éduca-
tion, fait remarquer que les peuplades les plus
primitives attachent plus d'importance à la
parure qu'au vêtement, et cite à l'appui des
faits caractéristiques. Il ajoute qu'il en est de
même chez les peuples les plus civilisés de
notre époque, où ¡dans le choix des vêtements,
des ornements de toutes sortes et des connais-
sances, le désir de briller l'emporte sur le
souci de l'utilité.

Cette juste remarque s'applique également
au choix des aliments; la plupart des gens
mangent, autant qu'ils le peuvent, les mets

qu'ils préfèrent. Quand on est à même de
rechercher le motif de quelqu'une de ces pré-
férences, on découvre- qu'elle réside dans un
trouble quelconque du fonctionnement digestif
normal, si bien qu'on peut affirmer que toute
perversion de l'appétitprovient d'une perver-
sion des actes digestifs. C'est ainsi que les
mangeurs insatiables qui ingurgitent à chaque
instant des quantités énormes d aliments choi-
sis de préférence parmi ceux qui bourrent le
plus rapidement, sont atteints d'une maladie,
ou plutôt d'une véritable infirmité. Leur,esto-
mac ne réagit plus par ses contractions dès
qu'il renferme une quantité suffisante de nour-
riture; il est devenu une poche flasque presque
indéfiniment extensible, et la sensation de plé-
nitude recherchée parles gros mangeurs n'ap-
paraît que lorsque, suivant leur expression,
« la peau du ventre leur tire», c'est-à-dire
qu'il faut que 'la paroi de l'abdomen soit
tendue par la distension de l'estomac refoulant
tous les intestins. Dans ces conditions, les di-
gestions sont lentes et pénibles; le gros man-
geur est pris, aussitôt après le repas, d'une
invincible somnolence, il est constamment mou
et fatigué sans avoir rien fait, il a la bouche
pâteuse et une soif continuelle; puis, dès que
son estomac a pu évacuer une partie de son
contenu dans l'intestin, la sensation de pléni,
tude disparaît pour être remplacée par un
besoin de la reproduire, tellement impérieux
qu'il en est parfois douloureux. Et une nou-
velle ventrée va occasionner la même série de
phénomènes, qui peuvent se produire pendant
des années sans amener d'autrestroubles qu'une
nutrition ralentie rendant impropre à tout tra-
vail actif, et facilitant toutes les maladies.

Le type extrême de cette déviation est la
boulimie, infirmité presque irrémédiable et
heureusement assez rare.

Mais à un degré moindre, les gens qui man-
gent trop et qui en subissent de multiples
inconvénients, sont tellement nombreux qu'ils
constituent la grosse majorité. Cela provient
de l'habituel gavage des nourrissons, puis de
ce que les parents n'ont jamais le cœur de
refuser un croûton de pain à un enfant, aussi
bien une heure avant qu'après le repas, enfin
de ce que tout le monde apprécie les tiraille-
ments d'estomac comme un besoin de nourri-
ture, et considère la faim comme « une bonne
maladie », suivant l'expression populaire. Mais
comme les aliments nourrissants coûtent cher
et ne bourrent pas assez, les travailleurs se
remplissent de légumes et de pain, surtout dans
les campagnes.

Le résultat est qu'ils mangent au moins
toutes les trois heures, boivent très abondam-
ment, que tout effort leur est pénible, particu-
lièrement l'effort intellectuel, enfin que leur
mauvaise alimentation leur coûte plus cher
qu'une alimentationplus nourrissantequi leur
permettrait, sans fatigue, une plus forte dose
de travail et les maintiendrait en bonne santé.

C'est, à mon avis, cette alimentation défec-
tueuse, presque sans exception dans les cam-
pagnes, qui cause l'infériorité extraordinaire
de la population rurale sur celledes villes, alors
qu'en dehors de l'alimentation, les gens qui
vivent en pleine campagne bénéficient de
conditions de développement en général meil-
leures que dans les villes.

Mais aussi, c'est dans l'esprit des villageois
qu'on rencontre le plus de résistance à sacrifier
le respect des antiques coutumes, et la satis-
faction du plaisir éprouvé, aux faits reconnus
vrais et aux observations profitables.

Il ya là un cercle vicieux dont on ne pourra
sortir que par ce moyen artificiel qui consisteà
transplanter l'individu né aux champs dans les
villes, d'où il reviendra dans sa campagne un
peu dégrossi et éduqué.

Malheureusement ce moyen comporte tout
le déchet des malheureux

dont
la faible résis-

tance succombe vite à l'air vicié et au travail



intensif des usines actuelles; d'autant;plus
qu'ayant pour but d'amasser au plus vitede
quoi acheter chez eux un bout de champ, les
ruraux transformés en ouvriers d'usines se
contentent des plus maigres salaires et écono-
misent encore sur leur nourriture pour grossir
leur magot.

C'est l'affaire des camarades de leur montrer
le tort qu'ils leur font, et qu'ils se font à eux-
mêmes en dépréciant les salaires et en rédui-
sant leurs besoins. L'éducation des travailleurs
ne peut être faite que par les travailleurs
eux-mêmes. Notre rôle, à nous tous qui avons
pu agrandir de quelque côté le cercle de nos
connaissances, se borne à donner des indica-
tions utiles dont les travailleurs les plus avisés
feront bénéficier tous les autres.

Beaucoup de personnes sont portées à consi-
dérer comme devant être nécessairement des
aliments sains ceux que la nature fournit et'qu!
n'ont besoind'aucunepréparation,parexemple
les fruits. C'est une grosse erreur qui provient
d'un manque de réflexion aggravépar l'habi-
tude.

En fait, tous nos aliments sont puisés dans
la nature, qu'ils proviennent du règne animal,
végétal;ou mêmeminéral.Quant

à supposer que la nature a pris soin
de produire à notre usage un certain nombred'aliments

tout prêts à être ingurgités, c'est
tout bonnement en revenir à l'antiquecon-
ception de l'homme « nombril de l'univers»,
ou.d'une divinité ayant créé, à côté de l'homme,
OI dela création, tous les produits nécessaires
a son existence.

La vérité est que tout être, l'homme commele dernier des insectes, s'efforce, pourvivre, de
trouver dans son entourage les matériaux sus-ceptibles de s'adapter à sa propre substance
et d'autre part transforme peu à peu son orga-
nisme pour l'adapter lui-même au milieu quil'entoure.

Comme leséléments qui entrent dans la
constitution de notre corps existent épjars dans
la nature entière, il n'y a pas à proprement
parler de matière quelconque qui ne renferme
une parcelle d'aliments. Il s'agit, pour nous,
de dégager par des moyens plus ou moins com-pliqués, ces parcelles alimentaires de tous les
matériaux se prêtant moins aisément à l'assi-
milation.

Le choix des aliments apparaît donc, en fin
de compte, non pas comme devant résulter
d'une impulsion instinctive, ni de l'accomplis-
sement d'un usage traditionnel, ni de l'obéis-
sance aveugle aux prétendues lois.de la nature,mais bien d'un raisonnement appuyé sur des
connaissances précises.

(A suivre.) Dr E. D.

Correspondances et Communications

* L'Union Universelle de l'Enfance. — Après
avoir créé ses sections enfantines,YArt pour tous a
reconnu la nécessité d'une unité de vues et d'ac-
tion dans le sens de la poussée laïque et il a pensé
que l'union de toutes les œuvres postscolaires de
Paris et de la Province, s'inspirant de cet ordre
d'idées, serait indispensable pour arriver à un ré-
sultat efficace.

Ce mouvement en faveur de l'enfance demande
encore une plus large application qui ne doit même
pas s'arrêter aux pays voisins. D'où le titre donné à
notre entreprise.

Dans la revue de l'Art pour tous, 74,avenue
d'Italie, une place est dès aujourd'hui réservée à
tout ce qui touche la question enfantine. Notre
programme comprend: l'extension du,mouvement
laïque postscolaire; l'aide morale et pécuniaire
des œuvres existant dans Paris et la Banlieue; leurs
relations avec la Province et l'Etranger; l'organisa-
tion de voyages par individus (échanges) et par
groupements (tournées) en France et à l'Etranger.

<o.Wtrj
-

La propagande sera faite au moyen4e conféren-]
ces suivies d'une partie artistique.

La présente note étant un appel à toutes les ini-
tiatives et à toutes les bonnes volontés nous prions
les conférenciers, artistes, chefs d'institution, di-
recteurs de patronage, etc., d'adresser toutes com-
munications intéressant l'Union Universelle de l'En-
fance à Eugène Poitevin, 25, rue Campagne-Pre-
mière, Paris (XIVR).

* A la suite du Congrès national de l'A. I. A.
tenu à Saint-Etienne, il a été décidé d'inviter les
camarades des localités où il n'existe point] de
sections, à se mettre en rapport avec le Comité
natienal, 45, rue deSaintonge, où, à partir de cette
semaine, sera reprise et maintenue, de 5 à 7 heures
du soir, lapermanence.

CONVO'CATIO,NS,,';:
W•

*f —
* Causeries Populaires des Ve et XIII', 42,

rueduFer-à-Moulin.- Samedi 22juillet: Origine
des vices, par Vulgus.

* La Fraternelle,45, rue de Saintonge (3* arr.).
— Mercredi 26 juillet, à 8 h. i/2, conférence con-
tradictoire par Chemel. Sujet: l'Idée de .Patrie.

Entrée.libre.
* Association Internationale Antimilitariste

(Section du XXe).-Réunion le 24 juillet, à 8 h.i/2
du soir, rue des Maronites, 27. — Compte rendu du
congrès.

* L'AubeSociale,4, passage Davy:
.Vendredi21 juillet.- Oiidinot:Le$Avariés, de

Brieux.
Vendredi 28. — Mme Louise Magne: Revendica-

tions féministes.
* La Semaille,21, rue Boyer (XXe), à 9 heures

du soir:
Mardi 25 juillet.- Oudinot: Le problème des

contradictions religieuses, d'après Volney.
Vendredi28. — Causerie amicale.
* Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-

Antoine:
Vendredi21 juillet. — F. Séménoff: LaTempête.-Vaccari: La poésie italienne, VI (conférence enitalien).
Samedi 22. — A 8h. 4/2,au Château du Peuple,

4, route du Champ-d'Entraînemaot (Bois de Boulo-
gne) : Han Ryncr: Un grand poète inconnu, Emile
Boissier. (Les membres de l'U. P. seront admis sur
présentation de leur carte.)

Lundi 24. — Emile Couvelaire: André Gill (lec-
tures). — Cours de russe, par Pergamenzoff. -Cours de mandoline.

Mardi 25.- Sylvain Pitt: Notre cours de français
pour les étrangers. Méthode et résultats (confé-
rence suivie de discussion).

Mercredi26.- Mme le Dr Blanche Eiwards-Pilliet:
Ce que la femme ne doit pas ignorer. II. (Avecpro-
jections). - Cours d'italien, par E. Vaccari.

Jeudi 27. — ChAteau du Peuple, 4, route du
Champ-d'Entraînément (Bois de Boulogne), à
8 h. 1/2 du soir: Concert organisé dans Je parc par
A.-M. Ghio. (Les membres de l'U. P. seront reçus
sur présentation de leur carte).

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
24 juillet, à 9 heures du soir, à la Bourse du Tra-
vail: La propagande antimilitariste.

* LE PERREUX. — La Coopérative Communiste.
— Tous les mercredis et samedis, de 8 à 10 heures,
17, Allée du Square, répartition des marchandises;
causerie entre camarades.

* LORIGNT. — Jeunesse Syndicaliste. — Tousles
lundis, réunion à 8 heures du soir, salle du Château
d'eau. Discussions diverses, causerip par un cama-rade du groupe.

* POITIERS.
— A. I. A. — Réunioifde la section

le lundi 24 juillet, 32, rue de la Chaîne, à 8 h. 1/2
du soir.

Les camarades qui veulent en faire partie peu-
vent s'adresser au camarade M. T., 32, rue de la
Chaîne, en ayant soin d'indiquer leur adresse afin
de recevoir lavis de réunion.

PERPIGNAN. — Groupe« Germinal ». — Réu-
nion de la section antimilitariste, samedi 22 juillet.

PERPIGNAN. — Internationale Antimilitariste
des Travailleurs. — Réunion de la section, samedi
22 juillet, à 8 heures du soir, au Bar des Variétés
(salon réservé).

Objet: Excursion-conférenceà la Foun d'en Fric,
près Bouleternère.

VERSAILLES. — Dimanche 30 juillet, grande
fête familiale et laïque organisée par la Libre Pen-

sée.--De 10 heures à midi, promenade aux Parc de
Versailles et Trianons ; à 2 heures, matinée-concert
au Théâtre des Variétés, avec le concours d'artistes
parisiens. — Conférence publique et contradictoire
par Sébastien Faure.

AUX CAMARADES
Ceux qui nous ont demandé Autour d'une Vit

sont priés de patienter quelques jours, le volume.
est en réimpression.

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

De divers endroitson nous écrit qu'il est impos-
sible, parfois, de se procurer le journal, les librai-
res se plaignant de ne pas recevoir suffisamment
d'exemplaires.

Nous demandons instamment à nos"camarades,
lorsqu'un libraire leur exprime cette plainte, de
bien vouloir l'inciter à réclamer lui-même auprès
de la direclion des Messageries Hachette, pour
qu'il soit tenu compte de sa réclamation, si le cor-
respondant de la maison y met de la mauvaise vo-
lonté.

Il nous rentre assez d'invendus pour que la ré-
partition se fasse mieux, et, de plus, n'ayant jamais
refusé d'aigmenter le chiffre des dépôts, lorsque
la vente l'exige.

Petite Correspondance

L.A., à Rock Spring. — L'abonnement se termine fin
décembre.

Groupe laïque desjeunes, Agen. — La place nous
manque pour insérer les ordres du jour.

A., L. M. — Lu Ré/léchissons. Encore trop de rhé-
torique, argumentation faible. Vous êtes jeune. Tra-
vaillez.

A. Dt, à Roubaix. — Cela ce sont des potins de clocher
qui ne regardent que les feuilles locales.

E. F. G., à Saint-Nazaire. — Le Nadir trop faible.
Les camarades qui nous ont commandé des volumes,

et n'en'ont pas eu de nouvelles, sont priés de nous rap-
peler leur nom, adresse, et la commande. Il nous en
reste dont je ne retrouve pas les lettres de commande.

W. E., à Londres. — Les numéros sont expédiés.
11 L., à Cherbourg. — Envoyez-nous le montant des

journaux que vous désirez.
C. S., à Langogne. — 7.60, colis en gare.
L., à Saint-Denis. - Oui, c'est le même — c'est le nur

méro dela série.
G., à Bruxelles.

— Je fais le changement d'adresse;
mas votre abonnementest terminé depuis fin mai?

J. B. T., à Meynard. — Le changement d'adresse est
fait.

H. R., à Honfleur. — Je ne connais pas l'ouvrage.
Le camarade P. C. qui a pris un abonnement et a

donné comme adresse: près du Pont dela Méditerranée,
Cernay (Isère). — Le numéro nous revient avec la men-
tion : « localité inconnue »?

M. T., à Poitiers. — Adressez-vous à la Ligue, 15,rue
de Saintonge.

F,,à Perpignan,-Laréclamationest faite à Hachette.
Pour les commandes denuméros passés, envoyez le
montant.

Dijon,-Lu: « Bourgeois, qui c'est quine l'est pas? o,Insuffisant.
Un libertaire à Lille. — Pas reçu les numéros an-noncés.
S., à Retinne. —La Terre, les COitlinenls, de Reclus,

est un volume de lo francs.
G. R. —Pas des photographies demandées.
R., à Nîmes. — Je n'ai pas encore lu votre envoi.
Reçu pour,les familles des arrêtés: F. A., et P. R.,il

Marseille,4 fr.— Laxou, quôte faite à l'A. 1. A., pourPalacio, 3fr.—Delapartde Jean Renié et de ses enfants,
1fr. — Quelques camarades de la Jeunesse syndicaliste
de Lorient,1fr. 50. «->Un admirateur de Reclus et
Spencer, 5 fr. — L. M., à Tours, 1 fr. — Ensemble:15 fr. 50.
— Listes précédentes: 119 fr. 20.- En tout: 134 fr. 7C.

Reçu pour le journal: Pour la propagande antihour-
geoise,B.,7 fr. - De la part de Jean Renié et de sesenfants,Ofr. 50. - S., par D., 20 fr. — C. A., 10 fr.—
G. V., à Porto-Alègre, 10 fr. — G. de C., San Paulo, 22 fr.
— L. M., à Tours, 2 fr. — A. M., à LYon, 0 fr. 50.
A. C., par C. A., 2 fr. — Merci à tous. 1

V. B., Velforny. — J. C., à Trévoux. — M., à Torche-
filon. — F.,rueL. — C., à Mâcon, — Dr. S., à Mar-
seille. — G., à Saint-Pierre. -J. B., à Llauro. — E. L.
C., à Bordeaux. — C. S., à Langogne. — E. A., à
Lorient.- .P. G., Le Crèusot. — L V., à Autun. —B. G., à Plounevez¡:""- M. L.,àCorbeil.. — V. A., à Con-
liège. — B. L., à Vincelottes.— K., à Hazgrad.- V., à
Nîmes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J.GHAVE.
ImprimerieCHAPONET(JeanCUSSAC),rue

Bleue, 7, Paris.






