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A NOS LECTEURS

.,.
Cette semaine, pas de Supplément. Fort probable-

ment il en sera de même pour le prochain numéro qui
devra paraître avant que nous ayonstouché la vente
du mois.

La Solidarité dans la Iutto ouvrière

L'autre jour, pendant la grève des tramways
Sud, je regardais, sur le boulevard du Port-
Royal, dénier les tramways de la Compagnie,
circulant un peu moins nombreux cependant,
conduits par des jaunes appuyés de gardes de
Paris, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, et bon-
dés de voyageurs dont la plupart, peut-être,
ne s'en souciant, ignoraient qu'un certain nom-
bre d'employés de la ligne étaient en grève.
Et je me rappelais un passage du livre quej'étais en train de lire: De San Francisco auCanada, où Jules Huret raconte le faitqu'un
restaurateur ne voulant pas payer ses employés
au tarif de l'Union, celle-ci le mit à l'index en

,.
en expliquant au public les raisons; et le res-
taurateur récalcitrant, devant ses tables vides
de consommateurs, dut mettre les pouces et
payer les salaires qu'on lui réclamait.

Parmi les voyageurs des tramways, la plu-
part peuvent être appelés, d'un jour à l'autre, à
se mettre en grève pour défendre leurs salai-
res ou leur dignité, et pas un ne se disait que,
pour venir en aide aux grévistes, afin d'en re-
cevoir, le cas échéant, une aide semblable, ils
auraient dù, faisant lagrève des voyageurs,
laisser rouler les tramways montés par les
deux seuls renégats de leur corporation et les
deux policiers.

* *

Le camarade Nettlau, dans sa brochure La
responsabilité et la solidarité dans la lutte
ouvrière, a ébauché cette façon de voir, que
les travailleurs doivent intéresser le public à
leurs luttes contre les exploiteurs. Cette bro-
chure que les svndicats devraient méditer et
répandre à profusion, non seulement parmi
leurs adhérents, mais dans tout le public; car
il y a, en cette idée, si elle finissait par rentrer
dans les mœurs, une force sociale qui finirait
par leur assurer la victoire dans tous les con-
flits politiques et économiques. Malheureuse-
ment, cette brochure est passée inaperçue; au-
cun journal corporatif n'en a parlé, aucun
syndicat n'a essayéd'en propager les idées:
« Ce n'est que de la théorie et de l'utopie », se
seront dit sans doute ceux qui l'ont lue.

Et cependant, si ceux, tous ceux qui récri-
minent contre un abus, contre une loi, vou-laient se grouper, s'associer, pour résister à
cet abus, à cette loi, cet abus, cette loi de-
vraient bientôt disparaître, car, sont nom-
breux ceux que peut blesser une loi, un règle-
ment, et ne sont que la minorité ceux qui en
profitent.

Mais on aime mieux déblatérer contre ceux
qui les font ou qui les appliquent. Si on peut
trouver un journal qui accepte d'insérer vos
doléances, à la bonne heure, c'est le journal
par excellence; si un candidat vous promet de
s'occuper, lorsqu'il sera nommé député, de
faire abolir la loi ou le règlement, voilà le sau-
veur, et l'on attend que les plaintes attendris-
sent ceux qui profitent des abus, ou que le
candidat devienne député, et que, député, il
en ait trouvé trois cents autres, décidés, eux
aussi, à démolir la loi ou le règlement néfaste.
— A moins que le candidat, une fois député,
n'ait trouvé à tirer parti de la loi ou du règle-
ment à détruire.

C'est ainsi que, dans les, corporations, il n'y
a jamais qu'un petit noyau de fidèles autour
du syndicat, la plupartdes ouvriers se désinté-
ressant de ce qui se passe dans leur corpora-
tion, vivant au jour le jour, ne s'apercevant pas
que la lutte doit être continue, incessante, et
que les périodes d'accalmie nepeuvent être que
la préparation aux conflits futurs. Et devant
cette indifférence des individus aux questions
qui les touchent de si près, il semble très chi-
mérique d'espérer les amener à s'intéresser aux
luttes d'à côté, par le seul espoir d'une aide
plus ou moins incertaine de ceux qu'ils auront
soutenus.

C'est, en effet, une nouvelle mentalité à
créer.

N'était-ce pas, du reste, la même objection
que l'on opposait à la grève générale? Pour
qu'elle fût possible, il faudrait y intéresser trop
de gens des différents l'ers. N'empêche que
la grève générale qui, lorsque l'idée en fut *
lancée, semblait être un rêve d'utopiste, est
devenue un courant d'opinion quise développe
et sent grossir tous les jours son noyau de
partisans.

C'est un nouveau côté de la question à envi-
sager. En attendant l'assaut final, en bloc,
contre les dernières résistances, organisons le
démantèlement successif et continu dela forte-
resse d'abus et d'injustice qui nous opprime.

* *

Plus on étudie la vie sociale, plus on est
frappé des contrastes que présentent les façons
de penser et d'agir, et combien, le plus souvent,
elles s'accordent peu.

En France, nous nous réclamons d'idées
sociales, nous prétendons n'agir qu'en vue
d'intérêts communs; non seulement en vue du
bien de l'ensemble que forme notre système
social et politique, mais nous nous piquons,
surtout, de lutter pour l'affranchissement de
toute l'humanité.

Et cependant, dans la vie de tous les jours,
dans le domaine des revendications immédia-
tes, la lufte reste individuelle, ne s'élevant
jamais au delà des intéressés directs. L'aide
apportée à ceux qui luttent, se bornant à quel-
ques souscriptions plus ou moins fortes. Il
s'est bien présenté quelques cas de grèves par
sympathie, mais cela reste à l'état sporadique,
comme explosion de sentimentalité, sans vo-
lonté-consciente, sans esprit de suite.

Il ne se dessine pas encore de vue d'ensem-
ble. ni l'indication de systématiser l'arme em-
ployée-par hasard. On parle beaucoup de soli-



darité,mais,en somme, très peu est fait pour
essayer de la faire entrer dans les faits.

* *
Les Anglais, les Américains, par contre,

passent pour pratiquer l'individualisme le plus
féroce; tous ceux qui nous ont parlé de l'Amé-
rique, nous la dépeignent comme un champ de
lutte où chacun, sur le terrain économique,
lutte âprement pour la conquête du dollar,
sans s'occuper de ceux qu'il renverse etpié-
tine,

Seulement cet individualisme a su s'élever
au-dessus de l'égoïsme étroit de l'individu. Les
individus ont compris que l'association était
une force, leur individualisme s'est étendu au
groupement, à la corporation, réunissant en
un faisceau, qui leur permet de lutter avanta-
geusement, des forces qui, éparses, seraient
sans effet.

Par exemple, pour s'être étendu au groupe-
ment, l'égoïsme n'en est pas moins féroce. Les
syndiqués sont impitoyables pour les non-
syndiqués. Au lieu de faciliter à ces derniers
l'entrée des « Unions », on atout fait pour les
en écarter; car les unionistes, devenus une
aristocratie ouvrière, croient ne pouvoir main-
tenir leur situation privilégiée, qu'en luttant
contre leurs collègues moins favorisés. C'est
une nouvelle étape qu'ils ont à franchir; elle
devrait être franchie pour ceux qui ont la pré-
tention d'étendre leur solidarité à tout le genrehumain.

Et, du reste, les Américains semblent, par
certains côtés, avoir franchi ce stade, car le
boycottage est souvent employé avec succès
par eux, ce qui prouve qu'ils trouvent appui
en dehors de la corporation. Le label en est
un autre signe qui a sa valeur, puisque les
exploiteurs se soumettent aux conditions des
« Unions» pour pouvoir l'arborer.

* * -

Intéresser le public à toute grève qui se dé-
clare, il y a là, il me semble, une force autre-
ment puissante que lesabottage qui n'est qu'un
acte de vengeance et peut être vite réprimé.

Lorsque éclate une grève, on néglige trop le
public; il faudrait lui faire comprendre tout
l'intérêt qu'il a, s'il veut être bien servi, à sou-tenir les réclamationsdes grévistes, à lui prêter
son aide, en faisant le vide autour des maisons
ou des compagnies à l'index. En rappelant à
ceux auxquels on fait appel, que nombre d'en-
tre eux peuvent être appelés d'un moment à
l'autre à formuler les mêmes réclamations, et
à demander le même appui.

Non seulement les travailleurs sont le nom-
bre, ce qui revient à dire que, du jour où ils
sauront s'entendre, ils pourront imposer leur
volonté, mais, de plus, la vie sociale ne marche
que grâce à leur travail, à leur coopération
constante à tous les rouages qui en règlent la
marche. Ils peuvent la désorganiser par leur
abstention.

Qu'ils essaient d'abord la force de l'entente,
de la cohésion, pour des améliorations acces-
soires, comme la défense des salaires, la réduc-
tion des heures de travail, pour obtenir plus de
déférence de leurs gouvernants et de leurs ex-ploiteurs. Qu'ils essaient leur puissance; l'ap-
pétit vient en mangeant.

La solidarité sociale n'est encore qu'un mot;
ce n'est qu'une théorie qui se formule en cer-tains lieux, mais se réalise en certains autres.
C'est aux syndicats révolutionnaires à dégager
du particularisme qui en rétrécit la portée les
quelques essais qui en sont tentés. C'est-à-dire
qu'ils s'attachent à démontrer que, tout en dé-
fendant des intérêts immédiats corporatifs—
que sont bien forcés de défendre dans la société
actuelle les travailleurs, s'ils ne veulent passubir des salaires de famine — on ne doit passéparer ces revendicationsde celles plus géné-

rales. Et, d'autre part, que la défense d'un
programme d'affranchissement général n'est
réalisable que parla mise en action de toutes
les énergies individuelles pour la lutte effective
contre tout ce qui gêne l'évolution.

S'ils veulent devenir une véritable force, les
syndicats doivent travailler à créer cet état
d'esprit qui. seul, préparera la révolution so-
ciale, en déblayant le terrain des barrières qui
l'entravent.

J. GRAVE.

Noémi Reclus

Un nouveau deuil vient de frapper la famille
Reclus. MmeNoémi Reclus, veuve d'Elie Reclus
et mère de notre camarade Paul, est morte le
14 juillet dernier.

C'était une femme d'un grand cœur et d'une
grande intelligence que l'on ne pouvait appro-
cher sans l'aimer et l'estimer.

J. G.

Reclus à Genève

Le 15 janvier 1889, la Société théologique avait
à son ordre du jour une lecture de M. Choisy,
pasteur, sur la Géographie Universelle de Reclus et
les théologiens. Voici quelques détails sur cette
séance, nous les puisonsdans la Semaine religieuse {1).

Après avoir rendu justice au mérite des dix gros
volumes de M. Elisée Reclus, à cette Géographie
Universelle encore inachevée, qui est un monument
admirable de savoir et de talent, qui se distingue
par l'élégance du style et l'élévation des sentiments
comme par la richesse et l'exactitude des informa-
tions qui y sont condensées, M. Choisy a montré
que l'étude de cet ouvrage peut rendre de grands
services aux théologiens et aux pasteurs en élargis-
sant leur horizon, en dissipant leurs préjugés, en
les amenant à confronter avec notre civilisation
chrétienne actuelle d'autres situations politiques,
sociales, morales et ieligieuses qui ont plus d'une
leçon à nous donner.

Les philosophes ingénus qui s'imaginent que
notre organisation est seule possible ou que notre
morale chrétienne est un produit naturel de la
conscience universelle, devront changer de vues
lorsqu'ils apprendront que le régime de la com-
munauté des terres est pratiqué, non sans succès,
sur une foule de points du globe, et que les idées
sur le mariage, sur l'éducation, sur le soit de la
femme varient à l'infini de peuple à peuple.

Dans l'entretien qui a suivi, quelques-uns des
opinants ont reproché à Reclus de se plaire à
exagérer les traits remarquables qu'il rencontre
chez des peuples soumis à d'autres civilisations et
d'autres religions que les nôtres, et à atténuer les
résultats heureux du travail des missionnaires
chrétiens. Un des orateurs, un libéral, M. Bala-
voine (2), a signalé, en passant, la situation singu-
lière dans laquelle M. Reclus, ce « révolté », avait
placé ses filles en leur faisant contracter des unions
libres au lieu de mariages réguliers. Un autre
orateur — point orthodoxe non plus — renchéris-
sant sur le premier, a déclaré qu'il se défiait un
peu de ce « sectaire ». La conversation en était là
quand soudain le président, qui semblait, depuis
quelques minutes, un peu embarrassé sur son
tauteuil, a averti la société que M. Elisée Reclus
était présent dans 1assistance, et que tout le
monde serait heureux d'entendre sa parole.
Tableau 1.

Eh bien! Tout « sectaire» qu'il puisse être,
M. Elisée Reclus a prouvé qu'il était homme d'es-
prit, et tout « révolté » qu'il soit certainement, ila
montré qu'il était un homme du monde, un véri-
table gentleman. Il a confessé, en commençant son
discours, qu'il n'était plus protestant, plus chrétien,

(1)18] janvier 1899.
(2) Pasteur propriétaire taisant expulser les loca-

taires en retara de payement.

plus théiste, l'étude ayant dissous chez lui toute
croyance au surnaturel, mais, a-t-il ajouté, « je
conserve la religion de l'humanité, j'ai gardé
l'amour des hommes, même des hommes barbares-
et tombés, qui sont vicieux et criminels' par notre
faute ». Chez les peuples dits sauvages, on est
quelquefois arrivé à réaliser, mieux que chez nous,
civilisés, un idéal qui était, il est vrai, moins élevé
que le nôtre. Il y a des populations sauvages qui
sont meilleures et plus heureuses que les nôtres,
parce qu'elles ignorent la propriété privée et pra-
tiquent la fraternité. M. Reclus déclare qu'il a
confronté et pesé avec soin les récits des mission-
naires de la religion comme de ceux de la science.
Il croit que les chrétiens qui traitent les païens.
comme leurs égaux et mènent chez eux la vie des
gens pauvres, exercent sur eux une réelle et bonne
influence, mais que ceux des missionnaires qui
veulent conserver un rang privilégié provoquent
des sentiments hostiles. Quant aux critiques per-
sonnelles dont il a été l'objet, M. Reclus les a
écoutées avec intérêt et plaisir; il n'en a été nulle-
ment choqué; ses circonstances de famille ne lui
ont créé aucune difficulté sérieuse, car on ne
souffre jamais sérieusement de ce qu'on a fait pour
obéir à la voix du devoir.

1
Le président a ensuite remercié M. Reclus de ses

paroles empreintes de sincérité et de cordialité.

oooggooo

DES FAITS

Au cours de démêlés entre une compagnie coloniale
et un de ses agents, celui-ci a fait lire par son avocat
au tribunal quelques lettres adresséespar la Compagnie
au directeur de l'agence du Congo.

On y voit que, officiellement, la Société donnait ci

ses agents des instructions fort bienveillantes sur la
conduite à tenir envers les nègres: « Les nègres sont de
grandsenfants, il faut lestraiter avec douceur. avoir
avec eux le mot pour rire.

Il

Cependant, en même temps, la Société donnait au
directeur de son agence des instructions secrètes où se
rencontrent des passages de ce genre: « Noubliez pas
que nos agentsdoivent être des pirates aupetit pied », et,.
sur les moyens de convaincre un sultan récalcitrantr
il estparlé de ce « joujou qu'on appelle la mitrailleuse
f},.[axzm ».

(Petit Parisien.)u.-. 7
Du Hôle social des Universités populaires:

(Fin) (i)

De par l'enchaînement normal des phéno-
mènes, devait nécessairement apparaître un
jour l'organe à qui incomberait la fonction de
satisfaire un tel besoin social. Et, de même
qu'il est arrivé dans le domaine économique où
l'effort libérateur a relié les divers organes de
lutte en un organe coordonnateur, la Confédéra-
tion générale du travail, de même les éléments
et unions « upéistes (2) » ont senti qu'il impor-
tait pour l'extension et le succès de leur œuvre
d'établir entre eux un lien général et le deuxième-
Congrès des U. P. vient de décider dernièrement
ta fondation d'une Fédération nationale des.
Universités populaires.

Je me suis efforcé de préciser le rôle de l'uni-
versité populaire considérée isolément, ainsi
que celui de la fédération régionale d'U. P. Il
est maintenant de la plus haute importance
dapprécier quelle peut être, quelle doit être
l'œuvre de la Fédération nationale des U. P--
Cette œuvre, qui peut avoir une portée considé-
rable au point de vue social, se distingue, àl

,

(1) Voir les numéros des 3, 17 juin et 1" juillet 1905..
(2) Mot en usage dans les universités populaires; il.

est formé des deux initiales U. P., et son étymologie
en explique suffisamment le sens.



mon avis, très nettement dans son action de
l'œuvre de l'université populaire.

Le mouvement « upéiste », ai-je di', doit son
origine au besoin d'affranchissement intellectuel
éprouvé dans la classe ouvrière. Mais l'oppres-
sion intellectuelle qui pèse sur le prolétariat
est générale et s'exerce partout d'une manière
uniforme. L'organisation n'en varie pas suivant
les localités, les régions; les rouages de cette
organisation sont agencés suivant un plan d'en-
semble dont les ramifications à peu près identi-
ques émanent toutes d'un même organe central
oppressif: l'Etat.

Or l'action de l'université populaire, groupe
isolé, disposant de moyens restreints, est forcé-
ment bornée, limitée à une influence locale
pour ainsi dire insensible et perdue dans la
masse générale. Elle ne dépasse guère les limi-
tes de la commune. La fédération régionale lui
permet, ou mieux permet à un groupe d'U. P.,
par la combinaison de leurs efforts, d'embrasser
un champ plus étendu, le département ou même
la région.

Mais l'oppression n'est pas spécialementcom-munale, ou départementale, ou régionale; elle
est, répétons-le, nationale — on pourrait même
dire internationale, car si l'Etat, en son oppres-
sion, se concrétise de manières variables suivant
les nations, il émane, en tant qu'organisme so-
cial, d'une conception abstraite, générale, endehors de toute question nationale, mais issue
de la lutte des classes qui, elle, est internatio-
nale.

En tout cas, la lutte immédiate se pose dans
chaque pays, en ce qui concerne l'émancipation
intellectuelle, entre le prolétariat national et le
bloc oppressif de la réglementation particulière
à la nation.

La Fédération nationale, coalition de toutes
lesU. P., me paraît être l'organe tout indiqué
pour se dresser contre l'Etat et entreprendre ce
corps à corps émancipateur. Elle seule peut dis-
poser de moyens suffisants pour donner à son
action une publicité, un retentissement efficace.

Son rôle sera considérable. Il consistera à
travailler l'opinion publique, à y déterminer des
courants, des poussées qui modifieront peu à
peu la mentalité de la masse, en même temps
qu'ils détermineront, par une pression sur les
pouvoirs publics, des améliorations dans les
conditions imposées au prolétariat dans le do-
maine intellectuel.

Si l'U. P. a pour rôle la culture particulière
de l'individupour l'épanouissement de ses facul-
tés rationnelles et de son esprit critique, la Fé-
dération, elle, devra s'adresser à la mentalité
collective. L'influence éducatrice de l'une estindividuelle, celle de l'autre sera sociale.

Cette influence s'exercera par des manifesta-
tions auxquelles la plus grande publicité sera
donnée, par des interventions continuelles dans
les événements de la vie sociale et de dégager
des faits un enseignement profitable aux idées
deprogrès.

Certes, les occasions ne manqueront pas pourelle de faire œuvre salutaire d'éducation popu-laire. Chaque jour, il s'en présente de toutes
sortes. Tout dernièrement encore, lors de l'éla-
boration pénible de cette loi de séparation des
Eglises et de l'Etat, qui, tout en affranchissant
l'Eglise de la tutelle de l'Etat, n'a diminué enrien le poids des charges de celui-ci envers elle,
la Fédération nationale des U. P. n'eût-elle
pas eu pour rôle, si elle avait été constituée, de
tenter d'exercer sur le Parlement, en détermi-
nant des mouvements d'opinion, une pression
susceptible d'amener une séparation plus com-
plète, plusconforme aux principes de neutralité
religieuse et de liberté de conscience? Ce n'est
pas là de la politique. L'abolition d'un dogme
d'Etat, la séparation d'avec la vie civile de la
superstition organisée en service public, n'est-ce
point là une question intéressant directement
fkmancipation intellectuelle du prolétariat?

De même ne rentrera-t-il pas dans le rôle de

la Fédération nationale des U. P. d'intervenir
dans les événements pour la diffusion des idées
de paix internationale? Les guerres modernes
n'ont d'autre cause que des conflits d'intérêts
capitalistes que l'on appelle le prolétariat des
divers pays à solutionner par les armes. Ces
causes réelles, on les masque sous des mots, des
abstractions destinées à aveugler les peuples
conduits au massacre. N'appartient-il pas, en
cas de menace de guerre, à la Fédération —
comme illui appartient de dénoncer tout ce qui
entrave le développement de la raison humaine
— de dénoncer ce mensonge — qui se dévoile
déjà dans le cercle privé et plus restreint des
U. P. — mais de le dénoncer ouvertement, soit
par la large publicité des affiches, soit en pre-
nant contact directement avec la masse du peu-
ple, en organisant des réunions publiques avec
le concours d'orateurs conscients et capables,
soit enfin par tout autre moyen susceptible de
substituerà l'imposture une exacte appréciation
desréalités? Làencore, elle ferait œuvred'éman-
cipation intellectuelle.

Aujourdhui même, une occasion lui était
fournie deprendre une semblable initiative. La
guerre menaçait, dit-on, entre l'Allemagne et
la France. Deux hommes occupant chacun dans
le parti socialiste de ces deux pays une place
prépondérante avaient conçu l'idée de faire si-
multanément, dans le pays l'un de l'autre, une
manifestationpacifique destinée à bien marquer
les désirs de paix des deux peuples. Sans doute
cette manifestation était bonne. Mais n'eût-elle
pas eu autrement de portée si l'initiative, au
lieu d'émaner de deux personnalités à qui,
somme toute, pouvait être contestée la qualité
de représentant autorisé du prolétariat de chaque
pays, avait revêtu la forme d'une délégation
envoyée de part et d'autre par le prolétariat lui-
même organisé: économiquement, en Confédé-
ration générale du Travail; intellectuellement,
en Fédération nationale des U. P. — ou organi-
sations similaires ?

Mais ces exemples n'ont trait qu'au rôle occa-
sionnel de la Fédération nationale des U. P. Son
œuvre fondamentale, continue, œuvre qui lui
serait propre, serait la poursuite constante de
l'abolition de cette dualité d'enseignements dont
il a été question plus haut: enseignement pri-
maire, rudimentaire et oppressifpour les enfants
du peuple; enseignement secondaire et supé-
rieur, plus étendu, plus expérimental, plus per-
fectif des facultés rationnelles, réservé aux fils
des dirigeants. Outre la destruction de cette
criante inégalité, elle aurait pour tâche de dé-
pouiller l'enseignement en général — tant se-
condaire que primaire, quoique celui-ci plus
atteint — de l'odieux dogmatisme qui, étreignant
le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, entrave
l'épanouissement normal de la raison humaine.

Voilà donc l'œuvremagnifique qui lui incom-
berait : libérer la raison et assurer la prépara-
tion d'hommes intellectuellementet moralement
libres.

Et enfin, il est permis de voir plus loin encore
et d'embrasser pourla Fédération nationale un
horizon plus vaste, plus magnifique encore. De
concert avec la Confédération générale du Tra-
vail, toutes deux formant les deux piliers —économique et intellectuel — du prolétariat or-
ganisé, ne pourrait-on espérer la voir jeter les
bases de relations internationales continues
entre les prolétaires de tous pays, étendre, par
une coordination d'efforts avec les organisations
similaires des autres nations, sur le monde en-
tier sa bienfaisante influence éducative et libé-
ratrice des consciences, et reconstituer alors
sur des assises désormais inébranlables en rai-
son de l'intégralité de leur œuvre émancipatrice,
cette organisation de solidaritédissoute un jour
par des lois de peur et de haine qui s'appelait
l'Association Internationale des Travailleurs?

Telles furent les idées qu'avec quelques cama-
rades nous nous efforçâmes de faire prévaloir
au dernier congrès des U. P. Elles parurent

effrayer la majorité. Je le regrette bien vivement
et je crois encore qu'elles ont été mal comprises.
Aussi ai-je cru nécessaire d'y revenir par ces
articles afin de mieux les faire connaître, espé-
rant que le Comité fédéral y portera quelque
attention et élargira les attributions purement
administratives dont il parait vouloir se con-
tenter.

Car, je le répète, la Fédération nationale des
U. P. ne vivra qu'à la condition de jouer un rôle
actif de propagande largement répandue et de
lutte énergique — non pascette lutte tapageuse
et vaine que les camarades du congrès ont, à ce
qu'il m'a paru, compris que je réclamais —mais d'une lutte efficace, méthodique, lutte
d'idées, éducative de l'opinion publique, des-
tructive des préjugés et des mensonges sociaux.

Si un tel rôle l'effraie, si elle persiste à n'être
qu'une doublure superflue des fédérations ré-
gionales, elle s'étiolera vite dans une atmosphère
poussiéreuse de cartons verts, œuvre muette et
stérile de ronds-de-cuir soporifères.

ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

Commentla Francecivilise. — On écrit d'Hanoï
au Temps:

« L'opinion publique au Tonkin est en ce moment
passionnée par une nouvelle affaire Toqué: M. Lié-
geot, administrateur à Tché-Kam, dans le terri-
toire de Quang-Tchéou-Wan, s'est suicidé après
avoir commis sur ses administrés chinois une série
de crimes. Ce triste personnageavait mis en vigueur
tout un système de tortures savantes, renouvelées
de l'Inquisition. Un accusé refusait-il de parler? Il
était aussitôt ligotté et mis à genoux, les mains
attachéesderrière le dos.

« Devant lui on plantait en terre une baïonnette
dont la pointe venait lui chatouiller la gorge. Chaque
question restant sans réponse valait au malheureux
prisonnier une tape sur la tête. et la baïonnette
entrait. S'il s'obstinait, d'un coup de barre de fer
on la faisait pénétrer jusqu'au cerveau. M. Liégeot
aimait aussi appliquer des fers à repasser rouges
sur le corps nu du prisonnier et se réjouissait des
dessins bizarres qu'il obtenait ainsi. Le misérable
s'est fait justice, mais on se demande comment le
résident de Quang-Tchéou-Wan, sous les ordres
duquel M. Liégeot était placé, ne s'est pas aperçu
plus tôt des abominables pratiques de son subor-
donné.

« L'Avenir du Tonkin ajoute que M. Groleau,
chargé de l'enquête, a entendu cent trente-neuf
témoins qui ont révélé des faits encore plus odieux,
et ne pouvant être attribués qu'à un véritable délire
de folie criminelle, M. Liégeot écrasait la tête des
accusés à coups de talon, les faisait frapper à la
figure avec des pelles, des bêches, des pics et des
pioches. Illes enivrait, pour obtenir des aveux, avec
des mélanges d'absinthe, de cognac et d'eau-de-vie
indigène. Enfin il les faisait battre avec une queue
de soie desséchée, couverte de piquants qui déchi-
raient les chairs, puis faisait enduire les blessures
d'ammoniaque et de gros sel.

« L'Avenir du Tonkin ajouteque, d'après ses infor-
mations, la plupart des faits paraissent judiciaire-
ment prouvés. »

VAurore, du 22 juillet, complète les renseigne-
ments :

« L'Avenir du Tonkin continue ses révélations surles cruautés commises par M. Liégeot Il raconte
qu'il manda un jour devant lui, pour les interroger,
un vieux Chinois de soixante-quinze ans et son
petit-fils. Celui-ci, en attendant l'heure de l'au-
dience, conduisit son grand-père à l'ombre, sous
une véranda. Subitement furieux, M. Liégeot prit
l'enfant par le bras et l'envoya rouler dans la cour.
Puis il prit le vieillard par sa natte et sa barbiche
blanche,le fit tournoyer, entin le jeta sur le parquet
à coups de poing dans le ventre, et remit « le reste
de l'exécution» après son déjeuner.

« Son repas terminé, en effet, il fit lier les pieds
et les mains à l'enfant, et devant lui écrasa à coups



de talon la poitrine et la face de l'aïeul, qui mourut
moins de deux heures après.

« Un administrateur, M. Groleau, avait été chargé
d'une enquête sur ces fiiits incroyables. Le Temps
croit savoir de plus qu'ils n'avaient fait l'objet
d'aucun rapport au ministère des colonies. Celui-ci
n'a été prévenu que parles journaux. »

Ce brave Liégeot a eu toit de se suicider. Il ne
lui on aurait pas plus coûté qu'à MM. Gaud et
Toqué, ses émules du Congo. Toqué a été mis en
liberté provisoire.11 reste accusé de deux exécutions
sommaires; mais il allègue qu'elles étaient indis-
pensables. Gaud est toujours accusé d'avoir fait
sauter un nègre à la dynamite, mais il explique
que c'était nécessaire pour frapper lVsprit des
noirs et éviter un massacre général des blancs. Le
lieutenant Proche bénéficie d un non-lieu.

L'honneur militaire. — Le lieutenant Caverois,
trésorier du 5U bataillon d'artillerie à pied, à Ver-
dun, est disparu depuis le 21 février. Par mégarde,
la confondant avec sa boîte de faux-cols, il a em-
porté la caisse du bataillon renfermant un peu plus
de 7.000 francs.

Liberté d'opinion. - M. Brelin, instituteur à
Chalon-sur-Saône, vient d'être frappé par le conseil
départemental de l'enseignement primaire, de la
peine de la censure avec inscription au bulletin des
actes administratifs, pour s'être déclaré, en réunion
publique, partisan de la grève des réservistes en
cas de guerre.

il avait été dénoncé au gouvernement et à la
Chambre par MM. Grosjean et Ln5iFs, députés. Trois
de ses accusateurs, le préfet, l'inspecteur d'aca-
démie et le directeur de l'école normale, étaient en
même temps ses juges. Les conseils départemen-
taux n'ont à statuer que sur des cas d'indiscipline,
d'indélicatesse et d'immoralité, et le citoyen Bretin
ne relevait d'aucun de ces trois cas. Il faisait sa
propagande hors de l'école, et sous un pseudo-
nyme. Pendant plus d'un an, il la continua sans
que l'administration y trouvât rien à redire, sansqu'elle lui donnât l'ordre de rester tranquille ouseulement l'invitât à plus de prudence. Le citoyen
Bretin n'est donc même pas coupable d'indiscipline.

L'administration, qui n'avait pas bougé pendant
plus d'un an, a sévi — illégalement— contre lui, le
jour où il toucha à l'armée, arche sainte.

R. CH.

»;«»;«

L'amour de l'armée. — Du 1er au 31 décem-
bre 1904, 3.008jeunessoldatsou engagés volontaires
ont été déclarés insoumis. Les subdivisions d'Evreux
et de Chalon-sur-Saône n'ont pas un seul insoumis.
Celles de Falaise, Chartres, Melun,Cholet, Vannes,
Brest, Guéret n'en ont qu'un chacune: Bayonne
détient le record avec le chiffre de 230. Viennent
ensuite la Seine avec 171, Pau avec 123, Montpellier
avec 100.

Plus de 3.000 déserteurs en une année, c'est déci-
dément pas mal. En un temps où les chefs socialistes
sont aussi patriotes que Millevoye, l'horreur du mé-
tier militaire a été assez, forte pour déterminer un
nombre aussi considérablede jeunes gens à s'y sous-
traire.

Ce qui démontre que l'antimilitarisme fait des
progrès, malgré les Viviani, les Faillet, les Deville
et autres socialo-patriotes. P. D.

SS 59

MOUVEMENT OUVRIER

L'expulsion brusque, par le ministre de l'intérieur
Etienne, du socialiste-réformiste Cavalazzi, sur l'in-
jonction du sieur Biétry, chef des jaunes, est un
fait trop important de la lutte sociale pour que nous
ne nous y arrêtions pas un peu longuement.

Il y a dans le nord-est de la France tout un centre
ouvrier métallurgiste et minier, connu sous le nom
de bassin de Longwy. Dans cette région, qui s'étend
depuis Nancy jusqu'à Sedan, sont durementexploités
une douzaine de mille d'ouvriers, au bas mot, mi-
neurs et mélallurgi-tes, et, fait caractéristique, la
plupart de ces exploités sont des Italiens, des Belges,
des Luxembourgeois; les Françaisysont en minorité,
à.tel point que dans les principales localités où sont
situés ces bagnes capitalistes, on y entend parler
toutes les langues, sauf, ou à peu près, le français.

Et cette exploitation d'ouvriers étrangers par des

capitalistes français est voulue, calculée, et elle a
surtout pour but, de la part du patronat, d'éluder
certaines obligations de la loi sur les accidents du
travail, qui sont nombreux, dans la grosse industrie
métallurgiste. C'est, du reste, en partie pour pren-
dre la défense et sauvegarder vis-à-vis du patronat
les intérêts de ses compatriotes, que le docteur Ca-.
valazzi était venu s'établir depuis un certain temps
dans la région.

On aura une idée de l'asservissement où sont
tenus les travailleurs de cette région, lorsque l'on
saura que, presque jamais, ils ne touchent en mon-
naie le montant de leurs salaires. Logés dans les
« corons» des Compagnies, locaux où les mesures
d'hygiène les plus élémentaires font la plupart du
temps défaut,les exploités de cette contrée sont
obligés de se fournir aux économats patronaux, qui
leur vendent à des prix exorbitants des denrées
souvent avariées. Et tout cela est si bien combiné,
que certains travailleurs, toujours endettés vis-à-vis
de la Compagnie, ne touchent jamais un sou. C'est
le système des patrons de maisons de tolérance à
l'égard de leurs esclaves blanches.

Mis au courant de cette situation, des militants
des Fédérations des mouleurs et de la métallurgie
réussirent, après bien des difficultés et malgré toutes
sortes d'entraves, — refus d'autorisation pour orga-
niser des réuniJns, menaces envers lesouvriers,etc.,
— à organiser plusieurs syndicats. Quelques grèves
eurent lieu et le patronat obligé, de ci, de là, de
mettre les pouces. Le docteur Cavalazzi encouragea
ses compatriotes à se syndiquer et, petit à petit, le
noyau grossissant, le patronat prit peur et, dans
l'espérance d'arrêter le mouvement, fit appel à l'ex-
révolutionnaire blanquiste Biétry pour organiser et
opposer aux syndicats rouges des organisations!!
jaunes.

Autant des entraves avaient été apportées pour
empêcher les groupements rouges de se constituer,
autant le patronat fit pression sur les malheureux
exploités pour qu'ils s'affiliassent au troupeau de
Biétry.

Cavalazzi était une entrave, Biétry demanda au
ministre de l'intérieur une entrevue qui fut immé-
diatement accordée et c'est à l'issue de cette au-
dience, qui a eu lieujeudi dernier, que Cavalazzi a
reçu notification qu'un arrêté d'expulsion étaitpris
contre lui. De plus, comme l'internationalisme capi-
taliste n'est pas un vain mot, le gouvernement alle-
mand, pour ce qui concerne la Lorraine annexée,
et le gouvernement luxembourgeois décidaient en
même temps d'interdire le séjour de leur territoire
à l'expulsé du gouvernement français Cavalazzi,
ainsi qu'aux ouvriers du bassin de Longwy qui ten-
teraient de venir travailler dans les usines de la
Lorraine annexée.

Tels sont, fortement condensés, les faits qui ont
amené le gouvernement à se faire l'exécuteur des
basses œuvres de l'agent patronal Biétry.

Si les socialistes n'étaient pas domestiqués comme
ils le sont, ils auraient pu protester et même s'op-
poser à l'expulsion de leur camarade socialiste, mais
cela leur est impossible; ayant perdu leur indépen-
dance dans de louches et basses combinaisons poli-
tiques, leurs protestations de pure forme dans leurs
journaux n'ont servi à rien.

Et Etienne a beau faire dire par ses journaux que
ce n'est pas à l'instigation de Biétry,mais du préfet
qu'il a pris les mesures, perSbnne n'en croit rien.
L'indicateur Biétry était reçu dans la journée et, le
soir même, Cavalazzi était expulsé.

Triste métier et triste gouvernement ainsi aux
ordres d'un agent patronal.

>
Malgré la tentative des chefs jaunes et la pres-

sion gouvernementale, le mouvement est loin d'être
enrayé et, au moment où j'écris, les journauxannon-
cent que plusieurs escadrons de dragons viennent
de quitter Sedan pour Longwy, le baron Dreux, IJ
Schneiderdece nouveau Creusot, ne se sentant plus
en sûreté.

Et la troupe, pour rassurer M. le baron, n'a pas
tardé à agir.

Lundi soir, les mioeurs d'Hussigny avaient orga-
nisé une manifestation qui devait se rendre à
Saulnes.

« Elle se déroulait dans un calme parfait lorsque,
sans provocation, les manifestants furent chargés
par les gendarmes et les ,lragun. Des femmes et
des enfants furent foulés aux pieds et de nombreux
ouvriers furent blessés; plusieurs arrestations ont
été opérées.

« L'indignation est à son comble, et l'efferves-
cence, dans tout le bassin, est grande. »

Etienne, exécuteur des basses œuvres de Biétry,
doit être satisfait: Limoges ne lui suffit plus.

A Choisy-le-Roi, 230 ouvriers verriers sont en
grève depuis le 20 juin dernier.

Nulle part ailleurs, le travail de verrerie, si fati-
gant et si nuisible à la santé des ouvriers, n'est
aussi mal rétribué qu'aux usines des sieurs Hou-
daille et Trinquet. La principale revendication des
grévistes ne porte du reste que sur l'application du
tarif en vigueur 4 la cristallerie d'Ivry, qui exécute
les mêmes travaux que celle de Choisy.

-Actuellement les exploiteurs font mine d'accéder
aux réclamations des ouvriers, mais ils prétendent
ne pas pouvoir reprendre 40 d'entre eux.

Cela n'est en réalité qu'un prétexte pour briser le
syndicat; aussi les grévistes mettent-ils comme con-
dition à leur rentrée à l'usine, la reprise de tous les
ouvriers.

Les grévistes sont du reste en mesure pour at-
tendre le bon vouloir patronal, car, gràce à lasym-
thie qu'ils ont dans la population, les soupes com-
munistes fonctionnent admirablement.

Les grévistes sont on ne peut plus calmes, ce qui
n'empêche pas commissaire de police et gendarmes
de chercher une journée. Samedi soir, comme les
grévistes revenaient de reconduire un camarade à
la gare,-les gendarmes ont chargé et plusieurs âfemmes ont été blessées.

Le lock-out des patrons teinturiers de Saint-
Etienne continue.

Toutes les usines restent fermées.
L'Union des syndicats ouvriers, devant la mau-

vaise volonté du patronat qui refuse de tenir ses
propres engagements, vient de lancer un nouvel
appel. Si les patrons ne cèdent pas, tous les ouvriers
teinturiers de la région seront invités à se mettre
en grève, ce qu'ils feront certainement.

Il y aurait dans ce cas plus de 15.000 teinturiers
en grève, ce qui obligerait au chômage plus de
30.000 ouvriers passementiers.

-La situation est de ce fait très tendue et une vive
agitation règne dans toute la région.

A Douarnenez, malgré toutes les pressions, gou-
vernementales par l'envoi de brigades de gendar-
merie, cléricales par les menaces du clergé ouver-
tement avec le patronat, les ouvrières sardinières gont obtenu satisfaction et le travail à l'heure a été

*substitué au travail aux pièces.
Il reste à espérer que les contrats soient mieux

observés par les patrons que les précédents qu'ils
avaient cependant signés déjà, et qu'ils préten-
daient appliquer, au désavantage des ouvrières.

Grève des ouvriers boulangers de Bastia, qui ré-
clament une augmentation de salaire.

Grève de cordonniers à Tours.
A Marennes, l'usine de Saint-Gobain vient de

rouvrir ses portes.
P. DELESALLE.

RUSSIE

Lettre ouverte des camarades russes aux
camarades anarchistes d'autres pays.

Kiew, 10juillet 1905.
Camarades,

Unissant l'expression de notre chagrin à la dou-
leur commune des camarades anarchistesdu monde
entier à l'occasion de la mort d'Elisée Reclus, nous
vous adressons de la Russie lointaine notre bonjour
amical.

Que l'image pure d'Elisée Reclus reste toujours
vivante dans nos cœurs, nous inspirant à la lutte
inconciliable et énergique contre les. oppresseurs
du prolétariat: l'Etat et le capitalisme. Que l'idée au
nom de laquelle il a combattu dans les rangs de
l'Internationale et de la Commune devienne propre
aux travailleurs russes, eux aussi; une fois l'insur-
rection proclamée, qu'ils portent les coups non
seulement au tsarisme, mais à l'Etat sous toutes ses
formes, détruisent la société bourgeoise et édifient
sur ses ruines des communes libres.

Commençant à travailler on Russie, nous autres
anarchistes russes nous promettons de rester
fidèles à ces mêmes principes au nom desquels a
vécu et travaillé l'infatigable lutteur Elisée Reclus.

Le groupe communiste-anarchiste
dela Russie Méridionale

« Le Tocsin ».



Traduction du prospectus édité et répandu
ces jours derniers à Kiew :

A bas les bourreaux!
«Et encore les bourreaux! tais-toi,gémissement du cœur!
« De nouveau sur les cordes balancent les cadavres ».

(De la Liberté du Peuple.)

Camarades révolutionnaires!
Baigné de sang ouvrier, le gouvernement tsariste

a commis de nouveaux crimes: le 23 mai est
exécuté le terroriste lvane Koiaeff, héros ayant
frappé avec une bombe de dynamite le vaurien
historique, le grand-duc Serge. Le conseil de guerre
vient de condamner à la pendaison le révolution-
naire Schtilmann, auteur de l'attentat contre le
commissaire central d'Odessa et l'ouvrier Deïtth,
ayant tiré sur un commissaire de police à Dvinsk.
Partout, dans toutes les provinces de l'Empire, nous
voyons passer devant les conseils de guerre tantôt
l'un, tantôt l'autre révolutionnaire. L'ère des po-
tences arrive! Les assassins du peuple acharnés pen-
sent étrangler avec la corde l'idée révolutionnaire.
Leur cynisme va jusqu'à afficher ouvertement aux
yeux de tout le monde, dans les gares et dans
d'autres endroits publics, qu'ils répondront par
les travaux forcés et la peine de mort à toute protes-
tation, à toute résistance à leurs violences. Le gou-
verneur général de Kiew l'a annoncé dans ses
manifestes aux paysans en effervescence. La corde
et l'échafaud, voilà ce qu'ils vous promettent, à vous
autres combattants de l'œuvre ouvrier! La mort —voilà ce qui attend les plus énergiques d'entre
vous!LEiat et. tes capitalistes ayant accaparé toutes
les richesses de l'univers, exploitent les forces des
travailleurs, les envoyant en masse à la boucherie —à des guerres —et pensent avoir le droit de répondre
par la violence à vos protestations, de pendre et de
fusiller les pionniers de la lutte. Dans ce but, ils ont
organisé la vengeance pelsonnifiée en Justice et en
Lois, la violence incarnée sous forme de l'Eglise, de
lapolice, de Varmée, et l'assassinat sous forme de
prisons, de travaux forcés, de potence.

Travailleurs!
L'Etat, ce monstre à têtes multiples, engloutis-

sant votre volonté, force, énergie, peut changer,
cesser d'être l'organisation de la violence, non pas
lorsqu'il se revêt de formes constitutionnelle, parle-
mentaire, républicaine, mais lorsqu'il sera complète-
ment détruit et aboli. Si notre gouvernement tsariste
pend Geliaboff et Perovsky, Balmascheff et Kolaeff,
la despotique Turquie asiatique exécute Merdja-
noffetB.Siremdjiane — les gouvernements de pays
libres de l'Occident et de l'Amérique pratiquent
absolument la même chose: l'Espagne constitution-
nelle garrotte et fusille Angiolillo et les camarades;
la République française démocratique guillotine Rava-
chol et Vaillant, Henry et Caserio; les Etats-Unis
tuent au moyen d'une machine électrique Czogolz.
Pour l'indiscipline des militaires, les conseils de
guerre de tous les pays appliquent lapeinedemort.
L'Angleterre et la Perse, la Roumanie et la France,
l'Autriche, la Bulgarie, la Prusse sont riches en
exemples.

Potence.cotiperet,gari,otte, fusillade-telles sont les
armes de l'Etat actuel avec lesquelles il répond aux
révoltes du prolétariat quand il ose attenter à la
propriété privée, à la bourse pleine de la bourgeoisie.

t Appliquez-vous donc à l'anéantissement de l'Etat
sous toutes ses formes, frappez cette hydre sangui-
naire sur toutes ses têtes: détruisez les Lois et la
Justice, exterminez la Police et les Prisons, luttez
contre la Science vendue, l'Eglise et le Militarisme!

En les exterminant, vous épargnerez au monde
l'effroyable héritage de l'époque barbare — Homi-
cide organisé.

A bas le bourreau des Travailleurs, à bas l'Etat!
Souvenir éternel aux exécutés!
Vive l'Anarchie!

Le groupe communiste-anarchiste
de la Russie Méridionale.

Kiew, 28 juin 1905. ::
f Du 4 au 11 juillet. — Nous ne nous arrêterons pas
? cette fois-ci à des grèves ordinaires, non pas que
• nous ne leur attachions pas d'importance, mais
t parce que nous n'en avons pas aujourd'hui de ren-

seignements plus ou moins précis. Nous parlerons
donc seulement de grèves ayant amené des inci-

,
dents plus ou moins graves.

Nous ne parlerons pas non plus des événements
d'Odessa ni du sort du Potemkine, nous avons

I déjà décrit le commencement et le moment le plus

intense de cette belle révolte; il serait trop long de
décrire tous ces événements en détail. Pour Odessa,
disons seulement que le mouvement est étouffé
pour le moment et que les représailles continuent,
sous forme de perquisitions, arrestations, pour-
suites judiciaires; meurtres des révolutionnaires
dans des postes de police. La mer rejette tous les
jours de nouveaux cadavres des victimes des évé-
nements. Au total, on compte 2.000 morts (des deux
côtés). Quant au Potemkine, il aurait fallu lui con-
sacrer tout un article. Les journaux bourgeois en
ont suffisammentparlé pour qu'on n'ignore rien
des faits principaux; contentons-nous donc d'ad-
mirer sa belle allure révolutionnaire.

1e.*4.1.

Cette semaine, comme tout le temps du reste, il
s'est produit de nombreuses grèves et des troubles
agraires. Les plus graves des troubles agraires ont
eu lieu au gouvernement d'Ekaterinoslaw, près de
Brest-Litowsk, et surtout au Caucase: aux environs
de Batoum, où les paysans se sont emparés des
terres, et à Gori,à causede la promesse formelle de
l'administration aux propriétaires fonciers que les
paysans leur paieraient des dommages-intérêts, à
cause des troubles précédents. Le mouvement prend
de l'extension et la lutte devient plus intense. Le
11 juillet, sont tués dans leurs domaines deux grands
propriétaires fonciers.

Il y a eu grèves à Verkhnédnéprovsk, à Ekaterin-
bourg (mines de fer. Exploitation suspendue, tous
Ifsouvriers renvoyés) ; à Sosnovitzy (4.000 ouvriers) ;
à Elisavethgrade (chapeliers) ; à Vilna (effervescence
assez sérieuse) ; à Libava .(garçons bouchers). A
Revel, il y a eu grève de toutes les usines, ayant
duré troisjours (du 4 au 7 juillet), accompagnée de
meetings de 15.000 ouvriers.

A Ivanovo-Vosnessensk,où il y a eu de graves colli-
sions de grévistes avec les troupes dont nous avons
déjà parlé (ville presque exciusivement ouvrière,
30.000 ouvriers tisserands, beaucoup d'artisans mé-
tallurgistes). Le directeur des usines a refusé une
seconde fois d'examiner les revendications des ou-
vriers, après quoi les ouvriers ont déclaré qu'ils
écartent maintenant toute responsabilité de ce qui
peut en advenir quant à la sécurité de la personne
et de la propriété des patrons et de l'administration.
Les troupes arrivent.

A Ekaterinoslaw, grève de plusieurs usines. Trois
salves sur les grévistes, il y a quelques tués et bles-
sés.

A Varsovie, grève des cordonniers. De grandes
foules d'ouvriers parcourent les rues, réclamant
l'abaissement du prix des loyers. Beaucoup de pro-
priétaires obéissent.

A lWinsk, la grève est générale depuis le 11 juiHet.
Toute vie de la ville est suspendue. De grandes
foules d'ouvriers se promènent dans les rues.

A Batoum, grève générale parfaite depuis le
9 juillet. Comme à Minsk, la vie est tout à fait sus-
pendue.

A Bialostok, la grève est devenue à peu près géné-
rale vers le 4 juillet. Il y a eu répressions, collisions
entre les grévistes et les troupes. Le 4 juillet, une
bc,mbe est lancée; sont grièvement blessés: le com-
missaire central, deux commissaires, un agent de
police. Après l'explosion, on a tiré sur la police des
rues adjacentes.

A Tiflis,les grèves ont commencé vers le 28 juin
la lutte est assez intense entre les rouges et les
jaunes, qui sont la quantité négligeable et sont vite
terrorisés. Vers le 3 juillet, la grève devient géné-
rale. Pendant cette lutte, les jaunes sont protégés
par la police et les cosaques, et ont lieu plusieurs
cas de répression des rouges. Le 5juillet, une bombe
qui n'éclate pas est lancée aux cosaques. Le 6juillet,
trois bombes sont lancées; une n'éclate pas, les
deux autres tuent un cosaque et un agent de police
et blessent grièvement deux commissaires de police,
un cosaque et deux portiers (qui sont mi-policiers
en Bussie). Le 7, encore une bombe est lancée d'une
calèche qui a continué son chemin et a disparu.
Il y a eu trois tués, dont un agent de police et un
portier. Le même jour, un commissaire de police
allait arrêter un Arménien; ce dernier a tiré sur
lui, la balle a traversé la poitrine du commissaire,lui,l'Arménien

a été tué net par un coup de sabreet
d'un cosaque qui s'est trouvé tout près. Le Sjuillet,
est arrêtée une Géorgienne portant un panier conte-
nant trois bombes de dynamite. Le 9 juillet, un com-
missaire de police est blessé par un coup de revolver.
La ville et l'arrondissement sont proclamés en état de
siège. Le 10, la police a découvert une fabrique de
bombes, dans une maison de campagne, à 8 kilo-
mètres de la ville. Une patrouille de cosaques con-

duits par un officier de gendarmerie s'y est rendue
et y a trouvé une fabrique de bombes du même
système que celles qui ont terrorisé la ville. Il y
avait 4 bombes de dynamite toutes faites, 24 inache-
vées, et une multitude de pièces préparées, près de
100 kilogr. de dynamite, de la nitroglycérine, des
mèches, etc. Trois personnes sont arrêtées sur place,
en flagrant délit. Pendant la perquisition, des coups
de fusil et de revolver retentissaient autour de la
maison; on tirait sur les cosaques des jardins adja-
cents. Les cosaques répondaient de même. Plus
tard, en examinant le jardin, on a trouvé par terre
un homme inconnu grièvement blessé. Le 11 juillet
s'est pendu (ou a été pendu ?) celui qu'on supposait
être 1 organisateur du laboratoire.

En plus de ces actes terroristes liés à des grèves,
en ont eu lieu au courant de la semaiiïe quelques
autres. Ainsi:

Le 8 juillet, à Varsovie, un commissaire de police
est mortellement blessé par plusieurs balles de re-
volver.

Le8juillet, à Taganrog, un commissaire de police
est blessé par plusieurs coups de revolver. Personne
d'arrêté.

LeSjuillet, à Grodno, un commissaire de police
est grièvement blessé par plusieurs balles de revol-
ver. Personne d'arrêté.

Le 10 juillet, près de Riga, un employé de douane
a arrêté un individu porteur de beaucoup de pros-
pectus révolutionnaires. Aidé de gendarmes, ils se
rendaientau poste de police, lorsque deux individus
se sont jetés sur eux et ont tiré. L'employé de
douane est grièvement blessé, le gendarme — légè-
rement.

Le 11 juillet, à Moscou, est tué net par cinq coups
de revolver le gouverneur de la ville, pendant l'au-
dience, devant un nombreux public. L'auteur de
l'attentat a été assommé de coups, il a plusieurs
côtes cassées, et arrêté. C'est un homme inconnu
d'une quarantaine d'années, arrêté il y aquinzejours
par soupçon; lors de son arrestation il y a quinze
jours, il tira sur l'agent de police qui l'arrêtait.
Depuis, s'étant évadé de la prison, il s'est rendu à
l'audience du gouverneur, où il a fait ce que nous
savons. On prétend que les balles dont il s'est servi
ont été empoisonnées. Après avoir tué le gouver-
neur, il voulait se suicider, mais en a été empêché
par le public et la police.

Le 8 juillet, à Libava, il a manqué à la revision
de l'arsenal plusieurs milliers de fusils et50.000 car-
touches.

Représailles: Le 8 juillet est condamné à mort par
le conseil de guerre de Varsovie, le révolutionnaire
Kraouse, âgé de 22 ans;" pour l'attentat contre un
agent de police à l'aide d'un revolver, le 15 avril, à
Lodz.

SvOBODA.

Notre prochain dessin sera signé DELANNOY.

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite) (1)

Ces connaissances sont de plusieurs ordres:
celles des propriétés alimentaires des divers
produits naturels nous sont fournies par les
chimistes d'une façon qui permet déjà une
appréciation très suffisante; celles des condi-
tions que doivent remplir ces aliments et d'autre
part l'organisme humain en général pour en
tirer parti, résultent des expériences des physio-
logistes. Enfin il reste à déterminer quels
aliments conviennent à chaque individu et
suivant son état de santé, et ce problème-là,
c'est à lui-même de le résoudre, en se faisant
aider par son médecin, ce qui sera souvent
nécessaire.

Les lois générales de la physiologie ont cela

(1) Voir les numéros 9, 10, 11 et 12.



de commun avec celles de lastatistique que.,
s'appliquant au genre humain, elles ne sont
applicables 1 aucun homme en particulier.

Dans tous les traités de physiologie, on
trouve l'indication précise de la quantité d'ali-
ments nécessaire chaque jour à l'homme pour
se bien porter.

Mais les chiffres diffèrent notablement, dans
chaque ouvrage.

De plus, tous les auteurs ont soin de noter
que'la ration alimentaire varie:

1° Suivant l'âge; les enfants ayant besoin de
plus de nourriture et les vieillards de moins
de nourriture que les individus d'âge moyen.

2' Suivant le sexe; la ration alimentaire des
hommes étant supérieure à celle des femmes,
saufau moment des époques, de la grossesseetde l'allaitement.

3o Suivant la constitution du sujet; il est
évident qu'une personne de grande charpente
et de musculature développée consomme for-
cément plus qu'une personne chétive.

4° Suivantla températuredu milieu ambiant;
on mange moins en été qu'en hiver, et dans les
pays chauds que dans les pays froids.

5° Suivant l'habitation: 1 homme des villes
consomme plus que celui des campagnes, et
cela, pour diverses raisons, entre autres parcequ'il est en général de taille plus élevée, con-trairement à l'opinion généralement accré-
ditée,

Pour ne pas laisser de doutes à ce sujet, je
citerai .textuellement ce passage de Sappey,
anatomiste dont les recherches consciencieuses
font autorité:

« Déjà en 1 829, Villerméa réuni une longue
série de faits concluants. Non seulement la
stature est plus haute chez l'habitant des villes,
mais elle l'est d'autant plus que la ville est plus
grande et plus féconde en ressources. Paris,
sous ce rapport, tient le premier rang. D'après
les recherches de M. de Chabrol, la stature
moyenne de l'homme serait de 1 m. 683. J'ai
mesuré la longueur du corps de quarante
hommes bien conformés, originaires de Paris,
et de tout âge: leur taille moyenne s'est élevée
à 1 m.692.

« Pourla Belgique, Quételet a constaté que
la taille moyenne à Bruxelles était de

1 m. 6623
et seulement de 1 m. 6325 dans les communes
rurales.

« D'ailleurs la taille de l'homme est d'autant
plus haute que le pays qu'il habite est plus
riche, que sa nourriture est meilleure, et qu'il
a éprouvé moins de privations et de fatigues
dans l'enfance et la jeunesse. Les recherches
statistiques sur la ville de Paris contiennent
un tableau où les douze arrondissements
(ancienne division) sont classés d'après la sta-
ture moyenne de leurs habitants; or, cette
stature est en raison de la fortune, ou mieux,
en raison inverse des peines, des fatigues, des
privations éprouvées dans l'enfance et la jeu-
nesse. »

Les artistes sculpteurs ont été à même de
constater, d'autre part, que les armures des
guerriers du moyen âge étaient trop petites et
trop étroites pour être endossées par les
hommes qui leur servent de modèles. J'ai
assisté personnellement à une de ces expé-
riences.

Ces faits permettent de formuler la loi géné-
rale que la stature de l'homme se développe à
mesure qu'augmentent les bonnes conditions
de son existence, ce qui est d'ailleurs connu et
accepté de tous, pour les animaux.

Pour en revenir aux conditions qui font
varier la ration alimentaire, il faut enfin tenir
grand compte du travail fourni, en entendant
par travail toute dépense de forces quelle
qu'elle soit.

C'est ainsi qu'un individu bien portant
sentira davantage le besoin de nourriture
après une nuit blanche, fùt-elle passée dans
l'inaction, qu'après avoir bien dormi.

Notons que l'alimentation ne sert pas uni-
quement à nous permettre de produire du
travail. Elle sert, avant tout, à entretenir notre
température moyenne qui est d'environ 378,
c'est-à-dire notablement supérieureà la tem-
pérature extérieure moyenne. Elle sert encore
à permettre l'accroissement du corps qui se
poursuit généralement jusqu'à trente ans.

En comparant l'homme à une machine, on
peut donc dire que les aliments qui représen-
tent le combustible se transforment pour la
majeure partie en chaleur, et pour une autre
partie en travail mécanique, sauf chez les indi-
vidus de moins de trente ans, où une partie du
combustible est employée à accroître la machine
elle-même.

Quand on songeaux à-coups auxquels est,
presque continuellement, exposéelamachine
humaine, on voit facilement qu'il lui est
nécessaire de disposer toujours d'un surplus
d'aliments constituant, en quelque sorte, une
réserve en vue des excédents de travail.

La machine humaine est en effet douée
d'une telle élasticité qu'elle peut, si on l'exige,
dépenser en travail jusqu'à 35 o o de l'énergie
contenue en puissance dans ses aliments, tan-
dis que les machines inanimées les plus per-
fectionnées ne transforment en travail que
15 o o de l'énergie contenue dans le combusti-
ble.

Mais ce surcroît de travail est aux dépens
de la température: ou, plus exactement, pour
maintenir sa température intérieure, qui est
une- condition de vie, l'homme qui travaille
plus qu'il ne devrait, eu égard à sa ration
alimentaire, emprunte des aliments à sa propre
substance. Il brûle ses tissus pour avoir le
combustible nécessaire; de là l'amaigrisse-
ment.

Il est évident qu'une telle usure ne peut se
produire longtemps. En raison de la corréla-
tion entre tous les organes, la fatigue entraîne
bientôt une moindre capacité digestive, et
l'homme surmené cesse de pouvoir s'alimenter,
au moment où il lui serait nécessaire de se
suralimenter.

Voilà les renseignements généraux que nous
fournit la physiologie.

Elle nous apprend, en outre, à ne pas con-
fondre la quantité de nourriture que nous
avalons avec celle qui est réellement assimilée,
c'est-à-dire qui, après bien des transforma-
tions, est finalement incorporée dans notre
propre substance, pour la renouveler.

Cette distinction explique pourquoi les très
gros mangeurs sont loin d'être vigoureux ni
bien portants.

Elle nous fait comprendre aussi la très
grande importance qu'il y a à choisir nos
aliments parmi les substances les plus aptes à
se prêter à ces transformations, autrement dit
les plus aisément assimilables.

De ce choix, beaucoup plus que de la quan-
tité des aliments, dépendent le bon entretien
et le long fonctionnement de notre machine.

D'une façon générale, les substances tirées
du règne animal sont plus assimilables que
celles provenant des végétaux.

Tout le monde sait que le lait, seul aliment
assimilable au début de la vie, reste encore le
plus assimilable de tous les aliments pendantla

vie entière, du moins pour la plupart des
personnes, car toutes les lois qui concernent
la nature comportent des exceptions.

Les substances tirées du lait : beurre et fro-
mage, ainsi que les œufs, la viande maigre, sont
aisément assimilables.

Parmi les végétaux, les pommes de terre,
le riz, et la croûte de pain de première qualité
bien cuit tiennent le premier rang.

Les graisses s'assimilent difficilement, sauf
le beurre très frais.

Cette assimilation varie d'ailleurs:
10 Avec la préparation, suivant que chaque

aliment est mieux débarrassé des parties moins

assimilables qu'il contient naturellement.
2° Avec la composition du repas: le mélange

de certains aliments facilite l'assimilation de
chacun d'entre eux.

3° Avec la disposition personnelle du sujet,
car il ne faut pas oublier que nous avons affaire
à une machine infiniment variable dans sa
capacité à se nourrir; et c'est ce qui rend le
problème si complexe et sa solution générale
impossible.

Personne ne peut se rendre compte, par ses
sensations, s'il a bien ou mal assimilé une
nourriture quelconque.

(A suivre.) Dr E. D.

n11'il--.p————
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Regeneraçao (1), par CURVÊLUO DE MENDOÇA.

Loin de la ville, au milieu de la nature luxu-
riante des «campos» brésiliens, s'élève la vieille
Jérusalem, la Propriété, où règnent les préjugés
et l'autorité, où l'intelligence s'étiole devant l'impos-
sibilité de l'exercice des facultés, où les habitants
végètentquand ils pourraient être dans l'abondance.

Mais Antonio, imbu d'idées libertaires, est chargé,
par le tuteur de l'orphelin, futur propriétaire, de
rendre à la vie proiuctive la « fazenda ». Dans ces
nouvelles fonctions, il agira suivant sa philosophie,
et le bien-être du personne! producteur passera
avant les bénéfices: le résultat moral et matériel
est magnifique et de tous côtés accourent les pau-
vres manœuvres qui voudraient partager la vie de
l'Eden créé par Antonio. Favoriser les producteurs,
c'est léser l'exploiteur, etle naïf régisseur est chassé.
Les pauvres paysans, après avoir goûté à la liberté,
ne peuvent se résoudre à rentrer dans l'abjection
d'autrefois; ils le suivent et vont ailleurs associer
leur travail pour garder leur indépendance. — L'or-
phelin, qui avait goûté quelque temps à leur vie de
liberté, est pris de nostalgie; après les causeries du
soir, où Antonio instruisait ses camarades, la con-
versation des gommeux lui semble insipide et la
dure mais libre existence qui l'attend au milieu des
colons lui semble préférable à la pratique de l'hypo-
crisie bourgeoise: il les rejoint. Les charmes de la
fille du libertaire, qui s'est improvisée institutrice,
le fixent complètement: à sa majorité, il réclame son
héritage, la vieille Jérusalem, où il réinstalle les
colons. La « fazenda» délabrée devient une colonie
communiste, l'obstacle la Propriété est supprimé et
la nouvelle Jérusalem s'édifie radieuse au milieu de
la magnifique nature. C'est le rêveque nous avons
fait au moins une fois dans notre vie, c'est « la
Clairière », où l'on respire, réalisée, la ruche d'où
les essaims partiront pour contaminer les élé-
ments de la vieille société, l'exemple d'entente
générateur d'autres.

Le livre de notre camarade Curvêlho de Mendoça,
par le charme qui s'en dégage et les exemples
d'énergie dans la lutte pour l'idéal qu'il donne, fera
certainement de la bonne propagande au Brésil et
dans les pays de langue portugaise. J.LEROY.

* *
Nous avons reçu:
Quelques autres (les rageurs), par L. Gatumeau et

F. Fleuret; 1 vol., 2 fri, chez Rey, 8, boulevard des
Italiens.

The King and the anarchist, by Libertas; 1 broch.
à Freedom, 127, Ossulston street, London, N. W.

Russie et Japon, par L. Guétant; 1 broch., impri-
merie Delaroche, 85, rue de la République, Lyon.

Cooperazione proletaria, parPruvost; 1 broch. au
Riscatto,Nice.

Conversation de actualidad, 1 broch., Groupe de
Ralvanera, Bartolomé Mout, 2627, Buenos-Ayres.

La Chasse aupithécanthrope, par E. Maison; une
broch. chez Abrv, 3, rue de la République, Annecy.

Belluaireset Porchers,par L. Bloy; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock, 155, rufî Saiut-Honoré.

La Feria (roman),pirH. Rainaldy; 1 vol.,3fr.50,
Bibliothèque des auteurs modernes, 10, rue des
Fessés-Saiat-Jacquêts.

(1) II. Garnier, éditeur, 71, Rua do Ouvidor, Rio-de-
Janeiro, et 6, rue des Saint-Pères, Paris.



L'Espéranto, par E. Sacré; brochure à l'Univer-
sité Nouvelle, 23, avenue de Longchamps, Uccle-
Bruxelles.

Nos enfantsau collège, par le Dr Maurice de Fleury;
1 vol., 3fr. 50, chez Colin, 5, rue de Mézières.

El dogma dela libertad de consciencia, par Chris-
tian Dam; 1 brochure gratis, Imprenta Union
N. 33:i, Lima (Pérou).

Cantos augurales, por A. Vasseur; 1 vol., chez
Bertani, Montevideo.

La tirania dcl frac, par D. Ghiraldo, au Martin
Fierro, Buenos Ayres.

A voir :

L% Republique, par Geoffroy; Assiette au beurre,
no 221.

Correspondances et Communications

* Fédération des Travailleurs agricoles (Sec-
tion des Pyrénées-Orientales).

Aux syndicats de travailleurs agricoles.
Camarades,

Le III. Congrès des travailleurs agricoles du
Midi se tiendra les 13, 14, 15 et lu août prochain,à
la noure du travail de Perpigoan.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE :

1° Rapport de la Commission d'organisation ;
2° Rapport du Comité fédéral, compte rendu

financier;
3° Réglementation des travaux agricoles (propo-

sitions du syndicat de Capestang, Hérault);
4° La crise viticole et l'attitude des syndicats fédé-

rés (question posée par la Section des Pyrénées-
Orientales)

;
5° Organisation de l'Union fédérative nationale

des travailleurs de la terre, Fédération des travail-
leurs agricoles du Midi, Fédération nationale des
bûcherons, Fédération nationale horticole.

(Toute correspondance doit être adres-é; au
camarade Escudier, à Canohès, P. O.)

* TOULON.- Jeunesse Syndicale.- La Jeunesse
Syndicale,voulanttravaIller a dégager complètement
le syndicalisme dt! la politique, a décidé de prendre
part à la lutte électorale et de mener une ardente
campagne abstentionniste, mais pour cela nous
avons besoin du concours de toutes les bonnes
volontés.

Afin de faciliter l'accès de notre groupement à un
plus grand nombre de camarades,les cotisations ont
été portées de 0 fr. 50 à 0 fr. 25 par mois.

Unebibliothèque de plus de 200 volumes, montée'
avec nos seules ressources et à force de persévérance,
est à la disposition de tous; les livres sont prêtés à
chaque réunion, lesquelles ont lieu le 5 et le 20 de
chaque mois.=0<X> <XXX&——————

CONVOCATIONS

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20e). —Réunion le 31 juillet, à 8 h. 1/2
du soir, au siège de la section, 27, rue des Maro-
nites.

Ordre du jour: La guerre peut-elle être utile à
la révolution? par Nestor Bosche.

Syndicat des locataires de la Seine (Section
du 17e arr.). — Réunion de la section le 3 août,
à 8 h. 1/2, au siège, 4, passage Davy, salle de l'Aube
Sociale.

Causerie: Le but et les moyens du syndicat.
* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Vendredi 28juillet. — Louise Magne: Revendica-

tions féministes.
Mercredi 2 août: 1° à 8 h. 1/4, Conseil d'adminis-

Iration; 2° à 9 h., Alb. Laisant : Tsarisme et consé-
quence.

Vendredi 4. — Soirée mensuelle. — 1), Poirrier :
L'Evolution de la matière inorganique. -Entrée:
0 fr. 25.

* L'Internationale Antimilitariste (Section du
19e). - Réunion samedi 29 juillet, salle de la

* Renaissance, 5, rue de Flandre.
* Coopérative communiste du XXe, 27, rue des

Maronites. — Vendredi 28 juillet, à 8 h. 1/2, cours

de solrésol (projet de langue universelle, par Boleslas
Gajewski).

L'Ecole libertaire (12' arrondissement). —
Ballade le dimanche 20 août. Excursion en break
à Vélizy (S-et-O.). Orchestre complet. Bal champêtre.
Concert vocal. Jeux nouveaux pour les enfants.
Farandole et danse espagnole par de petits cama-
rades. On emportera ses aliments.

Pour renseignements et adhésions, s'adresser à
A. Chabridon, 22, rue du Rendez-vous.

* Groupe d'éducation libertaire (12e arrondis-
sement). -Réunion le mardi lrr août, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Ecole, rue du Rendez-vous, 22 (au
fond).

Sujet traité: Aspect du naturisme libertaire, par
Emile Gravelle.

Vente de brochures.
* Samedi 29 juillet, à 8 h. 1/2, 45, rue de Sain-

tonge, conférence publique et contradictoire parParaf-Javal sur: Elisée Reclos, le transformisme
géographique et l'anarchie. Entrée : 30 centimes.

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
31 juillet, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(Bondy), Boursedu Travail, discussion entre cama-
rades.

Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine:

Vendredi 28 juillet. — Gustave Cahpn : Histoire du
portrait dans la peinture française (avec projections).

Samedi 29. — La nonne Espérance, pièce en
4 actes, de Hermann Heyermann, représentation or-
ganisée par les camarades du Théâtre Populaire de
la Coopération des Idées.

Lundi 31. — Dr Terrier: En lisant les Caractères
de La Bruyère. — Cours de russe, parPergamenzoff.
— Cours de mandoline.

Jeudi 3 août. — Fortuné Henri: Communisme
expérimental: La Colonie d'Aiglemont, son but éco-
nomique, intellectuel et philosophique; ses résultats.

Château du Peuple (groupement social des Uni-
versités populaires), 4, route du Champ-dEntraîne-
ment (près la Porte de Madrid), Bois de Boulogne.
— Dimanche 30 juillft :

l'après-midi, Fête de
l'Enfance; le soir, à 8 heures, dans le parc, con-
férence de Sébastien Faure: La Ruche.

CAEN. — U. P., 100, rue Saint Pierre. — Le
vendredi 28 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, conférence
par le camarade Picot.

* LYON — Internatonale antimilitariste. —
Réunion vendredi 4 août, salle Hibel'olle, 62, rue
Garibaldi (près le cours Morand).

Une permanence se tiendra tous les dimanches
matin, de 10 h. à midi, chez Chamarande.

* PERPIGNAN. — A. I. A. — Samedi 29 juillet, à
8 heures du soir, au local habituel, réunion de la
section.

Sujet traité: Le désarmement.
* Germinal. — Dimanche 30 juillet, à 8 heures

du soir, Bar des Variétés, causerie par Simian:
L'Alimentation.

TROYES. — Réunion le samedi 29 juillet, à
8 h.1/2 du soir, au café Cogny, 14, rue Thiers.

Ordre du jour: Formation d'un groupe interna-
tional antimilitariste.

Un oubli involontaire a fait qu'il manque une
partie de la légende du dessin de notre ami Agard
paru dans le dernier numéro.

Au-dessous du dessin devait se trouver la légende
suivante:
De quoi! des lampions, des drapeaux, des bouquets!

Ta pioche! eh! Jacques?

AVIS
L'imprimeur vient de nous livrer le frontispice du

IVe volume du supplément, superbe lithographie en
couleurs de notre ami Lcbasque.

Elle esi mise en vente au prix de 2 francs, tirage
ordinaire; } fr. 50, tiraged'amateur.

Afin de faciliter aux camarades l'acquisition de nos
frontispices, nous o'ffrons, — le premierdeWillaume
étant épuisé, — les trois qui nous restent de Pissarro,
Luce et Lebasque,auprix de 4 francs les trois, et (les
tiragesd'amateur pour 7 francsIln'en

sera vendu qu'un très petit nombre de collec-
tions à ce prix.

A NOS LECTEURS

Notre ami James Guillaume est en train de tra-
vailler à un ouvrage qui, après entente avec l'édi-
teur, s'appellera: LInternationale (Documents et
souvenirs, 1865-1878) (contribution à l'histoire de
l'Internationale). L'ouvrage aura trois volumes.

Nul plus que James Guillaume n'était qualifié
pour écrire l'histoire de l'Internationale, dont il fut
un des membres les plus actifs. Et ce sera une véri-
table révélation pour ceux de notre époque qui,
venus dans le mouvement alors que la plupart des
initiateurs avaient disparu, ne connaissent de l'In-
ternationale que ce que les « historiens » réaction-
naires en ont écrit.

Le prix de chaque volume sera de 4 fr. 50.
Nous offrons l'ouvrage en souscription à nos lec-

teurs, à 4.francs le volume, rendu franco, à ceux
qui s'engageront, dès aujourd'hui, à le recevoir.

Pour le moment, nous ne d mandons que des
adhésions. Le premier volumè paraîtra en octobre.

Nous avertirons lorsqu'il faudra nous envoyer le
montant.

Seulement, comme l'éditeur et l'auteur désire-
raient être fixés pour le tirage, non, prions les.
camarades de nous envoyer leur adhésion au plus
vite.

LE COIN DES ENFANTS

Un de nos camarades instituteur a obtenu de faire
acheter, pir la municipalité de sa localité, 12 exem-
plaires du Coin des Enfaitts, pour être donnés comme
récompense à la distribution des prix.

Nous sommes partisans de l'abolition des récom-
penses, mais étant donné que ça existe, c'est bieu
de faire donner des livres dont la lecture ne faus-
sera pas l'esprit des petits lecteurs.

Si quelques camarades s'étaient remués en ce
sens, on aurait eu là l'occasioa de faire un peu de
propagande.

Petite Correspondance

J.A., à Nice. — J'ai retrouvé. Si vous nous aviez en-
voyé votre dernière bande, vous m'auriez évité du tra-
vail inutile, et économisé des frais de poste à tous deux.

Il Pensiero, Rome. —Reçules numéros. Merci.—
Les T. N. sont toujours expédiés.

P. S., lxelles — Recu abonnement seulement nous
perdons 10 0/0 sur les timbres. Prière d'en tenir compte.

L. B., à Bdle. -L'Homme et la Tare, de Reclus, oui,
pouvons vous le fournir. 2 fr. 75 franco la série.

G. M., à Cremona. — Voyez ci-dessus.
Une de nos camarades a besoin d'apprendre la ma-

chine à écrire. Quelque camarade de Paris pourrait-il
nous indiquer où il y a des cours gratuits à Paris?

L. F., à Montauban. — Il n'y a pas eu erreur. Lors-
que nous ne sommes pas avisés de cesser l'envoi,
nous prenons remboursement quinze jours après l'abon.
terminé. Beaucoup d'abonnés négligent de renouveler
par paresse d'aller à. la poste. Nous prenons pour
6 mois à cause des frais de poste qui grèveraient trop
un de 3 mois.

Droit Social, à Sauit-Denis. — L'échange est fait
chaque semaine.

E. P., Kremlin. — Reçu dessin. Merci. Bonne volonté,
mais pas assez saillant.

Henri C. — Reçu dessin. Je vous donnerai réponse
dans un prochain numéro.

J. S., Perpignan. —Nous n'insérons pas de correspon-dances particulières dans le journal.
J. F., àAnvers. — Nous allonsnous en occuper;mais

vous auriez dû me rappeler quels ouvrages devait con-
tenir le paquet.

C. IV., Mont-sur-Marchienne. — J'expédie les nu-
méros. C'est une erreur de l'expédition.

Reçu pour le journal: D. Roussel, 1 fr. — V. Persan,
0fr. 50.- AubertetGenin, 1 fr. —H. F, àSaint-Briac,
0 fr. 35. — T., à Paris, 3 fr. — C. F.. Le Mans, 10 fr. —N. P., à Coulanges, 2 fr. — Merci à tous.

F.. à Feuquières.— L M., à Lorient. — L. E., à Noyant.
— M., à Montpellier. — B., à Ronbaix. — F. P., à Her-
laumont.-Jeunesse syndicaliste de Lorient.- S., àCor-
beil.- C. L., à Vimoutiers. — M., à Brest. — E. J., à
Albi. — D., àMasseret. — C. W., à Marchiennes. — P.,
aux Abrets. — D., à Rouen. — IL L.. à Bordeaux.—
L., à Lyon. — A., à Venzolasca. — Jeanquimarche. —
V., à Nimes.- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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