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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pas de Supplément!

La Débâcle

Tandis qu'il envoie de Witte s'entendre avec
son banquier (la France représentée par
M. Rouvier), l'autocrate russe s'en va, à unrendez-vous de nyit, prendre conseil de l'auto-
crate allemand.

Cependant le congrès des propriétaires réu-
nis à Moscou est tout prêt à constituer un ré-
gime parlementaire en face du régime tsariste,
les zemstvos de Moscou et de Saint-Pétersbourg
fixent au tsar un ultimatum, le menaçant d'éta-
blir des constitutions locales si, à la date du
28 juillet, il n'a pas réuni une assemblée cons-tituante; les Polonais font la chasse à la police
dans les rues, rétablissent, de leur propre initia-
tive, l'usage de leur langue dans les rapports
publics; les réservistes refusent de se

laisser

mobiliser, les navires doivent être mis sous le

feu des canons des forts pour empêcher les
équipages de s'en emparer, les soldats tirent
sur les cosaques, et les chefs des cosaques dé-
clarent qu'ils ne veulent plus servir de police.

Dans les campagnes, les paysans prennent
les récoltes et brûlent les bâtiments des pro-
priétaires et ceux-ci refusent de réclamer une
indemnité.

Les enfants 'des écoles signent des revendi-
cations que nous voudrions voir surgir de nos
brillants élèves de l'enseignementuniversitaire
et le régime détesté par tous les citoyens et
si violemment combattu par beaucoup d'entre
eux, est encore debout!

Faut-il que soit puissante l'habitude de sou-
mission de la masse aux autorités! mais la dé-
bâcle est inévitable, certaine, prochaine, et ce
sera comme la fonte des neiges sur les hauts
sommets, il y aura de terribles avalanches.
Comment le gouvernement français profite-t-il
de la leçon? Essaie-t-il de-créer une soupape
de sûreté, en cédant à quelqu'une des justes
revendications des parties malheureuses de la
population, ou en ne mettant pas trop ouver-
tement toutes les forces dont il dispose au ser-
vice du petit groupe des exploiteurs? Ce serait
sage,et prudent.

Voici ce qu'il fait: chaque fois que des ou-
vriers emploient, pour se défendre contre la
rapacité de leurs employeurs, le seul moyen
dont ils disposent: la grève, le gouvernementfournitauxemployeurs, pour faireleurouvrage,
des soldats, c'est-à-dire des prolétaires obligés
d'abandonner à l'Etat plusieurs années de leur
existence, sous prétexte de défendre le sol
natal. Les théoriciens bourgeois invoquent la
nécessité de ne pas laisser perdre les denrées etd'approvisionnerlesconsommateurs.Comment
n'opposent-ils pas ces considérations aux spé-
culateurs capitalistes qui accaparent les mar-chandises de première nécessité pour en faire
hausser le prix jusqu'à des sommes inaborda-
bles pour les petites bourses et qui n'hésitent
même pas à detruire ces denrées, s'ils y trou-
vent intérêt!

Cependant ces soldats, ce sont les contri-
buables qui les entretiennent à grands frais, et
les contribuables sont représentés surtout par
la masse des travailleurs. Or le projet de
budget pour 1906 prévoit 3.700 millions de
dépenses ; près de quatre milliards. C'est une
augmentation de 67 millions sur le budget
de 1905. Le budget de la guerre, qui était de
684 millions pour 1905, passe à 716 millions
(déclarés) en 1906. Le nouveau programme
naval comprend la mise en chantier de 24cuirassés et la création de deux bases navales

en Indo-Chine. La visite du ministre de la
marine à Bizerte pour assister à la lente
asphyxie des malheureux enfermés dans le
Farfadet lui a permis de constater la néces-sité.de pourvoir la ceinture fortifiée de ce
port de nouveaux movens de défense.

Enfin il y a les déplacements de troupes en
cas de grèves, qui coûtent cher, non pas aux
patrons qu'elles vont défendre, mais à ceux
qu'elles menacent de fusiller. Ne va-t-il pas
falloir doter richement le nouveau corps
d'élite que la France va avoir l'honneur d'inau-
gurer: la gendarmerie mobile, les cosaques
ambulants! C'est un métier où on ne travaille
pas pour rien.

Allons, camarades, comptez vos sous et
numérotez vos abatis. Vous pouvez être sûrs
d'écoper: si vous baissez le nez, c'est le patron
qui vous affamera; si vous regimbez, c'est
l'Etat qui vous fera tirer dessus; et il en sera
ainsi, jusqu'à ce que la débâcle se fasse chez
nous aussi, et il suffit d'un bout de rocher
qui dégringole pour entraîner toute la masse,
quand elle est près de son point de fusion.

MICHEL PETIT.
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CROCS ET GRIFFES

M.Henry Houssaye, écrivainréactionnaire, prési-
dait et discourait l'autre jour à la distribution des prix
des jeunes bourgeoisdu collège Stanislas.

Au cours de sa patriotiqueharangue, le bonhomme
n'a pas craint de faire, devant ses jeunes auditeurs,
l'apologie du crime de Limoges et des assassinats de
malheureux Chinois.

« Il y a cinq ans, s'est écrié ce biiarre éducateur,
nos soldats montraient en Chine leur vaillance accou-
tumée. Il y a cinq mois, ils montraient aux grèves de
Limoges leur esprit de discipline..»

Demain, parmi les jeunes bourgeois devant qui
M. Houssaye a fait Vapologie des assassinats de tra-
vailleurs, certains seront à leur tour des exploitcursf
ils se rappelleront l'enseignement de leur maître £t
feront à leur tour appel à « l'esprit de discipline» des
soldats.

Etily a des gens qui, aprèscela, s'étonnent que la
« lutte de classe» existe.

P. D.



Le Mouvement en Italie

Quand cessera-t-il, ce dangereux venin qu'est
la politique, d'empoisonner le mouvement so-
cial? C'est ce qu'on est porté à se demander
lorsqu'on constate combien en est encore imbue
toute initiative, toute propagande, toute action
soi-disant émancipatrice des opprimés.

Voilà trente-cinq ans que le peuple italien
a effectué son unité, qui devait lui donner plus
de liberté et de bien-être. Aussi a-t-il attendu en
vain la réalisation, ne fût-ce que partielle, des
programmes mirifiques dont se paraient tour à
tour les politiciens des partis démocrate, répu-
blicain et socialiste. Ce dernier, tombé, comme
dans d'autres pays, aux mains d'avocats et
d'autres professionnels ambitieux de popularité
et avides de sinécures, constitue aujourd'hui le
repaire de tous les endormeurs et des pires
charlatans. C'est l'allié de la bourgeoisie pour
enrayer tout mouvement ouvrier quelque peu
viril, toute initiative timidementanti-autoritaire,
pour renforcer l'Etat contre les opprimés. Au
début, jeune encore et restreint, il se proposait
de donner l'assaut à la citadelle de l'Etat bour-
geois. pour la démolir; aujourd'hui, ses chefs
y ont pénétré. pour y rester et la renforcer,
naturellement, par la législation ouvrière, les
arbitrages, etc.

Le peuple, les travailleurs, qui avaient conçu
des espoirs, qui s'étaient épris d'enthousiasme
aux sollicitations flatteuses, aux promesses d'un
paradis terrestre surgissant de l'urne électorale,
de la conquête du pouvoir politique, voient s'é-
vanouir leurs illusions. On se retrouve au point
de départ: tout est à recommencer. Que faire?

L'action des anarchistes n'a pas toujours pu
se manifester, en Italie, d'une façon suivie et
profonde. Trop grandes furent les persécutions
qui s'acharnèrent contre ceux de nos camarades
qui s'avisaient de propager par la parole et par
1 écrit les idées anarchiques et la méthode révo-
lutionnaire. C'est ainsi que les meilleurs parmi
les militants, tels que Malatesta, Galleani, Gori,
ont du, quand ils n'étaient pas en prison ou au
domicilio coatto, s'exiler à l'étranger d'où il ne
leur était permis d'exercer qu'une action indi-
recte et insuffisante sur le mouvement de leur
pays. Et comme l'action pratique faisait défaut,
l'esprit critiquedes camaradesse développait tel-
lement, qu'ils tombèrent dans les plus absurdes
exagérations. Et il arriva que, — pendant queles
plus actifs propagandistes de l'Internationale en
Italie avaient été des anarchistes et que des anar-
chistes toujours avaient largement contribué aux
débuts de l'organisation ouvrière de l'Italie sep-
tentrionale,—aprèsle congrès de Gênes de 1892,
qui marqua la rupture définitive entre les so-
cialistes parlementaires et les libertaires, ces
derniers devinrent en partie ennemis des syndi-
cats, s'éloignant de la masse et ne préconisant
le salut que par l'action individuelle. D'un côté,
donc, les politiciens qui leurraient le peuple en
l'acheminant sur la voie des compromissions
et du quiétisme, et de l'autre les anarchistes
s'isolant de la masse, se chamaillant sur des
mots, lorsque la réaction ne les obligeait à se
sauver au dehors.

Ce ne fut que vers 1896 que la propagande
reprit d'une façon plus systématique: seule-
ment, par réaction aux théories négatives de
toute organisation qui avaient faussé le mouve-
ment eu lui aliénant la sympathie des travail-
leurs et le réduisant en chapelles innombrables
et sans influence, on voulut donner une impor-
tance capitale, une valeurabsolue, à l'idée d'une
organisation strictement établie du mouvement
même. L'incompatibilité du tempérament anar-
chiste avec une idée semblable, non moins que
la successive réaction de 1897-1898, fit échouer
les nombreuses tentatives en ce sens. Tenta-
tives reprises avec pas plus de succès deux ans

plus tard, dans quelques localités, comme Rome,
Ancône, les Romagnes, etc.

Cequ'il fallait, ce n'était pas tant une « solide»
organisation anarchiste, que la participation
active et intelligente des camarades au mouve-
ment ouvrier pour y neutraliser l'influence
néfaste des quémandeurs de suffrages et y
activer un courant révolutionnaire et anti-auto-
ritaire. C'est ce que ne surent pas comprendre —et je le déplorais ici même lors de la grève
générale de septembre 1904 — les camarades
du Gvido della Folla de Milan qui,; disposant
d'un organe soutenu par le louable effort de
nombreux camarades, auraient pu faire une
besogne remarquable dans cette direction,
dans un centre industriel si important. Mais ils
préférèrent ressusciter les éternelles discussions
sur la supériorité des théories de Stirner ou de
Nietzsche sur celles de Kropotkine ouMalatesta,
ce qui pouvait bien intéresser une restreinte
chapelle d'initiés, mais devait inévitablement
éloigner la masse ouvrière, dégoûtée du socia-
lisme parlementaire, mais tout de même encore
réfractaire aux déclamations philosophiques
que prétendaient lui servir les rédacteurs du
Grido déliaFolla.

Et ce que les anarchistes ne surent ou ne
voulurent faire, l'entreprirent les socialistes de
la nouvelle tendance soi-disant révolutionnaire,
qui a pour organe YAvanguardia Socialista et
qui correspond à peu près à la tendance des
socialistes de YAvant-garde et du Mouvement
Socialiste de Paris. Ils ouvrirent les colonnes
de leur journal aux questions ouvrières et c'est
eux qui furent l'âme de la grève générale de
Milan et qui appuyèrent le plus le mouvement
des ferrovieri, que l'attitude indifférente, voire
même hostile, des députés socialistesfit échouer.

J'appelle « soi-disant» révolutionnaire cette
tendance, car la nouvelle fraction « syndica-
liste» du t parti socialiste italien commet, à
l'instar de la même fraction francaise, l'incon-
séquence d'admettre parmi ses moyens de lutte
l'action électorale et parlementaire, tout en
reconnaissant l'inutilité, la nocivité même, du
parlementarisme et se disant adversaires de
l'Etat. Tout en admettant la bonne foi et en
reconnaissant la volonté et l'intelligence de
Labriola, Orano et des autres chefs intellec-
tuels de ce mouvement, on est donc en droit
de se demander pourquoi ils ne vont jusqu'aux
dernières conséquences de leurs affirmations
en se déclarant nettement anarchistes: leurs
réserves quant à l'action parlementaire doivent
être pour nous de capitale importance, puisque
c'est juste là la grande cause de la dégénéres-
cence du socialisme. Ne s'agirait-il que d'un
nouveau moyen pour se procurer de la popula-
rité et l'appui de certains anarchistes et qui
aboutirait à une nouvelle mystification?

Le peuple s'est vu berné par tous les partis,
à commencer par les; radicaux jusqu'aux socia-
listes réformistes. Turati et autres sont jugés
depuis longtemps: Ferri, ce charlatan du
socialisme, qui condamne à la Chambre toute
action révolutionnaire, pendant qu'un écono-
miste bourgeois comme le professeur Pareto
exalte publiquement la force et la violence
comme conditions indispensables de victoire
dans la lutte sociale; Costa, cette vieille caria-
tide, qui chez le peuple voudrait toujours passer
pour révolutionnaire, mais qui à la Chambre
ne sait que pleurnicher une invocation de grâce
pour les victimes de la réaction qui attendent
toujours que l'action populaire les arrache des
cachots où ils gisent depuis des années: tous
ces gens-là se démasquent peu à peu d'eux-
mêmes par leur lâcheté et leurs calculs mal
déguisés.

Débarrassons-nous donc une bonne fois des
équivoques. Et surtout que les anarchistes, qui
pourraient disposer d'un considérable champ
d'action propice à une propagande résolument
anarchiste et sincèrement révolutionnaire, ne
continuent pas, d'un côté, à s'enfermer dans la

tour d'ivoire des discussions stériles et, de
l'autre, à s'acharner, comme le font les cama-
rades de YAgitazione,àvouloir enrégimenter
les anarchistes italiens dans un « parti » qui ne
pourrait se résoudre, si les efforts de ses par-
tisans étaient couronnésde succès (et j'en doute
pour mainte raison !), qu'en une expression de-
vaine formule et qui les entraînerait aux inévi-
tables erreurs du passé.

A ces conditions seulement, les anarchistes-
pourront s'adonner à un sérieux travail de
régénération et d'émancipation des travailleurs.
italiens.

FRAM.
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DES FAITS
La prostitution en Russie.

Iln'y a pas, pour les femmes du peuple, de métier
mieux rétribué que la prostitution. Une bonne coutu-
rière gagne 30 roubles par mois et une prostituée sefait
facilement jo roubles. Les lois russes encouragent la
prostitution.Les jeunes juives n'obtiennent le droit de
résider hors de

leur
zone de séjour qu'en se faisant

prostituées. Des jeunes filles, venues
dans

les capitales
pour yfaire leurs études, durent prendre la carte jaune
qu'on délivreauxprostituées, sans quoi ellesn'eussent
pas eu le droitd'habiter la ville,etpar conséquentd'être
admises à VUniversité. Si, d'ailleurs, lors de l'inspec-
tion médicale à laquelle elles sont soumises, on constate
leur virginité,on leur reprend la carte et ellesdoivent
quitter l'Université.

(L'Européen.)

Errata. — L'article La Crise viticole, inséré
dans le numéro 12 du 20 juillet,a été mis, par er-
reur, comme venant d'Aubignan, tandis qu'il nous
a été envoyé de Montpellier.

MOUVEMENT SOCIAL

Une odyssée. — Evadé des geôles italiennes,
cheminant sur les routes en Suisse, chassé de son
travail en France comme syndiqué, arrêté arbi-
trairement lors de l'attentat contre Troubetzkoï,
ayant eu récemment un drame interdit par la cen-
sure, un ouvrier relieur italien, Aurelio Barbi, qui
vient de passer plusieurs semaines à l'Hôtel-Dieu
de Beauvais, pour une opération, a été expulsé ces
jours-ci de cette ville sur l'ordre de la préfecture de
l'Oise.

Son grand crime était de dire franchement ce
qu'il pensait, en paroles et dans ses écrits.

Si la société capitaliste a juré sa crevaison, elle
n'a plus grand eflort à faire.

A. PR.
.:..:.

.Jugés par eux-mêmes. — Du journal Le Socia-
liste du Centre avec lequel nous ne sommes pas tou-
jours d'accord, mais qui n'en publie pas moins par-
fois d'excellents articles, nous extrayons les lignes
suivantes:

« Le ministre des affaires étrangères, le Rouvier
du Panama, recevait l'amiral May, un des chefs de
la marine anglaise. Le citoyen Jaurès choquait le
verre dans ce monde aristocratique de la haute finance
et de la haute armée.

« Quelques jours plus tard, à Saint-Etienne, le
citoyen Briand recevait le ministre de l'intérieur,
et on se congratulait à plaisir. M. Etienne a com-
paré le député socialiste (?) à Gambetta, et le
citoyen Briand a célébré le « ferme républicain»
qu'est M. Etienne.

« La place d'un socialiste n'est pas au milieu de
généraux, de ministres, d'amiraux, d'archevêques,
de toute la clique des gouvernements capitalis-tes.
C'est avec le prolétariat qu'il faut être, c'est avec
lui qu'il faut rester.

« Que Jaurès aille à Londres s'il le veut avec Bebel.
Il trouvera là-bas des Anglais qui sont nos frères.



Maiss'il est réellement avec l'Internationaleouvrière,
il nous semble qu'il a autre chose à faire que de
sabler le champagne avec les amiraux d'Edouard VII.

« Quant à M. Briand, son cas est plus extraordi-
naire encore. Il est un homme que le prolétariat a
en horreur, c'est un nommé Etienne, directement
responsable des fusillades de Limoges. C'est lui
qui a voulu la saignée, c'est lui qui eût pu résoudre
le conflit et qui ne l'a pas voulu. C'est l'homme du
patronat, le valet à tout faire de la classe capita-liste.

Et c'est Etienne le fusilleur, celui qui, dans sa
rage contre le mouvement ouvrier, n'a pas hésité à
aller jusqu'au crime, c'est lui que

Briand
reçoit avec

pompe et qu'il qualifie de « ferme républicain ».
Notez que c'est un journal socialiste,unitaire, etc.,

qui dit cela et non un de ces infects anarchistes
calomniateurs.

Parions tout de même que certains a sociaux» de
'Troyes, très pointilleux, n'afficheront pas la prose
de leur confrère socialiste.

Il n'est pas utile qu'on sache que Jaurès sable le
champagne avec les amiraux anglais, ni que Briand,
après s'être fait congratulep par Etienne, se ballade
en landau entre deux généraux.

Ce sont là des « petits profits» très socialistes que
l'électeur doit ignorer.

N'est-ce pas, camarades de Troyes?
w' P.D.

.-naque rep
lécessaires à no.

REIMS. — Je trouve (tde ou des œçn à six pa-
ges, qui a la spécialité Qb~ farinehde presse à
grand orchestre, le texte <lu..e signée de
deux sommités médicales r,ontPt'té ajelquescon-

seils pour la conservation de la santéFL'intention
est bonne, et bien que ces Messieurs sachent,
mieux que personne, à quoi s'en tenir sur les cau-
ses des maladies qu'ils souhaiteraient voir combat-
tre préventivement, il faut reconnaître que cette
tentative peut donner quelques résultats. Mais où
l'ironie dépasse toute mesure, c'est dans la recom-
mandation suivante, par laquelle débute le placard:
« Choisir un logement aéré et, autant que possible,
ensoleillé. »

Eh bien! ici, à Reims, dans cette ville d'industrie
lainière où les salaires de famine sont devenus la
règle, on ne saurait mieux se moquer du monde.
C'est comme si on conseillait une nourriture saine
et abondante à un père de famille qui « gagne»
3 francs par jour. Et il faut avoir vu, de ses yeux
vu, des choses ignorées de bien des Hémois, c'est-
à-dire les « logements» des cours du Barbâtre,
cour Coulon, cour des Echelles, et tant d'autres
cours infectes des faubourgs, pour apprécier toute
la saveur du judicieux conseil des docteurs.

On rougit d'être homme, on maudit une organi-
sation dite sociale où tout n'est que décor, façade,
hypocrisie, quand on a visité ces tristes taudis:
pièces basses noircies de fumée où l'air ne se re-
nouvelle pas, souvent en contre-bas du niveau de
la cour, où s'entassent des malheureux à la face
terreuse, des jeunes gens décolorés par l'anémie,
des enfants chétifs, dans une promiscuité lamen-
table et l'absence complète de l'hygiène la plus
élémentaire.

Choisir un logement !. Mais comment « choisir»
avec des salaires qui vous empêchent tout juste de
mourir de faim et vous obligent fatalement à subir
les ignobles cahutes de M. Vautour, dont on con-
naît les procédés humanitaires et philanthropiques.
Le plus fort, c'est que nous avons, comme ailleurs,
une commission d hygiène composée de doctes et
graves personnages, chargée de visiter les logements
insalubres. Il faut supposer qu'elle ne trouve pas
suffisamment insalubres les logements en question,
puisque les rapports très scientifiques qui doivent
suivre ses enquêtes, n'aboutissentpas à faire démo-
lir purement et simplement tant de sales baraques.

Je souhaite, comme conclusion, que ce soit une
des premières besognes de la prochaine Révolu-
tion. C'est le droit de tous, c'est le droit des tra-
vailleurs qui font des maisons et même des palais,
d'habiter au moins un logement sain, « aéré et en-
soleillé ». Nous nous garderons bien de toucher
aux luxueux hôtels du boulevard Lundy et d'ail-
leurs, où les invalides du travail finiraient douce-
ment leurs jours, mais nous raserons jusqu'à la
dernière les infâmes bicoques qui sont de vérita-
bles foyers de maladies infectieuses. C'est par là
qu'il faut commencer et les meilleurs conseils ne
sont qu'amère dérision, quand ils s'adressent à des
malheureux, victimes des atroces conditions éco-
nomiques que nous subissons avec une patience
vraiment excessive. S.

30 juillet 1905.

MONOGRAPHIES

Le Morvan.
Le Morvan est l'un des plus vieuxpays de France

et l'un des plus originaux. Pays de montagnes, de
forêts et d'eaux abondantes, où vit un peuple de
laboureurs, de bûcherons et de bouviers. Il dresse
son massif triangulaire au centre de la France,
entre l'ancien Nivernais etl'ancienne Bourgogne, et
bien qu'administrativement, les départements de
l'Yonne, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire et
surtout de la Nièvre se le soient réparti, il garde
une remarquable individualité géographique.

C'est un pays de loups, disaient les ancêtres. Et le
Morvan était, en vérité, extrêmementarriéré et pau-
vre; les voyageurs s'accordaientpour décrier l'infé-
condité de son sol et plaindre la misère de ses
habitants. Aujourd'hui, des routes l'ont transpercé
de toutes parts; le chaulage a fertilisé les champs
et là où seuls venaient jadis le sarrasin et la pomme
de terre, on fait croître alèsent un assez beau
froment. Eofin l'élevage a réalisé de gros progrès,
par la substitution de la belle race bovine charolaise-
nivernaise à l'ancienne race locale, uniquement
propre aux charrois. Quant au porc, il est ce qu'il
tut toujours: la vraie bête du paysan morvandiau.

Médiocre producteur de pain, le Morvan est donc
devenu un bon producteur de viande.

Il est non moins bon producteur de bois. Depuis
1549, jusque vers le milieu du dernier siècle, c'est
lui qui, presque exclusivement, chauffait Paris,
avec son bois de moule qui descendait jusqu'à la
grande ville par un moyen d'une étonnante simpli-
cité: le flottage, — flottage à bûches perdues jus-
qu'à Clamecy, sur l'Yonne, jusqu'a Vermanton, sur
la Cure, flottage en trains ensuite. Vers 1880, le
flottage en trains a disparu,vaincu parla batellerie;
mais le flottage à bûches perdues subsiste, quoique
bien diminué, depuis que les charbons ont succédé
au bois dans le chauffage moderne. Trois ou quatre
mille décastères sur l'Yonne, la moitié à peine sur
la Cure, composent aujourd'hui le flot unique du
printemps. Mais l'Yonne connut jadis des flots de
25.000 décastères et plus, la Cure des flots de 9 à
10.000 décastères.

Le Morvan est donc un pays essentiellement
agricole et sylvicole. L'industrie y est nulle. Des
moulins cependant, assez nombreux, des huileries,
des tuileries, des carrières occupant chacune trois
ou quatre ouvriers, rarement plus. La population
du Morvan se répartit en d'innombrables hameaux
et il n'y a point de vraies villes. Autun toutefois fait
exception, avec ses 15.000 htlttitants. Mais Château-
Chinon n'en a que 2.000, Saulieu et Lormes que
3.000. Quant à Avallon, elle est personnellement
plus bourguignonne que morvandelle.

Qui sait cependant si un avenir industriel n'est
pas promis au Morvan? Les chutes d'eau y sont
nombreuses. Captées et utilisées comme forces mo-
trices, peut-être doteront-elles un jour le pays d'in-
dustries vraiment prospères.

Le Morvan, surtout à cause de ses vastes forêts,
est un lieu de grands propriétaires, parmi lesquels
de nombreux hobereaux qui par leurs gardes
règnent véritablement sur la contrée. Il est des
propriétés qui s'étendent parfois sur cinq ou six
communes.

Il n'y a pas en Morvan, non plus que dans le
Nivernais et le Berri, de bûcherons de métier (excep-
tion faite des scieurs de long). Tout paysan sait
manier la cognée et la scie et va, l'hiver, bûcher au
bois. Il se fait ainsi de 2 fr. 50 à 2 fr. 75 parjour,
depuis que les grandes grèves des dernières années
(qui ont beaucoup moins affecté le Morvan que le
pur Nivernais) ont relevé partout, presque de moi-
tié, le taux des salaires. Les coupes qui se font pour
le compte de marchands de bois, bien plus que
des propriétaires forestiers, commencent après la
Toussaint et se prolongentjusqu'à la fin de janvier.

Au printemps, le journalier s'emploie au flottage
sur les petites rivières, mais surtout il devient ou-
vrier agricole et alors, pour dix heures de labeur, il
obtient de 25 à 30 sous, et les chômages sont fré-
quents! Ce n'est qu'en juin et en juillet, pour les
foins et les moissons, qu'il peut se faire entre 2 fr.
et 2 fr. 50, avec des journées de 16 à 18 heures.

L'ouvrier d'état — charron, forgeron, menuisier,
sabotier, gagne de 35 à 40 sous, sauf dans les petites
villes où son salaire peut monter jusqu'à 3 francs,
jamais plus. De rares spécialistes St;U.S connaissent
les journées de 4 et de 5 francs.

A Saint-Ilonoré-1es-Bains les employés de l'éta-
blissement thermal, occupés dejuin à septembre,
ne reçoivent aucun salaire et n'ont pour vivre queles pourboires.

A l'abondance des châteaux correspond une

nombreuse valetaille. Aussi le pays fournit-il un
fort contingent de larbins qui, leur pelote faite,
rentrent au village et mènent une vie de petits
bourgeois.

Pas mal de Morvandiaux émigrent une partie de
l'an. Les uns vont au bas pays (Nivernais) faire des
charrois ou s'employer aux travaux de la ferme,
mieux rémunérés li que chez eux. D'autres vont
travailler aux coupes de bois à cent ou deux cents
kilomètres de leurs
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villages. Peu se dirigent sur
Paris et les centres d'industrie.

Les femmes sont de rudes ouvrières, qui triment
dur. Servantes dociles de l'homme, elles l'accompa-
gnent aux champs pour les foins et la moisson; ce
sont ellesqui soignent les vaches, les poules, l'iné-
vitable cochon, et aussi la nombreuse marmaille du
paysan. Elles font le beurre et le fromage qu'elles
portent ensuite au marché. Leurs qualités d'excel-
lentes vaches laitières ont doté la contrée d'une
industrie bien imprévue: l'industrie nourricière.
Elle naquit ou plutôt se développa après 1840. En
1861, le canton de Montsauche envoyait à Paris
1.897 nourrices sur lieu. A Frétoy, de 1871 à 1881,
sur 186 accouchées, 115 allèrent faire une nourriture
à Paris. Bien souvent cependant, le mari se goberge
sans rien faire et les enfants abandonnés meurent
d'entérite.

Le Morvan, d'autre part, est une vaste garderie
d'enfants assistés: ce sont les petits Paris qui, une
fois grands, restent dans le pays, s'y marient et y
font souche.

Le pain vaut 0 fr. 28 le kilo; la viande, de 1 fr. 60
à 2 fr. 10 le kilo. Les farineux composent le fond
de l'alimentation paysanne et la viande n'apparaît
au village que les jours de fête.

Les logements d'une chambre avec jardinet se
paient de 110 à 120 francs. Ceux de deux chambres
valent de 130 à 150 francs. L'hygiène et le confort
font absolument défaut.

Les paysans, petits propriétaires, ont une re-
nommée d'avarice et de ruse. Ils sont fort supersti-
tieux, sont ignorants, vivent dans la crainte du
riche; l'auberge est leur seule distraction. Les
petits commerçants ont la mentalité fort basse;
chez les journaliers, l'inconscience est à peu près
complète, et toute l'éducation prolétarienne est
encore à faire. Il est à croire pourtant que le mou-
vement qui entraîne les bûcherons et ouvriers
agricoles du plat pays, c'est-à-dire du Nivernais,
vers l'action économique, gagnera le Morvan et
qu'alors les curés, bourgeois et politiciens radicaux
auront fini de rire.

O.P.et Am.D.
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MOUVEMENT OUVRIER

Le régime de terreur et d'expulsions qu'a adopté
le gouvernement dans l'espoir de réduire le mou-
vement gréviste du bassin de Longwy ne lui a pas
réussi, au contraire.

Depuis l'expulsion du socialiste italien Cavalazzi,
l'agitation n'a fait qu'augmenter d'intensité et l'on
peut dire, à l'heure où j'écris, que l'arrêt du travail
est à peu près général, notamment à Hussigny, à
Moulaine, à Saulnes, centres métallurgistes peu
éloignés les uns des autres dans les environs de
Longwy. La partie du bassin intéressée par la grève
s'étend dans un rayon de 15 kilomètres de longueur
sur environ 8 de large où, aussi bien dans les mines
que dans les hauts fourneaux, la grève est générale.

Les capitalistes de la région qui, il n'y a pas bien
longtemps, étaient habitués à ce que tout cédât à
leurs,olontés, ont été pris d'une frousse terrible
devant la révolte de leurs esclaves, et ont exigé que
le gouvernement les protège,eux et leurs propriétés.

De fait, il y a actuellement 4.000 hommes de
troupe dans la région placée sous le commande-
ment du général Guinot et éparpillées dans les
communes de tout le bassin. Il y a des cuirassiers
à Tiercelet et à Villerupt, des dragons à Mont-
Saint-Martin et à MouJaine, des hussards à Saul-
nes, à Godbrange et à Hussigny. Le génie, venu de
Verdun, campe à Mont-Saint-Martin et garde le
tunnel qui relie la commune à Moulaine, où pas-
sent d'ordinaire de nombreux trains chargés de
fonte.

Le ministère Rouvier-Etienne n'est pas satisfait
des massacres de Limoges. Les trusteurs de Longwy
exigent,eux aussi, sans doute,une saignée qui — du
moins ils l'espèrent- calmerait leurs malheureux
exploités.

La proportion des ouvriers étrangers est énorme;
les Italiens seuls sont dans la proportion de 65 0/0,



et, il faut bien le dire, ce sont eux qui se montrent
les plus énergiques et les plus décidés dans le
mouvement actuel; l'expulsion brusque de leur
compatriote ne semble pas avoir eu d'autre résultat
que de les exaspérer davantage. L'espoir formé par
le patronat que, lui parti, le mouvement prendrait
fin, a été déçu. Les militants qui apportent leur
concours aux grévistes n'ont jamais été si nom-
breux;et,àcôtédelaFédération de la Métallurgie, à
laquelle lessyndicats de la région sont adhérents,
qui maintientcontinuellementundesespropagandis-
tes, toutes les organisations syndicales viennent en
aide aux grévistes.

Je rappelle leurs principales revendications:
augmentation des salaires — retour aux anciens
tarifs de 1902 réduits depuis de 15 à 25 0/0; contrôle
aux frais des ouvriers sur la pesée du minerai; paie
à la quinzaine sans obligationdese fournir dans les
économats patronaux.

Des manifestations ont lieu chaque jour, les gré-
vistes de plusieurs communes se rendent dans une
commune environnante et des réunions ont lieu.
Naturellement police et gendarmerie, qui reçoivent
les ordres du patronat, opèrent; des arrestations
ont lieu et les condamnations pleuvent dru sur les
grévistes.

Les soupes communistes, qui sont d'un grand
secours, fonctionnent à la satisfaction de tous.

L'expulsion de Cavalazzi, l'attitude nettement
hostile des autorités, le parti pris en faveur du
patronat, ont naturellement exaspéré la classe ou-
vrière. Ce que voyant, Jaurès et deux ou trois dé-
putés socialistes sont allés trouver le ministre
Etienne pour « protester » contre l'attitude des
autorités. Etienne a écouté les députés socialistes,
et, une fois ceux-ci partis, il faisait un communiqué
à la presse qui montre bien que l'intervention
« parlementaire» n'avait servi à rien, comme l'on
peut en juger.

« En prenant les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre public, dit le communiqué le
gouvernement avait entendu observer la plus scru-
puleuse impartialité entre les intérêts en présence,
et n'avait pas perdu de vue l'intérêt capital qui
s'attachait à la solution amiable du conflit. »

Jaurès et ses compères ne se montrent pas satis-
faits de ce coup droit donné à leur intervention et
l'un d'eux annonce l'intention qu'ils ont d'interpeller
le gouvernement. à la rentrée des Chambres, au
mois de novembre prochain.

4.1.4.1*

Enfin, pour terminer, au moment où nos socia-
listes se montrent si patriotes, où un Viviani nous
vante « la plus douce des patries», il est bon de
faire remarquer que les capitalistes pratiquent,
eux, l'internationalisme le plus large.

L'action du président du cattell des aciéries de
France, du Luxembourg, d'Allemagneet de Belgique
continue à s'exercer contre le citoyen docteur Ca-
valazzi qui, après avoir été expulsé du Luxembourg,
s'était installé à Athus, en Belgique, à 2 kilomètres
de Mont-Saint-Martin. Les démarches faites par le
baron Dreux auprès du gouvernement belge ont
abouti et Cavalazzi a reçu ordre de quitter la Belgi-
que.

1 t 1 d t tTels sont les principaux incidents qui ont mar-
qué, ces jours derniers, cet important et typique
conflit économique où l'on voit nos capitalistes
« français » n'employer presque exclusivement que
de la main-d'eouvrel.'« étrangère M. dans le but de
restreindre les salaires et d'éluder certaines lois
qui avantagent les «'nationaux».

Enfin un gouvernement soutenant ostensible-
ment un capitalisme international, violant ses pro-
pres lois, contre les revendications prolétariennes.

La classe ouvrière a une fois de plus l'assurance
qu'il n'y a pas, dans la lutte économique, d'in-
térêts supérieursaux intérêts capitalistes. Le conflit
économique actuel vient une fois de plus le démon-
trer surabondamment.

Une grève des ouvriers en machines-outils dure
depuis déjà deux semaines aux usines Serpollet.
Les ouvriers, pour la plupart des tourneurs, récla-
ment le renvoi d'un contremaître, prétendant que
la présence de ce dernier, un ancien ouvrier pris
parmi eux, ne leur donne pas de garanties suffi-
santes au point de vue de la sécurité du travail, et
qu'il se montre aussi insolent que stupide dans ses
nouvelles fonctions. Lundi matin, les grévistes ont
tenté d'enlever le contremaître de l'atelier pour le

conduire dans la rue, et ils avaient fait irruption
dans les ateliers pour mettre leur dessein à exécu-
tion, mais l'intervention de la police, seule, les en
empêcha.

4Le métier de chien de garde du capital devient
décidément de plus en plus dangereux. Lundi
dernier, au moment où il venait prendre son tra-
vail chez son patron, Pougeot, mécanicien, rue
Sedaine, un contremaître, Désiré Waterlot, a été
attaquépar un ouvrier de la maison, qu'il avait
renvoyé la semaine dernière.

Cet ouvrier, Emile Sépholis, âgé de trente et un
ans, a tiré sur Waterlot deux coups de revolver, et
l'a atteint à la tête.

Le blessé, dont l'état est grave, est soigné à
l'hôpital Saint-Antoine.

Si la race de Pivoteau fait souche, le métier de
chien de garde du cantal va décidément devenirdangereux.*

P. DELESALLE.

.:..:.
SAINT-ETIENNE. — Les teinturiers chôment tou-

jours. Un syndicat jaune s'est formé qui avait éla-
boré, de concert avec les patrons, un nouveau
règlement. Une réunion publique organisée par eux
pour faire adopter ce règlement par les teinturiers,
n'a pu avoir lieu par suite du manque d'auditeurs.
Les rouges ont ensuite pénétré dans la salle, formé
le bureau et fait voter un ordre du jour approuvant
les décisions prises par la commission de la grève.

Vendredi, des teinturiers se sont rendus à Saint-
Chamond et ont fait cesser le travail dans les tein-
tureries. Le soir, un certain nombre de grévistes
sont revenus à Saint-Etienne, d'autres ont couché
chez des amis ou encore en plein air et dès le
samedi matin se sont assuré que les portes des
ateliers restaient fermées.

Les teinturiers de Lyon ont aussi tenu une réu-
nion samedi soir. Les renseignements donnés par
la presse sont quelque peu contradictoires. Cepen-
dant, il résulterait que la grève par solidarité a été
repoussée, mais que les teinturiers lyonnais aide-
raient leurs camarades stéphanois de leur obole.

ROUSSET-GALHAUBAN.
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SUISSE

j*.L'ouvrier, la «Winterthur » et l'ambassadeur.
— Un Suisse, Emile Meylan, était employé chez un
entrepreneur du Raincy, lorsqu'il fut victime d'un
accident du travail qui le laisse infirme pour le
reste de ses jours et l'oblige à marcher avec des
béquilles. Le patron était assuré à la « Winterthur ».
Examiné par les médecins de la Compagnie,
celle-ci refusa toute indemnité à Meylan. Un autre
médecin commis par le juge de paix du 12e arron-
dissement de Paris conclut que Meylan était un
simulateur. Mais Banes, le médecin de Villemonble,
fit examiner Meylan par trois célébrités médicales
qui reconnurent son infirmité. Alors la Compagnie
prétendit que Meylan était infirme grâce aux suites
d'une querelle où il fut précipité par la fenêtre!
Bien mieux, la Compagnie trouva des témoins de
cette scène. Mais à l'époque où ils plaçaient ce
drame, Meylan n'habitait plus dans la maison où
il s'était produit, et le tribunal accorda à Meylan
une rente de 450 francs.

La loi du 9 avril 1898 arrête qu'au cas où un tra-
vailleur étranger jouit d'une pension accordée à la
suite d'un accident, il lui est versé une fois pour
toutes trois ans de rentes, s'il quitte la France. La
Compagnie engagea Meylan à partir en lui propo-
sant six ans au lieu de trois, mais le secrétaire de
la Bourse du Travail avisa Meylan du piège qui lui
était tendu et Meylan refusa.

M. Larby, l'ambassadeur de Suisse à Paris, entre
alors en scène, il se constitue l'agent de la « Winter-
thur» et au lieu de défendre les intérêts de l'ouvrier
infirme, son compatriote, il travaille pour ceux de
la Compagnie en essayant de faire croire à Meylan
que le rachat d'une rente viagère de 450 francs
était bien payé avec les 4.000 francs offerts par la
« WinterthurJ), tandis que ce rachat vaut en réalité
9.000 francs, c'est-à-dire 5.000 francs de plus que
la somme offerte par la Compagnie.

Mais voici qui est plus grave: on aurait fait à
Meylan des menaces, dit la Lutte sociale de Lau-
sanne, au cas où Meylan persisterait à ne pas
accepter une proposition aussi « avantageuse »
pour lui, de le faire expulser de France. Sous quel
prétexte? Par ce temps de complications interna-

tionales on aurait vite fait d'en trouver. Un mot
seulement arraché à Meylan par un agent provoca-
teur au sujet d'une bombe, etc. — Nous sommes
prévenus. D'autre part, nous savons que la mairie
du Raincy a toujours poussé Meylan à refuser la
proposition-piège de la « Winterthur ». Sauf le Peu-
ple, la presse suisse garde le silence sur cette
affaire qui jette un singulier jour sur l'utilité de
l'ambassade.

se 99
TURQUIE

Nous attendions des renseignements exacts sur
l'attentat qui, la semaine dernière, a eu lieu contre
le tigre royal qui a sur la conscience les cadavres
de plusieurs centaines de mille de ses sujets. Mais
la bête ayant été manquée, elle se venge par un
surcroît de meurtres, d'arrestations, de vexations:
nous apprenons que quelques-uns de nos camarades
ont été arrêtés.

Nous n'avons donc que les détails que les cama-
rades ont lus dans tous les journaux, et que nous
enregistrons, à titre de document.

La bombe quié lancée a tué 24 personnes et
blessé 57. C'est n de la fusée d'Alphonse XIII,
dont la piste avaii été si bien suivie par la police.

Quand on pense aux massacres des Arméniens,
aux arrestations innomrables de Jeunes-Turcs, aux
exécutions clandesf 7/oHnues, on n'est étonné
que d'une cho<:: (iue la prostitufauve qui préside à
cette immr oi-oitblespar mOil encore en état de
continu, ,o roubles. LI"

Les jeu** J. GRAVE.

TRANSVAAL

Comme partout ailleurs. — Dernièrement des
désordres avaient lieu parmi les Chinois employés
aux mines. Le président de la Chambre des mines
de Johannesburg annonce que le gouvernement
vient de prendre des mesures énergiques pour enempêcher le retour. A l'avenir, si des troubles sur-
viennent, la répression sera immédiate et précé-
dera même toute enquête sur les faits délictueux.

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite) (1)

Si je me suis bien fait comprendre, on voit
que bien assimiler n'est pas la même chose
que bien digérer. La digestion se passe dans
l'appareil digestif seulement: bouche, estomac,
intestins; l'assimilation se fait dans l'intimité
des tissus entre le produit liquide préparé
dant l'intestin et transporté par le sang dans
tout l'organisme et la substance même de cet
organisme.

Nous pouvons, à la rigueur, nous rendre
compte de la lenteur de nos digestions; non
par des souffrances, car l'appareil digestif
traduit très rarement ses troubles par des
souffrances; mais par des malaises généraux:
lourdeur de tête, somnolence, bouche pâteuse,
soif continuelle, renvois, ballonnement du
ventre, fatigue générale, et mille autres petits
symptômes que la plupartdesgensquidigèrent
mal ne rattachent à

leur
vraie cause que sur

les indications du médecin.
Mais,pour nous rendre compte dela manière

dont nous assimilons, il est nécessaire de faire,.
de temps à autre, un bilan.

Il faut se peser, et tenir compte, dans l'ap-
préciation de la différence de poids constaté,
des modifications du genre de vie, des varia-
tions de l'alimentation, de l'état de santé et, en

(1) Voir les numéros 9, 10, 11, 12 et13.



général, de tout ce qui peut influer sur les
dépenses.

Pour établir des conclusions précises, l'aide
du médecin sera pendant longtemps nécessaire.

Je ne voudrais pas produire dans l'esprit de
nos lecteurs cette impression qu'en fin de
compte, ils ne peuvent avoir aucune indication
qui les guide dans le bon choix de leurs ali-
ments.

Je tiens seulement à leur dire ce que je crois
être la vérité, c'est qu'on ne peut, scientifique-
ment, leur fournir des règles générales à l'aide
desquelles chacun d'eux soit sûr de ne pas
commettre de fautes.

Encore une fois, chacun doit établir son
régime propre qui lui convient mieux que tous
les autres et le changer, si diverses circons-
tances viennent modifier son état de santé.
Pour tout cela, l'assistance du médecin est
indispensable.

Il existe, néanmoins, un certain nombre de
principes prouvés par l'expérience et applica-
bles à la généralité des cas.

Ces principes, les voici :
L'alimentation doit être mixte, c'est-à-dire

comprendre, dans chaque repas, les diverses
substances qui'sont nécessaires à notre alimen-
tation: soit de la viande ou des œufs ou du
fromage, avec des légumes farineux, et des
graisses, plus une certaine quantité de boisson.

Le lait seul réalise l'union de toutes cessubstances. Il semble désormais prouvé qu'il
vaut mieux le consommer cru que bouilli
(quand il est possible de l'avoir assez récem-
ment trait et trait proprement). Il faut toujours
se garder de le boire trop froid, ni par grandes
quantités à la fois. Le bon moyen d'absorber,
sans inconvénients, de grandes quantités de
lait, par exemple les quatre litres qui sont
nécessaires chaque jour à ceux qui ne prennent
aucune autre nourriture, c'est de boire un
verre, au plus, toutes les heures et par petites
gorgées; enfin, de se rincer soigneusement la
bouche aussitôt après, pour éviter le mauvais
goût résultant des fermentations.

Avec ces précautions, presque tout le monde
supportera très bien le régime lacté.

Cependant, il y a des personnes qui ne peu-
vent, malgré tous leurs efforts, vaincre leur
dégoût pour le lait.

D'autres l'absorbent avec plaisir, mais ont
presque aussitôt la diarrhée. Ceux-ci peuvent
quelquefois y remédier en mélangeant le lait
d'eau de Vichy. Quant au dégoût, il n'y a rien
à faire, s'il est insurmontable.

Il n'est pas bon d'absorber du lait commeboisson avec un repas solide; à moins cepen-dant qu'on n'en ait une très ancienne habitude
et que le repas soit très léger.

En aucun cas, il ne faut boire du lait peu de
temps avant ou après un repas.

La digestion du lait trouble celle du repas
ou est troublée par elle; et c'est l'origine de
nombreuses maladies aiguës chez les enfants:
diarrhées, angines, faux croup notamment.

Il faut toujours se rappeler 'que le lait,
aliment complet par lui-même, devrait cons-
tituer seul un repas, ou, pour certains malades,
l'unique nourriture pendant un certain temps.

Enfin ne prendre jamais, à peu d'intervalle,
du lait et des substances acides (oranges,
citrons, limonade), qui ont la propriété de pro-duire dans le lait des caillots volumineuxqui
en retardent considérablement la digestion,
amenant des malaises souvent fort doulou-
reux ou des vomissements.

Je croirais inutile de dire que la première
condition que doit remplirle lait. c'est d'être
du vrai lait, c'est-à-dire de n'être ni trop
écrémé, ni trop mouillé, ni mélangé de pro-duits étrangers, si je ne savais que presque
personne n'est à même d'apprécier la saveur du
bon lait, et si je ne voyais vendre à Paris,
trente centimes le litre, du lait prétendu excel-
lent.

Or, il est impossible, qu'à ce prix-là un
industriel quelconque puisse produire, trans-
porter à Paris, et livrer à domicile autre chose
qu'un liquide n'ayant de commun avec le lait
que le nom.

Il y a bien la surveillance de la police dou-
blée par le Laboratoire municipal. J'engage
beaucoup à se méfier des garanties données
aux consommateurs par ces institutions,qu'au
demeurant ils paient fort cher.

Tout en célébrant leur utilité, les gens riches
préfèrent ne pas trop compter personnellement
sur elles, et se fournissent de lait à o fr. 6o, et
même i franc le litre. Ils font sagement; à ce
prix-là, ils peuvent avoir du vrai lait.

Malheureusement, tout le monde n'est pas
à même d'en faire autant.

Réservez donc le lait pour les petits enfants
et les malades, et faites alors le sacrifice de le
payer au moins o fr. 5o le litre à Paris et vous
aurez alors des chances de l'avoir bon. Pour
en avoir la certitude, il faudrait faire faire des
analyses délicates et, partant, coûteuses. Vous
pourrez seulement vous rendre compte gros-
sièrement de la teneur en crème de votre lait,
en en déposant une goutte sur l'ongle: si la
goutte ne s'étale pas, fait la perle, et si les
bords en' sont blancs et opaques, c'est qu'il
n'est pas trop écrémé.

Autant le lait se digère bien seul, du moins
en général, autant il est indigeste quand on
le mélange de café ou de chocolat.

Le café au lait et le chocolat au lait devraient
être proscrits d'une façon absolue de jl'alimen-
tation des enfants, des femmes et des gens
fatigués ou à l'estomac délicat.

Cependant le café noir et le chocolat à l'eau
se digèrent bien, de même que le thé au lait
et les potages au lait avec diverses pâtes. Cer-
taines personnes supportent le cacao au lait,
c'est un essai que chacun peut faire pour son
compte.

Parmi les produits retirés du lait, la crème
fraîche qui renferme la majeure partie du
beurre contenu dans le fait avec une proportion
variable de ses autres principes, est très nour-
rissante et s'assimile mieux que tous les autres
corps gras, et que le beurre lui-même.

Cependant le bon beurre, très frais, et non
falsifié, est un bon aliment. Il ne pourra être
utilisé par toute la population qu'après une
transformation complète des méthodes actuel-
les de production et de vente. Pour le moment,
le peuple consomme surtout, en fait de beurre,
de la margarine, qui heureusement n'offre
d'autre inconvénient que de se digérer et s'as-
similer moins rapidement; encore faut-il qu'elle
soit elle-même bien préparée.

Le fromage offre l'avantage d'être un ali-
ment très nourrissant, facile à se procurer et à
transporter, et relativement peu coûteux. Il a
l'inconvénient de faire manger beaucoup de
pain, ce qui en retardela digestion.

Le fromage blanc, frais, est, de tous les
aliments, celui qui fermente le moins dans
l'intestin.

Les fromages faits sont en général plus
indigestes que les fromages frais, à pâte molle
et maigres.

Les poissons sont moins riches en substances
nutritives que les animaux; ils offrent, de plus,
l'inconvénient de s'altérer rapidement.

Les poissons maigres tels que la sole, le
merlan,la morue, le brochet, la perche, se
digèrent mieux que les poissons gras: maque-
reaux, anguilles, etc.

Il faut, autant que possible, faire bouillir
toujours le poisson et l'assaisonner de jus de
citron; et se méfisr beaucoup du poisson frit
à la graisse.

Salés ou séchésou en conserves, les poissons
se digèrent assez bien.

Tous les coquillages sont parfaitement digé-
rés crus quand ils sortent de l'eau; presque
tous sont susceptibles de provoquer des trou-

bles divers, dès qu'il s'est passé vingt-quatre
heures depuis la pêche; même s'ils sont cuits,
à moins cependant d'avoir été bouillis aussitôt
péchés.

Il faut se méfier beaucoup des homards,
langoustes, coquilles de Saint-Jacques, et
escargots; tout au moins le soir, et au cours
d'un repas un peu copieux.

(A suivre.) Dr E. D.

A TRAVERS LES REVUES

Le Mercure de France est devenu, bimensuel,
mais demeure fidèle à ses anciens dieux. Le Mercure
croit à je ne sais quelle aristocratie de pensée en
dehors de laquelle il n'y aurait qu'imbécillité pro-
fonde. C'est pour ce!te aristocratie, qui nous
méprise tous, que le Mercure écrit. Il rougirait
comme d'une tare d'être une revue populaire, sans
comprendre qu'on peut l'être, populaire, autre-
ment que le sont les feuilletons du libraire Jules
Rouff ou les primes du sieur Gérault-Richard. On
regrette cette incompréhension qui pourrait bien,
en se prolongeant, frapper le Mercure, à jaro-is, de
sécheresse et d'infécondité.

Le Mercure ne s'est mêlé à aucun des grands
courants de pensée, d'espérance et d'action qui
emportent les hommes modernes, vraiment mo-
dernes, vers une révolution sociale. Plus qu'il ne
l'a fait, on ne saurait se confiner dans les serres
chaudes de la littérature, loin du « plein vent » de
la vie. Aussi son influence est-elle à peu près nulle.
Et le Mercure n'intéresserait personne, hormis les
snobs qui se veulent à toute force « au courant»,
les dilettantes et ces garçons qui fabriquent encore
la prose et le sonnet rares, — sans les soixante
pages qui terminent chacun de ses fascicules et qui
composent une revue très bien faite du « mouve-
ment universel des idées », ou plutôt des bouquins
qui les enferment. Tout l'intérêt réel du Mercure est
là; encore le seul « lettré» l'y pourra-t-il trouver.
Et que compte aujourd'hui un lettré?

C'est au Mercure que M. Remy de Gourmont
interprète l'actualité, sous ce titre que seul pouvait
élire cet impavide polygraphe: Epilogues. M. de
Gourmont, qui, mieux qu'aucun, émet la note du
Mercure, est, sans contredit, l'une des intelligences
les plus vastes et les plus nourries de ce temps.
M. de Gourmont a tout lu, tout, absolument tout,
mais de ses lectures il n'a rapporté qu'un dédain
universel — dont il a, toutefois, bien voulu
s'excepter.

Je ne suis pas systématiquement, certes, pour le
respect, et je n'aime pas, comme dit Nietzsche, « les
diables lâches qui joignent les mains et voudraient
adorer». Nous avons trop besoin d'irrespect pour
cela. Mais le 'propre de M. de Gourmont n'est pas
simplement l'irrespect; c'est l'insensibilité la plus
absolue, l'insensibilité dugorille, du juge ou du
soudard. Cet homme est-ilfait, comme nous. de
chair, d'os et de sang? A-t-iljamais aimé, souffert.
vibré? Sait-il ce que c'est que d'avoirfaim, connaît-il
l'exténuation mortelle du travail ouvrier? En vérité,
cet homme qui se croit supérieur est bien triste-
ment incomplet; et malgré qu'il ait lu tous les
livres, son ignorance est bien profonde.

Au reste, qu'est-ce que M. de Gourmont? Un
hobereau dont l'orgueil intraitable s'est réfugié
dans « les deux aristocraties essentielles: l'Art et la
Science », comme dit le Bourget de l'Etape. L'antique
féodalité de la force n'est plus. La féodalité des
Isidore Lecliat est laide et de source impure.
M. de Gourmont s'est donné ce luxe d'être un céré-
bral; il a promené partout, dans les domaines de
l'esprit, son dilettantisme égoïste et lassé. Il a
contemplé sans s'y mêler, du haut de sa tour
d'ivoire, ces animaux farouches qui sont l'humanité.
Il a beaucoup de talent, de style, de distinction.
J'aimerais mieux un tout petit peu de cette bonté,
de cette admirable simplicité de cœur et de vie
qui nous rendaient si cher et si prochain un Elisée
Reclus, par exemple, — que les Mémoires de Kro-
potkine nous montrent entrant dans le bureau
d'un journal anarchiste, disant au rédacteur:
Qu'est-ce que je dois faire? puis s'asseyant, comme
un simple chroniqueur, pour remplir une lacune
de quelques lignes dans le numéro qu'on prépare;
de ce grand mort, dont le même Kropotkine nous
disait l'autre jour que l'idée de dominer qui que ce



fût semble n'avoir jamais traversé son cerveau. -Elisée Reclus, cependant,valait bien M. de Gourmont
et, par-dessus le marché, tous les disciples de
Gobineau et de Nietzsche.

* *
Au Journal des Economistes (15 avril), F. Passy a

publié de curieuses pages sur ces mémoires de
Kropotkine. Il avait commencé leur lecture acomme
on entreprendrait une exploration dans les régions
infernales ». Et ce naïf vieillard fut tout surpris
« de se trouver en face d'un homme comme un
autre, meilleur que beaucoup d'autres, honnête,
désintéressé, dévoué, ennemi, jusques en face de
ses persécuteurs et en présence des excès ;d'un
régime de terreur et d'arbitraire, de tout recours
aux moyens violents; d'un tempérament d'apôtre,
pour tout dire., et possédé d'un véritable et sin-
cère amour de l'humanité ».

Maisc'estprécisément parce que Kropotkineest tout
cela que les gouvernements de tout poil le proscri-
vent, dirons-nous! Il y aurait là de quoi fixer
M. Passy sur la justice de l'autorité, persécutrice des
meilleurs et des plus justes.

* *
- Les Annales de la Jeunesse Mgneparaissent à
présent sous la direction de M. Léon Vanoz. On
déplore la place considérable que continuent à y
tenir des politiciens radicaux comme L.-V.Meunier
et Armand Charpentier, par xempl. Est-ce à dire
que ces hommes usés par tant decandidatures se
figureraient représenter la jeunesse?

A lire, dans les numéros d'avril et de mai, le
Dogme et la Sociologie d'Hector Denis, reproduction
d'un discours prononcé aucongrès de la Libre Pensée
(Rome, septembre 1904). C'est d'une ppnsée haute
etsolide. î

* * i
>

Dans la Revue de l'Art pour tous, de juin, une
note de G. Geffroysurle grand sculpteur Constantin
Meunier qui vient de mourir après une longue vie
pleine d'œuvres, des pages de PaulCornu sur Berlioz,
d'apiès le livre récent de Prod'homme, et, de'
L. Lumt, sur la situation de nos musées de province
qui, tout le monde le sait, est déplorable. A qui lafaute?

Au protectionnisme artistique de l'Etat, qui,
pour se donner des airs de Mécène, acquiert aux
salons annuels les plus invraisemblables croûtes et
en ravitaille ensuite les musées provinciaux. Je crois
au reste que des articles comnïecetni deLumet
feront plus pour remédier au mal que via commis-
sion extia-parlementaire

» qui nous est proposée
par lui et nous coûteront moins cher — comme
on dirait au Journal des Economistes!

Au même numéro, un article de Charles Albert
sur les poteries savoyardes. Comme le dit parfaite-
ment notre ami, c'est du véritable ( art populaire»
que cet art à quatre sous dont les pauvres potiers
de la Savoie ont conservé la noble tradition. Cette
tradition que la bourgeoisie, qui a perdu en art,
comme en toute chose, le goût de la simplicité, a
laissée à peu près périr. Il faut que le peuple révolu-
tionnaire l'aide à ressusciter! Nos camarades de
l'Art pour tous, et l'ami Massieux le premier, l'ont
compris et s'y efforcent, pour les poteries savoyar-
des. Il y a lieu de les en féliciter.

AMÉDÊE DUNOIS.

RevussÉtrangères

A Buenos Aires (1), le gouvernementa enfin sup-
primé La Protesta, qui commençait à être trop in-
commode pour les autorités. Le journal, après avoir
soutenu avec succès plusieurs grèves partielles,
avait organisé, avec tous les camarades, une grève
générale de deux jours, pour protester contre les
massacres de la grève locale de Rosario. Cette grève
générale ayant complètement réussi, le gouverne-
ment a compris que La Protesta devenait une véri-
table puissance, et il a inventé de toutes pièces un
complot politique dans le but de se débarrasser du
journal et de ses rédacteurs. Le camarade Albert
Ghiraldo, rédacteur de LaProtesta,et de nombreux
autres révolutionnaires ont été arrêtés et emmenés
à bord d'un navire de guerre, en attendant qu'ils

(1) Depuis que ceci a été écrit, il nous semble queLa Protesta est reparue. Nous serons fixés au prochain
courrier d'Argentine.

passent en jugement. Les bureaux du journal ont
été fermés par « autorité» de justice, et nos amis
seront condamnés pour crime de conspiration
fomentéepar legouvernement. Un de nos bons amis
d'Angleterre, le camarade Juan Creaghe, adminis-
trateur de La Protesta, est au nombre des prison-
niers. Les libertaires de Norwich et de Londres ont
certainement gardé le souvenir du dévoué cama-
rade.

* *
A Chicago, les camarades anarchistes viennent de

fonder un organe de langue anglaise, The Liberator,
qui paraîtra toutes tes semaines. Le prix de l'abon-
nement est d'un dollar par an, et toutes les com-
munications doivent être adressées à Yay Fox, 176,
Potomac avenue, Chicago.

La traduction anglaise de la brochure d'Arnold
Roller, La Grèvegénérale, vient de paraître à Chi-
cago. Elle estprécédée d'une introduction extrê-
mement intétèsêginte du camarade Max Baginski,
qui a quielquee-« vérités à dire aux travail-
leurs «

unionÍstes'» américains.
A New-York, paraîtra très prochainement un

-nouvel organe anarchiste en langue ruthène.
Dans la même ville, les camarades anarchistes

juifs vont publier,"In jargon hébraïque, un journal
quotidien. ,

* * *
1

Les juges de Berlin ont condamné récemment les
camarades Gladasch: comme éditeur, et Stalinsky
comme distributeur de la brochure de propagande
La Grève générale d'Arnold Roller, respectivement à
six et à deux mois U'emprlsonnement. Ils auraient
bien voulu aussi dire deux mots à l'auteur, Roller,
mais comme il avait mieux à faire ailleurs, ilne
s'est pas présenté.Résultat de cette poursuite: une
nouvelle édition de la brochure.

La quatrième conférence de la Fédération anar-
chiste d'Allemagne a décidé la création d'un organe
spécial, Der Revofyionser, qui, .depuis le 1erjuillet,
paraît tous les quinze jours à Berlin, sous la rédac-
tion du camarade Paul Frauboese (Kopenhager-
strasse 74, IV, Berlin. N. 58).Je reviendrai une autre
fois sur la constitution de cette fédération anar-
chiste. \'--* *v

-
* *J (V -Les camarades suédois font une sérieuse propa-

gande anarchiste par tout le pays. Leur organe
jBraM,~q'ITÉ"lecattirtr^leBergegren (15, Vanadisvœ-
gen,Stockholm).?o<ligeavec beaucoup de talent,
est répandu gratuitement, à des milliers d'exem-
plaires, dans les campagnes, Les social-démocrates
de Suède et surtout leur organe Arbetet, qui se pu-
blie à Malmœ, font une guerre acharnée et généra-
lement peu loyale, pour ne pas dire plus, à nos
amis du Brand.

La propagande antiparlementaire et antimilita-
riste fait de notables progrès au Danemark. L'Union
de la jeunesse socialiste voit le nombre de ses mem-
bres augmenter constamment, et depuis quelques
mois elle publie un organe anarchiste qui ne tar-
dera pas à devenir hebdomadaire, Ny Tid, dont
l'adresse est 31, Turesengade, à Copenhague. La
même Union publie également des traductions de
brochures de propagande de Kropotkine, de Jean
Most, etc.

En Norvège aussi, l'Alliance, quoique subissant
encore quelque peu l'influence social-démocrati-
que, admet les anarchistes au nombre de ses mem-
bres. Les camarades de ce pays poussent jusqu'à
ses dernières limites l'esprit de tolérance. C'est
ainsi que la revue Det 20th Aarhundrede, rédigée

par des social-démocrates, admet des articles anar-
chistes,entre autres ceux du camarade Hausteen, qui
de son côté publie le journal anarchiste Til Ftihet.
Malheureusement, en ce moment et depuis long-
temps déjà, le camarade Hausteen, qui s'est dévoué
corps et âme pour le mouvement libertaire dans son
pays, est sérieusement malade. Nous souhaitons
vivement que sa santé se rétablisse bientôt.1

La « libre » Helvétié vient encore une fois de se
distinguer. Le Bund de dimanche dernier a annoncé
que, sur l'ordre du procureur général de la Confé-
dération suisse,après de nombreuses perquisitions

-pratiquées à Zurich, treize camarades du groupe
du Weckruf, l'excellent journal anarchiste de lan-
gue allemande, avaient été arrêtés. Depuis, on en
a relâché huit; mais cinq arrestations ont été
maintenues, entre autres celle du camarade Schei-
degger, gérant du WecAruf. Peut-être qu'à l'heure

où nous écrivons ces lignes, d'autres camarades
auront été appréhendés. L'infâme besogneà laquelle
se livre le Volhsrecht, journal soi-disant socialiste
de Zurich, en dénonçant dans chacun de ses numé-
ros les camarades libertaires, porte ainsi ses fruits.
La canaillerie de ces gens n'a pas de bornes.

Prière à tous les amis qui sont en relations avec
le Weckruf de ne plus rien envoyer à l'adresse du
journal. Ceux que la chose intéresse savent où ils
doivent écrire.

* *
Depuis le mois de mai, deux nouveaux organes

anarchistes ont vu le jour en Italie: Vlntransigente,
que rédige le camarade Antonio Palmarine, àLecce,
et VAffamato, publié par le camarade Salia S. Mar-
tino, à Taranto.

* *
L'organe de la Fédération des communistes libres,

De Vrije communist, n'a pas réussi à se maintenir en
Hollande. Il a cessé de paraître après son 5e nu-
méro.

V. D.

BIBLIOGRAPHIE

Sous le titre, De San Francisco au Canada (1),
Jules Huret nous donne la suite de ses impressions
sur l'Amérique. Et, malgré que nombre de livres
aientété écrits sur ce pays, il a trouvé le- moyen
de conter des choses intéressantes.

Si, au contraire de ce qu'on reproche aux voya-
geurs, il n'a pas exagéré ses impressions, il semble
que ce pays, encore neuf malgré tout, offre encore
un large champ de bataille à ceux que n'étouffent
ni la sensibilité ni les scrupules, pour s'y créer une
place sur le dos des concurrents évincés.

Les purs individualistes qui se plaignent d'être
entravés par les «vagues humanités », en lesquelles
ils ne veulent voir que le fumier qui doit fournir la
sève aux « sur-hommes» qu'ils ont la prétention
d'être, trouveraient là-bas de quoi développer l'acti-
vité et les dons extraordinaires que des circons-
tances malheureuses les ont empêchés de montrer
jusqu'ici.

Malheureusement, Huret n'a entrepris son voyage
que sous les auspices des gros financiers de là-bas.
C'est en leur compagnie qu'il,a poussé ses excur-
sions, il n'a donc rien vu de la vie ouvrière;ce
qu'il a entrevu de la misère et de la pauvreté, cen'est qu'à travers l'atmosphère des milliardairés*
c'est le côté le plus intéressant de la vie américaine
qu'il n'a pas approché.

Le dernier chapitre de son livre sur les ressources
du Canada, s'il est exact, et qu'il n'y soit pas entré
des préoccupations d'encourager l'émigration, est
une réponse excellente aux néo-malthusiens qui
affirment que la mauvaise organisation sociale est
due à l'impuissance de la terre à fournir assez de
nourriture pour tous ses habitants.

* *
LaCharité criminelle (2) est une étude sur les mai-

sons cléricales, soi-disant de bienfaisance qui, comme
le « Bon Pasteur », ont réussi à opérer ce miracle,
trouver encore à piller sur ceux que l'on pourrait
croire à l'abri de toute espèce d'exploitation: les
enfants pauvres ou abandonnés.

L'auteur, le Dr Thulié, a ramassé les faits qui ont
été dévoilés dans les divers procès que l'exploitation
honteuse que ces maisons faisaient peser sur leurs
« protégés» a suscités en diverses régions, et n'a
eu qu'à les mettre en lumière pour démontrer
jusqu'à quels excès peut aller la rapacité cléricale,
et quelles bêtes féroces peut développer cette « reli-
gion d'amour », lorsqu'il s'agit de faire tomber les
pièces blanches dans les coffres des congrégations.

A tous ceux qui nous vantent la charité chré-
tienne, le livre du D1- Thulié sera une bonne réponse.
Il vaut comme documentation; car ses remèdes
sont des emplâtres sur des jambes de bois.

Etendre la surveillance de l'Etat et des communes
sur les maisons dites de charité, en admettant qu'elle
puisse atténuer le mal — car elle lie l'empêchera
jamais complètement — n'est qu'un palliatif de

(l)Un vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
(2) Un vol., 3 fr. 50, chez Cornély, 105, rue de Vaugi-

rard.



politicien. Ce sont les causes de la misère qu'il
faut attaquer, et de celles-ci, il n'en parle pas.

* *
Pages Libres a publié une nouvelle série de six

petits volumes sur la politique extérieure des Etats,
dont voici les titres: L'Angleterre et son empire,
E. Halévy — L'Impérialisme américain,par H. Hauser
—Les questionsd'Orient,par G. Gaulis.-L'Extrême-
Orient, par A. Métin — La force allemande, par
F. Delaisi — La France et la paix armée, par
C. Guieysse (1).

Une publication « spéciale» comme Pages Libres
devrait, à mon sens,

laisser
aux éditeurs ordinaires

la publication d'ouvrages que, par leur esprit,je ne
vois pas différer de ceux qu'ils publient, et ne
peuvent en être qu'une réduction.

Je ne vois pas les Temps Nouveaux, Pages Libres,
les Cahiers de la Quinzaine éditant des ouvrages
pouvant être édités par n'importe quel éditeur. Les
Cahiers de la Quinzaine commencent à tomber
dans cette erreur. Est-ce que Pages Libres va les
suivre? Ça serait regrettable. Pages Libres nous a
habitués à plus d'allure.

Pour moi, je conçois l'édition des publications
spéciales relevant strictement de leur genre, s'en
tenant au cadre de leur but spécial.

Chercher le grand public c'est se condamner à
une note grise qui n'atteint pas le public que l'on
cherche, et qui décourage celui qui s'est groupé
autour d'une note originale.

J. GRAVE.

* *
Nous avons reçu:
Monsieurlemaire,par A.Lavergne;l vol.,3fr.50,

chez Ollendorff.
La Grève générale, par. E. Buisson; 1 broch.,

0 fr. 50, Société nouvelle d'éditions, 17, rue Cujas.
Le sel et les marais salants, par E. Soubeyran.
Ser o no ser, por J. Prat; 10 centimos à El Pro-

ductor.
Lettre à M. P. Kropotkine, par J. E. Lagarrigue,à

Santiago.
Admission des femmes dans la franc-maçonnerie,

par Madeleine Pelletier, 44, rue Beaunier.
La famille scientifique, par S. Nicolle, à l'Acacia,

44, rue Beaunier.
Qu'est-ce que l'homme? par V. Lafosse; broch.,

0 fr. 75, chez l'auteur, 4, rue Lebeau, Bruxelles.
A lire:

Le pacte social, Dr Toulouse; Le Journal, 19 juillet.

Correspondances et CoiniioicatiOQS

.Monsieur,
Dans un entrefilet concernant les acheteurs au

numéro, vous demandez qu'on incite le marchand
à réclamer auprès des Messageries Hachette: or,
vous n'ignorez pas que les bibliothèques des gares
sont tenues en général par des femmes, qui -sont
totalement ahuries, lorsqu'on leur demande votre
journal.

Ainsi, depuis trois semaines,je n'ai pu le trouver
qu'à une seule gare, Tulle, et encore elle ne savait
pas même si elle l'avait, c'est par hasard qu'elle a
trouvé deux numéros anciens. A Aurillac, Arvant,
Brive, ici, Argenton, etc., on ne sait pas ce que
c'est. Il y a même bon nombre de socialos qui
ouvrent de grands yeux et ignorent complètement
son existence; c'est malheureux. J'emploie tous mes
moyens pour le répandre, mais encore faut-il que
je le trouve, au moins dans les gares, pour pouvoir
le passer à d'autres, et les inciter à l'acheter à
l'avenir, car il faut constater que peu le lisent;
les uns, par ignorance, et les autres, par aversion;
aussi ne ferons-nous jamais assez pour lui donner de
la publicité, et il faudrait que chaque lecteur fit
une propagande acharnée.

Recevez mes civilités empressées.
J.

Voyageur de commerce.

C'est parce que nous savons combien il est diffi-
cile de se procurer le journal, que nous demandons
à tous ceux qui voyagent, de bien vouloir « tanner»
les libraires pour les amener à le tenir.

(1) 1 fr. 50 le vol., 11, rue Séguier.

* Groupe de Propagande anarchiste par l'écrit.
— Mouvement du mois de juillet.

Envoyé ou distribué:
Temps Nouveaux. 650
Enseignement libertaire et enseignement bour-geois. 220
Anarchie (Girard). 110

Le camarade Chapoutot ayant mis une certaine
quantité de son ouvrage, Le Livre d'or des officiers,
à la disposition du groupe, il y en a déjà trois d'en-
voyés.

P. FROMENT,
129, route d'Orléans, Arcueil.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42, rue
du Fer-à-Moulin. — Samedi 5 août, à 8 h. 1/2,
l'Origine des vices (II), par Vulgus.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Mercredi 2 août. —A 8 h. 1/4, Conseil d'adminis-

tration; à 9 heures, Alb. Laisant : Tsarisme et con-
séquence.

Vendredi 4. — Soirée mensuelle. Dr Poirrier:
L'Evolution de la matière inorganique. —Entrée:
0fr.25.

Mercredi 9. — Causerie entre camarades. Pierre
Van Costen : Le Mirage oriental.

Vendredi 11. — Mme Félix: Science et Reli-
gion.

* L'Ecole libertaire et A. I. A. du XIIe, 22, rue
du Rendez-vous (125). — Ballade champêtre à Vélizy
(S.-et-O.), le dimanche 20 août. Excursion en break.
Orchestre complet. Bal champêtre. On emportera
sesaliments.

Adresser adhésions et montant à A. Chabridon,
22, rue du Rendez-vous, avant le 13 août, dernier
délai pour la location des voitures. On ne répondra
pas des places des retardataires.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20e).-Réunion le 7 août, à 8 h. 1/2
du soir, au siège de la section, 27, rue des Maro-
nites. Causerie par Roger Sadrin.

*L'Internationale Antimilitariste (Section du
19e). — Réunion samedi 5 août, à 9 heures, salle
de la Renaissance, 5, rue de Flandre.

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
7 août, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(1er étage), Bourse du Travail, causerie par le cama-
rade Vincent: La grève du bâtiment (1898).

* L'Emancipation, U. P. du 15e arr., 38, rue de
l'Eglise:

Jeudi 3 août. — Ibos: Bureaucratie russe.
Samedi 5. — Thé, lecture, causerie.
Lundi 7. — Tissier: Le Communisme appliqué..
Samedi 12. — Lecture. — Causerie sur un sujet

d'actualité.
* La Semaille, U. P. du 20e, 21, rue Boyer :
Vendredi 4 août. — Bon: Inventeurs et inven-

tions.
Mardi 8. — Leclerc de Pulligny: Nietzsche et sa

morale.
Vendredi 11.—Causerie amicale.
* Coopérative communiste du XXe, 27, rue des

Maronites. — Vendredi Isoir, à 8 h. 1/2, cours de
solrésol (projet de langue universelle, par M.Boleslas
Gajewski).

Jeudi 10 août, à 8 h. 1/2, 27, rue des Maronites,
réunion des coopératives communistes. Entente au
sujet des achats. i

Tous les mardis, jeudis et samedis,répartition desdenrées..
-* LILLE. — Le Groupe libertaire se réunit tous

les samedis soir a 8 heures, estaminet Bernard
Leroux, rue de Roubaix, 52.

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: L'Internationale (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 demandons que des
adhésions. Le premier volume paraîtra en octobre.

Nous avertirons lorsqu'il faudra nous envoyer le
montant.

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

NOS CARTES POSTALES
Patriotisme-Colonisation, la collection de 10, fran-

co 2.60
D'après nos lithographies, gravées par Berger,

la sériedef8. 1.50
Marines, d'après des eaux-fortes de Rysselberghe,lacollectionde6 0.60

AVIS
Je me suis un peu trop avancé en annonçant que

l'imprimeur nous avait livré le frontispice du IVe vo-
lume du supplément, superbe lithographie en couleurs
de notre ami Lebasque.

Mais ce n'est qu'une affaire de quelques jours.
Prière à ceux qui nous l'ont demandée de patienter.
Elle leur sera livrée aussitôt reçue.

Elle est mise en vente au prix de 2 francs, tirage
ordinaire; 3 fr. 50, tirage d'amateur.

Afin de faciliter aux camarades l'acquisition de nos
frontispices, nous offrons, — le premier de Willaume
étant épuisé, — les trois qui nous restent, de Pissarro,
Luce et Lebasque, au prix de 4 francs les trois, et les
tiragesd'amateur pour 7 francs.

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

Petite Correspondance -
A. P. — Merci des renseignements. Je les fais passerà la camarade
A. I. A. de Lille. — Envoyez-nous vos convocations,

nous les insérerons. Mais nous ne pouvons pas nousmettre sur le pied d'insérer toutes les petites machines
d'arrangement intérieur de chaque groupe. Les huit
pages du journal n'y suffiraient pas.

A. I. A. de Marseille — Votre convocation ne portait
pas de date. Inutile, par conséquent.

Franck Sutor. — Il ya des choses vraies dans votre
article; mais génie et prolétariat ne sont pas deux choses
opposables comme vous le faites. L'article manquede
base.

G. B., du Syndicat des cochers-livreurs, est prié de
donner son adresse exacte, son exemplaire d'abonne-
ment nous revenant la plupart du temps avec la men-tion « inconnu ».

Emile P. — Reçu la monographie de Charost; mais
demande à être complétée par quelques détails sur les
prix des vivres, des loyers, etc. Pouvez-vousles fournir?

C.R., à Chaux-de-Fonds.- Bon.
M., à Mostaganem.— Vous redevez 0 fr. 25. — La série

ne coûte que 2 fr. 50; mais il y a les frais de poste.
L. J., à Alger. — L'erreur a été réparée.
C., à Vals-les-Bains. — Une autre fois, tenez compte

de l'affranchissement des brochures qui, comme dans
A mon frère, emporte le prix de la brochure elle-même.

F. F., à Frangy. — Pages Libres, 17, rue Séguier,7 fr. 80
par an.

F. G., rue des Archives. — Le ne volume du supplé-
ment comporte trois annéee du journal: 18 francs.

M., à La Tour-du-Pin. — Nous tâcherons d'en tirer
quelque chose pour le prochain numéro.

L. P., à Liège. — Fait bien trop fréquent pour qu'on
puisse le relever.

C. M., à Flémalle. — Les 0 fr. 50 en plusje ne les
marque pas, nous les perdonssur le change.

Reçu pour le journal: Jeanquimarche, 25 fr. — A. G.,
à Kimberley. 1 fr. — A. M., àPont-de-Beauvoisin,1 fr.
—Mlle D., à Grigny, 5 fr.

— A. P., 5 fr. — E. B., à
St-Affrique, 1 fr. Oo. — G. D., à Chatel-Censoir, 1 fr.50.-Merciàtous.

E. J., à Albi. - C. G., rue C. - C., Le Thoult. - B.,
à Genève. — A. V., àLigny. - J. B., à Spring-Valley.
— A. M., à Chaux-de-Fonds. — A. C., à Cherchell -P. D., à Tilh. — F. C.. La Baule. — M., à Nantes. -P. G., à Coueron. — Paris à Morat. — H., à Cherbourg.
— B.,à Rousse-Fontaine. — D, à Lyon. — B., àMeri-
gnies. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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Dessin de DELANNOY. La vermine de tous les pays forme une sainte alliance, a dit Henri Heine.




