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PHTITE CORRESPONDANCE.

Justice!
Je lisais, dans le Bulletin de l'Union pour

Vaction morale, le récit d'une visite au chevet
d'un tisseur d'Armentières. C'était un homme
de quarante-cinq ans; il avait fait les dernières
grèves et la tuberculose achevait de le tuer:
« L'esprit n'était plus là, et le corps ne voulait
pas mourir. La femmeétaitsansuneparole,sans
une larme,complètement<mo£re selon l'expres-
sion courante en ce pays. Je ne sais si de tels
et si navrants spectacles comportent quelque
enseignement; mais je sortis de là douloureu-
sement impressionne d'une telle fin en un si
lamentable état de misère, et sinon découragé,
au moins profondément triste de notre radi-
cale impuissance à consoler devant certaines
morts. »

- Que d'émotion dans ces quelques lignes,
que de sincéritédans cet aveu! C'est le cri de
1 homme qui voit un gouffre là où il ne soup-
çonnait qu'un fossé, et rien n'en égale l'an-

goisse. Il y a là le drame d'une conscience à
laquelle la vérité sociale se découvre soudain
dans son horreur de cauchemar et qui, entre
la foi ancienne, la foi désormais impossible,
et l'inconnu d'une foi nouvelle, cherche en
tâtonnant son chemin.

Le chemin, je voudrais l'indiquer à M. P.
Cahour, l'aider à résoudre la question qu'il a
soulevée, si passionnante: Devant l'atrocité
des misères dont la sombre vague monte et
nous éclabousse,— que faire? Quel sera le
devoir dicté par l'humanité?

Vous pensiez,Monsieur Cahour, que ledevoir
était dans la charité; vous aviez appelé les chari-
tables à l'aide. C'était au lendemain des grandes
grèves d'Armentières: en dépit de leur succès
partiel, la condition des travailleursdemeurait
« bien sombre, affreuse vraiment».- Vous aviez
sollicité les membres de YUnion pour l'action
morale, en vue de dons et de prêts sur l'hon-
neur à consentir, après enquête, aux plus né-
cessiteux d'entre eux, et vous en aviez obtenu
trois ou quatre centaines de francs, dont la
répartition devait s'effectuer par vos mains.

Et alors, on voit très bien ce qui arrivait.
Vous partiez avec du contentement plein le
cœur, car vous étiez vraiment le « serviteur
des pauvres» selon le cœur du Christ — du
Christ d'avant les églises. Vous frappiez à des
portes lointaines, et c'était la Misère elle-même
qui vous ouvrait: c'était une femelle sans âge,
sans sexe même et sans beauté, morne, cada-
véreuse et traînant dans ses jupes une mar-
maille malsaine. Ses logis « sans air, sans
lumière, sans mobilier» étaient comme d'af-
freuses geôles. Vous prononciez vaguement
des paroles— courage! espoir! — vous laissiez
une pièce d'or et vous sortiez, comme on se
sauve, exténué d'horreur.

Et c'était pareil toutes les fois. toutes les
fois! C'est ainsi que vous avez connu qu'il est
réellement des géhennes soiales — et, ne dites
pas non, car votre cri l'atteste, vous avez douté
de la Charité.

Sans y penser, cependant, vous avez fait, ce
jour-là, votre premier pas vers la Justice.

Charité ou Justice! Deux principes en lutte,
deux principes, ou plutôt deux mondes entre
lesquels il faut choisir. C'est que le temps
n'est plus de la charité dominatrice unique, le
misérable temps où il n'était de justice qu'en
elle seulement. La voici qui chancelle sous le
poids des iniquités accumulées; voici que la
justice, après s'en être détachée, a pris cons-
cience d'elle-même, de sa personnalité dis-
tincte et libre, et que l'homme, grâce à elle,
peut recommencer d'espérer. Ce que la charité

niait, la justice l'affirme; — et c'est la possi-
bilité d'une vie vraiment humaine dans une
société d'égaux.

Il se peut que la charité ait réalisé jadis une
ébauche, bien incertaine encore, de la future
justice. Oui, dans le temps où le jeune chris-
tianisme renouvelait la conscience du monde
avant de l'asservir à son tour, il se peut qu'en
jetant un pont sur l'abîme des inégalités
criantes, l'idée charitable ait été l'initiatrice du
rapprochement entre les hommes. Et comme
elle tempérait un peu la terrible loi du vain-
queur, peut-être suffisait-elle alors à la dignité
mal éveillée du vaincu.

Mais le vice irrémédiable de la charité chré-
tienne, aussi bien que des sœurs laïques que
lui donna la bourgeoisie sensible du siècle de
Rousseau, — la bienfaisance et la philanthro-
pie, — c'est d'impliquer un acte de foi dans
la nécessité et dans 1 éternité de la misère, ou
mieux de l'organisation sociale qui l'engendre
et qui la maintient à l'aide des procédés que
l'on sait. — Il y aura toujours des pauvres
parmi vous, aurait dit le Christ, et de cette
prophétie borgne est issu le « service des pau-
vres ». Or qu'aperçoit-on aujourd'hui?

-La révolte gronde contre la société injuste,
et la parole du Christ, ce dogme de la misère
éternelle et fatale, n'est plus aux yeux de
l'homme nouveau qu'un meurtrier mensonge.
Les faibles, les vaincus d'autrefois, devenus
plus forts et meilleurs, disent enfin tout haut
que la propriété est un vol, l'autorité une
usurpation, et qu'ils en ontassez d'être écrasés
par elles. Or quand le malheureux a cessé de
croire au droit du riche, quand son esprit s'est
haussé jusqu'à la conception de l'égalité
humaine, il ne peut plus voir en l'aumône
qu'outrage et dérision. Que lui font désormais
les protestations d'amour et de pitié du riche?
Il n'a pas besoin d'être aimé; il n'a besoin
que de justice.

Si encore la charité avait atteint le but
qu'elle s'était assigné! Si encore elle était
parvenue à tarir le fleuve de pleurs et de sang
dont le flot noir roule à travers le monde
d'innombrables cadavres! Mais non. La
preuve n'est plus à faire d'une stérilité démon-
trée par dix-huit siècles de christianisme et qui
ne fut jamais plus manifeste qu'aujourd'hui.
« Si l'aumône est « sœur de la prière», comme
le disait Hugo majestueusement niais, c'est
bien par l'impuissanceet la continuité stupide.
A-t-elle jamais retiré du gouffre un malheu-
reux qui n'y soit presque aussitôt retombé? Et
qu'est-ce donc après tout qu'un malheureux
deplus ou de moins? Ce qui importe, c'est



qu'il n'y ait plus de malheureux du tout et
que le gouffre où la civilisation de fer les pré-
cipite journellement par centaines soit enfin
comblé.

Mais que faire, dites-vous? Que faire?
L'aumône, il est bien vrai, n'élève pas le pau-
vre et si jamais la misère doit être vaincue, il
est hors de doifte que ce ne sera pas par elle.
Nous ne voulons plus, avec les théoriciens
réactionnaires, à l'impuissante charité subor-
donner la justice; mais nous voudrions faire
à chacun sapart. Il ne dépend pas de nous que
la justice soit, mais il dépend de nous de cor-
riger par la charité l'iniquité présente. La
charité, c'est au moins du pain pour un soir.
Soyons des charitables en attendant d'être des
justiciers.

En attendant? Ne comprenez-vous pas
que c'est tout de suite, non demain, non plus
tard, que l'œuvre de justice et de révolution
s'impose? Ne dites pas que l'heure n'a pas
encore sonné; l'heure sonnera quand nous le
voudrons. La justice n'attend quedes justiciers.

Qu'est-il besoin de vos aumônes, de vos
consolations? Loin de corriger l'iniquité
propriétaire, la charité la fortifie,parce qu'elle
l'accepte implicitement. Loin d'être une solu-
tion d'attente, elle écarte par sa fonction même
toute espérance de solution. Loin qu'elle soit
la route qui mène à la justice enfin, elle est la
muraille qui la ferme et rétrécit l'horizon
humain.

Nesoyons pas des charitables; soyons des
justiciers et soyons-le tout à l'heure. L'œuvre
de justice n'est pas de secourir les pauvres, de
consoler les affligés: elle est de les dresser en
attitudes d'hommes, le poing tendu contre
l'iniquité. L'œuvre de justice est une révolte
sociale. N'entendez-vous pas ce craquement
d'échinés qui se relèvent par milliers? Hier à
Arjnentières, à Brest, à Marseille, à Limoges;
aujourd'hui à Longwy. Partout la lutte contre
l'Etat, gendarme du mal, prend des formes
aiguës. Mouvement ouvrier, socialismes,
anarchie concourent différemment à la révolu-
tion de justice. Jamais un plus formidable
travail ne s'accomplit au fond de la conscience
d'un peuple. Bientôt, demain peut-être, les
affamés ne tendront plus la main pour men-.
dier, mais pour prendre; l'expropriation des
riches est le terme final de l'œuvre de justice.

C'est à cette œuvre immense, pénible et
longue que je vous convie, vous quela charité
a déçu. Il ne s'agit plus cette fois de consoler
les malheureux, de panser des blessures tou-
jours renaissantes; il s'agit de fonder une
nouvelle humanité joyeuse et libre etégalitaire
parmi les ruines accumulées de l'ancienne.
Pour tout homme de cœur à qui le mal répu-
gne et que la souffrance fait souffrir, le devoir
est d'être à nos côtés,dans la bataille!

AMÉDÉE DUNOIS.*>«a»
CROCSETGRIFFES

Les lecteurs de la Petite République socialiste,-comme les exploités de l'usine, non moins socialiste, La
Chair aux gens, sont décidément de bien bonnes baes
de rapport.Qu'on en juge d'après la note suivante don-
née ces jours derniers par les journaux.

On mande d'Orléans à agence Fournier:
<(

M. Gérault-Ricbard, députéde la Guadeloupe,
vientdese rendre acquéreur du château de Cour/oiseau
à Trignères (Loiret). C'est une belle demeureseigneu-
riale,de style LouisXIII, qui appartenaità M. Auguste
de Coincy, décédé. «

b

La voilàbien aussi « l'expropriation capitaliste» que
le citoyen Guesde attend de la « conquête des pouvoirs
publics ».

Gérault-Ricbard a « conquis le pouvoir » : il en est
maintenant à la période « d'expropriation ».

La RMion en 11 et 1791

(Suiteetfin)(1)

V

On voit, d'après ce que nous avons raconté
dans les articles précédents, en quel état déplo-
rable se trouvait la Révolution dans les premiers
mois de 1792. Si les révolutionnaires bourgeois
pouvaient se sentir satisfaits d'avoir conquis une
part du gouvernement et posé les fondements
des fortunes qu'ils allaient acquérir avec l'aide
de l'Etat, le peuple voyait qu'il n'y avait encore
rien de fait pour lui. La féodalité restait debout,
et dans les villes la masse des prolétaires n'avait
pas gagné grand'chose. Les marchands, les ac-
capareurs faisaient des fortunes immenses au
moyen des assignats, sur la vente des biens du
clergé, sur les biens communaux, comme four-
nisseurs de l'Etat et comme agioteurs; mais le
prix du pain montait toujours, malgré les belles
récoltes, et la misère s'installait en permanence
dans les faubourgs.

Entre temps, l'aristocratie reprenait courage.
Les nobles, les riches relevaient la tête et se
vantaient de bientôt remettre les sans-culottes
à la raison. De jour en jour ils attendaient la
nouvelle d'une invasion allemande, marchant
triomphalement sur Paris et rétablissant l'an-
cien régime dans toute sa splendeur. Dans les
provinces, nous l'avons vu, la réaction organi-
sait ses partisans au vu et su de tout le monde.

Quant à la Constitution, que les bourgeois et
même les intellectuels révolutionnaires de la
bourgeoisie parlaient de conserver à tout prix,
elle n'existait que pour les mesures de moindre
importance, tandis que toutes les réformes sé-
rieuses restaient en souffrance. L'autorité du roi
avait été limitée, mais d'une façon très modeste.
Avec les pouvoirs que la Constitution lui laissait
(la liste civile, le commandement militaire, les
ministères, etc.), et surtout avec l'organisation
intérieure de la France, qui laissait tout aux
mains des riches, le peuple ne pouvait rien.

Personne ne soupçonnerait, sans doute, l'As-
semblée législative de radicalisme, et il est évi-
dent que ses décrets concernant les redevances
féodales ou les prêtres devaient être imbus de
modération parfaitement bourgeoise; et cepen-
dant, même à ces décrets le roi refusait sa si-
gnature. Tout le monde sentait qu'on vivait au
jour le jour, sous un système qui n'offrait rien
de stable et qui pouvait être facilement renversé
en faveur de l'ancien régime. Entre temps, le
complot qui se tramait aux Tuileriess'étendait
chaque jour davantage sur la France et envelop-
pait les cours de Berlin, de Vienne, de Stockholm,
de Turin, de Madrid et de Pétersbourg.
L'heure était proche où les contre-révolution-
naires allaient frapper le grand coup qu'ils pré-
paraient pour l'été de 1792. Le roi et la reine
pressaient les armées allemandes de marsher
sur Paris; ils leur désignaient déjà le jour où
elles devaient entrer dans la capitale et où les
royalistes, armés et organisés, iraient les rece-
voir à bras ouverts.

Le peuple, ainsi que ceux des révolution-
naires, comme Marat, qui se tenaient près du
peuple — ceux que nous pourrions sans vantar-
dise appeler les anarchistes d'alors — compre-
naient les dangers dont la Révolution se trouvait
entourée. Le peuple a toujours un sentiment
vrai de la situation, alors même qu'il ne sait
l'exprimer correctement ni appuyer ses prévi-
sions par des arguments d'avocat;etil devinait,
infiniment mieux que les politiciens, lescom-
plots qui se tramaient aux Tuileries et dans les
châteaux. Mais il était désarmé, alors que la
bourgeoisie s'était organisée en bataillons de la

(1) Voir les numéros précédents.

garde nationale; et ce qu'il y avait de pire, c'est
que ceux des intellectuels que la Révolution
avait mis en avant, — ceux qui s'étaient posés
en porte-paroles de la Révolution, y compris des
hommes honnêtes comme Robespierre, —n'avaient pas la confiance nécessaire dans la
Révolution, encore moins dans le peuple.
Tout comme les socialistes de nos jours,—gens
du juste milieu, gangrenés par la métaphysique
social-démocratique, — ils avaient peur du
peuple descendu dans la rue, qui pourrait se
rendre maître des événements, et n'osant
s'avouer cette peur de la révolution égalitaire,
ils expliquaient leur attitude indécise comme un
souci de conserver, du moins, les quelques
libertés acquises par la Constitution.

* *
Il fallut la déclaration de la guerre (24 avril

1792) et l'invasion allemande pour changer la
situation. Se voyant trahi de tout côté, même
par les meneurs auxquels il avait donné sa con-
fiance, le peuple se mit alors à agir lui-même,
sans consulter l'avis de ces meneurs. Paris se
mit a préparer une insurrection qui permît au
peuple de détrôner le roi. Les sections, les
Sociétés populaires et les Fraternelles, c'est-à-
dire les inconnus, la foule, secondés par les
plus ardents Cordeliers, se mirent alors à pré-
parer l'insurrection. Les historiens, payant un
tribut à leur éducation bourgeoise, se sont plu à
représenter le Club des Jacobins comme l'initia-
teur et la tête de tous les mouvements révolu-
tionnaires à Paris et dans les provinces, et pen-
dant deux générations nous avons tous pensé de
même. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'en
fut rien. L'initiative du 20 juin et du 10 août
ne vint pas des Jacobins. Au contraire, pendant
toute une année ils s'étaient opposés — même
les plus révolutionnaires d'entre eux — à un
nouvel appel au peuple. Plutôt les Allemands à
Paris qu'un nouveau li juillet populaire 1 —Seulement lorsqu'ils eurent vu l'impossibilité
de résister au mouvement populaire, ils se déci-
dèrent — et encore, une partie seulement des
Jacobins — à le suivre.

Mais avec quelle timidité! On aurait voulu le
peuple dans la rue, pour combattre les royalis-
tes; mais on n'osait pas en vouloir les consé-
quences. — « Et si le peuple ne se contentait
pas de renverser le pouvoir royal? S'il marchait
contre tous les riches, les puissants, les four-
bes, qui n'avaient vu dans la Révolution qu'un
moyen de s'enrichir? S'il balayait l'Assemblée
Législative après les Tuileries? Si la Commune
de Paris, les enragés, les « anarchistes» —
ceux que Robespierre lui-même accablait si vo-
lontiers d'invectives — ces républicains qui
prêchaient « l'égalité des fortunes», allaient
prendre le dessus?. »

C'est pourquoi, dans tous les pourparlers qui
eurent lieu avant le 20 juin, on voit tant d'hési-
tations de la part des révolutionnaires connus.
C'est pourquoi les Jacobins témoignent tant de
répugnance à admettre un nouveau soulèvement
populaire et ne le suivent qu'après que le peuple
a vaincu. Ce ne sera qu'en juillet, lorsque le
peuple, passant outre aux lois constitution-
nelles, proclamera la permanence des sections,
ordonnera l'armement général et forcera l'As-
semblée à proclamer « la patrie en danger»,
ce ne sera qu'alors que les Robespierre, les
Danton et, au dernier moment, les Girondins
se décideront à suivre le peuple et à se procla-
mer plus ou moins solidaires de l'insurrection
du 10 août.

* *
On comprend que dans ces circonstances le

mouvement du 20 juin ne pouvait avoir l'entrain
ni l'unité nécessaires pour en faire une insur-
rection réussie contre les Tuileries. Le peuple
se mit bien en mouvement, mais sans armes,
et incertain quant à l'attitude de la bourgeoisie,
il n'osa pas trop se compromettre. Il semblait
tâter le terrain pour voir d'abord jusqu'où l'on



pourrait aller aux Tuileries — et laisser le reste
aux accidents des grandes manifestations popu-
laires. S'il en sort quelque chose, tant mieux;
sinon, on aura toujours vu les Tuileries de près
et jugé de leur force.

C'est ce qui arriva, en effet. La démonstration
fut absolument pacifique. Des centaines de mille
hommes et femmes envahirent le palais. On
parla au roi, on le coiffa du bonnet de laine et
on lui fit boire un verre de vin à la santé de la
nation. Mais il n'y eut rien de fait. Comme
attaque côntre la royauté, le mouvement avait
avorté.

* *

Il fallut voir alors les fureurs de toute la
haute pègre contre le peuple! Puisque le peuple
n'avait pas osé attaquer et qu'il avait démontré
par cela même sa faiblesse, on tombait sur ce
peuple avec toute la haine que peut inspirer la
peur.

Lorsqu'on lut à l'Assemblée la lettre dans
laquelle Louis XVI se plaignait de l'invasion de
son palais, l'Assemblée éclata en applaudisse-
ments, aussi serviles que l'étaient ceux des cour-
tisans avant 1789. Les directoires des départe-
ments et un grand nombre de municipalités
vinrent se joindre à cette manifestation servile
et envoyèrent des lettres d'indignation contre
« les factieux ». Au fond, 33 directoires sur 83
étaient ouvertement royalistes et contre-révolu-
tionnaires. Louis Blanc en donne la liste, et l'on
voit que c'est tout l'Ouest de la France qui s'ar-
mait contre la révolution.

Les révolutions se font toujours, ne l'oublions
pas, par des minorités, et

1

alors même que la
révolution a déjà commencé, et qu'une partie de
la nation en accepte les conséquences, ce n'est
toujours qu'une infime minorité qui comprend
ce qu'il reste à faire pour assurer le triomphe
de ce qui a été fait et qui a le courage de l'action.
Et c'est pourquoi chaque Assemblée, représen-
tant toujours la moyenne du pays, ou, plutôt,
restant au-dessous de la moyenne, fut de tout
temps, et sera toujours un empêchement à la
révolution.

La Législative nous en donne un exemple
frappant. Ainsi, le 7 juillet 1792 (remarquez que
quatre jours plus tard, vu l'invasion allemande,
on aliait déclarer « la patrie en danger ») — un
mois à peine avant la proclamation de la Répu-
blique, voici ce qui se produisait dans cette
Assemblée. Parlant contre la proposition d'une
deuxième Chambre haute qui venait d'être faite,
Lamourette, évêque de Lyon, s'écrie: — « Fou-
droyons, Messieurs, par une exécration commune
et par un dernier et irrévocable serment, fou-
droyons cl laRépublique el lesdeuxChambres!»
Sur quoi toute la Chambre se lève pour attester
sa haine de la République.

Dans le peuple, la conviction était faite. On
comprenait que le moment était venu de se dé-
barrasser de la royauté, et que si le 20 juin
n'était pas suivi de près d'une insurrection po-
pulaire, c'en était fait de la Révolution. Mais les
politiciens de l'Assemblée jugeaient autrement.
Qui sait quel sera le résultat d'une insurrection?
Aussi ces législateurs, sauf trois ou quatre
d'entre eux, se ménageaient-ils déjà une issue
en cas de contre-révolution triomphante.

La peur des hommes d'Etat, leur désir de se
ménager un pardon en cas de défaite — c'est là
le danger pour toutes les révolutions.

* *
Pour quiconque cherche à s'instruire par l'his-

toire, les sept semaines qui se passent entre la
manifestation avortée du. 20 juin et la prise des
Tuileries le 10 août 1792, sont de la plus haute
importance.

Quoique restée sans résultat immédiat, la
manifestation du 20 juin avait sonné le réveil en
France. « La révolte court de ville en ville »,
comme le dit Louis Blanc. L'étranger est aux
portes de Paris, et le 11 juillet on proclame la

patrie en danger. Le 17, on fête la Fédération,
et le peuple en fait une formidable démonstra-
tion contre la royauté. De tous côtés des muni-
cipalités révolutionnairesenvoientà l'Assemblée
des adresses pour la forcer d'agir.

On sent que la révolution approche de son
moment décisif.

Eh bien, que fait l'Assemblée? que font ces
républièains bourgeois — les Girondins?

Lorsqu'on lit à l'Assemblée l'adresse virile de
Marseille, demandant que l'on prenne des me-
sures à la hauteur des événements, — l'Assem-
blée presque entière proteste! Et lorsque, le
27juillet, Duhem demande que l'on discute la
déchéance, sa proposition est reçue par les
hurlements de la Chambre.

Marie-Antoinette ne se trompait certainement
pas lorsqu'elle écrivait, le 7 juillet, à ses asso-
ciés à l'étranger, que les patriotes avaient peur,
et voulaient négocier — et c'est ce qui arriva en
effet quelques jours plus tard.

Ceux qui étaient avec le peuple, dans les sec-
tions, se sentaient bien à la veille d'un grand
coup. Les sections de Paris s'étaient déclarées
en permanence, ainsi que plusieurs municipa-
lités. Ignorant la loi sur les citoyens actifs et les
citoyens passifs, elles admettaient ceux-ci à
leurs délibérations et les armaient tous de
piques. Evidemment, une grande insurrection
se préparait.

Mais le parti des « hommes d'Etat», les Giron-
dins envoyaient en ce moment-là au roi, par l'in-
termédiaire de son valet de chambre Thierry,
une lettre signée, par laquelle ils lui annon-
çaient qu'une insurrection formidable se prépa-
rait, que la déchéance et quelque chose de plus
terrible encore en serait peut-être le résultat;
qu'un seul moyen restait de conjurer cette ca-
tastrophe — et que ce moyen était. de rappeler
au ministère, dans huit jours au plus tard, Ro-
land, Servan et Clavière. (Je cite d'après Louis
Blanc,I, 690.)

Certainement, ce n'étaient pas les douze mil-
lions promis à Brissotqui poussaient la Gironde
à faire cette démarche. Ce n'était pas non plus,
comme pense Louis Blanc, l'ambition seule de
reconquérir le pouvoir. Non. La cause en était
plus profonde. Le pamphlet de Brissot, A ses
cormnettants, trahit nettement leur idée. C'était
la peur d'une révolutionpopulaire,qui toucherait
aux propriétés, —la peur et la haine du peuple,
de la foule déchaînée — la même peur qui
anime aujourd'hui les radicaux et les socialistes
bourgeois, quand ils parlent avec haine du
« prolétariat en guenilles )".

Et c'est ici, c'est sur cette même peur qu'é-
choueront, dans la prochaine Révolution — la
Grande, la Sociale — tous les partis semi-socia-
listes qui, dès aujourd'hui, occupent la même
position plus ou moins gouvernementale, dans
les parlements bourgeois, qu'occupaient alors
les Girondins.

Ce ne seront pas les théories qui décideront
du caractère de leur action. Ce sera la peur du
peuple, de la foule, des guenilles. La peur de
voir un régime, dans lequel la propriété, et plus
que cela — l'éducationlycéenne el universitaire-auront perdu lesprivilèges quelles confèrent
jusqu'à ce jour. La peur de se voir, eux, nivelés,
eux, réduits au même niveau que la grande
masse des travailleurs! Quant aux théories, elles
sont faites en prévision de cette alternative
dans laquelle sera placée la Révolution: le main-
tien des privilèges, des monopoles, ou leur
abolition; avec la masse du peuple — ou contre
elle!

* *
On comprend le désespoir qui s'emparait

alors des vrais patriotes, et que Marat expri-
mait en ces lignes:

« Depuis trois ans, disait-il, nous nous agitons
pour recouvrer notre liberté, et cependant nous en
sommes plus éloignés que jamais.

« La Révolution a tourné contre le peuple. Pour
la Cour et ses suppôts elle est un motif éternel de

captation et de corruption; pour les législateurs —
une occasion de prévarications et de fourberies.
Et déjà elle n'est pour les riches et les avares
qu'une occasion de gains illicites, d'accaparements,
de fraude, de spoliations; le peuple est ruiné et la
classe innombrable des indigents est placée entre
la crainte de périr de misère et la nécessité de se
vendre. Ne craignons pas de le redire, nous
sommes plus loin de la liberté que jamais; car
nonseulement nous sommes esclaves, mais nous le

sommes légalement. »

Sur le théâtre de l'Etat, les décorations
seules ont changé. Ce sont toujours les mêmes
acteurs, les mêmes intrigues, les mêmes res-
sorts.

C'était fatal, continue Marat, puisque les
classes inférieures de la nation sont seules à
lutter contre les classes élevées. Au moment de
l'insurrection, le peuple écrase bien tout par sa
masse; mais quelque avantage qu'il ait d'abord
remporté, il finit par succomber devant les
conjurés des classes supérieures, pleins de
finesse, d'astuce, d'artifices. Les hommes ins-
truits, aisés et intrigants des classes supérieures
ont pris d'abord parti contre le despote; mais
ce n'a été que pour se tourner contre le peuple,
après s'être entourés de sa confiance et s'être
servis de ses forces pour se mettre à la place des
ordres privilégiés qu'ils ont proscrits.

« Ainsi, continue Marat, et ses paroles sont d'or,
puisqu'on les dirait écrites aujourd'hui, au
vingtième siècle — ainsi, la Révolution n'a été
faite et soutenue que par les dernières classes de la
société, par les ouvriers, les artisans, les détail-
listes, les agriculteurs, par la plèbe, par ces infor-
tunés que la richesse impudente appelle canaille et
que l'insolence romaine appelait des prolétaires.
Mais ce qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est qu'elle
s'est faite uniquement en faveur des petits prc-
priétaires fonciers, des gens de loi, des suppôts de
la chicane."

Au lendemain de la prise de la Bastille, il
était aisé aux représentants du peuple « de sus-
pendre de toutes leurs fonctions le despote
et ses agents », écrit plus loin Marat. « Mais
pour cela il fallait qu'ils eussent des vues et
des vertus. » Quant au peuple, au lieu de
s'armer complètement, il souffrit qu'une partie
seule des citoyens le fût. Et loin d'attaquer les
ennemis de la Révolution sans délai, il a
renoncé lui-même à ses avantages en se tenant
sur la défensive.

« Aujourd'hui, dit Marat, après trois ans de dis-
cours éternels des sociétés patriotiqueset un déluge
d'écrits,. le peuple est plus éloigné de sentir ce
qu'il lui convient de faire pour résistera ses oppres-
seurs, qu'il ne l'était le premierjour de la Révolu-
tion. Alors il s'abandonnait à son instinct naturel,
au simple bon sens qui lui avait fait trouver le vrai
moven de mettre à la raison ses implacables enne-mis. Maintenant, le voilà enchaîné au nom des
lois, tyrannisé au nom de la justice; le voilà consti-
tutionnellement esclave. »

On dirait que c'est écrit d'hier, si ce n'était
tiré du n° 667 de YAmidu Peuple.

Un découragement profond s'empare donc de
Marat à la vue de la situation et il ne voit qu'une
issue, —« quelques accès de fureur civiquev de
la part de la plèbe, comme aux li et 19 juillet,
aux î) et 6 octobre 1789. Le désespoir le ronge,
jusqu'au jour où l'arrivée des fédérés venus à
Paris des départements, va lui inspirer une nou-
velle force.

* *
Les chances de la contre-révolution étaient

si grandes à ce moment (fin juillet 1792) que
Louis XVI refusa net la proposition des Giron-
dins. Les Prussiens ne marchaient-ilspas déjà
sur Paris? Lafayette,ainsi que Luckner,n'étaient-
ils pas prêts à tourner leurs armées contre les
jacobins, contre Paris?

Le roi n'avait-il pas en effet toutes les raisons
pour espérer?Les jacobins n'osaient pas agir;et
lorsque Marat,le 18juillet, après que la trahison
de Lafayette et de Luckner devint connue (ils
voulaient enlever le roi, le 16 juillet, et le mettre



aucentre de leurs armées), lorsque Marat pro-
posa de prendre le roi comme otage de la nation
contre l'invasion étrangère, — tous lui tournè-
rent le dos, le traitèrent de fou, et il n'y eut que
les sans-culottes pour l'applaudir dans leurs
taudis. Parce qu'il avait osé dire à ce moment
caqu'aujourd'hui nous savons être la vérité,
parce qu'il osa dénoncer les complots du roi
avec les étrangers, Marat se vit abandonné de
tout le monde, — même de ces quelques pa-
triotes jacobins, sur lesquels lui, qu'on repré-
sente si soupçonneux, avait cependant compté.
Ils lui refusèrent jusqu'à l'asile, lorsqu'on cher-
cha à l'arrêter et qu'il frappaà leurs portes.

Quant à la Gironde, après avoir entendu le
refus du roi, elle parlementait de nouveau avec
lui, par l'intermédiaire du peintre Roze; le
25juillet, elle lui envoyait encore un nouveau
message.

* *
On était à quinze jours du 10 août. Toute la

France révolutionnaire rongeait son frein. Elle
comprenait que lé moment suprême d'agir était
venu. Ou bien on porterait le coup de grâce
à la royauté; ou bien la révolution resterait
inachevée. On laissait alors la royauté s'entou-
rer de troupes, organiser le grand complot
pour livrer Paris aux Allemands, — et qui sait
pour combien d'années à venir la royauté, légè-
rement rajeunie, mais toujours à peu près
autocrate, resterait sur le trône de France?!

Eh bien ! à ce moment suprême, toute la
préoccupation des politiciens est de se disputer
entre eux, pour savoir aux mains de qui va
échoir le pouvoir, lorsqu'il tombera des mains
du roi?

La Gironde le veut pour elle, pour la Com-
mission des Douze qui deviendrait alors le
pouvoir exécutif. Robespierre, de son côté,
demande de nouvelles élections — une Assem-
blée renouvelée, une Convention, qui donne
rait à la France une nouvelle constitution répu-
blicaine.

Quant à agir, quant à préparer la déchéance,
personne n'y pense, sauf le peuple — certaine-
ment pas les Jacobins. Ce sont de nouveau « les
inconnus», les favoris du peuple — Santerre,
Fournier l'Américain, le Polonai. Lazousky,
Carra, Simon, Westermann (rien qu'un greffier
à ce moment), qui se réunissent au Soleil d'Or
pour comploter le siège du château et l'insur-
rection générale — avec le drapeau rouge en
tête, qui signifierait« la loi martiale pour les
royalistes». Ce sont enfin les sections — la
plupart à Paris et quelques-unes un peu par-ci
par-là dans Je Nord, dans le département de
Maine-et-Loire, à Marseille. ce sont enfin les
volontaires marseillais et brestois embau-
chés à là cause révolutionnaire par le peuple de
Paris. Le peuple, toujours le peuple!

— Là (à l'Assemblée), on eût dit des légistes
acharnés à disputailler sans cesse sous le fouet
des maîtres.

Ici (à l'Assemblée des sections, à la Maison
COmmune), on posaitles bases de la République,
dit Chaumette dans ses Aférnoires, publiés par
Aulard.

C'est de ce mouvement que nous allons
parler maintenant.

PIERRE KROPOTKIXE.

OOOO^OO<XS
UN BIENFAITEUR DE L'HUMANITÉ

i Il a une faculté d'assimilation rare. son
intelligence s'impose à ses auditeurs, etc., etc.
Venant compléter ce merveilleux équilibre intel-
lectuel, quelle bonté, quelle indulgence, quel
désintéressement.Il est d'une conscience scru-puleuse. Partout où il a passé, il s'est distin-
gué, etc., etc..,»

Ainsi s'exprime la revue L'Alcool, numéro de
juin 1905, sur l'un des hommes les plus occupés
de la terre, nous avons nommé M. Cheysson,
avec qui les T. N. ont eu récemment une petite
polémique (1), M. Cheysson, « inspecteur géné-
ral des Ponts et Chaussées, professeur à l'Ecole
des sciences politiques et à l'Ecole des Mines,
membre de l'Institut, ancien directeur des mines
du Creusot et directeur au ministèredesTravaux
publics, membre (c'est toujours ïAlcool qui
parie, des Conseilssupérieurs de statistique, des
habitations à bon marché, de l'Assistance publi-
que, du Comité consultatif des accidents, de la
Commission estraparlementaire de l'alcool,
président de la Société française de tempérance,
de la ligue populaire pour le repos du dimanche,
de la Société des maisons ouvrières d'Auteuil,
vice-président du Musée social, de la Société
francaise des habitations à bon marché, de la
Ligue nationale de la mutualité, du Comité cen-
tral des œuvres d'assistance de l'Alliance d'hy-
giène sociale, membre et ancien président de la
Société de statistique, d'économie sociale, de
médecine publique, des prisons, de la Société
nationale d'agriculture, etc. »

Ouf!
« Je suis persuadé », ajoute l'Alcool, qui n'é-

numère pas les ouvrages de M. Cheysson. parce
quecetteénumération tiendraitplusieurs pages
« que tous ceux qui, ne connaissantpasM. Cheys-
son, me font l'honneur de lire ces lignes, se
disent: Il est matériellement impossible qu'un
homme puisse remplir avec conscience de si
multiples fonctions. Je reconnais que cela dé-
passe l'imagination. Etpourtant c'est vrai. Cette
existence prodigieuse n'est pas un mythe: c'est
un homme en chair et en os qui suffit à cette
paradoxale besogne. »

M. Cheysson n'est pas un mythe: qu'il me
soit permis de le regretter sincèrement.

HENRICIIAPOUTOT.

7DES FAITS

Le Fonctionnarisme en France.
Dans un rapport récemment présenté à la Société

d'économie sociale, M. Isaac montre dans quelles pro-
portions le nombre des fonctionnaires a augmenté en
France depuis cinquante ans. Tandis que, depuis 1846,
celui des commerçants patentés n'a augmenté que de

15 p. 100, — il y en avait33,3 pour" mille habitants
à cette date et 48,8 seulement en 1904, — le nombre
des fonctionnaires, qui était de 188.000 inscrits sur les
tableaux de situation des retraites de l'Etat en 1846,
dépassait, en 1904, 450.000, soit une augmentation
de 150 p. 100. ,"

La proportion à l'ensemble de la population n'est pas
moins intéressante. Pour 1.000 habitants, il y avait,
en 1846, 5 fonctionnaires 1/3, et, en 1904, II 1/2.
En 1846, il y avait 16 fonctionnaires en regard de

100 patentés; en-1868, plus de 18; en 1873, plus
de 21; en 1886,2j; en 1896, 28 1/2, et, en 1904, 30.
Il y a donc, aujourd'hui, un fonctionnaire à nourrir
par trois commerçants!

W-otre prochain Supplément sera consacré à la

Guerre et au Militarisme.

MOUVEMENT SOCIAL

BESANÇON. — La grève dans l'armée. — Les
soldats de la 7e section d'administration à Besançon
affectés au magasin central de l'habillement et du
campement, étaient tenus d'arracher l'herbe qui
croissait dans les cours et cela de midi à une heure,

(1) Article de Pierrot sur la tuberculose.

alors que la chaleur est torride et que ce laps de
temps compris entre le repas et la reprise du travail
devrait être consacré au repos.

Las de cet état de choses, mercredi dernier,
21 hommes dont 1 réserviste refusèrent d'exécuter
cette corvée.

Le général commandant le 7e corps d'armée vient
de porter à 60 jours de prison pour les anciens sol-
dats et 30 jours pour les jeunes les punitions infli-
gées aux coupables, et de décider leur renvoi dans
des régiments, certains même en Afrique.

as g
MONOGRAPHIES (1)

Nîmes.
Nîmes a 86.000 habitants environ et ses merveil-

leux monuments antiques attirentdegrés nombreux
:touristes. j

Prix de la vie. — Les loyers sont de 120 francs ;

pour deux pièces, de 150 à 160 pour trois pièces. La
livre de bœuf vaut de 0 fr. 90 à 1 franc la livre, la i

livre de veau 1 fr. 20. La classe ouvrière commence i

à manger beaucoup de viande de cheval, dont la
livre se vend de 0 fr. 30 à 0 fr. 50. Le pain vaut
0 fr. 35 le kilo. Quant au vir, bien que nous soyons <

en plein centre vinicole, il se vend encore de 0 fr. 15
à 0 fr. 20 le litre, bien souvent falsifié! ;

Industrie. — La fabrication de la chaussure vient
en tête; après elle, la confection du vêtement. v

1° La chaussure occupe de huit à neuf mille ou-
vriers des deux sexes. Le travail se fait presque :
toujours aux pièces, et à des prix fort bas. C'est
ainsi que pour douze heures de travail, un cloueur
ne gagne pas plus de 4 francs. Ajoutez que le chô-
mage est de cinq mois par an et jugez si la situation
du cordonnier nîmois est précaire. Aussi, quand 1

vient la morte-saison, n'est-il pas rare de le voir se
transformer en manœuvre ou bien en terrassier; :

aux vendanges, tous se répandent dans le vignoble
environnant; là le salaire est pour l'homme de
4 francs, pour la femme de 2 francs, soit de 6 francs
par ménage. De plus, l'homme étant éloigné des
cabarets, on peut mettre quelque argent de côté et
se sortir des dettes contractées pendantle chômage.

Une piqueuse de bottines se fait 2 francs pour
douze heures de travail; le coupeur, en chaussures ;

arrive à toucher 4 fr. 50.
j,

Un syndicat de cordonniers existe. Voici environ |
un an, il répondit à un lock-out patronal par une t
grève générale de là corporation. Seulement lesi
esprits n'étant pas préparés, les résultats.en furent )
minces. La lutte est à reprendre.. j*

20 Les 3.000 ouvriers et ouvrières du vêtement ne |
sont pas plus heureux que leurs camarades de la
chaussure. Le travail aux pièces est, chez eux, très Il
fréquent. Pour des journées de 13 à 14 heures, les S
culottières et giletières ne touchent pas plus de *
2 francs,, et encore faut-il en déduire des frais de j
fournitures, chauffage et autres. m

Trois grands ateliers de confection occupent cha- t
cun un personnel de 200 travailleurs. Le prix du
travail des hommes varie entre 3 et 5 francs par I
jour; parmi les femmes, les mécaniciennes attei- ?
gnent une moyenne de 2 fr. 50 à 3 francs; les ou-
vrières à la main n'obtiennent que 2 francs, maisla
majorité d'entre elles ne se font que de 0 fr. 75 à p
1 fr. 25.

La journée est de10 heures; les amendes pieu- 1
vent comme grêle. I

Un syndicat fonctionne là aussi. Mais n'est-il pas
plutôt une société de secours mutuels ? En effet, de-
puis 23 ans qu'il existe, rien n'a été tenté pour la

1

hausse des salaires. Le droit d'entrée y varie entre
5 et 20 francs, selon l'âge de l'adhérent.

A quelques camarades, nous demandâmesque ce ;droit fût abaissé à un franc seulement et que la.
caisse de secours et la caisse d'action fussent désor-j
mais séparées. Le droit fut bien ramené à un franc, iJ(¡

mais avec des conditions telles que nous préférâmes :t
partir et fonder un nouveau syndicat — lequel eut
mille peines à se faire admettre à la Bourse dutravail.;

Les ouvriers des autres corporationsreçoivent des i
salaires d'environ 4 francs. 1

La Bourse du travail, détenue par des politiciens, .,
est mal administrée. Cependant il semble qu'un
mouvement se dessine peu à peu. Des camarades t
énergiques sont venus aux syndicats et se proposent
de les aiguiller dans un sens nettement révolution-
naire. Souhaitons qu'ils réussissent pour le bien de ;

i
(1) Nous demandons instamment aux camarades de

bien vouloir nous envoyer des renseignements sur leur)
région. r,1



ce prolétariat nîmois que la politique occupe seule
aujourd'hui.

La Maison du Peuple est un instrument électoral,
aux mains des socialistes réformistes. La Maison du
Prolétariat lui ressemble trait pour trait, bien que
ses administrateurs, qui sont les huit socialistes du
conseil municipal, se qualifient aisément de révolu-
tionnaires. Il est vrai qu'en période électorale, ces
révolutionnaires farouches n'hésitent point à s'allier
avec Ips républicains radicaux!

L'ouvrier nîmois est très anticlérical, ce qui ne
l'empêche pas le plus souvent de faire baptiser et
communier ses enfants et de se soumettre au sacre-
ment de mariage. Cet anticléricalisme superficiel,
qu'exploitent habilement les bateleurs de la politi-
que (avons-nous dit que Nîmes a pour député le
« socialiste » Fournier?), est cause sans doute qu'il
se désintéresse si complètement de la lutte sur le
terrain économique. Qui mange du curé se soucie
peu de manger autre chose.J.D.

MOUVEMENT OUVRIER

Dans le bassin de Longwy,1 la situation ne s'est
pas modifiée ces jours derniers. Contrairement à ce
qu'en attendaient les gros exploiteurs de la région,
l'expulsion de Cavalazzi, loin d'enrayer le mouve-
ment, n'a fait qu'en activer la vigueur. A Saulnes, le
mouvement s'est même généralisé et deux hauts
fourneaux ont dû être éteints par suite du manque
de minerai. A Hussigny, à Godbrange et à la Côte-
Rouge, aucun

@

changement dans la situation. Les
grévistes se réunissent presque chaque jour. Dans
chaque village, les « soupes communistes» fonc-
tionnent et fournissent la nourriture suffisante
aux grévistes et à leurs familles.

A Villerupt, localité à cheval sur les deux fron-
tières française et allemande, le patron, qui ne fait
pas partie du trust de Longwy, a accordé immé-
diatement satisfaction aux réclamations ouvrières,
au grand désespoir deses concurrents.

C'est là une victoire qui aura sa répercussion
dans tout le bassin.

A Hussigny également, trente-deux chargeurs de
hauts fourneaux de la Société Lorraine ont obtenu
une augmentation de salaire. En ce qui concerne
les mineurs, le patronat qui se montrait si hautain
au début, qui refusait même d'entrer en pourparlers
avec les grévistes, a commencé à mettre les pouces
et l'accord a pu s'établir sur les points suivants,
que je crois devoir citer en entier, car ces conces-
sions patronales montrent, mieux que tout déve-
loppement, dans quel esclavage économique sont
tenus les travailleurs de ces régions :

1° Les prix des chantiers seront revisés et fixés
après expertises; 2° Les mineurs nommeront un
contrôleur à la bascule qu'ils payeront et pourront
remplacer à leur gré; 3° Il sera fait une réduction
sur les prix de 42 articles vendus à l'économat;
4° La paye sera faite tous les quinze jours; 5° La
rentrée des bois dans les galeries sera effectuée aux
frais des sociétés; 6° Les amendes seront réduites
de 3 francs à 0 tr. 50; 7° La mèche de mine sera
vendue 0 fr. 25 au lieu de 0 fr. 50; 8° La poudre
qui était vendue 1 fr. 50 à Godbrange, 1 fr. 25 à
Hussigny, 1 fr. 50 à Côte-Rouge, sera désormais
vendue dans les trois mines 1 fr. 15; 9° Il ne sera
fait aucun renvoi pour faits de grève pour la mine
de la Côte-Rouge. Il a été ajouté à ces dispositions
que les ouvriers ne seraient plus obligés de loger et
de prendre leurs repas chez les tâcherons.

Les grévistes ne reprendront le travail que si
leurs camarades de Moulaines et de Saulnes obtien-
nent les mêmes satisfactions.

La troupe continue comme de juste à faire
des patrouilles dans toute la région et pas un
cortège de grévistes qui ne soit accompagné par les
dragons ouj les chasseurs; toutefois les graves col-
lisions des premiers jours ne se sont pas repro-
duites. C'est que l'exploiteur-maire Marc Raty n'est
plus là pour commander les charges.

Au point de vue international, la situation est
également meilleure. Les ouvriers des mines du
Luxembourg ont décidé de restreindre leur pro-
duction, pour ne pas alimenter de minerai les
usines situées sur le territoire français et dont leurs
camarades sont en grève.

*
En somme, tout en étant toujours très tendue, la

situation générale semble vouloir s'améliorer, et ce
à l'avantage des ouvriers.

L'omnipotence patronale est définitivement atta-
quée dans cette région, c'est là le fdit important du
mouvement actuel.

Il semble que les grèves s'abattent plus particu-
lièrement depuis quelque temps sur les centres mé-
tallurgistes. En dehors de l'important mouvement
du bassin de Longwy, une grève vient d'éclater aux
usines de la Ville Gozet, près de Montluçon, usines
dépendant de la compagnie Châtillon-Commentry,à
qui appartiennent également les usines de Neuves-
Maisons dans l'Est.

Les grévistes sont au nombre d'un millier et ré-
clament notamment une augmentation générale des
salaires.

A Pamiers(Ariège) également, importante grève de
métallurgistes.

A Paris, la grève des ouvriers tourneurs de la
maison Serpollet continue.

Si la direction se refuse à faire droit aux revendi-
cations des ouvriers, le personnel de l'usine et les
ajusteurs principalement manifestent l'intention de
se solidariser avec leurs camarades grévistes.

A Trélazé, grève des ouvriers allumettiers qui ré-
clament une augmentation de salaire et la journée
de 8 heures.

A Lyon, grève des ouvriers terrassiers, qui formu-
lent les revendications suivantes:

Journée maximum de 10 heures, 0 fr. 60 au lieu
de 0 fr. 40 pour les manoeuvres, 0 fr. 75 pour les
boiseurs et poseurs; les heures de nuit payées dou-
ble. Des réunions ont lieu chaque jour, et les gré-
vistes traversent la ville en cortège. La situation
morale est excellente,/m'éi-rit un camarade et nul
doute que les grévistes,au nombre de plus de 2.000,
ne luttent jusqu'à ce qu'ils aient obtenu entière
satisfaction.

A Carcassonne, les charretiers et camionneurs se
sont mis en grève. Ils demandent une augmentation
de salaire, la limitation des heures de travail et une
plus grande quantité de vin que celle qui leur est
donnée.

Des pourparlers se sont engagés entre les patrons
et les ouvriers; des scènes violentes se sont produites.
Quatre mandats d'amener ont été décernés contre
des grévistes. Une arrestation a été opérée.

Des patrouilles de gendarmes et de dragons par-
courent les boulevards de..la ville et des piquets
d'infanterie sont postés sur les voies principales.

Les tonneliers ont obtenu satisfaction.
P. DELESALLE.

SAINT-ETIENNE.— Chez les teinturiers. — Ainsi
que je l'annonçais dans le dernier numéro, les tein-
turiers de Lyon ont refusé de soutenir par la grève
leurs collègues stéphanois. A Saint-Chamond, le tra-
vail a également repris et le chômage n'a duré que
deux jours. Les teinturiers stéphanois ne peuvent
donc compter que sur eux-mêmes et sur l'appoint
financier qui,on le sait, fait trop souvent défaut. En
attendant, les soupes communistes fonctionnent au
mieux.

Un referendumsur l'acceptation du nouveau règle-
ment que les patrons voudraient imposer, a donné
les résultats suivants: pour le règlement, 128 voix;
contre, 564.Conséquemment, le règlement n'est pas
accepté et la grève continue.

Une entrevue ayant été demandée par le syndicat
ouvrier aux patruns, ceux-ci, par l'intermédiaire
de M. Fessy, ontfait savoir par la voie de la presse
que, des pourparlers ayant été engagés avec des
ouvriers indépendants, ils ne ponvaient entamer
séparément et simultanément des négociations avec
deux groupes d'ouvriers dont les intérêts sont iden-tiques. et qu'il serait préférable que ces deux
groupes s'entendent pour constituer une délégation
unique, etc.

En deux mots, les patrons veulent bien recevoir
les jaunes qui acceptent leur règlement, mais se
refusent à discuter le dit règlement avec les rouges.
M. Fessy ne doute de rien, puisqu'il a l'aplomb de
proposer aux grévistes de pactiser avec les renégats.
Abel embrassant Caïn.

Une réunion a eu lieu à là Bourse du Travail, où
un certain nombre de syndicats ont examiné la
situation faite aux teinturiers. D'après ce que medit un ami, quelques syndicats auraient proposé la
grève de toutes les corporations à Saint-Etienne. La
proposition n'aurait pas été acceptée d'une exécu-
tion immédiate et les organisations ouvrières conti-
nueront seulement à aider pécuniairement les gré-
vistes malgré eux.

ROUSSET-GALHAUBAN.

ANGLETERRE

Le compte rendu des audiences du tribunal de
simple police d'Halifax nous apprend qu'un certain
nombre de contribuables ayant refusé de payer
leurs taxes, ont comparu récemment.

L'un de ces contribuables,M. Mitchell (c'était son,
tour de parler) ouvre la bouche et prononce ces
mots; Je voudrais dire. Aussitôt le président
s'écrie: Vous n'avez rien à dire. M. Mitchell re-
prend: Je voudrais simplement dire quelle est ma
position. Le président risposte alors: Je ne suis pas
ici pour entendre un seul mot sur ce sujet. Je ne
puis que vous permettre, Monsieur, d'exposer votre
cas.

Le Truih ajoute que la justice est souvent rendue
de cette façon, mais qu'il semble un peu indiscret
pour un président de jeter le masque d'une façon,
aussi manifeste.

ss n
RUSSIE,

La censure continue de veiller. Un négociant de
vins de Sion (Valais) vend à un client en Russie du,
Johannisberg « Brûle-fer », c'est le nom du clos
voisin de Sion. Le client demanda à son fournisseur
de lui envoyer un certain nombre d'étiquettes por-
tant le nom du dit clos. Ces étiquettes furent expé-
diées, mais la censure a noirci le nom de Brûle-fer,
elle l'a estimé « subversif». D'autres étiquettes adres-
sées en Russie sous des enveloppes différentes ont
été confisquées, une seule a passé à travers les,
mailles policières.
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AUSTRALIE

La commission, sous la présidence de M. Roth,.
nommée pour enquêter sur les traitements intligés.
aux aborigènes d'Australie, a terminé ses travaux.
Le rapport signale la façon barbare dont la police
charge de chaînes, rivées au cou et aux poignets,des
indigènes dont certains ont de quatorze à seize ans..

Les policiers,non contents d'une indulgence cou-
pable pour les Européens, menacent de mort les
indigènes qui ne veulent pas avouer, laissent des.
femmes attachées à des arbres durant la nuit, abu-
sent fréquemment d'elles, arrêtent à tort et à tra-
vers pour toucher les primes, ne distribuent pas
les secours, etc.,etc.

Les scandales confirmés par l'enquête soulèvent
une émotion considérable dans les milieux colo--
niaux anglais.
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SÉNÉGAL,

Il y a à Nianning tout juste sept ou huit Euro-
péens, tous commerçants, et qui font le trafic avec
les noirs, c'est-à-dire qui leur achètent leurs ara-
chides contre des produits abominablementfrelatés-
et contre un gros bénéfice. Malgré l'abrutissement
que l'on s'efforce de leur inculquer, au moyen de
1 alcool et le respect brutal de l'autorité, les noirs
ne se laissent pas toujours faire. Ils prennent sou-
vent à crédit et parfois ne paient pas. On est obligé
quand même d'y passer, attendu que l'on ne peut
pas se passer d'eux. Ce sont les Chinois de l'Afrique..

D'après les commerçants, les noirs sont de grands
enfants; c'est à mon avis ce qui fait leur mérite.
Certainement ce sont de grands enfants, et c'est
justement parce qu'ils sont comme ces derniers,
qu'ils ne peuvent pas arriver à comprendre les.
finasseries de notre prétendue civilisation. Ils sont,
eux,logiques avec la nature, pas le besoin de men-
tir, absolument comme l'enfant qui n'a pas encore
eu le cerveau déprimé par l'autorité souvent exa-
gérée des parents et ensuite par celle du maître
d'école et qui s'étonne de ce qu'un fait simple, dont,.
malgré nous, nous sommes obligés de comenir,.
soit dénaturé et prenne un sens tout autre.

Les noirs sont des gens qui n'aiment obéir qu'à
leur nature, ils ont raison. Si les Européens n'en
sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à rester chez eux.
Mais notre rapacité n'a pas de bornes, on ne recon-
naît même pas au noir un bout de terrain où il
puisse planter sa tente, et c'est la triste vérité. Aussi"
l'autre jour, j'assistais à un fait: le gouvernement
du Sénégal veut faire bâtir une maison; comme on
trouvait que le voisinage des noirs était gênant, on
fit appeler le chef du village et on lui donna l'or-
dre de déguerpir. Tout le monde s'exécuta sans
sourciller (Ils savent parfaitement que, par le droit
brutal de conquête, nous les avons tous, et eux.
aucun ).
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L'agent de l'autorité qui a donné cet ordre a été
superbe de logique européenne, en ajoutant, tout en
parlant au chef de village: « Tu comprends, mon
ami, vous n'êtes pas chez vous. »

(D'une lettre particulière qu'on nous a communi-
quée.)

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite) (1)

- La viandedes animaux constitue avec raison
l'un des éléments principaux de la nour-
riture habituelle, surtout dans les villes et pour
les travailleurs.
Toutes les viandes cependant ne s'équiva-
lent pas et leur préparation culinaire importe
beaucoup.

Au point de vue de leur richesse en produits
alimentaires, elles se classent ainsi, par ordre
de valeur décroissante:

La perdrix, le canard sauvage, le pigeon, le
cheval, le bœuf maigre, le lapin, le poulet
maigre, le cochon maigre, le mouton, le veau
et l'oie.

Au point de vue de la facilité avec laquelle
elles se digèrent, on peut classer sur la même
ligne le cheval, le bœuf, le porc frais, le mou-
ton, et le poulet fait.

Toutes les viandes d'animaux trop jeunes
sont susceptibles de causer des intoxications
allant depuis le simple malaise jusqu'aux grands
symptômes d'empoisonnement. Il en est de
même des viandes trop grasses.

Il faut donc rejeter de l'alimentation cou-
rante le canard, l'oie jeune et grasse, le poulet
de grain, et le veau, surtout en province où on
a l'habitude d'abattre des veaux beaucoup
trop jeunes. Quand on en mange, il faut les
faire cuire très longtemps et ne pas les assai-
sonner de sauces compliquées.
e. Il reste pour l'alimentation habituelle le
mouton, le bœuf, le cheval et le porc frais
qui sont tous d'excellents aliments à la condi-
tion d'être maigres et d'être toujours rôtis ou
grillés.

Dans les produits de charcuterie, seul le
jambon maigre est un bon aliment.

Les tripes, la cervelle, le ris de veau, le
foie, les rognons ne doivent être consommés
qu'exceptionnellement.

J'attire spécialement l'attention de mes
lecteurs surla valeur du chevalcomme aliment
substantiel, sain, digestible et peu coûteux.

C'est uniquement en vertu d'un préjugé que
la majorité de la population manifeste du
dégoût pour la viande de cheval, et c'est grâce
à cela seul que cette viande reste encore à bas
prix. Dans le sud de la Russie, elle est plus
estimée et se vend plus cher qu'aucune autre
viande. Il en sera de même, avant vingt ans, à
Paris et dans la plupart des grandes villes,
surtout quand on aura entrepris l'élevage et
l'engraissement des chevaux uniquement en
vue de la boucherie.

Actuellement la viande de cheval se vend
en général presque moitié prix de celle de
bœuf, et, à égalité de poids, elle est plus nour-
rissante, parce qu'elle est plus maigre. Donc,
pour la même dépense, une famille d'ouvriers
peut manger de la bonne viande de cheval
tous les jours ou de la viande médiocre de
bœuf tous les deux jours. A Paris et dans les
grandes villes, l'habitude de manger du cheval

(1) Voiries numéros 9, 10,11, 12, 13 et 14.
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s'étend rapidement, surtout dans les faubourgs
et les quartiers ouvriers; mais les pauvres gens
y restent encore réfractaires, en province. Il
est vrai que la corporation des bouchers lutte
contre la création de boucheries de cheval:
les consommateurs n'ont qu'à s'entendre par
groupes pour faire venir de la boucherie de
cheval la plus voisine leurs provisions, une ou
deux fois par semaine; dès qu'un débitant
verra un noyau de clientèle organisé, dans un
pays, il viendra y installer une boutique.

@Il faut toujours mêler dans un repas, à la
viande, une suffisante quantité de légumes.
Ils viennent apporter à l'organisme des élé-
ments nutritifs nécessaires qui n'existent pas
dans la viande, ils en favorisent la diges-
tion, et offrent en outre l'avantage d'être rela-
tivement moins coûteux.

Cependant, un travailleur dans la force de
l'âge ne peut se contenter d'une alimentation
purement végétale. Il serait désirable à tous
les-points de vue que l'homme pût vivre, sans
détruire, autour de lui, tant d'êtres vivants.
On y arrivera sûrement, quand on aura su
extraire d'une immense quantité de végétaux,
les principes utiles à l'alimentation qui yI sont
tous contenus; on aura ainsi, sous une forme
analogue à un morceau de fromage, l'équiva-
lent d'un morceau de viande obtenu unique-
ment des végétaux.

Actuellement les humains, déployant toute
leur activité à s'entre-tuer pour se dominer
les uns les autres, n'ont pas le temps de songer
aux moyens de bien vivre côte à côte sur cette
terre qui peut aisément les nourrir tous,
contrairement aux affirmations plus que hasar-
dées des néo-malthusianistes.

Jusqu'à ce que la raison ait dominé ces
instincts sauvages et édifié une société en
équilibre, il faut se résoudre à tuer des ani-
maux pour se nourrir, car aux légumes tels
que nous les livre la nature, il est nécessaire
d'adjoindre une certaine quantité de viande.
La proportion de mûTériaux inutiles à la nutri-
tion que renferment les légumes à l'état brut
est telle en effet que, pour nourrir'un homme
vigoureux et qui travaille, il faudrait ingur-
giter une quantité de légumes très difficile à
digérer. C'est ce qui arrive pour la plupart des
travailleurs des champs.

Il est bon de ne faire chaque jour qu'un
repas de viande et de se rappeler que les œufs,
le poisson et même le fromage sont des ali-
ments de même ordre que la viande; et qu'il ne
faut par conséquent pas les ajouter à celle-ci
en trop grande quantité, mais les lui substi-
tuer, pour varier l'alimentation.

Ce repas substantiel devrait toujours être
fait:au milieu de la journée et non le soir.
Il devrait consister: 1° en un plat de viande,
cuite à point, rôtie ou grillée, ou bien en
œufs, ou en poisson; 2° en pommes de terre
bouillies, cuites au four, en purée, ou bien
tout autre légume farineux ou en purée; 3° en
un plat de légumes verts dans la saison; 40 la
valeur d'un sou de pain, deux sous au plus,
bien cuit.

Pour le repas du soir: un potage maigre,
ou une bouillie, et des fruits cuits ou en confi-
ture.

Le premier déjeuner peut consister en pain
et fromage, pain et chocolat sec, avec thé léger
ou café léger, ou œufs si on
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n'en mange pas
d'autres dans la même journée, ou soupe.

Le goûter, quand on en a l'habitude et le
besoin, doit comprendre les mêmes aliments
que le premier déjeuner,toujours sous les
mêmes conditions; c'est-à-dire en évitant de
manger plusieurs fois paT jour du fromage, ou
des œufs, ou du chocolat, ou de la viande.

Il n'y a aucun inconvénient à manger plu-
sieurs fois par jour de la soupe de légumes, à
condition d'y ajouter à un repas un peu de
viande, ou des œufs.

Le plus précieux des légumes, comme

aliment, est la pomme de terre. Elle mérite,
mieux que le pain, d'être l'aliment le plus
usité. Mais pour en tirer tout bénéfice, il faut
la manger bouillie, cuite au four ou sous la
cendre et jamais frite. Pour les enfants et les
gens digérant difficilement, il faut la réduire
en purée.

Ces recommandations sont applicables,
d'ailleurs, à tous les légumes dits farineux:
ils doivent être consommés bouillis, débar-
rassés de leurs enveloppes et de toutes les
parties qui résistent à l'action des liquides
digestifs, et, de préférence,écrases.

Avec ces précautions on peut user largement
despommes de terre, des carottes, des navets,
des châtaignes, des haricots blancs et rouges,
des lentilles, des fèves, des pois, du di.,
tous aliments nourrissants et se digérant
bien pourvu qu'on n'y ajoute ni graisse, ni
bouillon gras, ni jus de viande épais; on
peut, en général, sans inconvénient, les manger
avec du beurre frais mélangé aux légumes sur
la table et non avant de les faire cuire.

On extrait industriellement des légumes
farineux, originaires de différents pays, des
farines alimentaires qu'on fait ensuite cuire de
diverses façons.

Le pain est ainsipréparé avec de la farine
de froment en général, quelquefois de seigle.
Il y a dans le pain deux parties très dis-
tinctes : la croûte, qui a subi une température
de 200°, est beaucoup plus nourrissante et
surtout beaucoup plus facile à digérer que la
mie. Celle-ci, protégée par la croûte, n'a pas
été portée en général à plus de iooo, et con-
serve une notable quantité d'eau (45 o o en-
viron contre 17 o o dans la croûte).

En outre, toutes les substances alimentaires
y sont en moindre proportion que dans la
croûte.

On a accusé la fabrication habituelle du pain
de laisser de côté une certaine quantité de pro-
duits utiles que renferme le grain de blé et qui
restent dans te son. Il n'est pas prouvé jus-
qu'ici que nous perdions beaucoup à cette éli-
mination, sauf au point de vue de certains sels
tels que les phosphates. Nous pouvons les
récupérer aisément à l'aide des œufs, des
légumes verts, des poissons qui en contien-
nent; il est, somme toute, préférable de man-
ger du pain qui se digère bien que du pain dit
complet qui se digère plus mal.

Le désir d'obvier aux inconvénients de la
mie de paininsuffisammentcuite a fait prépa-
rer par l'industrie des biscuits et biscottes de
divers genres où la farine de blé est mélangée
parfois de beurre, de lait et d'œufs et qui ont
subi une cuisson complète dans toutes leurs
parties. Ce sont de bons aliments, qui ont le
défaut d'être assez coûteux, mais qui con-
tiennent, sous un petit volume, une grande
quantité de substances nutritives. Parmi les
plus recommandables, je citerai les {wiebacks
allemands et les craquelins bretons et russes.
C'est un des premiers aliments solides qu'on
puisse donner aux enfants et aux malades.

Comme autres préparations faites avec des
farines, les nouilles, le macaroni et le vermi-
celle sont très supérieurs au pain comme
valeur nutritive et se digèrent au moins aussi
bien.

Enfin, on peut préparer, dans les ménages,
toutes espèces de bouillies avec des farines de
blé, de maïs, d'orge, d'avoine, de riz, de ma-
nioc (qui fournit le tapioca), de sagou, d'ar-
row-root. Préparées seulement à l'eau, salées
et sucrées, et surtout très bien cuites, ces
bouillies constituent le meilleur aliment des
enfants qu'on cesse d'allaiter; il en est de
même pour les personnes affaiblies ou ma-
lades; et les gens bien portants devraient enconsommer plus qu'ils ne le font générale-
ment.

Préparées au lait, ces bouillies sont un peu



plus nourrissantes, mais un peu plus longues
a digérer.

Enfin la bouillie épaisse, sous forme de pâte,
cuite au four ou dans des poêlons, constitue
l'aliment usuel des classes pauvres de diffé-
rents pays, sous le nom depolenta, de gaudes,
etc. C'est un bon aliment, mais qui ne sau-
rait, à lui seul, suppléer à la viande dont sont
presque totalement privés, en général, les pau-
vres gens.

Quant aux pâtisseries livrées par le com-
merce, moins on en consomme, mieux cela
vaut, surtout pour les enfants.

Ceux-ci en sont très gourmands, mais c'est
surtout à cause du sucre; et, en cela, ils ne
font qu'obéir à un instinct naturel et à un réel
besoin.

Le sucre est nécessaire à l'alimentation de
tout être vivant, mais surtout dans sa période
d'accroissement.

Il est démontré que le sucre fournit des ma-
tériaux de réserve à la machine animale, favo-
rise l'assimilation des aliments azotés (tels que
la viande, les œufs, etc.), ralentit les déperdi-
tions, enfin calme la soif.
* C'est donc un aliment de tout premier ordre
et de première nécessité.

Aus'si l'emploie-t-on de plus en plus dans
l'alimentation des animaux et particulièrement
des chevaux et dans les armées en campagne;
en un mot, partout où les possédants ont inté-
rêt à faire produire le plus d'énergie possible.,. Quant aux travailleurs, on se contente de leur
vendre le sucre très cher.

Il faudrait que tout travailleur pût consom-
mer au moins 5o grammes de sucre par jour,
ce qui représente environ six morceaux de
sucre cassé à la mécanique tel qu'on nous le
livre en France. Et il y a des quantités d'êtres
humains qui, soumis à de rudes travaux, n'ont
pas 5 grammes de sucre à leur disposition
chaque jour! C'est une des principales raisons
pour lesquelles le travailleur boit de l'alcool,
éprouvant lebesoin de trouver, dans quelque
produit, la source d'énergie que son alimen-
tation ordinaire ne suffit pas à lui donner. Il
semble d'ailleurs probable, d'après Duclaux,
que le sucre, dans l'économie, se transforme
en alcool, mais il y a autant d'avantages à
l'avaler sous forme de sucre que d'inconvé-
nients à le prendre sous forme d'alcool.

Beaucoup de produits alimentaires renfer-
ment du sucre: le lait contient par litre envi-
ron 5o grammes de sucre sous une forme très
assimilable. Cette proportion, qui est celle
qu'on trouve dans le lait de vache de bonne
qualité, est un peu plus forte dans le lait de
femme (60 grammes environ par litre), de sorte
qu'un nourrisson à l'âge d'un an absorbe par
jour 60 à 75 grammes de sucre.

(A suivre.) Dr E. D.

Notre prochain dessin sera signé HOUBILLE.

- BIBLIOGRAPHIE

Les Idées de M. Bourru (1) sont un recueil d'arti-
cles que M. Payot a écrits sur différents sujets, en
différentes publications; mais ayant tous, plus ou
moins, trait à l'éducation.

Il y a, là-dedans, beaucoup de bon, encore plus
de mauvais; car les idées de M. Payot semblent
toujours vouloir déployer de larges ailes pour se
lancer, haut, dans les airs; mais ce n'est, hélas,
que de simples velléités, comme chez les volatiles
ayant trop longtemps vécu en cage; après les avoir
fait claquer, ces pauvres ailes, déshabituées de
planer, se reploient, ne se souvenant plus qu'elles
sont faites pour abandonner le sol et planer.

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Colin, 5, rue de Mézières.
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M. Payot connaît fort bien les défauts de l'ensei-
gnement actuel, il en fait une excellente critique,
il indique même quelques modifications au système
d'enseigner; malheureusement ce n'est que pour
aboutir aux mêmes lieux communs, en y adaptant
la phraséologie (seule) des idées nouvelles:

« L'art d'être heureux, c'est de savoir s'accommo-
der du mieux que l'on peut de la situation où l'on
se trouve », belle maxime de résignation qui ne
risque pas de faire des révoltés. « Il ne faut pas
envier les riches, ils sont assez malheureux par les
ennuis qu'ils se créent. » Ce qui est une idiotie: il
ne s'agit pas d'envier les riches, mais tout simple-
ment de ne pas subir leur exploitation et crever de
misère de ce fait, ce qui est bien différent.

Pour ce qui est de l'éducation elle-même, il a de
semblables maximes qui ne me semblent pas faites
pour élargir le sens critique de ceux qui voudraient
les suivre.

Ainsi, selon lui, il faut lire peu, mais bien. En
cela. je suis d'accord avec lui. La lecture ne vaut
que par le choix que l'on sait en faire, et que par
la faculté d'assimilation que l'on possède. Inutile de
lire des tas de livres, si tout cela doit danser le
cake-walk dans votre caboche. Mieux vaut lire peu,
et le comprendre.

Seulement, il me semble pousser son système un
peu trop à l'absolu lorsqu'il fait sienne cette phrase
qu'il emprunte au ratichon Bautain: tEn sorte que,
si en chaque partie, on possède bien un seul (livre)
qui soit bon, on n'a pas besoin de doublures. »

Quelle que soit la valeur d'un livre, il ne contient
que les idées et les vues personnelles de celui qui
l'a écrit, et celui-là, quelle que soit sa valeur pro-
pre, possède rarement une question à fond. Si on
veut bien se pénétrer d'une idée, d'une question, il
faut lire, non seulement le « bon livre» qui a été
écrit là-dessus, mais « tous » ceux qui sur ledit
sujet ont quelque valeur, surtout lorsqu'ils se con-
tredisent ; les objections mettent en lumière les
côtés que d'autres n'ont pas aperçus, ou pas voulu
voir. Et ensuite y opposer ses propres objections.

M. Payot est, encore, l'adversaire des faits. Selon
lui, il vaut mieux cultiver l'idée que perdre son
temps à accumuler des faits! Cette fois-ci, il me
semble qu'il plane trop, car l'idée ne vaut que si
elle est appuyée par les faits; tant qu'elle ne reste
qu'une simple spéculation du cerveau, l'idée n'est
qu'un passe-temps d'eunus_. L'idée ne vaut que
lorsqu'elle tend à se réaliser dans les faits.

Du reste, M. Payot me semble cultiver la douce
philosophie qui consiste à contenter tout le monde

et son père. « Lorsqu'on est catholique, dit-il,
il faut considérer les non-catholiques comme les
meilleurs amis du catholicisme, puisque c'est à
leurs attaques que la religion doit de s'épurer, et
de laisser, tomber ses parties caduques; il faut,
quand on est libre,penseur, considérer les prati-
quants comme des collaborateurspour l'élaboration
de la vérité humaine commune », page 211.

Chacun doit avoir la liberté de penser et d'exposer
ses idées comme il l'entend, voilà la seule vérité.
Mais lorsqu'il est convaincu que certaines théories
ne font que perpétuer l'ignorance et le mensonge,
chacun a le droit, et le devoir, de les combattre, en
exposant aussi librement, quitte à froisser ceux
qu'il combat, ce qu'il croit, lui, être la vérité.

La liberté pour tous. Mais pas de ces « collabora-
tions'» qui ne sont que des compromis, et unemorale de satisfait.

* *

Engels ayant trouvé un ouvrage de l'Américain
Morgan.sur les clans iroquois, a, dans Les Origines
de la société (1), essayé de se servir de ce travail
pour assigner une origine commune à la famille,
la propriété et l'Etat.

Mais, d'un cas particulier d'évolution essayer de
le généraliser à toute l'évolution, est une preuve
d'ignorance. Les étapes n'ont pas été identiques
pour chaque groupement humain. Les influences
de milieu, de sol, de climat, n'ont pas été les
mêmes pour chaque groupa. L'abondance ou la
rareté des vivres ont eu aussi leur part d'influence
dans .révolution humaine. J'aurais' préféré qu'En-
gels nous donnât une réédition pure et simple
de l'ouvrage de Morgan que ses conclusions à lui,
tirées par les cheveux, d'un texte qu'il nous est
impossible d'analyser.

D'autre part, il ne manque pas d'affirmer en
passant la grossière erreur — car cela fait partie

(t) Un vol., 3 fr. 50, chez Jacques, 14, rue Haute-
feuille.

de sa conception économique de l'histoire, — que,
pour être émancipée, la femme doit devenir serve
de l'usine.

« On verra alors que l'affranchissementde la
femme exige, comme condition première, la rentrée-
de tout le sexe féminin dans l'industrie publique »..
page 94.

Nul besoin que la femme s'industrialise pour se
libérer. Ce qui est-absurde, du reste, car l'industrie-
n'a pas libéré l'homme, mais l'a davantage courbé
sous le joug du capitaliste. Il s'agit seulementd'avoir
une notion plus nette des choses, et de comprendre
que l'homme et la femme ayant des fonctions,
physiologiques différentes dans la vie et la société,
ces fonctions différentes sont nécessaires à la con-
tinuation de la vie et à la bonne marche de l'orga-
nisation sociale, qu'elles sont équivalentes, par
conséquent, et que tous deux ont droit à la satis-
faction intégrale de leurs besoins, à la possibilité
de leur entier développement sans être asservis,
l'un à l'autre.

Engels affirme également que: « à ce moment
du développement (époque de la pierre taillée),' il
ne pouvait se produire d'échange que dans le
milieu de la tribu, et cet échange restait un fait
exceptionnel

,
», pîge 255.

Il n'y a qu'à ouvrir le premier travail venu sur le
préhistorique pour constater que des instruments
de pierre ont été trouvés en des localités, non
seulement ne fournissant pas la roche dont ils.
étaient fabriqués, mais que l'on ne peut trouver
qu'à d'énormes distances. Ce qui laisse à supposer,
par conséquent, "u'il y avait voyages et échanges,
déjà, à cette époque.

Ce qui se confirme, du reste, par l'époque du
bronze, des outils de ce métal se trouvant en tous,
lieux, le cuivre et l'étain ne se trouvant qu'en des
endroits déterminés, et l'étain surtout, qu'en de-
rares gisements.

J. GRAVE.

* *
Nous avons reçu:
La Journée de 8 heures, Confédération générale-

du Travail, 4 fr. le cent, à la Bourse du Travail.
Le mouvement coopératif en Hongrie, par de Roc-

quigny; Musée social, 5, rue Las Cases.
La Muse rouge, avec musique par le Père La-

purge, 0 fr. 25, chez l'auteur, 22, rue de la Parche-
minerie. -

A voir:
Biribi, par B. Naudin; Assiette au beurre, n° 227.

Correspondances et Communications

* Groupe d'Education Libertaire et A.I. A. du
XIIe. — Ballade champêtre, le dimanche 20 août, à
Velizy (Seine-et-Oise). Excursion en break.Orches-
tre complet. On emportera ses provisions. Envoyer
adhésions et montant àA. Chabridon, 22, rue du-
Rendez-vous, avantle 13 août, dernier délai pour U
location des voitures. Prix: 2 francs.

——— ir»flfrraTt<iu

CONVOCATIONS

* La Semaille, 21, rue Boyer (20e). - Le ven.
dredi 18 août, discussion entre camarades sur la
famiile.

* Causeries populaires du Ve etduXIIIe, 42, me
du Fer-à-Moulin. — Samedi 12 août, à 8 h. 1/2,
conférence sur la Femme et la Famille, par A. Li-
bertad.

* Association Internationale Antimilitariste-
(section du 20e). —Réunion le 14 août, à 8 h. 1/2;
du soir, au siège de la section, 27, rue des Maro-
nites.

Les secrétaires des sections de l'Unité du 20e sont
convoqués pour organiser la propagande pour le
départ de la classe.

* L'Aube Sotiale, 4, passage Davy:
Vendredi 11 août. — Dubéros: La journée de

8 heures.



Mercredi 16. — Causerie entre camarades. R. Pé-
rinet: Les Bas-fonds de Paris.

Vendredi 18. — E. Armand: Une société libertaire
est-elle possible?

* Coopérative communiste du XXe, 27, rue des
Maronites. — Vendredi 11 août, à 8 h. 1/2 du soir,
cours de solrésol (projet de langue universelle).

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

Coopération des Idées, faubourg Saint-An-
toine, 157. — Samedi 12 août: Jules Lermina, Une
question d'actualité. — Lundi 14 août: Leclerc de
Pulligny, Jésus-Christa-t-il existé? conférence suivie
de discussion.

NOGENT-LE PERREUX. —Association Internatio-
nale Antimilitariste. — Réunion le samedi 12 août,
à 9 heures du soir, au siège de la section, 12, avenue
Ledru-Rollin, salle Mangin. Ordre du jour: Propa-
gande pour le départ d'octobre; Compte rendu du
Congrès de Saint-Etienne, par Miguel Almereyda.

LYON. — Association Internationale Antimi-
litariste (section de Villeurbanne).- Lundi 14 août,
au café Buffin, avenue Thiers, 46, grande réunion.
Ordre du jour: Le caractère de l'A. 1. A.,sps moyens
et son but, par un camarade; Nouvelle vitalité
adoptée par le Congrès de Saint-Etienne; Prépa-
ration d'une grande conférence pour le départ de la
classe.

ic MARSEILLE. — Dimanche 13 août, au Bar Fré-
déric, grande réunion contradictoireà propos d'une
conférence de Jean Marestan, salle Chrétien, le jeudi
17 août; sujet traité: La thèse d'Hervé.

Dimanche 13 août, à 6 heures du soir, réunion au
Bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne. Ordre du jour:
Du départ des conscrits.

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: VInternationale (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-cesera 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 fixés pour le tirage, nous prions les
camarades de nous envoyer leur adhésion au plus
vite.

Et ce, non pas après l'apparition du volume, mais
de suite, si on veut profiter de la réduction de prix.

Les souscriptions ne seront reçues que jusqu'au
lre septembre.

L'ouvrage étant compact, coûtera de 0 fr. GO à
0 fr. 70 d'affranchissementdont profiteront les sous-cripteurs, en plus de la réduction de 0 fr. 50 faite
sur le prix.

AVIS
, Cest celle semaine'que l'imprimeur nous livre le

frontispice du IVe volume du .supplémcllt, superbe litho-
graphie en couleurs de notre ami Lebasque.

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

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

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

Lenvoi sera fait celle semaine à ceux qui nous en
ont demandé.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Edueation libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul »15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture
deLuce » 15

Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro » 30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sofl'., - , ,, » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel. Il 15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier» 10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissv. Il 85
La Colonisation, parJ. Grave, couverture deCouturier »15
Marehand-Fashoda, par L. Guétant.. »15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache » 15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,ill.

de Agar » 15
L'Organisation de la vindicte appeléejus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyon,couv.

de Daumont. » 15
La Grève des Eleeteurs, par Mirbeau, couv.

de .Roubille* 15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. » 15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton»15
LaMano-Negra,couv. de

Luce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard. : » 15
L'Anarchie, par Malatesta» 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier 10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck v 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20
Au Café, par Malatesta » 25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille >15
L'Anarchie, parGirard.»10
L'Ordre par l'anarchie. par D. Saurin.. » 60
La Morale anareh;"If.P- par Kropotkine. cou-

verture de Rysselberghe Il 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet*.» 15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi » 15
La Mano-Xegra et l'oplnion française,

couv. de Hénault., » 10
La Mano-Xegra, 8 dessins de Hermann Paul. » 40
Documents socialistes, Dal. » 40
Chansonnier révolutionnaire. » 35
Militarisme, Fischer » 35
Le Rôle de la femme, Fischer. » 35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale,parDiderot,couverturedeGrandjouan. » 15
La Guerre, Mirbeau Il

35
Un Procès en Russie, Tolstoï » 35

NOS CARTES POSTALES

Patriotisme-Colonisation, la collection de 10, fran-
co 2.60

D'après nos lithographies, gravées par Berger,
la série de18 1.50

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

VIENT DE PARAITRE

Syndicalisme et Révolution, par M. Pierrot, recueil
des articles de notre camarade parus ici même
sous le titre L'Espritde Révolte. -v'?î

L'exemplaire, 0 fr. 15; le cent, 8 fr. 10, port com-
pris.

Le Parlementarisme et la Grève générale, par le
Dr Friedberg. Une forte brochure, 36 pages. Prix:
Ofr.15 franco; le cent, port compris, 8 fr.10.

Pour compléter notre collection, il nous manque
les numéros de la tre année des Cahiers de la Quin-
zaine. Ceux de nos amis qui en possèdent, et vou-
draient bien s'en défaire, nous leur échangerions
contre des volumes.

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore,par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires, vendus 3fr.)-LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). —L'Homme mourant,L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Luce. — On
ne marche pas sur l'herbe, par Ilermann-Paul. — La
Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Mineurs
belges, par Constantin Meunier. — Ah! les sales
Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin.
— Epouvantails (épuisée), par Chevalier. — Capita-
lisme, par CominAchc. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.- Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur : 3 fr. 50.

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine :

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Petite Correspondance

E., à Pont-Labbé. — Cela compliquerait trop l'admi-
nistration. Nous continuerons l'envoi de 20 exemplaires.

L. G. F., à Kerentrech. — Votre abonnement finira fin
février 1906.

M. G., à Celle. — L'A B C a commencé au no 20 de
la 10° année et finit au n° 4 de la HO. Le n° 52 de la 10°
donne tous les numéros qui contenaient l'étude. Faites-
moi savoir ceux qui vous manquent. Je n'ai pas le
temps de relire chaque numéro.

G. D.. à Watrelos. — Connais pas.
J. H., à Utrecht. — L'abrégé des Continents est épuisé.
Un sapeur. — La souscription était bien arrivée, mais

comme elle est seule, ne l'avions pas publiée.
M. R., à Nîmes. — Votre monographie faisait double

emploi avec celle de J. I). que nous avons préférée
comme plus complète au point do vue de la vie ouvrière.

A. M., àNew-York. — De l'avis unanime de tous les
hommes du monde entier, connaissant la question, le
traitement de la tuberculose est purement hygiénique.
Il n'existe et ne pourra jamais exister aucun médicament
susceptible de guérir le fléchissement des forces ou l'u-
sure des tissus. Quelques drogues pour faire dormir ou
diminuer la toux, momentanément,peuvent seules trou-
ver quelque utilité dans certains cas. Quant aux injec-
tions d'eau de mer, elles ont eu, comme tous les autres
procédés industriels, la vogue que comporte la manière
dont elles ont été lancées. — Dr E. D.

C. B., à La Seyne. — Force et Matière est réimprimé.
Pouvons vous le fournir quand vous voudrez. 7 francs.

Il. C. — Merci de votre bonne volonté; mais le dessin
« Heureux de ses actes» pas assez saillant.

AI" Pr. — L'article passera. Il n'est pas le seul à
attendre. Pour le théâtre, nous réservons la rubrique
pour les rédacteurs habituels.

P. M., à Bollène. — Bon, nous allons réparer l'erreur.
Reçu pour les familles des arrêtés: Un sapeur de la

ligne*pourMalato : 0 fr. 60. -Groupe d'études sociales.
La Raison, de Besançon, 4 fr. — En tout: 4 fr. 60. —
Listes précédentes: 134 fr. 70. — Ensemble: 139fr. 30.

Reçu pour le journal: De Paris à Morat, 4 fr.—
G. D. P., à Zurich, 1 fr. - F., à Orléans, 1 fr. — J. L.,
0 fr. 25. — G., par A., 4 fr. — A. G., 1 fr. — P. G., à
Senones, 0 fr. 50. — B., à Migennes, 0 fr. 50..— Merci
à tous.

W. C., à Mont-sur-Marchienne. — C. C., à Avignon.
— S., à Cusset. — M., à Buxières. — B., à Tenay. —
G., à Betonnet. — L. J., à Carrières. — M. F., à Fou-
gères.—G. L., à Tourcoing. — J. J., à Nouzon. — C. J., à
Nogent-les-Vierges.— R., rue B. — M. D., à Buzeu. —
S. H., à St-Junien. - R., à St-Jean de Vaux. — M.,à
Dorignies. — F., à Manosque. — F. C., à Roanne. —
A. F., à Beaune. — V., à Nimes. — K., à Qunten. —
G. M

,
à Piadena. — Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Chantenay

chez Moreau et Mastar, rue de la Vierge.

Le Gérant : J. GRAV.
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