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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Impossible de donner le Supplément celle SenzaÍize.

Querelle de bourgeois

Il n'est bruit, dans les périodiques où s'épan-
chent nos dirigeants, que des idées pacifistes etmilitaristes. Les uns et les autres s'accusent
mutuellement, en termes très parlementaires,
de manquer totalement de logique, d'avoir
l'esprit faux et de dire des mensonges.

Brunetière, qui a commencé dans la Revue
des Deux-Mondes, reçoit un paquet de Novi-
cow dans le Courrier Européen, après l'avoir
reçu de Ch. Richet.

Pourquoi ne dirions-nous pas notre motdans cette dispute, puisqu'en fin de compte,
aucun de ces Messieurs ne veut sérieusement
supprimer la guerre, auxquels nous seuls,
anarchistes, sommes résolument décidés à
opposer les moyens capables d'y mettre fin une
fois pour toutes?

N'en déplaise aux pacifistes teintés plus ou
moins de socialisme, c'est Brunetière le cléri-
cal, le bourgeois avéré, qui déraisonne le moins.

Il nous faut continuer à préparer la guerre,
dit-il, pour ces deux motifs principaux, qu'y
renoncer serait reconnaître la légitimité de
l'annexion de l'Alsace-Lorraine, et condamner
à la ruine les fabricants de canons, de cuirassés
et autres engins meurtriers. Ces deux raisons
me paraissent excellentes, inattaquables, en me
plaçant à son point de vue.

Si un gouvernement laisse s'affaiblir l'idée
de patrie, quel moyen lui restera-t-il d'exciter
l'enthousiasme de la foule, de recruter, sans
l'ombre de résistance, autant d'hommes qu'il
voudra pour aller se faire tuer là où il voudra,
et pour le but qu'il voudra. Or, rien n'est pré-
judiciable à cette conception de la patrie, telle
qu'on la suggère aux esprits incultes des en-
fants et des gens irréfléchis, que d'accepter la
diminution du territoire résultant d'une défaite.
L'idée de revanche a été très habilement ex-
ploitée depuis1871 par des politiciens, qui n'y
songeaient pas un instant, pour obtenir des
soldats contre les grévistes et de l'argent pour
les capitalistes.

Ces capitalistes, de quoi vivraient-ils, si on
leur supprimait les conserves qui s'avarient en
magasin assez rapidementpour en nécessiter le
constant renouvellement, les cuirassés qui s'en-
gloutissent assez souvent pour qu'il faille tou-
jours en construire de nouveaux, et les entre-
prises coloniales qui sont toujours pour eux
une mine d'or, même quand elles se passent
dans le désert ou dans la brousse?

Est-ce que cela ne constitue pas essentielle-
ment ce qu'on a toujours appelé la fortune
d'un pays: un petit noyau de gens rapidement
enrichis par de grosses affaires, et une masse
de citoyens dociles à leurs volontés?

Celui-là au moins ne se fiche pas de nousqui reconnaît, avec une netteté faisant honneur
à sa clairvoyance et à sa sincérité,que tels sontbien les fondements d'un état capitaliste.

Par exemple, il joue un mauvais tour aux
gouvernants du moment, en débinant leur
truc.

Je comprends que ceux-ci ne soient pas
contents.

Ils emploient tous les ressorts de leur diplo-
matie, toutes les séductions de leur littérature
à nous faire croire que, grâce à eux, nous
n'avons plus rien à craindre; que le congrès de
la Haye a ouvert l'ère de la paix universelle,
que la guerre de Mandchourie et celle qui
nous menace encore avec l'Allemagne, ne sont
que de purs accidents inséparables de tout
début; mais que nous n'avons qu'à continuer à
payer des banquets, des fêtes et des réceptions
à toutes les tètes couronnées, à tous les parle-

mentaires étrangers, à tous les officiers de
toutes les armées et de toutes les marines, de
jour en jour plus nombreux, pour réduire à
l'impuissance ces organisations belliqueuses!
Et au moment où cela commence à prendre
dans la foule des inconscients, ou ils s'endor-
ment dans une fausse sécurité, quitte à être
réveillés en sursaut par un appel de clairon;
ou ils n'écoutent pas la propagande des quel-
ques individus clairvoyants et ne veulent plus
croire aux dangers constants que ceux-ci leur
montrent inévitables tant qu'il y aura des sol-
dats; au moment d'obtenir un si beau résultat,
voilà que d'un coup de gueule intempestif, un
gouvernant, auquel on refuse un monarque,
rappelle tout le monde à la réalité des choses.

Merci, Monsieur Brunetière, vous nous avez
donné un bon coup de main. Cela, vous ne
l'avez peut-être pas voulu; ce qui prouve que
tout en déraisonnant moins que vos confrères,
vous n'avez pas su envisager toute la portée
de vos paroles.

Vous êtes excusable: les bourgeois ne pen-
sent jamais qu'à eux-mêmes.

Mais nous sommes là, pour tirer toute la
moralité de l'affaire.

Nous savions, avant vous, que pacifisme,
réformisme et socialisme parlementaire ne
sont que des attrape-nigauds; que tant qu'il y
aura des capitalistes, il y aura des guerres; et
que le seul moyen d'avoir la paix, c'est de faire
la grève du travail, des impôts et des soldats.

Cela se fait, tranquillisez-vous, Messieurs
les pacifistes; ça n'est pas ordonné comme uneadministration, ça marche deci-delà, par les
moyens dont on dispose, mais ça marche; et
finalement nous aboutirons à ce que vous dési-
rez en paroles, mais que vous redoutez aufond tout autant que M. Brunetière, parce que
vous avez les mêmes intérêts que lui.

MICHEL PETIT.

BOURSES

Rue du Louvre, à Paris, s'élève une bâtisse
ronde, lourde etécrasée, que fréquententchaque
jour des gens affairés et cossus. L'occupation
de ces gens consiste à spéculer sur le prix des
choses le plus immédiatement nécessaires aux
hommes, telles qu'aliments, vêtements, etc.,
à s'efforcer, dans un but de lucre personnel,
d'altérer artificiellement,en hausse ou en baisse,
l'équilibre naturel des échanges, de provoquer,



en un mot, sans souci des désastres possibles,
des différences ou, au contraire, des persistances
deprix poureuxle plus fructueusesqu'il se puisse.
La disette, la famine peuvent à l'occasion ouvrir
pour eux des sources fécondes de profits, et s'il
le faut pour la réalisation de ces profits, c'est
sans scrupules qu'ils déchaînent sur les peuples
la disette et la famine.

Ce lieu qui apparaît, quand on en sait la des-
tination, plutôt comme une caverne de brigands,
est la Bourse du commerce.

Non loin de là, d'une architecture plus com-
pliquée et visant avec plus de prétention à l'art,
un autre repaire se dresse. Quiconque a passé
rue Vivienne de midi à trois heures a pu cons-
tater quels énergumènes, quels fous furieux le
peuplent. Interdit, le passant non prévenu
s'arrête au spectacle de cette foule en délire,
hurlant, se ruant, s'écrasant avec des gesticula-
tions d'épileptique. cohue sans nom d'où émer-
gent des faces convulsées, des poings brandis,
d'où jaillit une constante clameur d'égosille-
ments forcenés, horrible ronde infernale d'un

pandémonium déchaîné.
NCes évadés de cabanon qu'une stupeur mêlée

de crainte prend à voir ainsi se convulsionner,
sont encore plus dangereux qu'ils ne le parais-
sent. Leur malfaisance dans la société est toute-
puissante. Maîtres du monde, un caprice de la
tarentule qui semble les harceler, peut à l'ins-
tant faire s'entre-choquer et se massacrer des
peuples entiers qui ne demandent qu'à vivre en
paix. Les gouvernements sont à leurs ordres et
pour éviter de leur déplaire commettront sans
sourciller les crimes sociaux les plus grands.
D'ailleurs, à la première hésitation, ils ont leur
vengeance prête : c'est au crédit de leur patrie
qu'ils s'en prennent, et, horreur!. ils font
baisser la rente Et les peuples, gogos éternels,
aux manigances de ces modernes augures,
s'affolent comme ils s'affolaient déjà aux temps
antiques aux irrégularités d'appétit des poulets
sacrés. Le cours de la rente et l'appétit des
saintes volailles ont même importance.

Le temple où officient ces néfastes aruspices
s'appelle la Bourse. la Bourse tout court, car
c'est laseule, l'unique, la Bourse par excellence,
celle de la France. C'est le temple du Capital.

Il est une troisième Bourse qui, si elle est
tenue en moindre considération par les gouver-
nants, n'en est pas moins pour eux un grave
sujet de préoccupations. C'est la Bourse du
Travail. Là, ce que le prolétariat compte de
plus actif, de plus intelligent, de plus conscient,
se rencontre, se concerte et s'organise pour la
défense de ses intérêts et l'amélioration de sa
condition. Là, sont groupés les organes de
coordination du monde du travail constitué en
classe. Là aussi s'élabore — ou devrait s'éla-
borer — le plan de la lutte pour l'émancipation
ouvrière, se concentrer les renseignements,
les indications et les documents économiques
dont la classe ouvrière aura besoin lors d'un
mouvementrévolutionnaire déçisifpour la main-
mise sur les moyens de production et de con-
sommation et l'organisation immédiate de la
production sociale.

* *

Des incidents malencontreux surviennent
parfois dans ces établissements. Tantôt c'est, à
la Bourse de la finance, un spéculateur qui lève
le pied, laissant derrière lui quelques suicides.
Tantôt, à celle du commerce, un Jaluzot pose
un lapin de quelques millions à ses créanciers,
causant ruines et désastres.

1La presse enregistre, simplement. Si, d'aven-
ture, elle s'indigne, c'est au spéculateur, au
Jaluzot qu'elle en a. Il ne lui viendrait pas à la
pensée de s'en prendre au système de spécula-
tion qui fait la raison d'être de ces établisse-
ments.

Mais qu'un acte révolutionnaire se produise.
Que par une coïncidence fortuite on ait, à la
Bourse du Travail, manifesté des sentiments

analogues à ceux d'où semblait provenir cet
acte, auquel d'ailleurs le personnel de laBourse
du Travail est totalement étranger, oh alors!
quelle ruée de la presse honnête, si indulgente
aux filous! Les personnalités ne comptent plus;
ce sont les collectivités qu'il faut frapper, en tas.
Et tandis qu'aucune mesure n'était demandée
contre les Bourses bourgeoises, pour des dé-
sastres autrement graves et bien imputables à
l'organisation de ces établissements, on ne ré-
clame comme une nécessité urgente, pour ras-
surer la société effarouchée, rien moins que la
fermeture de la Bourse du Travail et la disper-
sion aux quatre coins du monde de tous ses
organes constitutifs.

Car, la Bourse du Travail, ce centre des forces
ouvrières groupées, c'est là l'ennemi. La dé-
fiance des dirigeants — défiance fortement mé-
langée de haine, —plane en permanence autour
de ce monument, car c'est de là, pensent-ils, que
partira peut-être la tourmente qui emportera
comme fétus leurs privilèges.

Mais il peut en cuire de trop taquiner le
monstre. Aussi le gouvernement, protecteur à
la fois de la chèvre et du chou, cherche-t-il un
moyen terme et pense-t-il à surcharger hypo-
critement d'une nouvelle chaîne cette organisa-
tion ouvrière qu'il voudrait bien mais n'ose
briser par la violence. Et un nouveau règlement
vient d'être élaboré.

Ce règlement, les organisations ouvrières de
la Bourse du Travail de Paris s'en moquent,
elles en ont vu d'autres. Et dans une réunion
des délégués de tous les syndicats de la Seine,
le mépris de tous règlements gouvernementaux
a été unanimement affirmé.

Sans doute, il est très bien de mépriser ces
ingérences des gouvernants dans nos affaires.
Mais, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Tourner
le dos à un mal n'est pas l'empêcher; c'est tout
au plus un expédient d'autruche.

Dans cette circonstance, les révolutionnaires
de la Confédération ont manqué une occasion
de provoquer un beau mouvement révolution-
naire. Au lieu de déclarer qu'on se bornerait à
traiter cette ingérence par le mépris, il fallait
affirmer que non seulement on n'entendait se
laisser imposer aucun règlement, mais que
dans le cas d'application de ce règlement, la
grève générale était aussitôt déclarée à Paris et
les syndicats quittaient en masse la Bourse du
Travail.

Il est étonnant en effet que des propagan-
distes aussi zélés de la grève générale n'aient
pas une fois prononcé les mots de grève géné-
rale au cours de la soirée du 2 août.

Quant à la crainte manifestée de la dispersion
des syndicats et au souci des locaux où ils
pourraient se réunir, ils étaient vains. Il yavait
là peut-être une occasion d'unir les syndicats
et les universités populaires en les réunissant
dans des locaux communs, et parla création de
ces embryons de maison du peuple, d'opérer
entre deux forces ouvrières malheureusement
trop étrangères l'une à l'autre, un rapproche-
ment et une cohésion au plus haut point pro-
fitables à l'émancipation intégrale du proléta-
riat.

Il n'est pas trop tard pour déterminer un
pareil mouvement, puisque le règlement n'est
pas encore en vigueur.

ANDRÉ GIRARD.

Émancipons nos U. P.

A la suite du dernier Congrès,j'ai eu le plaisir
d'assister, dans une U. P. du centre de Paris,
à une discussion amicale sur la question des
U. P. Le camarade Klemczynski, secrétaire de
la Fédération des syndicats de l'Oise, y dévelop-
pait une thèse originale sur l'union des U. P.

et des syndicats ouvriers. En toutes circons-
tances possibles, disait-il, les U. P. et les syn-
dicats devraient se prêter, une aide réciproque,
se rapprocher fraternellement dans un commun
effort pour l'émancipation. A l'U. P, on prépare
à l'action. Au syndicat, on agit. Les buts sont
bien déterminés. Ils ne peuvent se confondre.
Mais comme leur raison d'être est, pour tous
deux, l'émancipationdu prolétariat, ils doivent
enfin se solidariser et s'unir dans une action
parallèle.

Lorsque Klemczynski eut terminé, un cama-
rade, membre de l'U. P., déclara que pour sa
part il avait été trouver récemment un des prin-
cipaux militants de la C. G. F. pour demander
l'aide de la Bourse du Travail dans l'organisa-
tion d'une petite fête et il se plaignit que le
camarade syndicaliste lui avait fait mauvais
accueil.

Nouveau venu dans les groupes parisiens, je
ne pus conclure. Mais je résolus d'avoir le
cœur net sur cette question, en faisant ma petite
enquête dans les U. P. elles-mêmes.

A tout seigneur tout honneur. Un soirje pris
le Métro pour la Nation, et je me hasardai
dans une U. P. dont le fondateur se pique d'ac-
cueillir toutes les opinions. On y donnait une
pièce de terroir à grand spectacle, avec le con-
cours d'artistes éminents. Faute de carte, je me
vis catégoriquement refuser l'entrée par la
pipelette. Je fis donc machine en arrière pour
n'y plus revenir.

Le lendemain soir, je me présentai dans une
U. P. de la Rive gauche pensant que là, au
moins, dans le quartier des lumières, je péné-
trerais tout de go. Je pus pénétrer, mais non
sans mal.Me prenant sans doute pour un argou-
sin en vadrouille, le gardien consulta ses cama-
rades sur mon cas et ce n'est pas sans anxiété
que j'attendis le résultat de leurs délibérations.

Quelques jours plus tard, je renouvelai ma
tentative dans un quartier voisin de laButte.
On y donnait une soirée dramatique suivie de
bal. Habitué à nos vulgaires U. P. de la banlieue
où l'on se rend en voisin aux fêtes familiales, je
ne m'étais pas imaginé qu'une tenue « select »
était indispensable pour ne point détoner. Avec
mes habits de tous les jours, j'avais quelque
peu l'air d'y tomber de la lune. Célimare le Bien-
aimé constituait le plat derésistance. Cela fut
très amusant sans doute et cela plut fort. Mais
je fus chagriné de penser que des camarades
intelligents et dévoués perdaient leur temps à de
telles balivernes, alors que tant de bonnes
pièces populaires, d'une actualité brûlante,
restent en souffrance et ne seront jamais jouées.

Désireux de me retremper dans un milieu
ouvrier, j'allai me jeter étourdiment dans une
soirée littéraire à l'U. P. du quai Valmy. Sous
le haut patronage de la Ligue des Droits de
l'Homme, un conférencier emphatique com-
mentait l'œuvre d'Eugène Manuel. A tout ins-
tant, les

« mots sublimes» d'Honneur, de
Drapeau et de Patrie vibraient comme des
fanfares. Et à mon grand étonnement, — à en
juger par les applaudissements nourris, — les
dithyrambes du monsieur trouvèrent un écho
dans les cœurs.

Las de cette vie errante, je résolus de me
fixer au 157 du Faubourg Antoine. J'y reçus
un programme mensuel où, à côté de fort
belles idées de discipline volontaire, se pres-
saient des sujets tels que ceux-ci: La Poésie
italienne; — LAnnam avant les Annamites;—
Scarron; — L'hypnotisme, — lesquels, il me
semble, n'ont que des rapports assez lointains
avec l'éducation sociale du prolétariat.

Pourquoi diable veut-on que des malheuteux,
sans culture préalable, des cerveaux abrutis
par un labeur de bête de somme s'intéressentà
des sujets qui ne les touchent ni de près ni de
loin? N'existe-t-il pas pour ces sortes de thèses
une Ecole des hautes études sociales, dont on
devrait bien aussi démocratiser l'accès? — ceci
dit en passant. Pourquoi aussi veut-on que les
camarades se pressent à des soirées où sans



doute quelques dilettantes peuvent agréable-
ment dépenser leur temps, mais où il n'est
nullement question d'éducation sociale de la
classe exploitée? Je suis très partisan des U. P.,
mais j'approuve pleinement mes camarades des
syndicats lorsqu'ils s'abstiennent de tendre la
main à des œuvres pour lesquelles le qualifi-
catif d'antagonistes ne me paraît pas trop fort.

Ajoutons que dans les toutes petites salles,
dans les modestes U. P. perdues au fond des
faubourgs grouillants, ou dans celles qui
végètent, j'ai respiré une atmosphère de frater-
nité autrement touchante. Sans relations dans
ces oasis de franche cordialité, je ne m'y sentis
point absolument étranger, j'y fus du premier
coup tout à fait à mon aise. Dans quelques con-
férences sans prétention où le maître ne crai-
gnait point de descendre de sa chaire pour se
mêler au peuple, dans quelques fêtes familiales
très réussies où nul n'avait songé à venir tiré
à quatre épingles, j'eus l'illusion charmante de
me trouver encore parmi ces U. P. tout à la
bonne franquette de la Grande Banlieue, dont
je citais un exemple typique dans cet organe,
l'année dernière. Viriles, remuantes, nettement
ouvrières, bien déblayées des superfluités péda-
gogiques, ayant violemment rejeté le contact
pourrisseur des philanthropies bourgeoises,
franchement ouvertes à tous, sachant où elles
vont et ce qu'elles veulent, ces U. P. rurales
sont, je l'affirme, d'admirables modèles de libre
entente dont plus d'une à Paris devrait bien
prendre de la graine. Ces groupes remarquables
peuvent se présenter le front haut devant les
organisations ouvrières et leur demander leur
appui, sans hésitation.

Certes, nous ne verrions pas d'un mauvais
œil que les travailleurs soient plus assidus aux
U. P.; qu'ils prennent dans la direction des
U. P.laplacequi leurrevient; qu'ils les animent
de leur vie puissante; qu'ils leur insufflent cet
esprit de fraternité, si caractéristique dans les
fêtes ouvrières. Mais pour qu'une liaison dura-
ble s'établisse entre U. P. et syndicats, il estnécessaire au préalable qu'un bon noyau d'U. P.
se démocratisent, non pas seulement en théorie
et sur la façade, mais avant tout dans leur vie
interne, dans le plus profond de leurs moelles.
Avant tout, l'U. P. nouvelle s'attachera à prê-
cher d'exemple. Elle ne se chargera que du
minimum de science utile pour connaître le
monde et la vie. Elle donnera à ses programmes
de fêtes une couleur attachante, compréhensive
et populaire. Les bonnes œuvres ne man-
quent pas. Les bons ouvriers non plus. Elle éli-
minera impitoyablement tout ce qui peut flatter
les goûts bourgeois chez les gens du peuple.
Seuls, les organisateurs peuvent voir les limi-
tes dans lesquelles ils doivent se tenir, selon
leur milieu. Elle se préservera comme de la
peste de la contamination des patronages in-fluents. Elle relèguera au tout dernier plan le
côté boutique. L'inquisitoriale carte d'entrée nepeut-elle être remplacée par le Tronc pourVŒuvre d'Education Sociale avec, comme voi-
sins, le Tronc pour la Propagande et le Tronc
pour les syndicats? Ne serait-ce pas là la meil-
leure amorce pour une alliance entre l'Educa-
tion et l'Action sociales?

Et puisque, très courageusement,notre ami
Klemczynski a lancé une idée féconde, attachons-
nous de suite à lui donner l'ampleur qu'elle com-
porte. Certains camarades des U. P. se sont
plaints amèrement de la froideur des syndica-
listes à leur égard. Pourquoi donc les éléments
sains des U. P. ne se syndiqueraient-ils pas à
leur tour? La prévention très logique des mili-
tants à l'égard des U. P. tomberait d'elle-même
lorsque ces syndicalistes d'un nouveau genre
se présenteraient à eux. Pourquoi enfin le jeune
Syndicat des artistes dramatiques ne servirait-il
pas d'arbitre en organisant de belles représen-
tations de théâtre social d'abord à la Bourse du
Travail de Paris, ensuite dans les U. P. de Paris
et de la Banlieue? Par une collaboration intel-

ligente de ces divers éléments, soucieux de
ne point se gêner dans leur action personnelle,
ils réaliseraient sans peine le maximumde bonne
besogne avec un minimumdesdépenses. Ce
serait peut-être une révolution dans la mise en
scène. En tous cas, ce serait, selon les idées
chères à Wagner, cet embryon de société har-
monique où l'Art vivra parluimême etnon dans
un but industriel extérieur. Mais pour que
cette entreprise hardie réussisse, une ventila-
tion préalable des U. P. est indispensable. Que
les éléments des U. P. profondément pénétrés
du sentiment de l'action sociale se sentent les
coudes. Qu'ils sesyndiquent. Qu'ils se séparent
nettement des éléments défectueux. Je leur
garantis alors un accueil fraternel de la part du
prolétariat organisé. -Alors, par une solidarisationharmonieuse de
forces résolument émancipatrices, les U. P.
ouvrières, les syndicats et peut-être aussi les
théâtres du Peuple se vivifieront les uns par
les autres, et se préserveront aisément de la
prostitution capitaliste et de la pourriture poli-
ticienne.

ARISTIDE PRATELLE.

Le Mouvement en Italie

A propos de mes notes critiques sur le Mou-
vement en Italie, parues dans le numéro 14, un
camarade du Grido della Folla nous écrit pour
rectifier quelques points ayant trait à l'attitude
des camarades milanais pendant la grève géné-
rale de septembre1904. Il prétend que les anar-
chistes n'ont pas manqué de se mêler à la foule
et de contribuer, parla propagande et les mani-
festes, à la proclamation de la grève, malgré les
commissions de la Bourse du Travail.

Que la masse des travailleurs, syndiqués ou
non, ait forcé la main aux commissions officiel-
les, entachées d'esprit réformiste et hésitantes
à cause de leur «

responsabilité », je le consta-
tai dans mon article sur la Grève générale en
Italie. Et tout en n'étant pas fixé jusqu'à quel
point la proclamation de la grève était due à
l'influence individuelle des anarchistes, je n'ai
jamais douté que, personnellement, les cama-
rades aient fait tout ce qu'ils pouvaient pour
amener les ouvriersà une action le plus décidée
possible. Ce que je déplorai, et je dois le
maintenir, c'est l'indifférence que les rédacteurs
du Grido della Folla ont toujours affectée pour
la propagande syndicaliste révolutionnaire, laseule

qui soit capable de détourner, sur le ter-
rain économique, les travailleurs de l'action
réformiste et autoritaire. Cela va sans dire, qu'à
côté de cette action pratique et urgente, les
questions théoriques, les discussions philoso-
phiques peuvent être utilement soulevées dans
des revues spéciales.

Quant aux attitudes quelquefois inconsé-
quentes que notre contradicteur a pu constater
chez des camarades francais mêlés au mouve-
ment ouvrier, elles ne dépendent que d'une in-
suffisante conscience libertaire dans ceux qui
les adoptaient, et les anarchistes sincères n'ont
pas manqué, et ne manqueront pas, de réagir
contre toute tendance au fonctionnarisme dans
les organisations ouvrières.

FRAM.
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MOUVEMENT SOCIAL

MOUVEMENT OUVRIER
Dans le bassin de Longwy, la situation s'est tout

à coup modifiée, et les journaux réactionnaires
qui, hier encore, affirmaient que les « cheminées
des hauts fourneauxne s'inclineraient jamaisdevant

celles des marmites communistes », ont dû en
rabattre.

Les mineurs d'Hussignyet de Moulaine ont obtenu
à peu près tout ce qu'ils réclamaient, et le travail a
été repris.

A Saulnes, la compagnie accepte bien les reven-
dications des grévistes, mais elle prétend ne pas
pouvoir actuellement les reprendre tous. Les gré-
vistes, qui ne veulent pas voir de victimes parmi
eux, maintiennent la reprise de tout le monde.

Dame justice, agissant pour le compte du patro-
nat, tente, malgré cela, des représailles.

Un certain nombre de grévistesont été interrogés
pour de prétendus dégâts commis sur la ligne de
chemin de fer qui amène le minerai à Saulnes.
L'un des militants les plus actifs de cette grève, le
camarade Boudoux, n'a pas cru devoir se rendre à
la convocation des jugeurs et a mis la frontière
entre lui et eux.

A Mont-Saint-Martin et à Longwy même où la
jaunisse a réussi à s'implanter — les patrons ayant
eux-mêmes fait signer parleur personnel l'adhésion
au syndicat jaune — la situation est calme.

Il est à souhaiter que les quelques résultats obte-
nus par leurs camarades dessillent leurs yeux
d'esclaves.

Quoiqu'il en soit, l'important mouvement qui
vient de si fortement agiter le bassin industriel de
Longwy ne sera pas perdu, il faut l'espérer. Les
exploités qui ont repris le travail pourront réfléchir,
les groupements pourront se fortifier, et se prépa-
1er à de prochaines luttes, car il y a encore à faire
dans cette région, beaucoup à faire même.

La grève des voituriers-terrassiers de Lyon con-
tinue, au grand désespoir des exploiteurs qui ne
s'attendaient pas à une semblable résistance.

Agents et gardes municipaux, aux ordres du
socialiste Augagneur, se montrent d'une brutalité
révoltante contre ces hommes qui revendiquent un
peu plus de bien-être.

Lundi dernier, à l'issue d'une réunion à la
Bourse du Travail, les grévistes ont parcouru la ville
avec un drapeau rouge et en chantant des refrains
révolutionnaires. Ils se sont dirigés vers le Palais
de Justice pour réclamer l'élargissement de leur
camarade, arrêté par ordre de la préfecture.

Les ponts de la Saône étant barrés, de violentes
collisions ont eu lieu entre les grévistes et la police;
des coups de poing et des coups de canne ont été
échangés.

Les agents et les gardes municipaux ont dégainé
et chargé ; il y a eu cinq Iblessés.

P. DELF.SALLE.

*
SAINT-ETIENNE. — Chez les teinturiers. — On a

vu par la note envoyée par le camarade J. D.
insérée dans le numéro i2 des Temps Nouveaux,
les causes de la grève des teinturiers et du lock-
out patronal. Il y a aujourd'hui deux mois que les
ouvriers de la maison Marcieux sont en grève et
cinq semaines que les autres maisons de teinture
ont fermé leurs portes. Le nombre de grévistes est
d'environ 1.200. Trois ou quatre teintureries travail-
lent à l'ancien règlement. Pour donner la becquée
à tout ce monde, on a organisé une cuisine qui
fonctionne très bien. Dès le jour même de la fer-
meture des ateliers, le comité de la grève achetait
trois énormes marmites pouvant contenir chacune
200 litres et les installait dans un local mis à sa
disposition par la municipalité au 4i de la rue
Michelet. Une équipe de 50 ouvriers est désignée
chaque jour pour procéder à l'épluchage des
légumes. On emploie environ 400 kilogrammes de
pommes de terre par jour. La quantité de pain
distribuée est de une livre par jouretpar personne,
de sorte qu'un ménage composé de quatre per-
sonnes: le père, la mère et deux enfants, reçoit
quatre livres de pain par jour. A midi, viande et
bouillon, dans lequelon peut mettre du vermicelle
ou toute autre pâte alimentaire,et quelquefois rata;
le soir, soupe aux choux.

Il paraît que la dépense par personne s'élève à
30 ou 35 centimes par jour. Les secours arrivent
assez nombreux. Des grévistes désignés à cet effet
se rendentaux ateliers et aux mines de Slint-Etienne
et des environs et font des collectes, principalement
les jours de paie. De plus, un certain nombre de
corporations ont décidé de s'imposer, pendant la
durée de la grève, u'un versement quotidien de
5 ou 10 centimes. Ainsi, aux trams à vapeur, on verse
10 centimes; les maçons et leurs aides, 50 centimes
par semaine, etc. Quant à l'idée de grève générale,
elle a été ajournée.

Jusqu'à ce jour, les teinturiers n'ont donc pas



Souffert de la faim. Reste à savoir si cela pourradurer assez pour lasser,les patrons, car ceux ci nonplus ne souffrent pas de la faim et la question se
pos encore une fois: les gros sous des travailleurs
triompheront-ils des pièces d'or des patrons coa-lllèés?

Les soupes communistes (puisqu'on les appelle
ainsi) ont certainement pour avantage de prolonger
la résistance ouvrière le plus possible en employant
au mieux les faibles ressources produites par le sou
de grève, mais n'ont-elles pas pour inconvénientde
châtrer l'énergie des travailleurs?

En tout cas, la grève actuelle n'a guère occasionné
d'ennuis aux pouvoirs publics, car tout se passedans le plus grand calme.

Attendons et espérons.
ROUSSET-GALHAUBÀN.

Yd m

ESPAGNE
Jamais la misère n'a, semble-t-il, été aussi grande

dans le royaume de l'Alphonse cher à nos socialis-
tes domestiqués.

Il n'est pour ainsi dire pas de jour où, dans'quel-
que province de la péninsule,les paysans ne se sou-lèvent.

Une personne qui en arrive me contait ces jours-
ci que dans les environs de Valence, dans les mai-
sons où faire un repas est chose possible, l'on est
dans l'obligation d'avoir un revolver chargé à côté
de soi. Une vieille femme a été assassinée pour un
pain, etc., etc.

La crise agricole prend des proportions désespé-
rantes et l'on ne peut prévoir ce qui résultera d'une
pareille situation.

Des milliers d'ouvriecs manquent de pain et sont
réduits à manger des racines de plantes sauvagesarrachées au sol.

A Ultrera, la foule a assailli les boulangeries et les
magasins de comestibles.

A Ossuma, à Lebrija, à Carmona, à Ecija et dans
d'autres localités, même désolation. Les autorités
adressent au gouvernement de pressantes demandes
de secours, 'et aussi de carabiniers pour maintenir
tous les malheureux qu'une telle situation force à la
révolte.

A Séville et à Osuna, de nombreux groupes d'ou-
vriers saccagent les fermes, volent le bétail pendant
la nuit.

Dans d'autres villages des environs, plus de 3.000
ouvriers poussés par la famine attaquent les pro-
priétés; les femmes parcourent les rues des villes
demandant la miseen liberté des détenus.

La situation est grave; la gendarmerie est impuis-
sante à empêcher

les
pillages et les désordres.

Dans les environsde Bilbao,la voiture de l'évêque
Guandasagui, prieur des ordres militaires, a été la-
pidée par des mendiants auxquels le prélat avait
refusé des aumônes. La police a dû intervenir.

La presse française, fortement arrosée, fait le
silence complet sur ces faits. Elle ne trouve à signa-
ler que les déplacements du royal morveux qui, il y
a deux mois, faisait la joie de nos hystériques.

Mais une pareijle situation, une misère aussi
atroce ne peut pas durer bien longtemps. Aux
révoltes jusqu'à présent localisées pourrait bien
succéder une véritable Jacquerie, car les faits qui
se passent actuellement eti Espagne sont précur-
seurs de Révolution.

P. D.
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RUSSIE
Du 22 juillet au 1er août. — Plusieurs manifesta-

tions avaient été projetées pour le 22 juillet, le demi-
anniversaire de la date mémorable du 9 (22) jan-
vier (événements de Saint-Pétersbourg); pas unen'a eu lieu. A Saint-Pétersbourg, les mesures ont
été prises pour ne pas les tolérer; les ouvriers n'ont
réussi qu'à se rendre en masse à la cathédrale et à
exiger une messe des morts pour les victimes du
9 janvier. Un ordre curieux avait été donné parl'administration pour ce jour-là: celui d'enlever des
rues les taa de cailloux destinés à la réparation de
la chaussée. Ils ont peur des barricades:tant mieux!

Un incident fâcheux, un vrai désastre a eu lieu à
Nijni-Novgorod. Une manifestation socialiste étaitfixéepourcejour-là. Or, quand les manifestants(des
intellectuels en grande partie) se rendirent à l'en-
droit désigné, ils y trouvèrent une grande foule de
gens suspects et d'ouvriers aux allures menaçantes.
Les autorités et la police ne tardèrent pas à venir
et à disperser les manifestants. Le lendemain, les
manifestants s'étant rendus au même endroit, y

trouvèrent la même foule, qui, aux cris de « les
voilà! ) se jeta sur eux et les assomma de coups.
Quelqu'un, en se détendant, tira un coup de revol-
ver; la* fureur de la foule grandit, et rien de ce qui
ressemblait à un intellectuel ne fut épargné: de
simples passants, femmes, enfants, eurent leur part.
On assommait de coups, on piétinait. Au résumé,
de 70 à 80 « blessés » — hommes, femmes, enfants
devenus une masse informe ensanglantée, et un
mort que les parents reconnurent à peine, un
passant qui s'arrêta et parla à la foule, espérant
arrêter le massacre.

Les communications officielles prétendent que
c'étaient des ouvriers furieux contre les propagan-
distes militants, « cause de leur misère croissante,
grâce aux grèves continuelles qu'ils organisent»,
qui ont fait justice des fauteurs de leur malheur. Il
ne faut les croire qu'avec bien de la prudence. Que
les ouvriers inconscie.ts s'y soient mêlés, et même
en grand nombre, jecrois bien: car il ne v'ut
pas y avoir une si grande foule de mouchards et de
vendus. Mais si, pour cètte fois-ci, je ne jurerais pas
que ce massacre n'ait été organisé par la police,
parce que je n'en ai pas de preuves, je ne jurerais
pas non plus que ce ne fût pas leur œuvre. Nous
n'en avons que trop dtexemples: tout le monde se
rappelle encore les massacres de juifs organisés par
la police successivement à Kischinew, à Gomel, à
Jitomir, ainsi que des massacres d"enfants (lycéens
et lycéennes des petites classes) et d'intellectuels à
Keursk, à psk-oiti,où, comme les procès l'ont démon-
tré, en tête du mouvement et même les auteurs
presque exclusifs étaient des vauriens loués par la
police. On sait aussi que les voyous de Saratow ont
refusé de marcher, ayant répondu à la police qu'ils
n'étaient pas assez lâches pour une besogne pareille.
L'affreuse boucherie de Bakou avait été provoquée.
Enfin, il m'est arrivé il y a un mois et demi environ
d'assister à Kiewà un spectacle semblableà celui de
Nijni, en miniature. On faisaitpartir pour l'Extrême-
Orient les soldats réservistes. Une foule immense
de réservistes, de leurs parents et de curieux se
rendit à la gare pour assister à leur départ. Les so-
cialistes, voulant profiterde l'occasion pour faire de
la propagande antimilitariste, vinrent distribuer des
prospectus. Les prospectus avaient été déchirés par
la foule ainsi que les propagandistes: j'ai vu de
mes yeux cette foule hurlante, menaçante, qui
poursuivait, frappait, piétinait, transformant en un
instant les hommes en boules de viande sanglante
aux cris de « me!" -;tW juifs! » 3juifs et2 Russes
ont été ainsi assommés, dont une jeune fille. Ce
spectacle nous fit une impression immense. Nous
l'avons bien vu de nos propres yeux cette fois-ci,
c'était bien le peuple qui nous massacrait de son
initiative. Cependant, réfl-xion faite, un détail
nous frappa: c'était les Grands-Russiens qui criaient
et agissaient leplus. Or, il ne pouvait y avoir quedes
Petits-Russiensparmiles réservistes. Nos assassins, là
encore comme ailleurs, étaient les policiers déguisés,
les mouchards et leurs salariés; et non pas le vrai
peuple. Certes, le peuple russe est encore bien aveu-
gle, mais le jour se fait petit à petit. Et méfions-
nous des communications officielles.

Ceci dit, passons à notre chronique hebdomadaire
du mouvement révolutionnaire.

Le mouvement agraire s'est accentué à Atkarsk.
Le 24juillet, les paysans ont mis le feu aux foins des
gros propriétaires et à leurs bâtiments, ont abattu
et emporté leurs bois et chassé les gardes.fores-
tiers. Puis, dans la nuit du 27 au 28, ils se sont
rendus avec leurs chars à la gare des marchandises
de Lopoukhovka et ont emporté tout le blé qu'ils y
ont trouvé.

Quant au mouvement gréviste, il y a eu grèves:
Des chargeurs à la gare de Tifiis (les ouvriers

renvoyés et remplacés par les soldats) ;
Des employés des chemins de fer à Novorossiïsk

(renvoyés) ;
Aux ateliers de chemins de fer à Oufa (grève

gagnée);
A l'usine de construction de machines à Saint-

Pétersbourg (5.500grévistes) ;

Des cochers à Tavasgousse.
A Ekaterinoslaw, à la suite des revendicationsdes

enfants grévistes, les ouvriers typographes ont décidé
de fixer lajournée à sept heures pour les apprentis,
ainsi que de leur fournir les moyens pour l'école
primaire (réclamée, comme on se rappelle, par les
enfants grévistes).

A Marioupol, la grève de dockers continue tou-
jours. Quant aux usines en grève, l'administration
les ferme et renvoie les ouvriers.

A Kostroma, la grève des tissages, des fabriques
de

j
cigarettes, des imprimeries continue (plus de

15 jours).

A Tomsk, le 23 juillet sont en grève plusieurs im-
primeries et les employés à l'entrepôt de vin. Le
25, toutes les imprimeries sont en grève, les jour-
naux ne paraissent plus, la foule des grévistes se
promène dans les rues. Le 27, la grève se généra-
lise encore : se mettent en grève les boulangers, les
plâtriers, les menuisiers, les forgerons. Une réunion
immense de grévistes (autorisée parle gouverneur)
a lieu hors de la ville.

A Rostow-sur-le-Don, une réunion immense d'ou-
vriers a lieu le 24. La police et les cosaques les
assaillent et arrêtent plus de 400 personnes, laissant
plusieurs tués et blessés; les autres se dispersent.
Le 28, la grève générale est proclamée.

A Perm (aux mines de fer de Motovilikha dont
l'exploitation avait été arrêtée et les ouvriers ren-
voyés à la suite d'une grève), il y a eu collision en-
tre les ouvriers et les cosaques. Les cosaques ont
tiré deux salves, les ouvriers ont répondu par des
coups de revolver. Il y a des tués et des blessés
parmi les ouvriers.

Des actes terroristes ont été commis:
Le 27 juillet à Kischinew, un commissaire de police

e",t blessé de trois coups de revolver. L'auteur de
l'attentat n'est pas retrouvé.

Le 27juillet à Jaroslavle, dans le district la police
arrêtait un homme répandant des prospectus révo-
lutionnaires. Il se défendit en tirant quatre coups
d^ revolver, sans résultat.

Le 28 juillet à Tiflis, est tué un mouchard. L'au-
teur de l'attenlat n'est pas retrouvé.

Le 28 juillet à Loubny, un commissaire de police
Ist tué d'un coup de revolver. L'auteur de l'attentat
n'est, pas retrouvé.

Le 31 juillet à Bialostoh, est tué un agent de po-
lice.

Dans la nuit du lor au 2 août à Ekaterinoslaw, un
commissaire de police est vitriolé à la suite d'une
collision avec t foule.

Les représailles nous donnent un tableau de plus
en plus sinistre. Au courant de la semaine(du 26 juil-
let au 1er août), nous constatons 12 condamnations à
mort, dont 6 de militaires et 6 de civils, sans comp-
ter les assassinats sans jugement dont nous allons
citer un exemple:

Le 26 juillet à Tiflis, à l'hôpital de la prison est
mort de blessures reçues aprèsson arrestation le prince
Kherkéoulidze; il avaitété arrêté sursoupçon, commel'auteur probable de l'attentat à la vie du commis-
saire central de la ville.

Le 26 juillet à Tiflis, à la suite de l'état de siège,
passent,devant le conseil de guerre trois accusés de
droit commun (pour pillage). Trois condamnations à
mort sont prononcées.

Le 27 juillet à Saint-Pétersbourg est condamné à
mort l'ouvrier Vassilieff, âgé de 20 ans, pour avoir
tué un commissaire de police. Il ne se trouble point
à la lecture de l'arrêt; mais lorsqu'à la sortie sa
sœur qui sanglote s'approche de la grille, ils'élance
brusquement et se met à casser les vitres de sa cel-
lule.

Le 31 juillet à Saint-Pétersbourg est condamné à
mort le jeune homme dont nous avons décrit la dé-
fense à la perquisition (il tira sur la police, blessant
un commissaire et tuant un portier, grimpé sur le
toit, etc.). C'est un nommé Khaïm Gerichkovitch,
d'Odessa. Il doit avoir 16 ans environ, ajoute la dé-
pêche officielle.

Le 1er août à Jitomir est condamné à mort un
nommé Sidortcbouk, pour avoir tué un commissaire
de police.

Le 1er août à Théodocia est condamné à mort le
soldat Motchedlober pour attentat à la vie du co-
lonel.

Le 1ccaoûtàKherson sont passés devant le conseil
de guerre, les soldats des compagnies de discipline
pour avoir tué le chef de compagnie. 5 sont con-
damnés à mort: Rogatcheff, Parkhomenko, Erma-
koff, Bourguinenko et Khartchouk; trois aux tra-
vaux forcés de 4 à 7 ans; les autres sont acquittés.

Polissonnerie de la censure :
Le 24 juillet à Tomsk, le oenseur a interdit la pu-

blication du discours du tsar à la députation du
21 juin (4 juillet).

Pendant la semaine, sont suspenduspour un mois
troisjournaux: Slovo, NovostietRousskya Védomosti.

SvOBODA.

A NOS LECTEURS
Je leur rappelle que les souscriptions à L'Inter-

nationale (Documents et souvenirs, 1805-1878), se-
ront reçues jusqu'au 1erseptembre,l'éditeur voulant
être fixé pour le tirage.

Ceux qui veulent profiter de la réduction n'ont
qu'à se dépêcher.



VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suiteetfin)(1)

Cette quantité de sucre devrait être portée à
80 et 100 grammes juscjue vers l'âge de 17 ans,
c'est-à-dirependantla periode de rapideaccrois-
sement.

On trouve aussi du sucre dans les fruitset
particulièrement dans le raisin : un kilog. de
raisin de nos pays renferme, en moyenne,
100 à i5o grammes de sucre également très
assimilable. Certains raisins du Midi et surtout
d'Espagne en renferment bien davantage.

Tous les fruits en renferment plus ou moins,
et il est juste d'en profiter. Mais il faut savoir
que la plupart des fruits crus sont très indi-
gestes et peuvent provoquer des diarrhées, des
troubles d'estomac et de l'urticaire qui est le
signe d'un véritable empoisonnement. On
devrait donc consommer les fruits presque tou-
jours cuits et, de préférence, sous forme de
tartes ou de confitures faites à la maison. C'est
impossible pour la plupart des travailleurs. Il
faut cependant veiller à ce que les enfants
mangent très modérément des fraises, des
cerises, des prunes et des poires crues, et les
leur faire cuire, autant que possible. La pomme
et le raisin peuvent se manger crus. Quantà
la pomme cuite, c'est le meilleur des desserts,
à tous les points de vue. Signalons enfin les
bons effets des myrtilles en compote, chez les
gens à l'intestin fatigué.

Parmi les légumes assez riches en sucre, je
citerai la carotte, la patate des pays chauds,
le navet, la betterave, les petits pois, les melons.

Tous les légumes verts en renferment plus
ou moins.

Les légumes verts tendres et bien cuits, tels
qu'épinards, salades, oseille (en quantité modé-
rée), poireaux, haricots verts, artichauts, asper-
ges, etc., forment une utile ressource alimen-
taire, surtout au commencement de la période
chaude de l'année, où il est bon de faciliter les
éliminations et d'éviter les surcharges alimen-
taires. Mais ils présentent aussi quelques in-
convénients. Toutes les parties fibreuses sont
impropres à la nutrition et constituent sim-
plement des corps étrangers qui ne font que
traverser le tube digestif. C'est ce qui a valu
à certains d'entre eux le nom de balai de l'es-
tomac. Cette action mécanique n'est pas bien
supportée par les organismes sensibles ou ma-lades et donne lieu à des troubles digestifs.
Ces troubles sont extrêmement plus pro-noncés quand on consomme les légumes verts
crus. Sur le moment ou au bout de quelques
jours, ils provoquent des aigreurs, des ma-
laises généraux qui, comme toujours, ne sont
pas attribués par la personne qui souffre à
un aliment qu'elle croit inoffensif et à une
cause qui remonte souvent à une date éloignée.
Seule, la salade très tendre peut être mangée
crue, à condition de n'en pas faire abus. Les
choux sont suceptibles de provoquer des fer-
mentations dangereuses dans l'intestin; il faut
surtout se méfier de l'eau dans laquelle ils ont
cuit; la prudence exige de les faire bouillir
successivement dans deux eaux et de n'utiliser
que la seconde.

Le meilleur procédé culinaire permettant de
retirer des légumes la majeure partie de leurs
substances nutritives sans en absorber les par-
ties indigestes est d'en faire du bouillon de
légumes, qui devrait être la base de l'alimen-
tation des jeunes enfants, des vieillards, des
débilités et des malades.

Voici comment se prépare le bouillon de

(1) Voiries numéros 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

légumes. On hache finement, comme pour une
julienne, des pommes de terre, des carottes et
des navets.

On y ajoute des poireaux,unpeud'oseille, du
cresson, et toutes espècesd'autres légumes, sui-
vant la saison, tels que petits pois, fèves, etc.
Tout cela est bouilli pendant au moins trois
heures dans la quantité d'eau qu'on juge néces-
saire, salée d'une façon convenable. Puis on
passe au tamis fin de manière à n'avoir qu'un
liquide un peu épais, et avec ce liquideon trempe
un potage au pain grillé, ou mieux au tapioca,
au vermicelle, à la pâte ou au riz. On peut
encore se servir de ce bouillon pour faire
une bouillie de farine de riz, de maïs, de
froment etdetoutes autres espèces de céréales,
seules ou mélangées ensemble. On peut enfin,
quand le potage est prêt à servir, y casser des
œufs qu'on y mélange soigneusement, et y
ajouter un morceau de beurre frais. On a ainsi
un aliment qui, à l'état de simple bouillon, est
toléré par toutes les personnes, et qui est d'au-
tant plus substantiel qu'on l'a additionné d'au-
tres produits alimentaires, pour les gens bien
portants.

L'été, ilest nécessairede préparerdu bouillon
frais tous les jours. En hiver, on peut en faire
d'avance pour plusieurs jours.

Parmi les autres soupes usuelles, lasoupe
aux poireaux et aux pommes de terre, à l'oi-
gnon, au riz et au cresson, sont de bons ali-
ments, mais moins complets que le bouillon
de légumes que je viens d'indiquer.

Le bouillon de bœuf ne devrait être con-
sommé qu'exceptionnellement, par les gens
dont la santé est parfaite et, alors, une heure
avant le repas, sans addition de pain ni d'au-
cune pâte. C'est, alors, un bon apéritif.

Pris, comme c'est malheureusement l'habi-
tude, au début du repas, comme potage, le
bouillon de bœuf est très dangereux.

Le bouillon de poule l'est beaucoup moins,
à condition d'avoir été fait avec une vieille
poule, et dégraissé soigneusement à froid.
Mais celui-ci aussi ne produit son effet utile
que pris à l'état de simple bouillon, un peu
avant le repas. Les bouillons de viande ne ren-
ferment, en effet, que très peu de substances
alimentaires, et n'ont de valeur que par cer-
tains ferments qui préparent l'appareil digestif
à bien fonctionner.

On fait, sur les côtes, des bouillons de pois-
sons qui sont en général très appétissants et
nourrissent surtout à cause des légumes de
toutes sortes qu'on y mélange au poisson. Les
pêcheurs les relèvent avec du poivre et autres
épices fortes et supportent aisément cette nour-
riture excitante. Ils peuvent rendre service,
dans certains cas, mais je n'oserais en conseil-
ler l'usage habituel à tout le monde et surtout
quand on n'est pas sur d'avoir du poisson très
frais.

Les condiments sont nécessaires à l'alimen-
tation, je veux dire surtout le sel qui forme
une partie importante de notre constitution.
Ce n'est pas une raison pour en absorber sans
mesure. Des travaux récents ont établi que,
chez les personnes dont le filtre rénal ne fonc-
tionne pas bien, et qui ont de l'enflure des
membres, il suffit de supprimer presque tota-
lement le sel de l'alimentation pour que cette
enflure disparaisse. Chez d'autres malades, en
revanche, la suppression totale du sel produit
de l'enflure. Ces études sur les malades per-
mettent d'affirmer que les gens bien portants
doivent absorber la quantité de sel en rapport
avec celle qui est normalement contenue dans
les liquides du corps.

On s'habitue rapidement à manger plus ou
moins salé; il est d'autre part impossible de
fixer la ration de sel qu'on doit ajouter aux ali-
ments, parce que ces aliments eux-mêmes en
contiennent naturellement plus ou moins. Je
ne puis que signaler les inconvénients des excès.: Pour le poivre, la moutarde et autres épices

fortes très utilisées par les Anglais et quelques
autres peuples, il faut en user le moins pos-
sible. Elles n'ont d'autre utilité que d'exciter
artificiellement l'appétit ou d'aider à la diges-
tion d'aliments indigestes ou pris en trop
grande quantité. Enfin elles occasionnent l'ab-
sorption d'abondantes boissons.

Que doit-on boire? De l'eau; c'est la bois-
son naturelle de l'homme, celle qui permet la
réfection de la provision des liquides du corps
incessamment rejetés par la sueur, l'urine et
autres déchets.

Si l'homme n'avait jamais été soumis à des
efforts dépassant ses forces, s'il avait toujours
pu vivre d'une façon normale, il n'aurait
jamais eu la velléité d'incorporer à son eau de
boisson des produits excitants.

Il est difficile de lutter actuellement contre
une très ancienne habitude maintenue en outre
par la continuation des causes qui lui ont
donné naissance.

Mais il est nécessaire que chacun sache
combien lui est préjudiciable l'usage des liqui-
des fermentés: ils poussent à boire sans soif,
ce qui retarde les digestions, diminuel'appétit,
et affaiblit; ils créent ensuite la soif; ils trou-
blent la circulation normale, en amenant un
accroissement brusque des mouvements du
cœur, suivi, ensuite, d'un ralentissement, d'où
fatigue et usure plus rapide de tout l'appareil
circulatoire; enfin, ils introduisent dans le
corps humain un aliment, l'alcool, qu'il n'est
pas fait pour supporter en nature et qui brûle
tous les tissus avec lesquels il se trouve en
contact.

Comme toutes les boissons fermentées con-
tiennent de l'alcool, toutes offrent ces dangers,
à des degrés variant avec la quantité d'alcool
qu'elles renferment. Quant à la variété chi-
mique d'alcool, elle est réellement bien peu
importante, par rapport à la quantité.

Ce qui est autrement grave, c'est le mélange
savant, imaginé parles industriels, de diverses
essences aux produits alcooliques. Ce sont
alors des poisons aussi dangereux que ceux
que nous ordonnons aux malades, à des doses
soigneusement calculées, pendant de courts
espaces de temps et en cas d'absolue nécessité;
aussi dangereux que les émanations d'un poêle
à mauvais tirage ou les atmosphères d'usines
où on prépare des matières toxiques. Et ce sont
précisément les malheureux ouvriers déjà em-
poisonnés dans ces usines, qui enrichissent un
capitaliste, empoisonnés encore dans leur
chambre étroite dont ils paient un lourd loyer
à un autre capitaliste, ce sont les mêmes qui
vont s'empoisonner sur le zinc avec de l'ab-
sinthe, du bitter, du quinquina et autres pro-
duits tous semblables sous diverses étiquettes,
pour enrichir une série de capitalistes!

Je ne sais comment on pourra remonter ce
courant mortel pour la majeure partie et la
plus intéressante de la population. Je ne puis
que lui faire voir la situation telle qu'elle est:
le marchand de vins (qui, en fait, n'est qu'un
marchand d'alcool) complète l'œuvre de des-
truction, lente mais sûre, du régime social basé
sur l'exploitation du travail par le capital.

C'est une question de vie et de mort, décla-
rent tous les hommes qui l'ont étudiée, si peu
que ce soit.

Il n'y a pas à se faire d'illusions: on ne sau-
rait fixer à l'absorption de boissons alcooliques,
un degré au-dessous duquel elle n'est pas dan-
gereuse. Ce degré est infiniment variable avec
chaque personne et pour chacun, suivant son
état de santé du moment. Et puis, les boissons
alcooliques offrent cet immense inconvénient
qu'elles donnent toujours envie d'en boire da-
vantage, et que nul ne saurait être sûr de ne
pas, insensiblement ou brusquement, augmen-
ter la dose.

C'est comme la morphine, comme le jeu:
quand on y a pris goût, on y revient et on s'y



livre toujours davantage, c'est fatal. Alors, que
faire?

Il faudrait d'abord que les humains aient
partout à leur disposition, sans difficulté. sans
perte de temps, sans aucun frais, de l'excellente
eau potable.

Les caractères extérieurs d'une eau potable
sont: d'être limpide, incolore sous une faible
épaisseur, ou légèrement bleuàtre ou grisâtre,
sans odeur, d'une saveur agréable peu pronon-
cée; d'être, hiver comme été, à une tempéra-
ture sensiblement la même (8 à 12°), de faire
cuire les légumes sans les durcir et de faire
mousser le savon.

Des recherches de laboratoire peuvent seules
indiquer si une eau potable contient en quan-
tité suffisante les gaz entrant dans la composi-
tion de l'air, c'est-à-dire si elle est bien aérée,
et, de plus, si elle ne renferme ni œufs, ni
embryons de vers, ni microbes dangereux.

Elles indiquent aussi la proportion des sels
minéraux contenus.

Ces recherches sont utiles et devraient être
effectuées régulièrement, dans une société bien
organisée, mais pour cela il. faudrait ne pas
consacrer presque toutes les ressources du
pays à la préparation des tueries.

Il ya un autre procédé pour sauvegarder les
bonnes qualités de l'eau de boisson C'est de
ne pas empoisonner les sources qui nous four-
nissent naturellement une eau, en général,
excellente.

L'ignorance du public, son indifférencepour
les questions qui le touchent de plus près et
qu'il laisse le soin de résoudre aux autorités
tutélaires, sont cause que les fumiers des bes-
tiaux et des gens s'accumulent près des sour-
ces, que les linges ayant servi aux malades sont
lavés dans des ruisseaux où les riverains pui-
sent plus bas leur eau de boisson, enfin qu'au-
cun soin n'est pris pour maintenir parfaitement
indemne de toute souillure l'aliment le plus
précieux que nous fournisse la nature.

En revanche, les contribuables sont surchar-
gés d'impôts pour filtrer, désinfecter, ou capter
a grands frais des eaux déjà salies. Comme l'a
si justement indiqué Duclaux dans son ou-
vrage : L'Hygiène sociale, c'est sur le malade
alité par une maladie contagieuse que doit
porter toute la surveillance; ce sont ses déjec-
tions, ses linges qu'il faut isoler, désinfecter;
ce qui est autrement simple et efficace que de
distinguer dans une eau quelconque un bacille
estimé dangereux de ceux qu'on suppose inof-
fensifs ou de déclarer bonne une eau qui ren-
ferme moins de mille microbes par centimètre
cube et mauvaise celle où ils dépassent ce
chiffre. Mais cela ne sera possible que quand
chacun comprendra la nécessité de se préserver
par lui-même, au lieu de subir des règlements
stupidement appliqués, vexatoires, et dont il
ne conçoit pas l'utilité.

Des journaux à grand tirage ont pensé aug-
menter encore leur vente, en faisant campagne
pour l'eau bouillie. Comme cette opération
fait évaporer les gaz contenus dans l'eau et dé-
poser les sels, elle fournit une eau indigeste,
fade et désagréable au goût. En outre, l'eau est
souvent salie dans le transvasement qui suc-
cède à l'ébullition et la garantie n'est qu'illu-
soire. L'ébullition ne résout donc pas la ques-
tion, et n'est tout au plus qu'un pis aller.

Mais il y a si peu de gens qui boivent de
l'eau pure et savent apprécier la délicieuse
saveur d'une de ces eaux de sources qu'on
trouve encore si nombreuses dans les campa-
gnes et surtout dans les montagnes 1

Il faudrait que tous les enfants soient habi-
tués, jusqu'à l'âge où ils commencent à gagner
leur vie, à ne goûter d'autre boisson que de
l'eau. Ensuite, ils seront fatalement amenés à
boire des boissons fermentées. Il leur faut
donner la préférence à la bière du pays, non
alcoolisée comme les bières transportées, aucidre ordinaire et au petit vin dans les pays de

vignobles. A Paris et dans les grands centres,
force est bien de boire des liquides fermentés
ayant subi une alcoolisation pour le transport
et la conservation. Il faut alors couper le vin
de moitié d'eau, et bien savoir que le vin pur
ne donne pas de forces, mais tout bonnement
une excitation passagère et épuisante.

Ces boissons ne doivent être bues qu'aux
repas. En dehors des repas, ne pas boire est la
meilleure règle; et quand on digère bien, on
n'a pas soif, sauf dans les grandes chaleurs ou
au cours d'un trop rude travail. Alors la meil-
leure boisson est une infusion chaude de café,
de thé léger ou même de camomille. Seules,
ces boissons chaudes calment réellement la
soif, ne causent aucun désordre dans l'orga-
nisme et ne coupent pas les forces. 4

Il faudrait réformer les habitudes reçues
d'offrir ou d'r.ccepter des verres à toute occa-
sion. Ce sont les marchands d'alcool en gros
et en détail qui ont établi ces usages, aussi
fructueux pour eux que préjudiciables à la
bourse et à la santé des consommateurs; sans
compter que, souvent, par l'intermédiaire des
bistros, les patrons et autorités de toutes sortes
mouchardent leurs administrés. Que l'écono-
mie faite sur la boisson soit reportée en achat
d'une nourriture substantielle, et le travailleur
n'aura plus besoin du coup de fouet de l'alcool
et de l'absinthe pour résister au surmenage.

Que les groupements d'ouvriers aient par-
tout à leur disposition une salle quelque simplé
qu'elle soit, où ils se retrouvent entre eux, bien
chez eux, avec quelques journaux, quelques
brochures; qu'au lieu d'accepter leur misérable
sort avec la soumission du désespoir et la mort
comme seule perspective de délivrance, qu'ils
s'encouragent mutuellement à lutter pour ga-
gner, au prix de sacrifices encore moindres que
ceux auxquels ils sont condamnés actuelle-
ment, une amélioration qui en entraînera
d'autres.

Voilà les principaux moyens que je puisse
envisager comme susceptibles de mettre fin aux
massacres de vies Jbumaines causés par notre
état social actuel.

DrE.D.

Notre prochain dessin sera signé KUPKA.
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Le camarade Hervé ne se laisse pas démonter
par les excommunications fulminées contre lui par
les socialistes-patriotes-internationalistes-pacifLtes-
armée de défense! Il a réuni en volume les articles
qu'il a écrits sur le patriotisme, et vient de le
lancer dans la mare aux grenouilles socialo-natio-
nalistes, sous le titre: Leur Patrie (i).

Ce n'est pas qu'il apporte rien de nouveau dans
la question. Il ne faut pas oublier que voilà vingt-
sept ans que les.anarchistes se sont affirmés sur la
question, démontrant, dans l'état social actuel, queles travailleurs ne possédant rien que leur cerveau
et leurs bras pour travailler ils seraient bien stu-
pides de continuer à aller se les faire casser dans
des conflits où ilsn'oit rien à gagoer que des char-
ges nouvelles, pour aller défendre, sous le nom de
patrie, les combinaisons louches du syndicat d'ex-
ploiteurs qui les gouvernent.

Et, en littérature, vers 1887, Fèvre ouvrait, par
son admirable Au port d'armes, la campagne anti-
militariste que devaient si bien continuer Biribi,
Sous-offs, etc.

Mais enfin, c'est très courageux, de la part de
Hervé, de « poser la question» chez les socialistes
qui, à côté de vagues déclarations internationalistes,
menaient, en période électorale surtout, une cam-
pagne nationaliste à rendre jaloux le détenteur de

(i) Un vol., 3 fr. 50, à la Librairie de propagande so-cialiste, 14,rue Victor-Massé.

la vraie « marque », et de ne pas s'être laissé dé-
monter par les vitupérations des gros bonnets du
socialisme qui se sont vus acculés à renoncer aux
lieux communs, et à préciser. Il lui a fallu du cou-
rage, puisque son gagne-pain en dépendait, et qu'il
l'y a perdu.

-Mais, s'il ne dit pas des choses neuves, son volume
n'en est pas moins excellent pour la propagande
antipatriotique. Et il n'y aurait pas grand'chose à
reprendre, s'il ne s'attardait pas à préconiser le
système des milices, et à nous parler du fameux
« péril jaune », ce fameux croquemitaine des gou-
vernants blancs, que les jaunes ont bien plus de
motifs de redouter.

Puis, si, tout comme lespatriotes, il ne se croyait
pas tenu de répudier les actes de révolte comme
ceux de Grasselin et de Delsol, et à engager les ou-
vriers à faire leur service militaire. pour propager,
dit-il, le socialisme et l'internationalisme à la ca-
serne.

Certes, lorsqu'on a passé l'âge d'aller à la caserne,
on serait mal venu d'inciter ceux qui sont appelés
à y aller à se révolter et à se faire emprisonner en
refusant le service militaire.

Les actes de révolte, quels qu'ils soient-, s'accom-
plissent et ne se prêchent pis.

Je trouve également qu'il y a certaines façons de
les applaudir qui sont indécentes. Mais ce que je
crois aussi, c'est que lorsqu'un acte de révolte s'ac-
complit, quel que soit le jugement que l'on porte,
on n a pas le droit de l'exprimer, tant que l'auteur
est en prévention. Après, ils rentrent dans la caté-
gorie des événements historiques que chacun a le
droit d'apprécier à sa façon.

Mais Hervé est-il bien autorisé à dire, parlant des
cas de refus de service, « que le jeu n'eu vaut pas
la chandelle <>? S'imagine-t-il pouvoir déplacer la
discipline de l'armée militariste à l'armée révolu-
tionnaire? Croit-il que la révolution naîtri sponta-
nément? que sa force d'expansion puisse être, con-
tenue jusqu'au moment qui devra être décrété par
je ne sais quelle autorité?

Il y aura toujours des caractères qui subiront,
plus péniblement, l'autorité que d'autres, et plus se
perdra le respect de l'autorité, plus se multiplieront
les actes de révolte. Et on aura beau dire, l'acte de
dignité de l'homme seul, se dressant, fort de sa
conscience et de sa volonté, pour résister à l'arbi-
traire de tout un état social, sera toujours un acte
de haut enseignement s'il est raisonné et logique.

Et je trouve que le conseil donné aux conscrits
par le camarade Hervé d'accomplir leur temps de
service, est aussi osé que de leur conseiller de dé-
serter.

A celui qui viendrait me demander ce qu'il doit
faire, je ne saurais répondre que ceci: Consultez la
force de résistance dont vous êtes capable. C'est à
vous de savoir si vous serez plus en état de résister
à la misère certaine qui vous attend en exil, pour
un temps plus ou moins long, à moins que vous
n'ayez une profession privilégiée, ou plus de force
de caractère pour résister aux tracasseries et vexa-
tions inévitables de deux ans de caserne.

Pour moi, qui yai passé, mon siège est fait. S'il
fallait y retourner, je préférerais la désertion. Mais
en la matière, chacun est seul juge de ce qu'il doit,
de ce qu'il peut faire.

Si l'ennui, le chagrin de quitter le cercle de rela-
tions que l'on s'est créé, ceux que l'on aime, de
recommencer sa vie au milieu de difficultés plus
grandes, dans un pays où l'on est seul, isolé, dont
on ne connaît pas — le plus souvent — la langue,
ni les mœurs, comporte des aléas et de fortes
chances de succomber dans la lutte, l'entrée à la
caserne comporte des dangers aussi — sinon plus
— grands.

Qui peut certifier que, dans le cours de deux
années, il ne tombera pas sous la coupe de quel-
ques brutes, et qu'il aura les nerfs assez solides pour
résister à des provocations sans cesse renouvelées?

Tel qui y résistera dix fois, vingt fois, cinquante
fois, peut, un jour de découragement, d'orage ou -
d'énervement, se laisser aller à la réponse trop
vive, au geste trop prompt. C'est alors le conseil de
guerre, Biribi. C'est la chute irrémédiable, la fin,
pour celui qui ne veut pas se laisser enlizer. J'aurais
toujours cela qui me hanterait, si jamais je donnais
le conseil à quelqu'un d'endosser l'uniforme.

Hervé fait également la part belle aux contradic-
teurs qui voudraient discuter à côté, en risquant
des affirmations que l'on pourrait facilement réfu-
ter. Mais cela n'est pas ma besogne.

J. GRAVE.

*- +



Nous avons reçu:
Lajournée de 8 heures, par L. Niel; une brochure

à la Vie Socialiste, 3, rue de Pondichéry.
Compte rendu de la 3e Assemblée générale de l'A. I.

pour la protection légale des travailleurs, une bro-
chure chei Bergpr-Levrault, 5, rue des Beaux-Arts.

Deux Mémoires en vue de la convocation d'une
Conférence internationale de protection ouvrière,
même librairie.

* *

Les camarades de Bourges viennent de lancer le
premier numéro de Les Semailles, qui s'annonce
comme organe anarchiste qui paraîtra tous les
quinze jours.

Nous ne pouvons que souhaiter la bonne venue à
un nouvel organe de propagande, ayant en vue
véritablement la propagande.

Adresse: 3, rue de Bouillet, Bourges (Cher).

MUSÉE DES ANERIES

tyfy

Alfortville, les 7-8 août 1905.

Monsieur Jean Grave,
Où avez-vous lu dans: la Crosse en l'air! que j'ac-

cusais les Tolstoïens de ne pas être « sincères»?
C'est parce que je sais aussi bien que vous qu'ils
le sont que le danger n'en est que plus grand.

Oui, ils sont sincèrement « lâches» par résigna-
tion et sincèrement « idiots » par croyance.

Cela vous ennuie qu'on dise ces choses-là parce
que les Temps Nouveaux sont lus par un certain
nombre de « doux apôtres ». Hélas! votre feuille,
avec son personnel, ne s'est pas soustraite à l'évolu-
tion journalistique. Dame!.. et les lecteurs !

Et puis Potin voit d'un mauvais œil Damoy. Pro-
chainement vous aurez à vous en plaindre.

Salutations.
E. GIRAULT.

33, rue de Charenton, Alfortville.
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Correspondances et GommuQlcatloiis

i ——
Cher camarade,

¥ Permettez-moide rectifier l'informationdeD.
concernant De Vrij Communist. Notre journalse
maintiendra très bien, seulement nous avons dû
surseoir à l'édition jusqu'au mois de septembre
prochain. Nous avions cru ne pas avoir besoin de
fonds pour commencer le journal, mais le vice que
nous voulions combattre nous a terrassés presque
aussitôt : l'individualisme ayant envahi jusqu'à nos
revendeurs, ceux-ci n'ont pas jugé utile de nous
payer. A présent nous sommes en train d'amasser
un peu d'argent et dans quelques semaines vous
recevrez de nouveau le journal. Bien à vous.

WINK.

* La section de l'A. I. A. de Montereau ayant,
vers la fin de juin, envoyé de l'argent au secrétariat
de Paris, pour recevoir des cartes et un timbre de
section, ne recevant pas de réponse, et ayant,
depuis, écrit trois fois pour demander des explica-
tions, sans enrecevoir davantage, prend le parti de
les demander par la voie de la presse.

* LYON. — Jeunesse Syndicale. — Devant le
refus systématique de la presse bourgeoise radicale
socialiste d'insérer nos convocations, nous infor-
mons les camarades que les réunions de la Jeu-
nesse Syndicale sont fixées définitivement tous les
lundis à 8 heures du soir, Bourse du travail, 39,
cours Morand.

Pour compléter notre collection, il nous manque
des numéros delà lre et de la 2e année des Cahiers
de la Quinzaine. Ceux de nos amis qui en possè-
dent, et voudraient bien s'en défaire, nous leur
échangerions contre des volumes.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires du Ve et du XIIIe. —Samedi 19 août, à 8 h. 1/2 du soir: Origine des
vices, par Vulgus (suite).

Groupe d'éducation libertaire (XIIe). — Di-
manche 20 acût, ballade champêtre à Vélisy(Seine-
et-Oise); réunion place de la République (face la
statue) avant 8 h. 1/2 ou rue du Rendez-vous (face
l'église) avant 8 heures. Le départ des breaks aura
lieu à 8 h. 1/2 de la place de la République. Empor-
ter ses provisions et des journaux ou brochures à
distribuer.

Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine:

Jeudi 17 août. — Jean Maugue, architecte: De
l'installation des services généraux dans les habi-
tations ouvrières (à propos de la Fondation Roths-
child). — Cours d'échecs, par Goldberg.

Mardi 22.- Cours de français pour les étrangers,
par Mutschler.

Mercredi 23. — Cours d'italien, par Vaccari.
Jeudi 24. — Cours d'échecs, par Goldberg.
* Aux libertaires et socialistes du 13e et de

toute la rive gauche, soirée rouge organisée par le
Groupe des poètes et chansonniers révolution-
naires, salle de la Grille, 136, boulevard de l'Hôpi-
tal, le dimanche 20 août, à 8 h. 1^2 du soir.

* Union Syndicale des Employés. — Réunion le
samedi 19 août 1905, à 9 heures du soir, Bourse du
travail, salle des fêtes, 3, rue du Château-d'Eau.

Ordre du jour: 1° Continuation de la discussion
du20juillet, sur l'applicationd'urgencede la journée
de huit heures et du repos hebdomadaire dans les
Sociétés coopératives de consommation et de pro-
duction de Paris et de la Seine;

2° Antagonisme entre syndicalistes et coopéra-
teurs pour la mise à exécution de ces revendications.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Vendredi 18 août. — E. Armand; Une société

libertaire est-elle possible?
Mercredi 23. — Causerie entre camarades. -Paul Costel: La Coopération,
Vendredi 25. — Mlle V. Coblence: E. de la Boétie:

La servitude volontaire ou le contre un.
La Semaille, 21, rue Boyer (20e) :

Mardi 22 août. — M. Fortier-Prœschel: La colonie
enfantine de Montfermeil (avec projections).

Vendredi 25. — Hugues Millière : Le socialisme
et l'idée de patrie.

L'Internationale Antimilitariste (section du
19e). — Réunion samedi 5, rue de Flandre, salle
de la Renaissance.

* SAINT-DENIS,-Association InternationaleAn-
timilitariste. — Réunion à 8 h. 1/2 du soir, au siège
de la section, 35, rue de la Boulangerie. — Ordre
du jour: Rentrée des cartes de la conférence Hervé.

AIX-EN-PROVENCE. — Jeudi 24 août, à 9 heures
du soir, salle du fond du café du Palais, conférence
par Jean Marestan. Sujet traité: Les miracles et les
phénomènes psychiques.

Entrée: 0 fr. 25 pour couvrir les frais. Les dames
sont admises.

* MARSEILLE. — A. I. A. — Réunion dimanche
20 août à 6 heures du soir, bar Frédéric, pour l'or-
ganisation d'une promenade le dimanche 27.

* TOULON. —Groupe abstentionniste. —Réunion
le dimanche 20août, à 9 heures du matin, au bar
de l'Industrie, 100, cours Lafayette: Le camarade
Busquère parlera de l'abstention consciente.

TROYES. — Section de l'A. I. A. — Vendredi
25 août, à 8 h. 1/2, salle de l'Imprimerie ouvrière,
10 bis, place de l'Hôtel-de'-Ville, causerie sur la dé-
sertion, par Denizot.

AVIS

L'imprimeur vient de nous livrer le frontispice du
IVe volume du supplément, superbe lithographie en cou-
leurs 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 trois qui nous restent, de Pissarro,
Luce et Lebasque, au prix de 4 francs les trois, et les
tiragesd'amateur pour 7 francsIl

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

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Allbe. par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires,vendus 3 fr.) —Les Errants,
par Rysselherghe (celle-ci complètement épuisée). —L'Hommemourant, L. Pissarro.—LesSans-Gîte, par
C. Pissarro.— Sa Majesté la Famine, par Luce. — On
ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-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 Comin'Ache. -- 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, parC. 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.

VIENT DE PARAITRE

Syndicalisme et Révolution, par M. Pierrot, recueil
des articles de notre camarade parus ici même
sous le titre L'Esprit de Révolte.

L'exemplaire, 0 fr. 15; le cept, 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.

Petite Correspondance

A. F., àNotre-Dame deLoU/'des.-Votre abonnement
finirafinfévrier1906.

P. G., Reggio. —
La Société future coûte 2 fr. 75

franco.
Dr S., à Marseille. — L'assertion contenue dans la

coupure n'est vraie que pour la plus petite partie des
deux camps.

L. C., rue de P. — L'abonnement L. C. est terminé
depuis fin juillet

Anonyme. — Merci pour ce renseignement. Je prends
note du bouquin.

S M. — Je vous avais répondu par lettre, mais elle
m'est revenue. — Merci de votre bonne volonté, mais le
dessin et la légende suscitent quelques objections.

J. D., à M. — Nous ne donnons jamais les adresses de
nos abonnés. Envoyez-nous votre lettre.

F. C., à La Baule. — Si ça se renouvelle, réclamez à
la poste en même temps.

Rousset, Saint-Etienne. — Adressez-vous.à l'Insurgé,
9, rue Laixheau, Herstal-Liège.

M. G.,à Cette. — Envoyez 2 fr. 50, je vous enverrai
les numéros qui contiennent l'étude.

U. J. — J'ai lu La composition. C'est faible, mais
puisque c'est un début, ne vous découragez pas. Tra-
vaillez.

K., Xouméa. — Il n'y a pas besoin d'aller jusque là-
bas, pour trouver des faits semblables. L'adresse : Pier-
refonds,Oise.

I à La Hoche.— Nous manquons en ce moment de
YAnarchie de Malatesta. De plus, c'est 0 fr. 15 pièce,
plus frais d'envoi. 0 fr. 50 pour les 12.

Reçu pour les arrêtés: D'un groupe de compagnons
de Saint-Paul (Brésil), 30 fr. — Listes précédentes:
139 fr.30. — Ensemble: 169 fr. 30.

Reçu pour le journal : P., 15 fr. — L. C., 7 fr. -Merci
à tous.

E. M., à Malzéville. - A. M.-D. — H., au Havre. —
G.F., à Saint-Pierre-des-Corps. — G. N., à Montchény
— A. N., à Funchal. — J. M., à Charenton.- S. M., à
Limoux. — J. G., à Ambert. — E. J., à Bouron. — T., à
Hennebont. — S., à Marseille. — M., à Vienne. — Reçu
timbres et mandats. -

Le Gérant : J. GRAVE.

Imprimerie CHAPONKT (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.



LES TEMPS NOUVEAUX: 0ir. 10

Ceux-là vont se reposer à la campagne! Dessin de Roubille-




