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A NOS LECTEURS

Pas de Supplément cette Semaine. La semaine pro-
chaine, ayant touché la vente du mois, nous pourrons
le donnersûrement.

Les dessous du Patriotisme

On sait que-les Jaurès, Viviani, et autres so-
cialistes « internationalistes »(!) sont en train de
se battre les flancs pour « prouver» à Hervé
que les travailleurs peuvent avoir intérêt à aller
défendre les propriétés de leurs maîtres, et à
Clemenceau qu'ils sont pour la suppression des
frontières, la paix, etc., etc.

Quand je dis prouver, c'est une façon de
parler. Il suffit d'énoncer le problème, pour
deviner leur « pataugeage ».

Or, quoi qu'en pense Clemenceau, qui sur la
question patriotique, a arrêté sa pendule à la
guerre de 1870-1871 ; quoi que disent Jaurès
et autres « patriotes-internationalistes», voici
deux faits qui viennent confirmer ce qu'avan-
cent les anarchistes et Hervé: savoir que n'im-
porte quelle guerre, quelles que soient ses appa-
rences « patriotiques », est toujours motivée
par des dessous très sales, et des tripotages
financiers.

Voici ce qu'on lit dans l'Européen:
Les Japonais occupent Sakhaline.
D'autre part, le nouvel emprunt japonais est levé

^n Amérique avec l'aide de la Banque de Mon-

tréal, de Kahn, Loeb et Co. et de la City National
Bank ofNew-York, c'est-à-dire, en fait, de la Stan-
dard Oil. Il s'agit de 750 millions de francs.

Or, le^bruit courait à New-York, l'hiver dernier,
que la Standard OU avait offert au Japon de lui
prêter 25o millions de francs, garantis sur les
régions pétrolifères et houillères de Sakhaline. Le
gouvernement japonais et la puissante Compagnie
démentirent alors ce bruit. L'arrangement nou-
veau paraîtrait indiquer qu'il n'était pas sans
sujet.

Et, dans le Courrier européen du 18 août:
Qui expliquerait bien des choses.
On a été quelque peu étonné de la mansuétude

gouvernementale pour ce M. Jaluzot qui a mené
contre la République et ses caisses d'épargne une
campagne de mensonges et de calomnies, que
l'on peut soupçonner d'une tentative d'accapa-
rement que l'échec ne justifie pas, enfin qui s'est
accusé lui-même d'abus de confiance et d'escro-querie. "-'è..-"

On n'a pas été sans remarquer aussi l'attitude
de M. Mercet, directeur du Comptoir d'Escompte,
et les reproches de M. Jaluzot qui indiquent de
la part des délégués des banques une certitude
d'impunité pour le coupable. On lit dans un livre
de notre confrère Jean Hess, La Vérité sur l'Al-
gérie : 10

« Mais les groupes d'affaires qui se sont par-
tagé le Maroc sont contents: vous connaissez ces
groupes, c'est le groupe « des établissements
Gautsch » qui comprend le comte Armand, le
comte d'Agoult, le marquis de Chasseloup-Laubat,
M. JULES JALUZOT, M. Schneider,le comte Robert
de Vogué,etc.

« C'est legroupe Mante Borelly, de Marseille, et
la Banque de Paris et des Pays-Bas. Ces deux
groupes sont les plus puissants et c'est entre eux
que s'est jouée la grosse partie de l'emprunt, une
des plus curieuses de ce temps.

« Quand les deux groupes virent qu'ils ne pou-
vaient rien l'un sans l'autre, après s'être fait la
guerre, ils se mirent d'accord, sur le sultan et le
public français. -.

« Les deux autres groupes sont celui de M. le
députéHubbard et celui d'un colonial dont le
journal est le Maroc français. On a pu y lire:
« L'un (de ces groupes) fournira l'armement, les
canons; l'autre aura les mines — toutes les
mines — et le troisième s'adjuge les chemins de
fer. »

Donc, c'est bien ce que depuis longtemps
affirment les anarchistes: ce sont les parle-
ments et les ministres qui déclarent les guerres,
mais ce sont les requins et les tripoteurs de la
finance qui les préparent et les rendent inévi-
tables.

Ce sont les radicaux en retard comme Cle-
menceau; ce sont les Jaurès, Guesde, et autres
assoiffés de pouvoir qui les rendent possibles,
en essayant de faire croire aux travailleurs
qu'ils ont des intérêts moraux, sinon matériels

à défendre, en se faisant tuer pour la réussite
des combinaisons louches des requins de la
finance.

Heureusement que, plus nous allons, plus la
guerre devient un fléau pour une plus grande
majorité de gens; s'il y a des financiers inté-
ressés à les susciter, il yen a d'autres intéressés
à les dénoncer et à les faire avorter, de sorte
que l'ignorance n'est plus permise. Si les tra-
vailleurs ne finissent pas par reconnaître qu'ils
jouent le rôle de dupes en acceptant de se laisser
traiter en chair à mitraille, c'est que réellement
ils sont incurables.

J. GRAVE.

CROCS ET GRIFFES

La police.
Nos lecteurs connaissent l'histoire du soldat Péîissier

qui, à Avignon, aurait vendu, à un espion internatio-
nal, des pièces concernant la défense nationale et qui,
réfugié en 'Belgique, a été arrêté pour chantage. C'était
le fils d'un commissaire de police.

Gallay, dont s'occupe en ce moment toute la presse,
et

qui
avait levé lepied en emportant deux millions au

Comptoir d'Escompte, est le fils d'un commissaire
depolice et a été commissaire de policelui-même.

Onse rappelleégalement, qu'il y a quelquesmois, un
fils de policier avait soulagé les Frèresde la rue Oudinot
de quelques milliers de francs.

Voici pour la moralité!
Voyonspourl'intelligence:
Du Gaulois:
cc

La préfecture de police recherchait depuis long-
temps, un individu accusé de vol, dont le service allthr-
pométrÙLuepossédait six photographies,prises autrefois
dans différentespositions, lorsqu'il fut déjà condamné.

« On expédia les photographies dans toutes les villes
et communes d£ France.

« Or, il y a quelques jours, le service de la Sûreté
recevait du commissaire de police d'une petite villede
province la lettre suivante :

t
« Monsieur,

« J'ai bien reçu les photographies des inculpés que
« vous recherche[. J'aidéjà arrêté cinqd'entre eux et
« le sixième m'a été signalé par des agents qui espèrent

cc
d'icipeu le mettre en état âarrestatlOll. »

Celajuge le systètne et ceux qui l'appliquent.
Les

défenseurs
de la police pourront objecter que l'on

trouve des filous et des imbéciles dans tous les métiers
de la société. Cela est vrai. Mais ceux qui ont la pré-
tention de faire régner la morale parmi les hommes"



doivent payer d'exemple. Et, jusqu'à présent, les scan-
dales qui éclatent de temps à autre dans le monde judi-
ciaire, policier,gouvernemental, etc., nous démontrent
que ceux qui exercent ces fonctions ne valent pas mieux
queceux dontils prétendent nousprotéger. Leursfonc-
tions ne leur servant qu'à être bien plusdangereux.

* *

La justice.
DA.. Bulot qui, lors du procès de la Société Mou-

rante, se l'aillait, partout, au Palais, de me faire
octroyercinq ailS de prison, n'a pas désarmécontreles
anarchistes. Il a la dent longue, s'il ne lui en reste pas
beaucoup. 'Dalls les milieux bien informés, on affirme
que si l'instruction du procès de l'attentat de la rue de
Rohan n'est pas terminée, c'est que 3\€. le procureur
général veut, à toutes forces, avoir son procès d'allar-
chistes!

La justice, nous dit-on,nedoitpas servir les ven-
geances particulières.

* *

Les agioteurs.
A peine remis de l'émotion du krach Jaluryot,voilà

que les plumitifs de la grande presse ont à s'occuper du
KrachCronier, de la maison Say.

Ce sont des dithyrambessurl'énorvùté des sommes
engagées, l'intelligence de ces manieursd'argent, des
regrets sur leur malchance, etc.

On n'oubliequ'une chose, c'est que la déconfiture de
ces requins n'est occasionnée que parce qu'ils n'ont pas
réussi à faire paver aux consommateurs une marchan-
dise pluscherqu'elle ne vaut, et dont la différence
aurait accru de quelques millions leur fortune person-
nelle.

Malheureusement, la justice des faits ne se produit
que très rarement. N'oublions pas de la féliciter lors-
qu'elle exécute un de ces vampires.

J. GRAVE.

———=e J:j
L'INSTITUTEUR

Il est, dans la grande masse des prolétaires,
une classe dont le sort est aussi pitoyable,sinon
plus, que celui des ouvriers: je parle des insti-
tuteurs publics. Presque tous fils de cultivateurs
ou de petits fonctionnaires, ils ont cru trouver
dans le grand bagne administratif une position
passable, peu de travail et de l'indépendance.
Jusqu'à 20 ans, ils se sont torturé le cerveau à
apprendre des choses qu'ils oublieront vite et
n'enseigneront jamais. Ils ont imposé à leurs
parents de lourds sacrifices. Ils se sont abrutis
ou corrompus pendant trois ans dans une école.

HélasI la désillusion vient vite, mais il est
trop tard. Ils ne tardent pas à se trouver aux
prises avec cet autoritarisme administratif, fait
de mépris, de rigueur et d'arbitraire. Gare à
qui désobéit! Malheur à qui regimbe!

Que ce malheureux débutant sache que pour
52 sous, il doit non seulement consacrer six à
huit heures de sa journée à l'éducation de l'en-
fance, mais aussi se résigner docilement à être
l'objet des fantaisies, des vexations de son direc-
teur, de MM. les inspecteurs primaires et d'aca-
démie, de M. le maire de la commune et même
de ses conseillersmunicipaux, qu'il doit écono-
miser sur son modique traitement pour trouver
de quoi se fournir en effets convenables afin de
pouvoir assister aux banquets officiels, auxdistributions de prix, et répondre aux convoca-
tions de toutes sortes.

Il doit savoir que sa charge est un sacerdoce,
que, par suite, sa vie ne peut pas être celle du
vulgaire. Il déplaît à ses chefs qu'il se livre à
des amusements qui le rabaissent dans leur

esprit, qu'il fréquente des gens mal habillés ou
de mauvaise éducation, qu'il parle politique
dans les cafés ou dans la rue. Il doit être rigide,
compassé, hautain, de goûts sédentaires. Mal-
heur à lui si on le voit jamais se promener, le
dimanche après-midi, avec quelque jeune fille!
La moindre peccadille peut être cause qu'on lui
retire sa délégation; quelquefois on daigne lui
adresser comme avertissement, et par voie hié-
rarchique (oh! la voie hiérarchique)! une lettre
de blâme qui salira à jamais son dossier, ou
l'ordre de faire ses malles et d'aller rejoindre
quelque poste de montagne. Qu'il n'essaye pas
de se défendre, de protester, car alors on le
remercie (décevante ironie!) de ses services et
il est jeté sur le pavé ne possédant que ses
livres, ses effets élimés et les réminiscences de
ses études, plein de haine contre l'ordre de
choses établi, dégoûté de la vie, n'ayant appris
aucun métier, voué fatalement à la misère,
peut-être au suicide ou au crime. C'est ainsi que
l'an passé, devant le tribunal correctionnel de
Saint-Jean de Maurienne, je crois, comparais-
sait un ancien instituteur révoqué, accusé de
mendicité et de vagabondage. Il en était à sa
trente-neuvième condamnation. Et comme on
lui demandait ses moyens d'existence, il répon-
dit: « L'été, je vis de fruits et d'aumônes, au
moins je jouis de ma liberté; je fais aussi quel-
ques journées de travail; mais, ancien fonction-
naire, je n'ai appris aucun métier, et dans le
fonctionnarisme j'ai pris le dégoût du travail.
A l'automne,je tâche de me faire arrêter comme
vagabond, afin que le gouvernement qui m'a
jeté sur le pavé me donne du pain et un abri
pour les mauvais jours. » Et le tribunal de lui
octroyer six mois de prison.

-Parfois l'administration, soi-disant par bien-
veillance, ne révoque pas, mais alors elle se
charge de remplacer la révocation par une de
ces basses, mesquines, ordurières vengeances
dont elle aie monopole. Ne fit-on pas, l'an passé,
échouer par ordre, au certificat d'aptitude péda-
gogique, un candidat qui avait eu le malheur
de se révolter contre une mesure disciplinaire
arbitraire et de se faire réhabiliter? Et ce sont
là des choses contre lesquelles nous ne pouvons
protester, au sujet desquelles nous ne pouvons
demander d'enquête: tout cela se cuisine dans
les coulisses académiques. Il faut le supporter
en courbant la tête.

Combien sont rares les cas où l'innocent peut
se disculper! Le sentiment de la justice n'a
jamais fait vibrer le cœur de Messieurs nos
chefs. Neuf fois sur dix, il est impossible à la
victime de se défendre, parce qu'on le lui inter-
dit, parce qu'on menace, parce qu'on refuse de
l'écouter. D'ailleurs la réhabilitation n'est jamais
que morale, quand elle a lieu; elle n'existe pas
en fait, l'administration ne revenant jamais
sur la peine infligée.

Une des choses les plus tristes, c'est peut-être
l'influence des hommes politiques sur la carrière
de l'instituteur. Sénateurs, députés, conseillers
généraux et d'arrondissement, maires, conseil-
lers municipaux même, tous les plus ou moins
participants de l'assiette au beurre, toute la
séquelle des intrigants, des ambitieux, et des
tyranneaux, sont les ennemis déclarés des petits
fonctionnaires et surtout de l'instituteur. Ils sen-
tent l'importance de son rôle; aussi veulent-ils
le transformer engagent électoral et faire de lui
le prêtre de cette odieuse et ridicule trinité:
Autorité, Capital, Patrie, suivant les cas. Ils se
font les défenseurs des uns et les ennemis des
autres; leurs espions et leurs mouchards; et les
pauvres diables d'instituteurs courbent la tête
devant eux, tandis que d'autres vont s'aplatir
devant ces protecteurs d'un jour.

Il se passe chaque année, à l'époque des
changements, un spectacle répugnant. On voit
ces nuées de frelons gouvernementauxs'abattre
autour des inspecteurs primaires et d'académie,
des préfets, demander l'avancement de celui-ci,
le déplacement de celui-là. Hargneux, vindi-

catifs, menaçants, ils ne cèdent que quand on asatisfait à leurs désirs. Alors pleuvent les chan-
gements d'office, et l'on voit, d'un bout à l'autre
du département, errer ces fonctionnaires no-
mades en quête du « trou « qui leur a été assigné.
Un exemple entre mille: un sénateur, à qui la
tête de certain instituteur ne plaisait pas, le fait
déplacer. Celui-ci s'adresse au député, à qui il aservi d'agent électoral, et qui est un ennemi du
sénateur en question. Le dit député menaced'interpeller

; la Ligue des Droits de l'Homme,
l'Amicale se mettent en branle,le ministre cède
et ordonne la réintégration de l'instituteur. Ce
qu'un homme politique avait fait, l'autre le
défait, mais tous deux ont surtout vule besoin
de montrer leur influence, l'inspecteur d'aca-
démie s'est fait bafouer et l'instituteur reste
comme auparavant placé entre l'enclume et le
marteau.

La plupart de nos collègues, abrutis par cette
ambiance déprimante, timorés, craignant pourleur place, incapables de se défendre eux-mêmes
ou bien recherchant les faveurs des politiciens,
ambitieux etavides d'arriver, se font les valets de
ce monde parlementaire. Pourquoi beaucoup
d'instituteurs entrent-ils dans la franc-maçon-
nerie, cette cuisine du gàchisme parlementaire?
Dans un butd'arrivisme, uniquement.Coudoyant
les rastas de la politique, membres d'une société
secrète toute-puissante, ils obtiendront tout ce
qu'ils voudront, aux dépens de collègues peut-
être plus méritants.

Ceux-là, les ambitieux, les lâches, ont bien
soin de n'afficher que des opinions ayant reçu
l'estampille officielle: ils sont mangeurs de
curés, ils sont patriotes, ils sont amis de l'ordre;
au 14 juillet, ils se pavanent et s'empiffrent à la
« table d'honneur» (?).Au dessert, ils dissertent
sur les âneries de la politique officielle et leurs
élèves braillent des hymnes guerriers. Ceux-là
sont les premiers à blâmer, à dénoncer parfois,
les révolutionnaires, les anarchistes, qui gan-
grènent de plus en plus le corps enseignant.

Mais l'esprit révolutionnaire commence à
gagner les nouvelles générations d'instituteurs.
BQaucoup sont socialistes, quelques-uns anar-
chistes. Ce mouvement grandit chaque jour et
ébranle les bases de l'ancien autoritarismepoli-
tique et administratif. Qui, plus que nous, peut
haïr l'autorité, être avide de liberté? Durant de
longues années, nous avons souffert, nous souf-
frons encore; tous, nous avons été témoins ou
victimes d'actes d'arbitraire; nous avons été
écrasés sous le joug administratif, nous avons
rongé notre frein.

Ces idées nouvelles, cesouffle d'émancipation
qui passe sur nous en ce moment, font naturel-
lement trembler les chefs.Et ils usentles derniers
ressorts de la vieille machine autoritaire à les
combattre. Ils poursuivent de leurs haines les
instituteurs socialistes et anarchistes. Que
d'exemples ne citerait-on pas? Il y a quatre oucinq ans, un élève d'Ecole normale fut brus-
quement jeté à la rue, pour avoir été trouvé;
possesseur de brochures anarchistes. Il était
pauvre et ses parents ne pouvaient payer sa
pension. Beaucoup d'élèves d'Ecoles normales
voulurent venir pécuniairement en aide à leur
frère de misère. Que fit l'administration? Elle
interdit ces quêtes et arrêta les lettres et les
secours envoyés au pauvre réprouvé.

De tels faits ne peuvent qu'exciter la révolte
et le dégoût.

Déjà nous avons senti que notre nombre
serait notre force. Nous nous sommes constitués
dans chaque département en amicales qui luttent
contre l'administration, qui combattent les
actes arbitraires. Elles ont fait, cette année,
améliorer pécuniairement notre sort. Mais cela
est trop peu. Et c'est pourquoi, nous les prolé-
taires de l'enseignement, nous devons marcher
directement dans la voie de la Révolution, avec
nos frères les ouvriers.

OWRONY.



UNE SUGGESTION

Camarades,
Je voudrais pouvoir venir en aide à votre propa-

gande, d'une façon efficace. Malheureusement, si la
bonne volonté est grande, mes ressources sont limi-
tées. Je ne dispose que de 100 francs. Je vous les
envoie de grand cœur, regrettant de ne pouvoir
disposer d'une somme qui vous aidât à vous tirer
-d'affaire, en vous mettant à même d'obvier à la sup-
pression du supplément. Enfin, on fait ce que l'on
peut.

Seulement, permettez-moi un conseil: Si vous
utilisez cette somme aux besoins du journal, cela
vous permettra de donner un supplément de plus,
et ça sera tout.

Si vous pouviez l'employer au tirage d'une bro-
chure d'un nombre restreint de pages, sans couver-
ture, sans pliage, de façon à pouvoir la donner bon
marché, tout en prélevant un bénéfice, cela aiderait
le journal, et en même temps le bon marché pour-
rait inciter les camarades à reprendre la distribu-
tion des brochuresque l'on me semble avoir négligée
depuis pas mal d'années. Voilà les élections qui
approchent, on pourrait tirer, par exemple: Si
j'avais à parler aux électeurs. — Une autre qui est
bonne partout, et à toute époque, c'est: A mon frère
le paysan, de Reclus. Qu'en pensez-vous ?

Affectueusement,
Un qui aimerait à pouvoir faire mieux.

Ce que nous en pensons, je ne saurais le dire:
En tous cas, ce sont de ces idées que l'on peut
essayer de réaliser. Seulement, pour avoir des
imprimés à bon marché, il faut pouvoir les faire
tirer à un chiffre un peu élevé. Cependant, nous
pouvons l'essayer.

Nous avons en ce moment: A mon frère le
paysan — Si j'avais à parler aux électeurs -Aux femmes et La femme esclave qui sont épui-
sées, et sont toujours demandées.

Convaincus, comme le camarade, que les bro-
chures vendues bon marché s'enlèveraient
mieux, nous avons essayé autrefois la Brochure
à distribuer. Nous ne faisions payer que les frais
d'envoi, et avions ouvert une souscription pour
couvrir les frais d'impression.

Hélas !les brochures se sont bien enlevées,
mais la souscription n'a jamais rendu que des
sommes ridicules. Toutes les brochures à dis-
tribuer éditées n'ont été tirées que lorsque le
journal, traversant quelque bonne aubaine,
pouvait y consacrer une centaine de francs.

Après, nous avons essayé la brochure à 0 fr. 05,
on ne nous en a pas demandé davantage.

Essayons encore, et autre chose.
Pour faire tirer, et que ça ne nous revienne

pas trop cher, les quatre brochures ci-dessus,
il faudrait que nous disposions de 300 francs,
nous pourrions les laisser à 1 franc Je cent, sans
être pliées, sans couverture.

Nous avons les 100 francs du camarade. Ç'est
200 francs qu'il reste à trouver. Cela représente
20.000 brochures, 5.000 de chaque seulement.

Que ceux qui croient l'idée réalisable, nous
fassent savoir le nombre pour lequel ils peu-
vent s'engager, et nous mettrons sous presse
si le chiffre des souscriptions nous assure les
premiers frais.

J. GRAVE.

LA PATRIE

VEuropéen du 15 juillet publie un intéres-
sant article de M. André Mater, dont voici le
résumé:

Après avoir remarqué le trouble qu'a jeté
Gustave Hervé dans les occupations habituelles
des dirigeants du socialisme, leur embarras de-
vant la question du devoir socialiste en temps de

guerre, résolu par Hervé conformément aux
principes mêmes de la lutte de classes, l'auteur
fait observer que les théories d'Hervé se justi-
fient encore par la simple déclaration des droits
de l'homme qui sert de règle générale au droit
public de tous les Etats civilisés.

En effet, les patriotes et chauvins français
trouvent mauvais que l'Allemagne ait annexé
l'Alsace-Lorraine sans en consulter les habi-
tants; ils admettent donc qu'on ait le droit de
choisir sa patrie et que toute patrie imposée
mérite qu'on la répudie.

Mais en fait, toutes les patries s'imposent,
donc Hervé a raison, au point de vue même na-
tionaliste, de faire aux hommes un devoir de se
soustraire à cette imposition

Prenons par exemple la France. La nationa-
lité française s'acquiert, non par la volonté,
mais par la naissance ou le domicile.

La naturalisation est une formalité coûteuse,
ou plutôt une faveur qui n'est facilement obtenue
que par les riches; les ouvriers subissant des
vexations supplémentaires qui la leur interdi-
sent.

La volonté ne suffit pas non plus pour perdre
une nationalité. Le Français qui se ferait Belge
entre 21 et 24 ans n'arriverait qu'à se faire
traiter en déserteur par la loi française; un Fran-
çais, coupable d'un fait qualifié crime, qui se
réfugierait à l'étranger, serait extradé; enfin il
ne peut quitter sa nationalité sans en choisir
une autre.

Donc on ne peut ni prendre ni quitter volon-
tairement une nationalité quelconque. Chacun
subit ainsi une violence aussi incontestable en
droit que la violence infligée aux gens d'un pays
annexé.

Comme la liberté individuelle figure en tête
des droits de l'homme dont la Déclaration
comporte le droit à l'insurrection dans les cas
où les autres droits sont violentés, on voit que
la règle fondamentale des législations modernes
permet à tous les hommes de s'insurger contre
toutes les patries.

Cette démonstration de M. Mater est juridi-
quement inattaquable. Il en résulte que la
patrie ne s'impose ni au point de vue anarchiste,
ni au point de vue socialiste, ni même au point
de vue républicain. D'autre part, les catholiques
n'hésitent pas entre Rome et leur patrie. Alors?

M.P.

Le camarade Desplanques, répondant dans l'A-
vant-Garde à l'article de Girard sur la Bourse du
Travail, dit que Girard a vu les choses de « son ob-
servatoire du 4 de la rue Broca ».J'ignore à quel observatoire s'est placé Girard. Et,
sans entrer dans la discussion, je demanderai à
Desplanques à quel point géographique exact il
faut se placer pour discuter des questions économi-
ques, pour être sûr d'orthodoxie?

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Un policier. — Le héros du jour est un escroc.
Humbert-Daurignac, Jaluzot, Gallay, il est logique
que, dans une société fondée tout entière sur le
vol, comme est la nôtre, le héros du jour soit tou-
jours un filou. Qu'était celui-ci? Un ancien policier,
fils de policier. M. Gallay père est commissaire spé-
cial à Dijon. Jean Gallay, notre héros, avait été ins-
pecteur de la sûreté générale, puis commissaire
adjoint: inspecteur de police à Caen, commissaire
de police à Neufcliâtel (Seine-Inférieure) et à Châ-
teaudun.

Déjà, il y a quelques semaines, nous avons noté
ici la fugue d'un commissaire de police de Rouen
levant le pied en compagnie d'une « fille publique »,
pour employer l'expression même de ces messieurs,
et emportant la caisse des gardiens de la paix à lui
confiée.

Les histoires de ce genre n'ont jamais manqué.

On sait, d'autre part, que la police ne se fait pas
scrupule d'employer, pour ses basses œuvres d es-
pionnage et de délation, des individus tarés, des
misérables sans conscience qu'elle va chercher dans
les bas-fonds de tous les mondes sociaux, et dont
les aptitudes au mensonge et à la dissimulation font
de parfaits policiers.

A voir la facilité avec laquelle on passe dû métier
de fripon à celui de mouchard et réciproquement,
on se demande si ces deux professions sont aussi
distinctes qu'on le dit?1

Signe des temps. — Un caporal du 97e de ligne
(Chambéry) a été puni de huit jours de prison pour »

avoir chanté YInternationale.
R. CH.

Comment on devient voleur. — Léopold, dès
dix ans, a dû fuir le domicile familial et mettre ses
bras sans force au service des étrangers. 11 ne sait
pas écrire, il déchiffre à peine quelques lettres, il
est chétif. Il a cependant réussi à s'occuper depuis
plusieurs mois chez un propriétaire de La Pelin-
quette, commune de Cazeneuve, arrondissementde
Condom, département du Gers. Son travail lui vaut
un salaire annuel de 250 francs. Il est nourri, logé,
vêtu. Sa situation lui suffit, il est content.

Mais voici le mois de juin, voici le 24, la Saint-
Jean. C'est l'époque où les maîtres changent de ser-
viteurs et, parfois, les serviteurs de maîtres. Le petit
Léopold quitte sa place et va chez lui, à Londrin,
pour chercher de l'ouvrage. Il n'en trouve pas.

Léopold, quand le mois de juillet est passé, se
rend à la gare voisine. Il emporte tout ce qui lui
reste, une pièce d'or de 20 francs, et prend le train
à destination d'Agen. Là, il parcourt les routes, les
propriétés, les fermes; personne ne veut l'occuper.
Il est sans le sou. Il se dirige à pied vers Bordeaux.

Tout le long du chemin il se nourrit comme il
peut, il marche à l'aventure, recueillant du pain
dans les villages, couchant la nuit sur le bord des
fossés. Il arrive à Bordeaux, dimanche, il essaie de
se procurer du travail. On le trouve trop jeune.
Lundi, mardi, mercredi passent sans que le petit
malheureux ait la moindre nourriture à se mettre
sous la dent.

N'y tenant plus, jeudi matin, il s'approche d'une
voiturette chargée de pains, en vole un et s'enfuit.

Un agent l'aperçoit. Il l'arrête, lui fait restituer
le pain et le conduit à la permanence où il est
écroué.Arrivé à la prison municipale, on lui donne
une soupe qu'il dévore, puis deux rations de pain
qu'il mange avec le même appétit.

Le petit Léopold a été maintenu en état d'arres-
tation. Il sera poursuivi pour vol devant le tribunal
correctionnel.

>
LORIENT. — On sait que l'autorité militaire traite

les ouvriers de l'arsenal, c'est-à-dire des hommes
mariés et pères de famille, comme des gamins en-
casernés et prétend ne pas leur laisser le droit de
manifester — même hors des ateliers — leurs opi-
nions.

Voici, à propos d'un fait insignifiant par lui-
même, l'ordre du jour caractéristique du citoyen
Melchior, vice-amiral, préfet maritime et grand pa-
tron du lieu:

« Profitant d'un attroupement qui, à la cessation
du travail, s'était formé autour d'un ouvrier ivre
qu'on expulsait de l'arsenal, quelques fauteurs habi-
tuels dedésordre ont affirmé une fois de plus, par
des cris et des insultes, leur hostilité contre tout
acte de l'autorité. Aucune circonstance d'ailleurs —
et on le sait de reste — n'est mieux faite pour en-
courager leur manie, que celle où ils estiment qu'il
y a de sérieuses chances de ne pas être reconnus.

« Et, de fait, aucun surveillant ne s'est préoccupé
de venir en aide à l'agent de l'autorité, ne serait-ce
que pour aider au signalement des coupables; aussi
ceux-ci n'ont-ils pas été découverts.

« L'enquête sur cette pitoyable affaire m'a, de
plus, révélé qu'on tolérait des manifestations du
même genre qui se produiraient assez fréquem-
ment, sous les prétextes les plus futiles, sans être
toutefois ni aussi nombreuses ni aussi bruyantes.

« De pareilles mœurs sont celles d'hommes sans
valeur de caractère, sans dignité personnelle,
n'ayant d'autre culte que celui de la violence et
d'autre argument que 1 injure. Je me garderai bien
de les confondre avec l'immense majorité des ou-
vriers de l'arsenal.



(f Ceux-ci n'ont qu'un tort, c'est de ne pas assez
comprendre à quel degré, à maints points de vue,
des camarades aussi inconscients, aussi dépourvus
de jugement, nuisent aux véritables intérêts de la
collectivité. »

Parlant du « caractère », de la « dignité» et des
'< véritables intérêts » des ouvriers, le haut galon-
nard Melchior nous semble tout à fait drôle.

Un autre officier du cru, le capitaine Girardot,
commandant la 2e batterie du 18e bataillon de forte-
resse, détachée à Port-Louis, entend à sa manière
le respect que l'on doit aux opinions de ses conci-
toyens. Voici, en effet, de source authentique, le
petit discours que tenait ce Monsieur à ses canon-
niers*, le samedi 12 août, avant une retraite aux
flambeaux :

« Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler dts
récents désordres commis lors des dernières retrai-
tes à Lorient, par une bande de perturbateurs chan-
tant, pendant le parcours de la retraite, des chants
révolutionnaires. J'estime qu'à Port-Louis ces faits
vont se renouveler. J'ai compté sur votre concours
pour mettre bon ordre à cela. Les uns, en armes,
vont se tenir le long des murs de la forteresse. Les
autres, les plus costauds, suivront la retraite à pied.
Si, sur le parcours, vous entendezquelqu'un chanter
l'Internationale, faites-le sortir des rangs. S'il refuse,
servez-vous de vospieds et de vos mains. C'est le vrai
moyen de faire taire ces pékins-là. «

Ajoutons que, comme à Lorient, les chants révo-
lutionnaires éclatèrent sur le parcours de la retraite
et qu'il n'y eut pas d'arrestations, les soldats ayant
compris que la sale besogne qu'on leur avait com-
mandée n'était pas leur affaire.

POULAIN.
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MONOGRAPHIE

Manitoba (Canada).
Tous les Canadiens se laissent mener par les moi-

nes qui leur demandent la dîme, c'est-à-dire le 26e
de la récolte sans pour cela faire leurs grimaces
pour rien.

Voici, en outre, quelques renseignements sur la
vie au Canada.

L'émigrant qui arrive ne doit pas compter sur les
agents de l'émigration canadienne; qu'il s'en serve,
mais le meilleur est de se chercher un emploi soi-
même, car de cette manière on arrive plus vite.
Autant que possible se placer chez des Anglais qui
payent mieux que les Canadiens-Français et qui
sont beaucoup plus tolérants et moins fanatiques
qu'eux en matière religieuse.

Les gages sont rémunérateurs pendant les semen-
ces, c'est-à-dire le printemps, et pendant l'été; un
homme connaissant un peu la culture peut facile-
ment gagner 125 francs par mois, nourri et couché.
Pendantlesmoissons, il aura175 francs ou 200 francs
et pendant les battages de 10 à 12 fr. 50 par jour,
toujours nourri et couché. L'hiver, il n'y a que le
métier de bûcheron qui marche; tout le monde peut
s'occuper, de cette façon, et gagner facilement
5 francs par jour, nourri et logé.

Dans les villes, les maçons et tous les corps de
métiers gagnent facilement de 15 à 20 francs par
jour. Les manœuvresont de 10 à 12 francs par jour.
La liberté religieuse est entière dans toutle Canada.

La nourriture ainsi que les vêtements ne sont
guère plus chers qu'en France, sauf les liqueurs
ainsi que les divertissements (théâtres, etc)., qui le
sont de beaucoup. Le dimanche, les hôtels et bars
sont fermés, seuls les restaurants sont ouverts.

A. FAGE.
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MOUVEMENT OUVRIER

Dans le rude assaut que subit actuellement la
Bourse du Travail de Paris et, par répercussion, le
mouvement syndicaliste révolutionnaire en général,
toutes les puissances de réaction ont trouvé un allié
dans les partisans du syndicalisme dit réformiste.

Et cela est si peu douteux qu'il n'y qu'à se rap-
peler que l'an dernier, au Congrès corporatif de
Bourges, c'est en essayant de faire adopter la

« re-
présentation proportionnelle » que les réformistes
espéraient s'emparer de la direction du mouvement
ouvrier. C'est également la« représentation propor-
tionnelle » qui est la base du nouveau règlement si

* magistralement refoulé par les syndicats parisiens.
Qu'il y ait entente tacite entre le pouvoir et les

dirigeants des principaux syndicatsréformistes, cela

ne fait aucun doute. C'est un des leurs, M. Copi-
gneaux — secrétaire du syndicat des travailleurs
municipauxet, de cçfait, employé et salarié du pré-
fet de la Seine — qui a fourni aux journaux réac-
tionnaires les principaux éléments de polémique
destinés à jeter le discrédit sur les militants du
syndicalisme révolutionnaire. C'est également dans
les bureaux du sieur Copigneaux que se réunissaient
les délégués des Syndicats des typographes, des
mécaniciens, en compagnie d'un rédacteur au mi-
nistère du commerce, lorsqu'il s'agissait de mener
au sein de l'Union des syndicats de la Seine la lutte
contre les syndicalistes révolutionnaires.

La campagne actuelle est donc bien, à n'en pas
douter une campagne réformiste, et si les leaders
s'en tiennent sur une réserve prudente, s'efforçant
par tous les moyens ^3 ne pas « paraître », ce n'en
est pas moins eux «rfi dirigent en haut lieu la cam-
pagne actuelle. Je paisciti-rtel membre influent
du Conseil supérieur>du travail qui, au ministère du
commerce, fournitles éléments et les indications
nécessaires.

Enfin, si l'on doutait de l'origine réelle de la cam-
pagne, la présence des deux positivistes notoires
que sont les sieurs Finance et Fontaine, au sein de
la commission qui a charge d'administrer « provi-
soirement » la Bourse du Travail de Paris, serait à
mes yeux une indication suffisante à ce sujet.

Pour arriver à leurs fins — du moins l'espèrent-
ils—MM. les réformistes ne dédaignent pas de
fournir à la presse réactionnaire tous les éléments
de polémique dont cèjle-ci s'empresse,bienentendu,
de faire usage. -,

C'est ainsi que le journal de M.
@

Méline publiait la
semaine dernière un article où l'on établissait, par
des comptes fantastiques,que certainsfonctionnaires
« révolutionnaires » — car les autres sont de petits
anges pour le journal de M. Méline — s'adjugent des
appointements de 6.000 francs par an. sans comp-
ter, ajoutait ledit canard, les frais de délégations et
autres. Ai-je besoin de dire que cela est absolument
faux?

La vérité est que le salaire des fonctionnaires
« révolutionnaires » du syndicalisme est établi sur
la base suivante: huit francs parjour pour « en prin-
cipe » huit heures de travail, et comme on estime
que les fonctionnaires du syndicalisme doivent man-
ger tous lesjours, lè salaire de 8 francs leur est
compté tous les jours, fêtes et dimanches. Quant
aux frais de délégations, le journal, et ceux qui ont
fourni les tuyaux, oublient de dire, (naturellement,
que ce sont presque exclusivement des frais de che-
min de fer.

Tels sontles arguments de polémique où en sont
réduits les adversaires du syndicalisme révolution-
naire.

Des 100 francs par semaine de M. Keufer ou
des 4 à 500 francs par mois de certains gros bonzes
du syndicalisme réformiste, — plus les jetons de
présence des nombreuses commissions gouverne-
mentales dont font partie ces Messieurs-le journal
de M. Méline n'en parle pas, mais il crie haro sur
les sinécuristes à 8 francs par jour que sont mes
amis Greffuelhes et Yvetot. Tel est le degré d'acuité
auquel il a plu à nos adversairesde porter le conflit.Nous

acceptons volontiers la bataille — en regret-
tant par-dessus tout qu'elle ne se passe pas sur le
dos du patronat — bien décidés que nous sommes
à ne pas nous laisser diffamer, même avec le con-
cours de la presse réactionnaire qui leur est toute
acquise pour cettebelle besogne.

*M.*

Les travailleurs des arsenaux de la marine, grâce
à l'énergie et à l'esprit de décision qu'ils ont su
montrer, ont obligé le ministre, leur patron, à leur
accorder satisfaction.

En deux mots, voici ce dont il s'agissait. Alasuite
d'une campagne faite l'an dernier par les ouvriers
des arsenaux, le ministre fit voter une somme de
436.000 francs destinée à augmenter les salaires.
Ces temps derniers paraissait une circulaire minis-
térielle, prévoyant dans quelles conditions seraient
réparties à l'avancementet en même temps les aug-
mentations de salaires.

Le favoritisme et l'arbitraire étaient en partie la
base de la répartition, et les militants ou les « mau-
vaises têtes» auraient été impitoyablement écartés
dans l'avenir. Les ouvriers des arsenaux comprirent
trop bien où l'on voulait en venir en haut lieu, mais
déjouèrent immédiatement le plan en organisant
une agitation intense.

De tous les arsenaux de la marine ne tardait pas

à arrivpr la menace de grève générale si la circu-
laire n'était pas rapportée. Pour éviter que la me-
nace fut mise à exécution, le ministre dut, lui,
s'exécuter,et accordersatisfaction à « ses » ouvriers.

Comme quoi il suffit de savoir vouloir pour être
écouté.

.:..:.
A Lyon, les ouvriers terrassiers et charretiers

continuent la grève. Des réunions ont lieu chaque
jour à la Bourse du Travail, à l'issue desquelles des
manifestations ont parfois lieu en ville.

La semaine cornière, une forte bagarre s'est pro-
duite, au cours de laquelle les sergots d'Augagneur
se sont montrés les dignes émules de ceux de notre
Lépine. Une dizaine d'arrestations ont de plus été
opérées. Les élections approchent et le maire socia-
liste tient à montrer à la bourgeoisie qu'elle peut se
montrer rassurée sous le règne socialiste deM. Au-
gagneur.

Les patrons annoncent une résistance à qutrance,
et les exploitésne sont pas moins décidés à la lutte.

La grève vient d'éclater aux usines d'Auboué ap-
partenant aux fonderies de Pont-à-Mousson.

Par ordre du préfet de Meurthe-et-Moselle, deux
escadrons de cuirassiers en garnison à Sainte-Mene-
hould ont été.aussitôt dirigés sur Auboué.

La grève de Saint-Michel-de-Maurienne, dans la
Savoie, prend de l'extension. Les mineurs et les
plâtriers se sont joints aux ouvriersde l'aluminium ;
1.200 ouvriers ont quitté le travail.

Par suite de l'abandon subit du travail, le métal en
fusion est perdu, ainsi que les chaudières.

Cela donnera peut-être à réfléchir au patron dans
l'avenir.

P. DELESALLE. ;.
»:«*

SAINT-ETIENNE, 28 août. — Chez les teinturiers.
—Et la grève dure encore. Avec la mauvaise foi
qui les caractérise, les patrons se moquent de leurs
ouvriers. Dans une entrevue, n'avaient-ils pas dit:
« Terminez le conflifavec la maison Marcieux et alors
nous ouvrironsnos portes avec le règlementde 1904.»
Or, dans le but de mettre fin à cette grève, les ou-
vriers de chez Marcieux abandonnent leurs reven-
dications. On espère que les portes vont se rouvrir
avec l'ancien règlement. Pas du tout. Elles se sont
rouvertes, mais avec le nouveau, et quelquesjaunes
seuls les ont franchies.

Tout avait été préparé pour une rentrée en masse.
Le patronat avait fait couvrir les murs de la ville de
placards annonçant la réouverture des ateliers avec
le texte du règlement. Les indépendants, comme ils
s'intitulent,

alors
que la population ouvrière les

appelle des renégats,lesindépendants avaientannoncé
par la voie de la presse qu'ils avaient plein le dos
de la grève et de la dictature des rouges, qu'ils
étaient décidés à reprendre le travail. Les autorités,
de leur côté, les assuraient que des mesures seraient
prises afin que leur précieuse peau n'eût pas trop à
souffrir de la rancune desgrévistes, et cela sous le
fallacieux prétexte d'assurer la liberté du travail,
alors qu'en réalité ce sont les patrons eux-mêmes
qui, en la circonstance, portent atteinte à cette
liberté en violant leurs engagements et en fermant
leurs usines.

Les jaunes ont donc opéré leur rentrée. Mercredi,
à 1 heure,je me trouvais devant l'usine Chambeyron
et j'ai compté cinq entrées. Ailleurs, de même, deux
ici, trois là-bas; en tout, répartis dans toutes les
boîtes de Saint-Etienne, environ 75 à 80. Sur 1.200
grévistes, on avouera que c'est peu. Le coup est donc
raté.

Aujourd'hui lundi doit avoir lieu une grande réu-
nion. Les travailleurs de toutes corporations auront
à voir quelles mesures ils comptent prendre pour
faire triompher les teinturiers de la résistance pa-
tronale.

En attendant, les marmites fonctionnent toujours.

**-.*.
J'oubliais de mentionner un incident assez grave.

Devant l'usine Fessy, des grévistes huaient des rené-
gats qui rentraient à l'atelier. Un de ceux-ci sortit
un revolver et en tira trois coups sans atteindre
personne, heureusement. Le patron lui-même,
émule des Crettiez et jaloux de leurs lauriers, tira
un coup de revolver, en l'air, dit-il; sur les grévistes,
au dire des témoins. La preuve en est qu un arbre
porte les traces de l'éraflure d'une balle. Ni jaunes,
ni patron n'ont été inquiétés, alors que.le commis-
saire central donnait l'ordre d'arrêter tout gréviste
qui stationnerait aux abords des ateliers muni d'un
bâton.

RODSSET-GALHAUBAN.



BULGARIE

Le mouvement macédonien est en train de pren-
dre un tournant décisif dans sa lutte pour l'indé-
pendance macédonienne.

Le fait est que la grande majorité de l' « Organi-
sation Intérieure» est en faveur d'une forte centra-
lisation. Dans celle organisation. sont membres
plusieurs de nos camarades anarchistes, et les efforts
de ces derniers tendent vers la formation d'une
organisation révolutionnaire basée sur le principe
de fédération autonome. De là, lutte interne dans
le Comité, lutte qui ne sera décidée que dans le
prochain congrès macédonien. A ce moment-là, si
les centralistes prennent le dessus — chose très pro-
bable — nos camarades sortiront de l'organisation
macédonienne et formeront, probablement le pre-
mier noyau d'un mouvementanarchiste en Bulgarie,
Déjà s'est formé, à Sofia, un petit cercle de cama-
rades et leur premier signe de vie sera l'édition,
vers les premiers jours de septembre, de la bro-
chure de Kropotkine: L'Anarchie, sa philosophie, son
idéal, en langue bulgare. Espérons que ce premier
effort ne sera pas vain et qu'une fois le grain
germé, la semence sera bonne.

*
Les social-démocrates bulgares, tout comme

les social-démocrates des autres pays, 'ont pour
devise: Prolétaires de tous lespays, unissez-vous! et
pour soi, pour que personne ne l'entende: Socia-
listes de tous les pays, déîunissez-vous! C'est le pro-
duit de la fameuse propagande pour l'Unité Socia-
liste discutée tant et tant dans leurs Congrès! Donc
le parti social-démocrate bulgare s'est divisé en
deux sections principales: les « étroits» et les
« larges », ou bien, en langage ordinaire, les gues-
distes et les jaurésistes. Mais cette division leur a
paru insuffisante, et une subdivision vient d'avoir
lieu.

Les « étrojts « ont eu, dernièrement, leur congrès
annuel. Il a duré quatre jours. Or, dira-t-un, tous
les détails de la future Révolution Sociale ont dû
être délibérés à fond, ou, au moins, la question
ouvrière bulgare a été discutée! Pas du tout. Ces
questions semblent être d'un intérêt secondaire
pour nos chers « socialistes ». Il y a bien des ques-tions plus importantes et qui demandent toute leur
énergie: ainsi le Congrès s'est mis à délibérer sur
la lutte des deuxB. Voici les faits :

Le parti « étroit « a sa revue mensuelle, Novo
Vrémé, rédigée par Blagojeff. Comme tout journal
social-démocrate, cette revue est remplie d'articles
théoriques incompréhensibles au peuple bulgare.
L'idée vint alors à Bakalotf, un des propagandistes
les plus énergiques du paiti social-démocrate, de
fonder une revue populaire. Il va sans dire que parl'apparition de cette revue — le Rabotnitchesho Délo
— le nombre des abonnés du Novo Vrémé décrut
considérablement; ainsi la lutte entre ces deux
courants dans le parti « étroit» même, fut le su jet
des délibérations du Congrès pendant toute sa durée.
On vota. Par une majorité d'environ 15, les blago-
jéwistes, ou comme on les appelle déjà, les «vieux»,
furent victorieux, ce qui ne décourage nullement
les bakalowistes ou « jeunes », qui déjà espèrent
avoir la majorité l'année prochaine.

Les « larges », eux aussi, ont leurs subdivisions.
Leurs

« jeunes» sont mécontents de leur chef, etc.
Et le mouvement ouvrier, alors?
Et le socialisme, demanderez-vous?
M. alors, vous répondra-t-on!
Chers, braves socialistes du vingtième siècle !

A. S.

se n
ALLEMAGNE

Le docteur Friedeberg écrivait l'an passé: « Si
l'on veut lire aujourd'hui un article d'inspiration
vraiment libre, un article qui saisisse tout l'être et
fasse battre le cœur plus fort, ce n'est pas dans la
presse socialiste qu'il faut le chercher, on le trou-
vera rarement, — mais dans la presse anarchiste.
Je ne saurais assez vous le recommander:lisez la
presse anarchiste, lisez les écrits de Kropotkine, de
Jean Grave, d'Elisée Reclus et d'autres, voustrou-
verëz là les éléments pour cette culture libre et per-
sonnelle que la social-démocratie aujourd'hui né-
glige beaucoup trop. »

Malgré ce magnifique hommage rendu à notre
action, le camarade Friedeberg ne s'était jamais

* encore affirmé nettement anarchiste et c'est sous
pavillon social-démocrate qu'il a mené depuis un

an en Allemagne son énergique campagne contre
le parlementarisme et pour la grève générale.

Ce n'est que l'autre jour, à Berlin, au cours d'un
important meeting syndical, qu'il s'est enfin déclaré
en faveur de l'Anarcho-Sozialismus, qui est exacte-
ment l'anarchisme socialiste que nous défendons
ici. Friedeberg a compris qu'il n'est pas bon de vou-
loir faire dire à de vieux mots des choses nouvelles.
La social-démocratie est liée irrévocablement au
parlementarisme et à l'action électorale. Aussitôt
donc qu'un socialiste renonce au parlementarisme
et fait fi du bulletin de vote, il cesse d'être social-
démocrate pour devenir anarchiste.

Quoi qu'il en soit, les socialistes parlementaires
se préoccupent vivement à l'heure actuelle de la
propagande de Friedeberg et l'Humanité rapporte
que le Vorwaerts} journal ofticiel du Parti aux trois
millions d'électeurs, proteste contre les idées de
Fripdeberg. Il nie que la cause du prolétariat ait
souffert des tactiques marxistes et déclare une fois
de plus que la lutte de classe ne peut être que poli-
tique, — comme s'il éhit impossible de concevoir et
d'exercer une action politique résolument antipar-
lementaire!

Détail significatif. La résolution proposée par
Friedeberg au récent meeting de Berlin fut votée à
l'unanimité, moins vingt voix, des trois mille ou-
vriers présents.

Am. D.
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La misère ne fait qu'augmenter dans le royaume
du royal alruti ami de nos républicains français.
De toutes parts, fort heureusement, l'on signale des
révoltes de malheureux las de crever de faim.

En Andalousie, la famine menace véritablement
de devenir à l'état endémique: les ouvriers des
champs, sans travail, se voient contraints, pour ne
pas mourir de faim, de voler, la nuit., des moutons.
Beaucoup ne se nourrissent que de fruits de cactus.
La gendarmerie est impuissante à empêcher les vols
de bétail, d'ailleurs les chômeurs en sont arrivés à
se montrer satisfaits de leur incarcération. Ils ont
au moins ainsi leur nourriture assurée.

Des environs de Séville, l'alcade de San Pejo
informe le gouverneur de la province qu'une foule
affamée pille les boulangeries de la localité. Plu-
sieurs maisons aisées ont été saccagées. L'alcade
demande l'envoi de gardes civiles en nombre suffi-
sant pour rétablir l'ordre.

L'alcade de Nobrijo dit qu'il est impuissant à
contenir la population qui, massée devant l'hôtel de
ville, réclame du pain et du travail.

A Barcelone, un groupe de serruriers et de for-
gerons grévistes a lapidé la voiture d'un directeur
de fonderie. La police a opéré plusieurs arresta-
tions. Les grévistes organisent un grand meeting
auquel ils ont convié tous les ouvriers du bâtiment.

Par crainte que le mouvement ne dégénère en
révolution, le gouvernement a ordonné aux auto-
rités d'Andalousie d'installer des fourneaux écono-
miques dans les villes et dans les villages les plus
éprouvés par la famine. Le ministre de l'agriculture
a prié les compagnies de chemin de fer d'entre-
prendre des travaux de réparation sur les lignes,
afin de fournir du travail au plus grand nombre
possible d'ouvriers.

Les statistiques officielles évaluent à quarante
millions d'hectolitres la production du blé dans
toute l'Espagne, accusant un déficit sensible qui
affecte spécialement l'Andalousie et l'Aragon.

Un crédit a été autorisé, mais le ministre de
l'agriculture déclare que le crédit de douze millions
est absolument insuffisant pour faire face aux né-
cessités urgentes et pour continuer les travaux en-trepris.

Pendant qu'une partie de « son peuple » crève de
faim, l'Alphonse cher à nos démocrates parcourt
les provinces où il n'y a pas de danger pour sa car-
casse, et fait annoncer qu'il chassera demain ici,
après-demain plus loin.

La chasse pourrait bien se terminer un jour d'une
façon tragique.

P. D.
SC a

SUISSE

Le « Weckruf » reparaît. — Nos camarades du
Réveil, de Genève, qui, depuis le mois de juillet, pa-raît tous les samedis (en français et en italien),
ont décidé de reprendre régulièrement chaque
quinzaine la publication interrompue du Weckruf.

« La nécessité, écrivent-ils, d'un organe propageant

dans la Suisse allemande nos idées libertaires et
notre conception du mouvement ouvrier syndica-
liste, est trop grande, pour en retarder davantagela
réapparition et laisser triompher sans autre obstacle
la police politique danssonœuvre brutale deréaction.

« Les camarades de Zurich nous ont déjà promis
de reprendre leur collaboration et avec

l'aide
aussi

de quelques camarades suisses de langue allemande
à Genève, nous espérons mener à bonne fin la nou-
velle tâche entreprise. »

Notre salut fraternel au Weckruf. Dans cette Suisse
allemande inféodée aux formes les plus rétrogrades
du socialisme d'Etat, quelle bonne œuvre de criti-
que et d'agitation révolutionnaire va être la siennél

Expulsions. — Nos camarades S. Nacht, Urbao"
LÜbeck, Wolf et Findeisen viennent d'être expulsés
du territoire de la Confédération. Comme prétexte,
on invoque quelques lignes parues dans le Weckruf,
en février dernier. Mais comme l'observe Bertoni
dans le Réveil, pendant six mois ces quelques lignes
ont semblé parfaitement innocentes et ce n'est que
du jour où les camarades ont commencé une active
propagande dans les milieux syndicaux que l'auto-
rité s'est soudain aperçue qu'il convenait de sévir.

Rappelant l'odieuse accusation de mouchardise
lancée naguère au Weckruf par l'estimable social-
bureaucrate Grenlich, de Zurich, le camarade Ber-
toni constate que la bourgeoisie remercie bien mal
les anarchistes de faire son jeu, alors qu'elle ne mé-
nage pas les faveurs aux députés et secrétaires ou-
vriers qui s'acharnent à la démolir.

An. D.

VARIÉTÉS

A propos du«Choix des aliments»

J'ai reçu plusieurs lettres au sujet de mes
articles sur le choix des aliments. Cela prouve
que la question est d'intérêt général, mais aussi
que beaucoup de personnes ont une invincible
tendance à croire qu'il soit possible de remé-
dier à leur état particulier,sur l'envoi de quel-
ques renseignements.

Je suis responsable de cette erreur.
Quand j'ai eu l'idée d'indiquer au public les

notions indispensables pour tirer des ali-
ments un meilleur parti qu'on ne le fait géné-
ralement, mon intention était de me borner
aux considérations généralesque comprennent
mes premiers articles.

Puis j'ai senti que les lecteurs ne seraient pas
satisfaits de ces conseils qui leur sembleraient
vagues et qu'ils désireraient autre chose.

Cette autre chose, ce sont les recettes toutes
faites grâce auxquelles chacun croit pouvoir
s'éviter la peine de se faire à lui-mêmelerégime
qui lui convient.

En les donnant, même avec toutes sortes de
restrictions, je faisais une concession à la fai-
blesse ordinaire de l'esprit humain qui m'est
connue, en pareille matière.

Je vois que j'ai eu tort, et qu'il eût été plus
utile aux lecteurs des Temps Nouveaux de
leur donner seulement des indications de prin-
cipes, sans aucun renseignement de détail,
puisque, maintenant, beaucoup de lecteurs me
demandent de leurdonner,par correspondance,
la bonne direction que je leur ai dit ne pou-
voir venir que de la collaboration constante
d'eux-mêmes et d'un médecin qui les suit de
près.

Les indications sur la valeur relative des
divers aliments m'ont valu d'autres reproches.

Quelques lecteurs opposent à mes affirma-
tions, des affirmations contraires provenant
d'autres médecins. Un médecin me reproche
de n'avoir pas appuyé, par des preuves, mes
dires opposés aux « idées reçues».

Ce reproche serait mérité, si mes indications
étaient le résultat de découvertes personnelles



et qu'elles fussent contraires, non pas aux
« idées reçues» dans le public, mais aux faits
scientifiquement établis.

Il n'en est rien; je n'ai exposé que les notions
courantes en médecine auxquelles mes obser-
vations personnelles ont donné, à mes propres
yeux, une vérification nécessaire.

C'est surtout la question du bouillon de
bœuf qui a soulevé des protestations. Con-
damner la poule au pot! C'est un crime de
lèse-majesté à la fois, de lèse-patrie, et de lèse-
idées reçues!

Cela, je m'en moque, si j'ai raison.
Or, je dois avoir raison, puisque je vois

chaque semaine des tas d'enfants malades pour
avoir mangé de la bonne soupe grasse, que
quelques personnes intelligentes, mises en
garde, ont observé sur elles-mêmes ses effets
pernicieux; puisque je sais que les recherches
de Lucien Corvisart, de Schiff confirmées par
Vulpian, par Herzen, par Kosminin, et véri-
fiées par Huchard et par Albert Robin au
point de vue clinique,établissent que: « certai-
nes substances alimentaires, dont le bouillon
de viande est le type,agissent sur l'estomac en
provoquant une sécrétion d'abord purement
acide qui sert à dissoudre les éléments pepto-
gènes, et à mesure que ceux-ci sont absorbés
et, se mêlant au sang, le rendent apte à fournir
de la pepsine aux glandes stomacales, on cons-
tate la sécrétion d'un suc gastrique de plus en
plus apte à la digestion. »

J'extrais cette citation du Cours de Physio-
logie de Mathias Duval qui est entre les mains
de tous les étudiants; je regrette que tous les
médecins n'aient pas cru devoir le conserver
dans leur bibliothèque. et l'ouvrir quelque-
fois.

Il est établi que le bouillon de viande ne fait
que préparer le travail de l'appareil digestif;
c'est, comme je vous l'ai dit, le seul bon apéri-
tif. Quand on a besoin de cet excitant, c'est
trois quarts d'heure ou une heure environ avant
le repas qu'il faut le prendre, et sans addition de
pain ou de pâtes; mais il faut encore qu'il ne soit
pas trop gras, car les graisses retardent précisé-
ment les actes digestifs que le bouillon a pour
mission d'activer. Vous savez tous qu'il est
impossible de dégraisser complètement le
bouillon de bœuf, même à froid; on peut le
faire au contraire pour le bouillon de poule
dontla graisse se coagule parle refroidissement
presque entièrement à la surface.

Faites donc du bouillon de poule, et me
voilà d'accord avec Henri IV, d'autant que la
poule bouillie est une nourriture infiniment
plus substantielle que le bœuf bouilli. Prenez
le bouillon pur, dégraissé et une heure avant
et vous aurez réussi à concilier le respect des
antiques usages, notre vieux patrimoine d'idées
nationales, et le souci de ne pas avoir d'indi-
gestion.

DrE. D.

Je suis tout prêt à répondre, par la voie du
journal, aux demandes pouvant avoir un inté-
rêt général. Je me refuse, dans l'intérêt même
de ceux qui m'écrivent, à leur donner par le
journal ou par lettre, des consultations parti-
culières.

C'est donc la première et la dernière foisque
je ferai les réponses suivantes, aux lecteurs qui
n'étaient pas encore assez avertis:

D., cordonnier à Saint-Quentin. — Régime
excellent; mais nécessité d'exercice physique
au grand air.

B. B.- Vous connaissez vous-même l'indi-
cation à remplir: aucun excès alimentaire; le
travail musculaire continu serait trop dur pour
vous, faites-en dans vos moments de loisir.

A., La Varenne. — Rien à craindre, cela dis-
paraîtra avec l'âge. L'enfant est au grand air, il
suffit qu'elle ait en outre une nourriture recons-
tituante pour éviter des accidents.

-—--=.;.

A TRAVERS LES LIVRES ET LES REVUES

Impressions de Mandchourie. — « Quand la Mand-
chourie ne sera plus qu'une ombre dans mon sou-
venir, que les détails de Kharbine seront effacés de
ma mémoire, quand j'aurai oublié 1aspect des rues,
les commerçants grecs, innombrables, les huit fa-
briques de vodka qui distillent nuit et jour des
océans d'alcool (revendu, grâce à l'absence de droits,
les trois quarts moins cher qu'en Russie), seuleres-
tera gravée l'impression d'une ville qui, d'un bout
à l'autre, n'est que noce, fête continuelle, chocs de
bouteilles et de verres, bandes d'ivrognes par les
rues, coups de revolver la nuit, bouges, maisons
closes, estaminets sordides. »

Ainsi s'exprime M. Georges de la Salle, dans un
volume récemment paru: Dix mois de guerre en
Mandchourie.

A quelques kilomètres de l'ennemi qui les sur-
veille et les harcèle, les officiers russes ne songent
qu'à boiie et s'amuser. Kharbine est remplie de
théâtres, de cirques, de cafés-concerts, de femmes
surtout:« Vers cfnq heures de l'après-midi. un
passage incessant de corps fatigués, de visages
peints, aux lèvres trop rouges. Robes de couleurs
invraisemblables, aux formes extravagantes, com-
binaisons fantastiques de jaune, de vert, de bleu,
arcs-en-ciel mouvants, quelle modiste, quelle cou-
turière en démence vous fit éclore?

« A l'hôtel du Commerce, dans la rue Kitaïshi
(chinoise), la voie principale, je suis au centre de
la noce.

« Kharbine possède un jardin public. Il est vaste,
fait songer à une copie grossière du Jardin de
Paris. Il renferme un théâtre qui, chaque jour,
fait le maximum; le triomphe de l'instant est une
traduction russe du Contrôleur des ivagons-lits. Je
quitte le jardin. Un quart d'heure à pied, et me
voici à la Nouvelle-Colchide (les ambassadeurs de
Kharbine). Là également, une scène, sorte de café-
concert, puis un restaurant, des tables garnies d'offi-
ciers, des promeneurs, deux, trois cents femmes.
toutes des cocottes! D'où viennent-elles? Du monde
entier. Aux premiers bruits de guerre, ces femmes
se sont ruées sur la Mandchourie.

»
Loin du front de l'armée, où leurs camarades se

faisaient tuer, les Russes se divertissaient d'étrange
façon; ils ne dédaignaient pas de faire des mots;
c'est eux qui invtntèrent J'histoire d'Oyama qui,
dans une proclamation, aurait déclaré: « Je suis
prêt à rendre aux Russes tout le territoire conquis,
à condition que l'on me montrera chez eux:1° trois
généraux capables; 2° trois intendants honnêtes;
3° trois infirmières vertueuses (1). »

En wagon même, ils crient, hurlent, se saoulent,
« !e sol disparaît sous les bouteilles (2) ». L'orgie
commence, paraît-il, à six heures du matin.

Quelle joie pour M. de la SaLe de quitter « Khar-
bine la Prostituée, Kharbine peuplée de visages de
crimes », le charnier, la guerre. Arrivé à Paris,
« le souvenir me rejette aux plaines désolées, aux
solitudes immenses que balaye le vent glacial, aux
routes monotones où défilent, non ces voitures lu-
xueuses, luisantes, garnies de rideaux blancs, mais
les petites charrettes misérables, pauvres, lamenta-
bles, qui, par la boue, les ornières, gémissent et
grincent, emplies de râles. ».- En songeant à tout cela, M. Georges de la Salle,
qui s'était épanoui déjà dans le wagon-restaurant,
a les jambes de coton quand il foule du pied le ma-
cadam paii-ien. Il gémit, il pleure, ilbalbutie (3).
« Ah! patri! Etre mystérieux et sacré!. Mère
vénérable, très vieille qui soudain, mystérieusement,
vient à moi et que j'embrasse longuement, avec une
dévotion religieuse, sur ses cheveux blancs. »

Il oublie que c'est la patrie russe qui envoie ses
enfants aux champs de bataille de Mandchourie et
que c'est sa propre mère si vénérable, aux cheveux
blancs, qui si souvent a répandu le sang de ses
fils.

* *
Sous Louis le Bien-Aimé. - Sous ce titre, la Revue

de Paris (4) publie d'intéressantes lettres échangées
de 1757 à 1762 entre M. de Mopissot, lieutenant-co-
lonel aux armées du roi, et Madame de X.

Cette correspondance nous fournit de curieux
détails sur la noblesse de l'époque, sur la magistra-

(1) Revue de Paris, mai 1905: De Moukden à Paris,
par Georges de la Salle.
4 (2)Ibid.

(3; Il est vrai qu'il avoue « comme c'est bête! »
(4) Numéros de juin,juillet et août 1905.

ture, le clergé, et aussi sur les offieiers et l'armée.
Quel général que M. de Soubise! « M. de Soubise,

par un effort de génie qui justifie bien le choix qu'on
a fait de lui pour conduire les meilleures troupes et
laplus haute noblesse de France, a trouvé un moyen
facile et très ingénieux de connaître infailliblement
tout lemonde. Par cette célèbre ordonnance, les
vivandiers, boulangers et marchandssuivant l'armée
porteront sur leurs habits une plaque de fer-blanc,
où sera écrit vivandier, ou boulanger, ou marchand
suivant l'armée dd France. Tous les laquais ou do-
mestiques porteront la livrée de leurs maîtres, ou
au moins une aiguillette des couleurs de la livrée.
Voici où l'esprit brille: les gens employés dans les
fourrages porterontune cocardeverte ;ceux employés
dans les boucheries, une cocarde rouge; ceux em-
ployés dans les vivres une cocardejaune; ceux em-
ployés dans les hôpitaux, une cocarde noire; les secré-
taires, valets de chambre et officiers de maison, une
cocarde bleue. Une pareille ordonnance et une suite
de soixante-dix aides de camp, voilà assurément de
quoi intimider les ennemis. »

Et cependant Soubise égara son armée; une cari-
cature de l'époque le représente la cherchant anxieu-
sement :

Soubise dit, la lanterne à la main:
« Je me demande où diable est mon armée!
Elle était pourtant là hier matin.
L'aurait-on prise ou l'aurais-je égarée? »

Pendant qu'il perdaitson armée, Madame de Sou-
bise s'amusait fort à Paris: « On dit que M. de Laval-
Montmorency s'aperçut un jour que ses plaisirs
allaient être interrompus par des peines cuisantes;
il fut en faire à Madame de Soubise de violents re-
proches. La réponse de la dame fut: « Vous avez
raison; je ne sais d'où cela peut venir; il faut que
ce soit quelques-uns de ces grands coquins (parlant
de ses laquais), car ils n'ont nulle discrétion et cou-
rent partout. »

Mœurs candides et pures des bons vieux temps,
oùlesprêtres n'étaient pas moins vertueux qu'aujour-
d'hui : « L'archevêque fait les préparatifspour l'exal-
tation d'une croix, qui doit être plantée le 28 de ce
mois (octobre 1757), au faubourg Saint-Antoine,
pour clôture d'une célèbre mission faite sur la pa-
roisse Sainte-Marguerite. Les missionnaires, selon
leur coutume, ont fait beaucoup de conversions, et
ont si bien instruit les jeunes filles que ceux qui les
épouseront n'auront plus rien à leur apprendre ;
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sais des détails de confession fort intéressants et
encore plus indécents. »

« L'armée maraude à outrance », déclare M. de
Mopissot qui a une bien mauvaise opinion de ses
camarades, les officiers: « L'état-major est immense,
mais je ne le vois jamais que dormir, jouer et man-ger. Imaginez-vous que je connais plusieurs offi-
ciers de grands noms, qui ont déjà été pris trois fois
par l'ennemi sans avoir la moindre blessure: il n'y
a pas un de nos courtisans qui sache se défendre
et ils s'en font gloire; le moindre goujat de l'armée
ennemie vous en prend deux et les fait marcher
devant lui à coups de bâton. Je tremble et jesuis
furieux d'être avec tant de lâches qui sont mes su-
périeurs de grade et de nom. Je sais que les plus
lâches dans les combats sont ordinairement les plus
insolents loin des coups, et les plus vindicatifs si
quelques mois de salle leur persuadent qu'ils peu-
vent assassiner leur homme. Quoique vous enten-
diez dire au public, criez hardiment contre les
troupes, les officiers généraux et colonels compris.

¡I

Les détailscurieuxabondentdansces intéressantes
lettres;Madamede X. y parle souvent de la grande
misère du peuple de Paris, des lourds impôts, des
lenteurs et abus de la justice, des malversations des
fournisseurs. Tout en parlant d'amour à M. de Mo-
pissot, en entretenant finement sa « flamme », en
l'assurant des plus tendressentiments, ellesait voir
le bouleversement qui se prépare en France en 1762
etfait preuve de clairvoyance en disant « qu'une révo-
lution générale estle seul événement qu'on attend».

HEISIU CIIAPOUTOT.
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Dans la série des Œuvres complètes (1) de Tolstoï,
vient de paraître L'Ecole de Yasnaïa Poliana,
compte rendu des expériences que fit Tolstoï en
l'école qu'il avait créée sur ses domaines, etoù il
instruisaitlas fils de ses paysans.

Convaincu que les systèmes sont mauvais, qu'il

(1) A 2 fr. 50 le volume, chez Stock.



n'y a que l'expérience, basée sur la liberté des élè-
ves, qui peut mettre sur la voie d'une bonne mé-
thode, Tolstoï, dans son école, ne voulut pas avoir
de programme arrêté d'avance; les leçons se sui-
vaient au gré de la fantaisie des élèves.

Pas de châtiments, pas de récompenses; chacun
se plaçant comme il l'entendait, suivant les leçons
qui lui plaisaient, libre de s'en aller lorsqu'elles
l'ennuyaient.

Et, du désordre inévitableàtoute période de tâton-
nements, de ce qui serait l'abomination de la déso-
lation pour un universitaire, il en sortait un ordre,
sinon paifait, en tous cas bien préférable à l'ordre
imposé des écoles officielles.

Si, parfois, un élève se sauvait au milieud'une
leçon, par contre il arrivait que certaines leçons se
poursuivaient bien au delà de l'heure du départ,
tant les élèves étaient intéressés aux explications
qu'on leur donnait.

L'expérience de Tolstoï est très intéressante à
suivre, c'est l'illustration de l'affirmation que font
les anarchistes qu'il n'y a de véritable. ordre que
celui qui naît du libre jeu des affinités.

Et quoique ce volume contienne nombre d'âne-
ries, comme celle, par exemple, où Tolstoï affirme
qu'il n'yaurait pas d'éducation possible si la Bible
n'existait pas, il reste le récit d'une expérience de
liberté dans l'enseignement qui est à méditer.

Le volume contient également divers articles
pédagogiquesde Tolstoï, où, souvent, perce le réac-
tionnarisme du grand seigneur, où, à côté de criti-
ques excellentes du système officiel d'éducation, il
y en a de fausses. Le volume ne vaut que par
VEcole de Yasnaïa Poliana.

* *
Dans L'Epaulette (4) Darien nous fait pénétrer

dans le monde officiel (côté militaire) de la fin de
l'empire, et nous mène ainsi, en nous faisant passer
parla guerre de 1870-71, la Commune et l'Ordre
moral, jusqu'à nos jours.

Cela fourmille de types: pol.ticiens, brasseurs
d'affaires, officiers, espions internationaux, tout
cela grouille comme des verssur la charogne, et,
avec son tempérament hargneux, on peut être cer-
tain que Darien ne lesa pas flattés. -Ohtnoo.

Se servant habilement des scandales politiques et
militaires qui ont illustré je règne des divers poli-
ticiens qui te sont succédé depuis l'empire, Darien
les attribue à ses personnages, qui prennent ainsi
un air de réalité historique.

C'est un virulent pamphlet contre la « Grande
Muette », dont les outrances n'ont pas trop l'air de
dépasser la réalité. Cependant, à voir s'agiter toute
la bande d'aigrefins qu'il met en scène, on voudrait
l'auteur un peu moins rosse pour l'humanité. Ils
sont tous dégoûtants, là-dedans. Le héros, fils de
général, officier lui-même, mais plus intelligent que
le reste de son entourage, a bien compris toute
l'ignominie du métier qu'il pratique, mais trop
pourri pour en sortir il continue la sérte de ses
coquineries, en méprisant. les autres.

Le personnage le plus sympathique là-dedans,
c'est

la
jeune fille séduite par le héros principal,

mais sympathique, par comparaison avec les per-
sonnages au milieu desquels elle passe.

Il n'y a pas jusqu'aux révoltés contre le milita-
risme qui ne soient aussi ignobles que leurs bour-
reaux.

Darien répondrait sans doute que ce n'est pas de
sa faute s'il n'a pas rencontré davantage de gens
« sympathiques» à mettre dans son étude, qu'il
écrit ce qu'il voit, et comme il voit.

Evidemment, on ne peut pas demander à un
auteur d'écrire autrement qu'il ne voit; mais il faut
avouer, que s'il y a des individus qui voient les
choses et les gens sous un trop beau jour, il y en a,
par contre, qui les aperçoivent sous un trop mau-
vais éclairage. Il y a des caractères qui ont cette
malchance, dans tout le cours de leur existence,
de ne jamais pouvoir trouver avec qui sympathiser.

Malgré tout, on retrouve le talent de l'auteur de
Biribi et de Bas les cœurs. Peut-être l'ouvrage
gagnerait-il à être un peu allégé.

Inutile de nous arrêter à l'idée qu'exprime l'au-
teur de garder l'armée pour en faire un instrument
delibération. Darien a parfois de ces paradoxes
qui vous laissent perplexe, si l'auteur veut se mo-
quer de ses lecteurs, ou s'il n'est pas légèrement
« marteau ».

J. GRAVE.
* *

Nous avons reçu:
Socialisme et anarchisme, par A. Hamon; 1 vol.,

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle.
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3 fr. 50, chez E. Sansot, 53, rue St-André des Arts.Avoir:
Les grands sentiments, par Renefer; Assiette au
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CONVOCATIONS

* Causeries populaires du Ve et du XIIP,
42, rue du Fer-à-Moulin. -Samedi 2 septembre:
Origine des vices (3), par Vulgus.

* La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mardi 5 septembre. — G. Oudinot: Les Avariés,

de Biieux (auditions).
Vendredi 8. — G. Buisson: Autour des krachs.

L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Samedi 2 septembre. — Soirée mensuelle: Mal-

fitano, de l'Institut Pasteur: Le progrès au point
de vue biologique. — Entrée: 0 fr. 25.

Mercredi 6. — 1° à 8 h. 1/4, Conseil d'adminis-
tration (choix de conférences); — 2° à 9 h., Vulgus:
Origine des vices.

Vendredi 8. — Hugues Millière
: Le Socialisme et

l'idée de Patrie.
Syndicat des Locataires de la Seine (Section

du fie arr.) — Réunion de la Section le 7 septem-
bre, à 9 h. du soir, au siège, 5, passage Davy (Salle
de l'Aube Sociale). Causeiie Le but et les moyens
du Syndicat.

* Groupe d'Education Libertaire du XIIe arron-
dissement. — Réunion le lundi 4 septembre, à
8 heures l/2du soir,, salle de l'Ecole, 22, rue du
Rendez-vous (au fond). Sujet traité: Cours d'espé-
ranto, par Papillon.

Le jeudi, Coopérative Communiste du XIIe, sans
répartition de bénéfices.

* Jeunesse révolutionnaire du XIVe. — Réu-
nion à la Belle Polonaise, rue de la Gaîté, syndicat
des menuisiers. Discussion sur les pages révolution-
naires de Proudhon.

Groupe d'Etudes Sociales, 20, rue Charle-
magne. — Causerie, le mercredi G septembre, au
siège, à 8 h. 1/2. Ordre du jour: l'Antimilitarisme,
par un orateur de l'Association Internationale anti-
militariste, et étude de la formation d'une section
de l'A.-1. A

* Association Internationale Antimilitariste
(section du 20e). — Réunion le 4 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 27, rue des
Maronites. Organisatiou du meeting pour le départ
dela classe.

* SAINT-DENIS.-Association Internationale An-
timilitariste.;— Réunion vendredi 1er septembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la section.

LE PERREUX. — La Coopérative Communiste
du Perreux. — Tous les camarades partisans de
recommencer l'action dans la localité sont priés
d'être présents à l'assemblée du samedi 2 sep-
tembre, à9h. du soir, salle Bailly. 3, rue de Mul-
ho ue (Pont de Mulhouse) : il sera rendu compte
de l'expérience coopérative du trimestre, sansrépartition de bénéfices. Les femmes sont invitées
spécialement. Causerie sur la coopération commu-
niste.

* FIRMINY. — Groupe Antimilitariste. — Réu-
nion du groupe dimanche3 septembre, à 10 heuies
du matin, à l'Université populaire. Ordre du jour:
Le départ de la classe.

LIMOGES. — Les détenteurs de listps de sous-
cription pour le journal local sont invités à se rendre
le dimanche 45 septembre, à 10 heures du matin,
chez Guitard, rue de Chinchauvaud. Dispositions à
prendre pour l'apparition du journal.

* MALAUXAY, LE HOULME, PAVILLY, BARENTIN et
les environs. — Jeunesse Syndicaliste. — La Jeu-
nesse va entreprendre ^.our le départ de la classe
une active campagne de propagande antimilitariste.
Toute nouvellement formée, elle ne possède que
très peu de fonds pour mener à bien cette lutte.
Elle fait appel à tous les camarades (de la Seine-
Inférieure particulièrement). Envoyer au camarade
Emile Taupin, Poste restante, Pavilly, S.-Inf.

Réunion ue la Jeunesse le dimanche 3 septembre,
à Pavilly, à 3 h. de l'après-midi.

MARSEILLE. — A. I. A. — Réunion dimanche
3 septembre, au Bar Frédéric. 11, rue d'Aubagne,
pour Ja lecture des divers manifestes que les cama-
rades auront faits pour le départ de la classe et per-
ceptions des quotités.

SAINT-ETIENNE. — Les camarades possesseurs
de livres de l'ancienne bibliothèque sont invités à
les apporter à la réunion du lundi 4 septembre,
salle de la Coopérative, rue de l'Hôpital.

MUSÉE DES ANERIES

« Le devoir militaire estle devoir de tout citoyen:
la France a besoin, autant que jamais, pour la sau-
vegarde de son indépendance, d'une armée redou-
table et d'une flotte puissante. Tous les partis le re-
connaissent. Qu'une voix-isolée s'élève pour nier le
devoir patriotique : elle parle dans le désert et s'éteint
dans la réprobation universelle. »

(Extrait du discours du citoyen Millerand au ban-
quet du syndicat des pilotes; Dunkerque, 27 août.)

Notre prochain dessin sera signé BRADBERRY.

EN VENTE
En fouillant nos rayons, nous avonsretrouvé deux

exemplaires, sur Japon, des Errants de Ryssel-
berghe. Les marges sont un pu défraîchies, mais
la lithographie est intacte.

Nous les offrons à 10 francs l'exemplaire. Nous
ne disposons que de deux.

Nous avons retrouvé, avec, un ou deux exemplaires
de chacune deslithographiessuivantes, tirage d'ama-
teur:

L'Incendiaire, Luce.
Les Porteuses de Bois, Pissarro.
L'Errant, X.
Le Démolisseur, Signac.
L'Aube, Jehannet.
VAurore, Willaume.
L'Homme mourant, L. Pissarro.
Celle-ci est un peu jaunie, et nous a'en possédons

qu'un exemplaire.
Sa Majesté la Famine, Luce.
C'est défendu de marcher sur l'herbe, Hermann-Paul.
La Véritéau Conseil de guerre, Luce.
La Guerre, Maurin.
Nous les offrons à 5 francs l'exemplaire.
Nous avons fouillé tous les coins. Ce sont les seuls

exemplaires qui restent. Ceux qui les désirent feront
donc bien d'en profiter.

———,<-c

Petite Correspondance

N. S., à Choumla. — Chaque Amicale d'instituteurs a
son bulletin mensuel ou trimestriel; la Fédération des
Amicales publie également un Bulletin général: le pré-
sident de

la
Fédération est Murgier, instituteur à Ver-

sailles. rue Edme Frémy.
G. L., à Ilodimont. — Bon. Ça va bien.
Au camarade qui nous envoie La Pl'otes{a>- Nous

recevons déjà. Merci.
La Aurora delMarino, Buenos-Ayres. — Le Libertaire,

15, rue d'Orsel.
Geo. — Nttn — Quant à l'entrefilet, on ne peut repro-

cher au gouvernement de défendre ses nationaux.
Sur-

tout que l'on peut, avec plus de raison, relever contre
eux des actes journaliers de piraterie et d'arbitraire.

A.B., à Creil. — La place manque pour relever des
centaines de faits aussi idiots.

A. 1t., Le Crotoy. — La Société au lendemain épuisée.
Est parue, agrandie, sous le titre: La Société future, à
2 fr. 75.

F. G., à Nancy. — Il y a malheureusement des faits
identiques à signaler tous les jours. Il faudrait intéresser
un quotidien qui voudrait mener cette campagne, pour
que ça ait de

l'effet.
Cris de l'évolte. — Insuffisant.
E. W., à Morlanwels. — Reçu mandat. Votre abonne-

ment partant du 1er juillet, il devra être renouvelé fin
septembre.

M. B., à M. — Je ne connais pas de journal à Saint-
Sébastien, ni personne qui puisse donner les renseigne-
ments demandés. Mais il y a d'autres journaux espagnols
à Madrid, Barcelone, Cadix, etc., etc.

P. D., à Telh. — Le Paysan, à Cuxac (Aude).
Reçu pour les arrêtés: J. T., à New-York, 10 fr. — B.

C., àLa Seyne, 2 fr. — Ensemble: 12 fr. — Listes pré-
cédentes : 175 fr. 80. — En tout: 187 fr. 80.

Recu pour le journal: J. M., Oakland, 7 fr. -45. — G.
par Â., 2 fr. - J. T., à New-York, 12 fr — G. L, V., à
Autun, 1 fr. - C. F., 19 fr. — Jeunesse syndicaliste, à
Pavilly, 0 fr. 2o. — Merci à tous.

L.B.,àBrest.-C. F.,àBessan.-V.,àLaIloche.-
D., à Verviers. — K., à Sainte-Geneviève. — C. Les Vans.- L. C. G., à Pawnee. — E.- S

,
à Corbeil. — E. M.- Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie CHAPONET (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris. 3»
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