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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Il n'y a pas un écrivain qui ne prétende être
encombré de la correspondance de ses lecteurs.
Certains, même, en reçoivent que l'on dirait écrites
àpointpour leur fournir le sujet de la chronique
journalièreouhebdomadaire.

Aux Temps Nouveaux, nous ne sommes passi favorisésflue cela. A la question que je posais,
dans le dernier numéro,sur la nécessité d'augmenter
le prix du journal. j'ai reçu, à Vheure présente,
7 (sept) réponses. Trois pour nous y encourager,
quatre pour nous en dissuader.

Si, jusqu'ici le journal ne s'était pas maintenu
grâce aux concours que nous avons trouvés, ça
serait à croire que nos lecteurs se désintéressent de

ce que nous y écrivons.
Jfaintenant, il faut avouer qu'en annonçant

cette augmentation de prix, nous y étions à peu
près décidés, étant donné que nous ne voyons pas
comment faire, non seulementpour donner lesup-
plément, mais même pour éviter des interruptions.

Plus nous attendrions, plus le déficit se creuse-
rait. Nous avons donc décidé, puisqu'il faut faire le
saut, dele faire de suite.

A partir du prockainnuméro, le prixseraporté
à Ofr. 15, l'exemplaire, France et Extérieur. Nous
donnerons le supplément, espérant pouvoir le conti-
nuer.

Les abonnements pour Paris et Départements à
8 fr. Vannée et 10 fr. pour l'extérieur.

Les abonnés dont la souscription est expirée de-
puis finjuin, et dont remboursement serapris dans
une huitaine ne seront pas étonnés de la majoration
de la traiteprise sur eux.

Que feront les Insliluteurs

Dans l'immense armée des prolétaires, les
instituteurs constituent une catégorie spéciale.
Comme le disait justement Delesalle dans un

article paru ici le II novembre 1905 et cité par
tous ceux qui ont étudié sérieusement cette
question (r) : « Ces salariés ont parfois des
intérêts contraires à ceux de l'industrie privée
qui sont, à la fois, exploités comme salariés et
comme contribuables. » Et il concluait que leur
effort méritait tous les encouragements, mais
qu'au point de vue de leur action au sein du
mouvement ouvrier, il fallait faire beaucoup de
réserves.

C'est la vérité même.
Celui qui demande la fin d'un régime dont

il retire quelques avantages, peut être par les
ouvriers révolutionnaires accueilli avec sympa-
thie. Mais pour qu'il mérite toute leur con-
fiance, à eux qui sont engagés dans une lutte
à mort contre ce régime, il faut autre chose
que de belles paroles et bons sentiments: il
faut des actes conformes à ces apparences, il
faut une continuité d'action, sans faiblesse
comme sans contradiction, alors seulement on
peut reconnaître que le transfuge des classes
dirigeantes est non seulement sincère, mais
encore qu'il est utile à la cause commune des
révoltés.

Voilà à quel point de vue j'envisage les syn-
dicats des non-ouvriers: instituteurs ou em-
ployés des postes.

En l'énorme majorité, ils possèdent une men-
talité bourgeoise. L'Etat leur dispense des
avantages beaucoup plus fictifs que réels, c'est
incontestable, et beaucoup d'entre eux gagne-
raient mieux leur vie à manier le marteau ou le
rabot que la plume et le grattoir. Cependant,
ils ont préféré, eux, fils d'ouvriers, se courber
à toutes les disciplines que l'Etat exige de ses
serviteurs, plutôt que d'aller à l'atelier comme
leurs parents.

Mauvaise éducation, paresse, vanité, appétit
de jouissances immédiates, manqued'énergie

(1) Voir l'article de Borit, dans Pages libres, du 9 décembre
1905, et la remarquable étude de M. T. Laurjn, dans le Mou-
vement socialiste du 15 février 1906.

surtout et de confiance dans leurs propres
forces, voilà ce que cette préférence dénote.

Au bout de quelques années, ils ont pris le
pli de la servitude. L'avancement n'étant ac-
cordé qu'à la faveur, chacun fait assaut d'in-
trigue, à part quelques pauvres diables qui,
ayant gardé un peu de dignité, se sont résignés
à végéter toute leur vie sur le même rond-
de-cuir.

Donc, tous ces gens-là sont bien des bour-
geois, voire de sales bourgeois, attendu que,
comme tous les domestiques, ils copient, en les
exagérant, les vices et les travers de leurs
maîtres,

Patriotards, cléricaux ou francs-maçons,
mêlés à toutes les intrigues électorales, les
fonctionnaires n'ont d'yeux et d'oreilles que
pour ceux qui peuvent influencer le chiffre de
leur traitement ou de leur retraite.

Incapables de révolte, ils n'ont eu que colère
ou malveillance pour les ouvriers qui, eux, se
défendent eux-mêmes.

Il n'ont jamais éprouvé un sentiment de la
solidarité; toute leur morale fut celle de la
concurrence. Voilà la vérité.
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Et maintenant que ces serviteurs du gou-

vernement ont constaté l'inutilité de leurs pla-
titudes, le triste résultat de l'ingérence des
politiciens dans leurs affaires, alors qu'ils voient
les révoltés obtenir, par l'action directe, de
lents mais réels avantages, ils se tournent du
côté de ces derniers et leur demandent une
place parmi eux.

Je ne vois qu'une réponse à taire: « Oui,
si vous êtes décidés à la révolte vous-mêmes. »

Il ne s'agit pas d'encombrer les Bourses du
Travail d'une aile droite d'endormeurs, capa-
bles de longs discours) mais peu disposés à
l'action.

Les fonctionnaires qui demandent à partici-
per au mouvement syndicaliste, voient-ils
vraiment les aboutissants révolutionnaires d'un
tel mouvement?

Je crois que, sans hésitation, on peut ré-
pondre: non.

e l'S'

Les instituteurs paraissent former l'avant-
garde de cet exode des fonctionnaires hors des
barrières de l'administration.

Or, la plupart de ceux d'entre eux qui ont



dépassé l'âge de quarante ans, gardent une
profonde reconnaissance au gouvernement de
leur verser des appointements très supérieurs
à ceux que touchaient leurs prédécesseurs, il y
a vingt ans.

Ils sont incapables de comprendre que ces
avantages sont dus au besoin primordial qu'a-
vait le gouvernement de tomber les cléricaux;
ils ne voient pas qu'on leur a ainsi acheté leurs
voix aux élections, payé leur propagande, et
surtout qu'on les a soudoyés en vue de couler
au moule des générations d'électeurs votant
pour les nouveaux maîtres.

C'est cependant ce que célébraient avec re-
connaissance les journaux du bloc, au lende-
main des dernières élections: le succès est dû,
disaient-ils, à l'action des maîtres d'école.

Mais maintenant qu'ils ont le pouvoir, les
anticléricaux n'ont plus besoin des instituteurs.
Ils ne leur demandent qu'à se tenir tranquilles,
et à leur soumettre toutes leurs petites af-
faires.

Aucune nomination, aucun changement, au-
cune distinction n'est accordé que par l'entre-
mise du député; et maintenant que le même
parti étant maître de la situation, la lutte élec-
torale est descendue à une rivalité entre indivi-
dus, l'instituteur doit être un fin psychologue
et manœuvrer bien habilement pour ne pas
travailleren faveur du candidat malheureux; il
y va de son avenir.

Les jeunes instituteurs ont été vite dégoûtés
de cette sale besogne, en même temps qu'ils
commençaient à supporter péniblement les
charges non rétribuées que font peser sur eux
directeurs d'école, municipalités et sociétés
bienfaisantes.

Ils ont compris qu'au lieu de solliciter en
cachette un poste plus rémunérateur, aux dépens
d'un collègue, il était plus noble à la fois et
plus utile de s'unir pour réclamer un meilleur
sort pour tous.

Ils ont donné aussi pour la première fois
l'exemple de fonctionnaires susceptibles de
solidarité.

C'est là un fait remarquable; et tandis que
les ouvriers manuels applaudissaient,le gouver-
nement criait: Halte-là! Je ne vous reconnais
pas ce droit. Mais les jeunes ont répondu:
Nous le prenons!

Le gouvernement a employé alors tous les

moyens discrets d'intimidation en son pou-
voir et s'il n'a pas été plus loin dans la coerci-
tion, c'est uniquement par crainte de se rendre
hostiles à la veille du scrutin des agents électo-
raux influents.

Mais les instituteurs syndicalistes ont tenu
bon; le mouvement a continué à se développer.

Alors le gouvernement a courbé la tête.
« Puisque vous prenez le droit de vous syndi-
quer, nous vous le reconnaissons, leur dit-il
aujourd'hui. — Nous ne vous dénions plus
que le droit de grève. »

Les instituteurs vont-ils s'incliner? J'espère
que non.

Dès le moment qu'ils pourront réunir dans
leurs syndicats la masse de leurs collègues,
même les timorés, les bons serviteurs, nous
verrons les instituteurs conscients, émancipés,
militants (ils sont peu nombreux, mais il y en
a un peu partout, nous le savons) entraîner
fatalement les autres en vertu de cette loi
qu'une minorité agissante et sachant ce qu'elle
veut est toujours maîtresse de la masse des
irrésolus.

Il va donc y avoir une rapide accentuation
du mouvement. Mais dans quel sens, et sui-
vant quelle voie?

MICHEL PETIT.
(À suivre.)

LES
Fonctionnaires devait le Syndical

Après la Mine, la Poste le policier Barthou
contre les sous-agents,trois cents fonctionnaires
révoqués comme« rebelles », jetés sur le pavé
d'un trait de plume, de la plume toujours méli-
niste de M Barthou, pour avoir osé protester
par la grève contre de longues journées exté-
nuantes, pour avoir réclamé des traitements
moinsmisérables.L'intransigeance doctrinaire
du progressiste Barthou, dont on disait qu'il
avait progressé (dans la répression sans doute?),
l'insolence autoritaire de «l'homme à poigne»
de Méline, refusant, comme jadis le ministre
Etienne, de traiter avec les «révoltés» tant
qu'ils n'auraient pas fait amende honorable,
repris leur place sous le joug. Les syndicats
de fonctionnaires condamnés à la tribune par
un ministre au nom de l'Etat-Patron, au milieu
du silence complice d'autres ministres qui, jadis,
s'en disaient partisans, à la face d'une Chambre
indifférente et qui se croit républicaine. Hier,
c'était Clemenceau, avec Barthou et les autres,
aujourd'hui, c'est Barthou, avec Clemenceau et
les autres encore: Briand, le grand séparatiste,
les suit comme un toutou!.

Maintenant les coups de force sont passés,
avec les élections, mais la duperie ministérielle
s'étale de nouveau, moins violente, plus hypo-
crite, redevenue parlementaire: M. Barthou
propose un projet ridiQúle de participation des
ouvriers aux bénéfices de la mine, M. Poincaré
nous promet une caricature d'impôt sur le re
venu, le Cabinet confie à une commission extra-
parlementaire le soin « d'étudier» (lisez: d'en-
terrer) la question des syndicats de fonction-
naires.

Hier on sabrait, aujourd'hui on ruse. Pures
souplesses de stratégie. C'est toujours le même
pouvoir qui se met en travers du chemin, avec
des armes différentes.

Mais les instituteurs, ces parias de notre ca-
duque Université, dont l'essor de ces dernières
années a révélé aux dirigeants l'étroite commu-
nion, dans la lutte sociale, du prolétaire du cer-
veau et du prolétaire de l'outil, les employés
des Postes dont on connaît l'initiative hardie et
généreuse, ceux des Indirectes, tous les em-
ployés de notre vaste Ad-mi-nis-tra-tion, à
quelque branche qu'ils appartiennent, se lais-
seront-ils ainsi refuser le droit à la dignité, les
garanties les plus élémentaires de sécurité que
ne peuvent leur assurer leurs Amicales impuis-
santes? Se résigneront-ils à émettre au sein de
leurs Associations des vœux officiels et plato-
niques, ou iront-ils au Syndicat, à la seule or-
ganisation vraiment efficace et digne?

Quel rôle peuvent jouer les Amicales? Re-
connues légales, après la formalité de l'autori-
sation, elles ne peuvent subsister qu'à la con-
dition d'être anodines. Leurs Fédérations sont
illicites, à la merci d'un ministre qui les brisera
dès qu'elles voudront élever la voix. Tolérés
aussi leurs Congrès, sollicités très bas, accordés
de très haut, dont l'ordre du jour est soumis
au paraphe, repoussé s'il déplaît et dont les
assises tenues sous les auspices du Ministre pré-
sident, n'offrent qu'une caricature de discus-
sion. Stériles leurs revendicationspuisqueseules
sont permises celles qui n'outrepassent pas le
bon vouloir des dirigeants. Sur quelle influence
morale peut compter une assemblée ainsi mu-
selée, étouffée, dont la bouche ne peut s'ouvrir

que pour le dithyrambe, assemblée servante qui
d'avance serait vaincue si elle avait l'audace de
regimber contre les volontés du maître?
•

Que peuvent les Amicales contre l'arbitraire
administratif? De même que leur est interdite
l'action corporative elles ne peuvent défendre
leurs membres, même au point de vue profes-
sionnel, intervenir pour eux dans les conflits
administratifs. Elles ont assisté, l'an dernier,
impuissantes, aux déplacements d'office qui
s'abattirent sur les instituteurs sous le règne de
M. Bienvenu-Martin. Les protestations que ces
exécutions iniques arrachèrent à quelques-unes
d'entre elles se heurtèrent au blâme ou au dé-
dain des manitous du fonctionnarisme. On ne
les écouta pas.

Ses membres sont-ils diffamés, traînés dans
la boue avant d'être finalement condamnés?
L'Amicale assiste, désarmée, à ces attaques.
Elle ne peut plaider en justice, elle n'est pas
une personne, elle ne compte pas. Elle ne peut
pas non plus créer des caisses de secours,
mettre en garde les siens contre la vieillesse,
les accidents, les répressions administratives,
contre les risques de toutes sortes. Elle ne peut
même disposer librement de ses ressources limi-
tées. L'Amicale, qui doit le jour à la bonne
grâce des gouvernants, demeure, en toutes cir-
constances, sous la tutelle autoritaire des pou-
voirs publics,

Les tonctionnaires resteront-ils rivés à cette
forme illusoire d'organisation?Se contenteront-
ils de ces bénignes, Associations qui ne sont
pour eux qu'un bien moral, dailleurs bien im-
parfait et sans portée dans la pratique? Trou-
veront-ils suffisante cette union nominale et
fictive que le moindre choc annihile, cette dé-
rision de solidarité? Ou iront-ils à la seule orga-
nisation 'qui réalise pour eux, en notre régime
oligarchique, le maximum de dignité, d'auto-
nomie, la libre discussion, la libre revendica-
tion et la libre défense basés sur une cohésion
effective et puissantet_iront-ils au Syndicat?
Iront-ils à la véritable organisation corporative
et sociale et pénétreront-ils, par leurs Fédéra-
tions, débarrassées de l'ingérence des gouvei-
nants, créées par eux cette fois et non plus meL-
diées, jusque dans le grand mouvement du tra-
vail qui tourmentela vieille machinesociale?.

Oui, les fonctionnaires iront au Syndicat, ils
iront à leur droit, qu'ils imposeront, si on le
leur refuse. Les provocations patronales d'un
Barthou stimuleront leurs efforts, elles ne les
écraseront point:

Fonctionnaires de l'Etat, prolétaires intellec-
tuels, vous réclamerez le Syndicat et si1Etat
s'obstine en son refus, vous le prendrez, comme
vos camarades de l'industrie privée prendront
les huit heures. Prolétaires de toutes les caté-
gories, vous resterez unis dans le grand parti
ouvrier, vous dédaignerez les insinuations
calomnieuses èt les tentatives malsaines des
parasites de la politique, vous irez tout droit
votre chemin, ensemble, vers le meilleur! Vous
fraterniserez dans les Bourses du Travail par
vos Syndicats, vous vous pénétrerez du même
idéal, vous ne serez qu'une classe révolution-
naire en face de toutes les réactions et quand
vous saurez, quand vous aurez la force de vou-
loir, vous ferez la société nouvelle! L'émanci-
pation des travailleurs, ne l'oubliez pas, sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, syndiqués
et confédérés. Et, l'heure venue, vous n'irez
pas au triomphe social comme des meutes a la
curée, vous édifierez en justice, en liberté;
vous vous souviendrez que vous eûtes à souffrir
des gouvernements, de toutes les formes d'auto-
rité, vous garderez partout la haine de la tyran-
nie, vous n'opprimerezjamais!.

S. M. S.

Nous avions annoncé un dessin de Roubille,
mais le dessin ne nous est pas parvenu. Nous
donnous en place un de Delannoy qui est arrive
juste à pic.
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Les extraits qu'on valire sont signés, les pre-
mières lignes. La Rédaction, les autres, A. A-B.
ou bien A. Andries, Initiales et pseudonyme de
S. Exc. M. Alexandre. A. Badarau, actuelle-
ment monarchiste-conservateur et ministre de
la justice roumaine. Nous les avons glanés dans
la collection d'une revue roumaine, Dacia Vii-
toare, publiée en 1883 à Paris d'abord (numé-
ros 1 à 5), à Bruxelles ensuite (numéros 6 à 13).
Le fondateur en même temps que le directeur
de la première série fut M. Badarau lui-même.
Nous croyons d'autant plus devoir livrer au-
jourd'hui à la publicité ces menus documents,
que la collection où nous les puisons est raris-
sime, que M Badarau se trouve être depuis le
23. XII. 1904 (V. S.) le garde des sceaux rou-
main, et enfin qu'on ignore en Occident — en
Roumanie on ne s'en souvient guère— ses idées
avancées de jadis.

Voici d'abord quelques sentences cueillies
dans le premier article remplaçant le pro-
gramme, et signé La Rédaction; les deux
phrases en italiques sont empruntées à un pay-
san révolutionnaire roumain, TudorVladimi-
resco, qui fut coupé en morceaux en 1824:

« Aucune loi ne s'oppose à anéantir le mal. »
«rVoici notre droit!
« Lorsque vous rencontrez un serpent, préci-

pitez-vous avec despieuxafin de le tuar.
«C'est là que nous arriverons, si nous y

sommes forcés.»
[Dacia Viitoare, Paris, ho 1, p. 2.]
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L'article suivant, qui est une esquisse de la
question sociale, mériterait d'être entièrement
reproduit, nous devons nous borner à quelques
citations:

« Ne pas confondrela possibilité et le droit de
se développer. En principe, du moins dans les
pays civilisés, tous les hommes ont des droits
égaux; en réalité, cependant, l'égalité n'est
qu'une moquerie, tant que l'inégalité écono-
mique est si criarde.

« La grande Révolution a très bien pu pro-
clamer: la Liberté, l'Egalité, la Fraternité;
mais comme elle n'a accompli l'émancipation
économique qu'au profit de la bourgeoisie, ce
n'est que cette classe-là qui jouit de la liberté
et de la plénitude des droits politiques.

«Quelleest la liberté dont jouit le travailleur
lorsqu'il contracte un engagement avec le
boyard, alors qu'il sait que pour lui, trop parler,
ce n'est pas seulement la pauvreté dans laquelle
il se trouve déjà, mais la mort d inanition (?!)
Celui qui te tient par le besoin du ventre,
t'enserre beaucoup plus étroitement et beau-
coup plus sûrement que celui qui te tient par
le collet. »

« Que signifie l'égalité devant la loi pour le
paysan qui n'a pas de quoi se rendre justice?

« Nous ne parlons point des droits politiques
que le travailleur n'a même pas chez nous, et
dont il ne profiterait pas, si même il les possé-
dait, pas plus du reste qu'il n'en profite dans
les autres pays, qui se prétendent à la tête de la
civilisation, esclave d'autrui qu'il est corps et
âme.

« Qui produit les centaines de mille de quin-
taux de froment, que les richards expédient
dans divers pays afin de les échanger contre
d'autres produits, destinés à enjoliver leur exis-
tence et à satisfaire leurs g ûts de plus en plus
raffinés? Qui, si ce n'est le paysan roumain de
vieille souche, ayant les mêmes droits sinon da-
vantage que les richarda du pays; et cepen-
dant sa fortune est si grande que, lorsqu'il n'a

pas assez plu sur son champ — s'il en a un —il en est réduit à demander l'aumône au gouver-
nement ou aux particuliers!

« Qui a défendu le patrimoine ancestral con-
tre les envahissements, pendant que la no-
blesse émigrait, qui, si ce n'est le paysan? Qui
jouit cependant moins que lui de cette terre ar-
rosée de sa sueur en temps de paix et de son
sang en temps de guerre (?!).

« Lorsqu'on lui a octroyé un lopin de terre,
on l'a forcé à le payerplus qu'il ne valait, l'obli-
geant ainsi à s'endetter à vie envers le boyard
ou le cabaretier. Et ceux qui ont commis pareil
acte s'en glorifient encore! Humanité, combien
bas es-tu tombée!

« Qui, naguère sur les champs de bataille de
Plewna nous a rehaussés aux yeux du monde
autant qu'auraient pu le faire les liens de pa-
renté avec les Hohenzollern, et nos prétendus
diplomates? Malgré cela, lorsqu'au retour de la
guerre, le paysan demanda, comme il conve-
nait, un lopin de terre sur lequel il pût paisi-
blement se nourrir, un tout-puissant libéral, à
la tribune de la Chambre parmi des applaudis-
sements, ainsi que la presse de ceux qui possè-
dent, clainèrentenchoeur,qu'ilyavaitlàluneins-
tigation étrangère. Les traîtres de la patrie se
sont fourrés-là, vocifèrèrent-ils!

«Le bien national est produit et conservé
par quelques-uns et cependant d'autres en
jouissent. Pourquoi est-il réservé aux uns de
travailler pour vivre, et aux autres de vivre
sans travailler? Jusqu'à quand cette affreuse
iniquité ?.

« Nous voulons pour chacun le produit inté-
gral de son travail. Nous ne reconnaissons
d'autre souverain que le travail. Tout pour le
travail et par le travail !

« Nous entrons dans la mêlée comme simples
combattants de l'avenir, nous lutterons sans
délai pour le progrès, basé sur la justice et
l'intérêt social aujourd'hui foulés aux pieds.

« Alors que le progrès est assez lent par la
nature des choses, pourquoi lui mettre encore
des entraves par notre organisation sociale!

« Notre point de départ, notre point de repère
est l'émancipation économique du travailleur.
Mais nous nous élèverons contre toutes les ins-
titutions, qui sont le fruit de la décadence ma-
térielle et morale de la société, destinées à per-
pétuer la division de la société en esclaves et
maîtres.

« Nous avons conscience de la difficulté de
notre tâche.Nos adversaires sont sinon nom-
breux, tout au moins fort puissants. Ils ont la
presse pour nous insulter et nous calomnier, la
police pour nous maltraiter; LA MAGISTRATURE
POUK. NOUS ENVOYER AU BAGNE; la religion pour
tenir en servitude ceux qui souffrent: l'armée
pour nous étrangler lorsque nous serons forts.

« Mais nous apportons, nous, la force morale
que donne la conviction dans la justesse de la
cause et le dévouement sans réserve pour une
grande idée. Le monde est en marche; toutes
les digues sont inutiles! Ceux qui sentent et
réfléchissent commeucent à devenir nombreux
et ceux-là sont avec nous.

« Nous esperons que le XIXe siècle finira,
comme le XVIIIe, par le triomphe des idées
qui l'ont agité.

«Quelle serait la raison d'être de l'intelli-
gence humaine si elle ne luttait pas pour le
progrès? »

A.. Andries. La question sociale, dans la
Dacia Viitoare. Paris. n° 1, p. 2 à 5.]
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« On prétend que les relations entre Etats se

basent sur certains prinfcipes de droit et on
afdrme l'existence d'un droit des gens Nous ne
nous faisons aucune illusion là-dessus et nous
ne croyons pas non plus que les relations d'Etat
à Etat se basent sur autre chose que sur les
intérêts mesquins des classes dirigeantes. Nous
savons, qu'en réalité, « en l'état actuel des

>
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choses» la raison du plus fort est toujours la
meilleure. »

[A. A. B. dans la Dacia Viitoare. Paris.
nO2,p,29]

fil e
« Le moment n'est pas éloigné où l'Interna-

tionale des peuples s'opposeraàl'odieuse Inter-
nationale des gouvernements. Làréside la
délivrance des faibles. ». suit une infâme
calomnie — quelque vague amourette à la cour
de Vienne — contre un diplomate français,
dont nous nous garderons bien de reproduire le
nom afin de ne pas propager les immondes diffa-
mations de M. l'actuel Garde des Sceaux

-roumain.
[A. A. B. — Dacia Viitoare, Paris, n° 2,

p. 30-31.]
fi'f"i'

Il serait cependant piquant de reproduire, à
titre de curiosité, le croquis que fit, il y a
23 ans, M. Badarau, du politicien, dont il est
lui-même aujourd'hui un échantillon des plus
dégénérés (1). —

« M. Clemenceau parait avoir changé tant
soit peu depuis.

Il était jadis un homme entier, grand de
pensée et large de cœur, mais qui commence à
décliner à présent vers cette variété de l'e3pèce
humaine, nommée « hommes politiques» (les
guillemets ainsi que les italiques sont de S. Exc.)
dont les caractères essentiels sont la prudence
et la modération — comme ils disent — soit
l'égoïsme et la mesquinerie; ils se demandent à
chaque pas ce qui pour eux et les leurs peut
résulter de telle ou telle action, ceci s'appelle,
dans le vocabulaire de la spécialité où la forme
sert de dorure aux pilules amères, la politique
des résultats. »

[A. A. B. dans la Dacia Viitoare, Paris, no 3,
p. 44]

fil
Jusqu'ici nous n'avons donné que des échan-

tillons de la prose de M. Badarau lui-même, les
lignes qui suivent sont signées d'un pseudo-
nyme qui nousest inconnu:

« Comme l'emploi et l'étude des matières
explosives entrent dans la tactique du parti
socialiste, nous croyons être utile à nos lecteurs
en leur mettant sous les yeux le mode de fabri-
cation de ces diverses compositions. Nous
commençons pour le moment par la Panclastite
(avec majusculeet en italiques s. v. p.!) matière
découverte maintenant et plus puissante que
toutes les autres. Peu à peu nous nous occu-
perons des autres.»

Suit une petite recette à la portée de n'importe
qui et d'une simplicité enfantine, grâce à la-
quelle on obtient la divine matière qui serait,
selon le collaborateur et disciple de M. Badarau
— si ce n'est lui-même-, « plus explosible que
la nitroglycérine simple et qui est à la dy-
namite, ce que celle-ci est à la poudre à
canon.»

« Les propriétés sont tout à fait merveilleuses
et les avantages sont doubles, à cause de la plus
grande puissance d'explosion et de la facilité de
transport. »

[Ch, J. Micu. Dacia Viitoare. Bruxelles,
no 13, p. 204.]

NELL D'ARRY.

——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

FRANCE
La Paperasse. — Dans les villages de Luceran

et de Lauconque (Alpes-Maritimes) une petite fête
vient d'avoir lieu pour célébrer l'heureuse issue
d'un grand procès qui divisait les deux villages

(1) Cette ébauche est d'autant plus intéressante que le
modèle est, en France, de toute actualité.



depuis le 14 novembre 1462. L'objet de la dispute
était la possession d'une pièce de terre réclamée
par chacun des deux villages.

Le tribunal de Nice a réglé l'affaire en divisant
le terrain par parts égales entre les villages. Le
coût de ce procès pendant 444 années s'élève à la
bagatelle de 3.150.000 francs, alors que la valeur
de la terre en litige était de 10.000 francs. Les
paperasses qui s'étaient accumulées avec les
siècles furent ficelées en 1.856liasses pesant 16.000
kilos. Le stock tout entier fut empilé dans une
vieille église désaffectée.

Tout de même ! s'ils avaient été, malins, quel
superbe feu de joie ces braves paysans auraient
pu se payer pour terminer la fête !

A. Pr.
g* l'S'

Lyon.
Poursuites. — Nous apprenons que les cama-

rades Camille Favier et Pierre Dumas viennent
d'être arrêtés pour avoir, le premier, rédigé, et,
le second, publié dans le journal anarchiste lyon-
nais YEmancipation (no 5 du 15 juin) un article
qui n'a pas eu l'heur d'agréer à l'autorité. Ils sont
inculpés de provocation au meurtre et d'apologie
de faits qualifiés crimes, délits prévus et punis
par les lois scélérates.

Un troisième camarade, Deloche. auteur d'un
article ayant pour titre: Feu sur les officiers! et
contre lequel un manoat d'amener a été égale-
ment décerné, est demeuré jusqu'ici introuvable.

Quelle République, bon Dieu1 Et l'on voudrait
que nous fussions républicains?

l'S' rr

MOUVEMENT OUVRIER
A' Hennebont. — A Hennebont, la misère est

atroce. Depuis deux mois et demi, dix-huit cents
hommes, employés là-bas par la riche et puis-
sante société des Giragos français, luttent pour
obtenir le relèvement de leurs salaires de famine.

Rien n'a été négligé par le directeur des forges,
maire d'Hennebont, un tyranneau du nom de
Gibaud, pour venir à bout de l'âpre énergie des
grévistes. Il incite les commerçants à leur couper
le crédit; les fermiers des alentours à leur refuser
du travail; il a décrété le lock-out pour jusqu'au
icr août. L'usine est fermée. Sa Majesté la Famine
règne dans Hennebont ouvrier.

Rien n'est émouvantcomme le « suprêmeappel»
des grévistes à la population de Lorient. Il faut
transcrire quelques lignes de cette douloureuse
affiche, d'une éloquence si simple et si sincère:

Notre misère est atroce!
C'est pourtant dans le labeur quotidien de plu-

sieurs générations des nôtres, morts avant l'âge,
anémiés par les privations, les souffrances et la
misère queceux qui, si odieusement, nousaffament
aujourd'hui, ont ramassé les fortunes scandaleuses
dont ils jouissent aussi impudemment.

Parce que nos salaires sont insuffisants depuis
des années nous avons toujours eu faim; nous ne
voulons plus avoir faim en travaillant.

C'est pourquoi on nous traque, on veut chasser
du pays les meilleurs d'entre nous; population
lorientaise, quelque soit votre classe, nous laisse-
rez-vous affamer?

C'est à Hennebont, à la suite d'une dénonciation
expresse de Gibaud que le camarade Sélaquet,
délégué de la Confédération du Travail, a été
arrêté! Sélaquet est en prison depuis plus de
quarante jours et l'on nous écrit de Bretagne:
« On cherche à faire condamner Sélaquet pour
complicité dans un incendie. S'il en était ainsi,
cet infortuné serait exclu de la prochaine am-
nistié. Ne laissez pas faire cela, alors qu'il en est
temps encore. C'est une infamie sans nom.»

Tandis que Sélaquet est enfermé dans une
prison bretonne, sa femme et ses enfants, de-
meurés à Paris,, y souffrent. eux aussi, comme les
femmes et les gosses desmétallurgistes lorientais,
la pire misère. Est-ce que nos camarades du
groupe la liberté d'opinion, constitué pour venir
en aide aux familles des détenus, antimilitaristes
ouautres, n'auront pas, quelques pièces blanches
pour la compagne et les petits de Sélaquet ?

/"SI /"SI

Du Cri de Paris ;
La lutte des classes. - Nous pouvons donc

affirmer que la Fédération des industriels et des
commerçants français a réussi à obtenir de sesmembres les plus Influents, les plus notoires, l'en-
gagement formel de ne plus céder désormais aux

exigences des ouvriers et aux menaces de grèves.
Bien plus, la Fédération a même reçu de ses
adhérents comme garantie de leur parole et de
leurs intérêts réciproques, des chèques en blanc.
C'est le système allemand. On sait en quoi il
consiste. Dans le cas de fortaiture, c'est-à-dire
lorsqu'un patron cède aux demandes de ses ou-
vriers en dépit de ses autres collègues, ceux-ci,
pour se dédommager des pertes occasionnées par
les concessions accordées, inscrivent alors sur le
chèque la somme qu'ils jugent opportune et qui
représente les intérêts lésés.

« On cite parmi les industriels ainsi engagés,
MM. Peugeot,Delahaye,Christophle, Motte, Japy,
Bonnier, Blondel, André Bernard, Lahure, les
aciéries de Longwy, etc. »

AM. D.
< &

La Mère l'Oie. - On lisait dans un récent
Courrier Européen:

« Ce qui est connu sous le nom significatif de
la « Mère l'Oie » dans tous les ateliers de couture
et de mode'de la rue de la Paix et de l'avenue de
l'Opéra, n'est autre chose que l'inspection du
travail.

« Ce service est des plus mal organisés et des
plus mal faits. Notamment les règlements qui
interdisent le travail de nuit des femmes restent
absolument lettre morte. Cette inefficacité a de
nombreuses raisons. C'est d'abord le nombre ex-
traordinaire des industries et professions qui
échappent à l'interdiction, c'est ensuite la cou-
pable tolérance avec laquelle les autorisations
sont délivrées aux grosses maisons de faire tra-
vailler la nuit leurs ouvrières; c'est enfin la com-
plaisance ou l'incapacité des inspecteurs chargés
d'assurer la surveillance et de saisir les infrac-
tions. »

Voilà qui est on ne peut plus net. Et mainte-
nant voici un fait que narre le même Courrier
Européen. Il fut pour théâtre, il y a quelques
années, certaine grande maison de la rue de la
Paix.

« C'était un samedi soir, dans les ateliers d'un
couturier universellement célèbre : les ouvrières
veillaient. La« Mère l'Oie» se fait soudain an-
noncer et aussitôt on cache dans les placards et
les armoires trottins et couturières. L'une des
plus jeunes — elle avait 13 ans — ne rentre pas
ce soir-là au domicile paternel. Les parents s'in-
quiètent, font des recherches, mais en vain. Or,
le lundi matin, dans un des placards de la grande
maison, on retrouva le cadavre de la fillette. On
l'avait simplement oubliée dans sa cachette, pen-
dant trente-six heures, et elle y était morte
étouffée.

« Le patron obtint le silence des parents,
moyennant la forte somme, ils avaient tellement
d'enfants1»

Quelle fourberie que les lois ouvrières! Et queplus grande encore est la fourberie des Scapins
parlementaires qui font de leur réalisation l'objet
de tout l'effort actuel du socialisme!

AM. D.
tr fi'

Oh! les réformes! — C'est le cri que pousse,
dans l'ActionSyndicale de Lens, le camaradeBenoit
Broutchoux, après nous avoir narré l'histoire sui-
vante: Dernièrement, un mineur, membre du
Syndicat révolutionnaire, eut une rixe avec un
porion de la Compagnie qui l'employait; il fut
renvoyé et alla s'embaucher à la Compagnie voi-
sine.

Or, tout récemment, à la remonte, quelle ne fut
pas sa surprise de se trouver face à face avec deux
gendarmes qui l'attendaient et qui venaient pour
l'interroger au sujet de sa rixe avec le porion !

Comment la gendarmerie avait-elle appris où setrouvait celui qu'elle recherchait? « Mais par le
livret de caisse de retraites, déclare Broutchoux.
Chaque fois qu'un ouvrier quitte une Compagnie,
cette dernière sait où il va par le billet de chan-
gement que l'ouvrier reçoit en se faisant régler
et qu'il est obligé de présenter pour se faire em-
baucher. »

Et notre camarade de conclure logiquement:
« Les caisses de retraites sont très utiles, non
pas pour donner des retraites aux vieux mineurs,
car à 55 ans ils sont tous morts, mais pour per-
mettre à la police, au patronat et aux huissiers
de parquer et de surveiller les ouvriers comme
des moutons taillables, corvéables et punissables
à merci 1 »

Chez les métallurgistes de Firminy. — Le
chômage est complet. Aucun pourparler n'a en-
core eu lieu entre la direction de l'usine et le Co-
mité de la grève. Celui-ci organise la résistance
et des cantines distribuent deux repas par jour.
L'une d'elles est dans Firminy même. Le maire a
mis à la disposition des grévistes un immeuble
acquis par la Ville et qui servait d'école aux
frères maristes dont la congrégationa été dissoute.
L'immeuble convient parfaitement à ce nouvel
usage et on a eu toute facilité pour y organiser:
cuisines, magasin, réfectoire, etc.

L'autre cantine est a Sampicot. Il est question
d'en créer une troisième à Fraisse. On comprend,
en effet, que les 2,700 ouvriers occupés chez Ver-
dié ont leurs habitations disséminées un peu
partout et qu'une seule cantine ne saurait suf-
fire.

Tous les matins, réunion générale à l'issue de la-
quelle on distribue les bulletins pour les can-
tines.

Ail heures, rata: légumes et viande, plus le
pain; à 5 heures, soupe aux légumes, lard ou
viande. Le Comité de la grève n'achète pas de vin,
mais lorsque parmi les dons en nature, il se trouve
une quantité de vin suffisante, il en est fait une
distribution générale.

Seulement comme cette grève vient après plu-
sieurs autres dans la région qu'on a soutenues et
qui ne viennent que de se terminer, il est à crain-
dre que les secoursne permettent de tenir jusqu'au
bout; d'autant plus que dans ces questions de per-
sonnalités, les patrons sont d'une intransigeance
beaucoup plus grande. Renvoyer un sous-direc-
teur qui ne plaît pas aux ouvriers est encore plus
difficile à obtenir qu'une augmentation de sa-
laire.

En attendant, le monsieur a quitté Firminy dès
le début de la grève et cache sa précieuse per-
sonne.

Il circule un bruit d'après lequel des créatures
de la direction recueilleraient des signatures
pour une reprise du travail. Lorsque le nombre de
signatures obtenues serait suffisant, la direction
demanderait des forces de police suffisantes à as-
surer la « liberté du travail» et tenterait un réem-
bauchage. On assure que si cette manœuvre
réussit, plus de 500 camarades seraient renvoyés.

Que la direction tente une reprise du travail,
cela est probable, mais qu'ils y réussissent, voilà
qui n'est passûr.. ,R. GALHAUBAN.

RUSSIE
Un appel au monde civilisé. — L'Union des

Social-Démocrates Lettons vient d'adresser au
monde civilisé un appel qui doit être entendu.

Plus de 3.000 Lettons et Esthes ont été ma&sa-
crés, ces derniers mois, par les hordes militaires
du tsar, commandées par des officiers de cosaques,
des nobles, des gendarmes et des espions policiers.
Des milliers de malheureux ont été frappés et
torturés de telle façon qu'ils resteront impotents
toute leur vie. On n'a- epargné ni les femmes ni
les enfants. Des expéditions militaires ont conduit
des masses de femmes à travers la nuit et le froid,
à des distances de dizaines de kilomètres et les
pauvresses ont dû subir les outrages de la solda-
tesque, souvent infectée de maladies vénériennes.
Les paysans et les révolutionnaires ont été roués
vifs: Exemple, les camaradesBehrsin àDrabusch,
Karschin à Wainoden, Strauss et Augstprogis à
Preekuhn, Sahlit à Kreuzburg, Singberg à Hasen-
poth. Des milliers de fermes et des maisons ont été
brûlées et leurs habitants fusillés comme des
chiens. MM. les barons et les cosaques ont vole
tout ce qui leur tombait sous la main. Il a été
constaté que ces messieurs avaient envoyé à la
maison, à leur chère famille, pour plus de 3 mil-
lions de valeurs, enlevées aux populations terro-
risées.

Ceux qui se sont spécialement distingués dans
cette besogne, ce sont: Le prince Lieven, le comte
Kayserling, le comte Mannteufel, Schoeder, Broe-
drich, von derRecke, von Voigt, baron Baer, baron
Raden, comte Meden, baron Strick, Brummer,
Magdel, Wolf. Ces nobles seigneurs ont même fait
fusiller des jeunes filles de 16 ans, qui se permet-
taient de fredonner des chansons révolutionnaires.

Il ne reste aux Lettons et Esthes qu'à adresser
un appel au monde civilisé. L'Europe occidentale
restera-t-elle impassible devant ces massacres et
ces vols?

m
— A ceci, nous répondrons : Oui, l'Europe —



l'Europe des banquiers et des souscripteurs de
fonds russes — l'Europe laissera faire. Quant aux
Esthes et aux Lettons, qu'ils prennent des bombes
et des torches. Seule la violence populaire peut
mettre un frein à la violence tsariste qui se moque
bien des appels à l'opinion — et de l'opinion elle-
même 1

l'i' l'i'
PORTUGAL

Le mouvement ouvrier qui depuis longtemps
semblait paralysé, commence à redonner des
signes de vie. Quelques grèves qui ont éclaté un
peu partout, ont généralement réussi, ce qui dé-
note un accroissement de l'énergie et de la cons-
cience chez le prolétaire qui a su imprimer, dans
ces derniers temps, aux associations ouvrières,
une tendance à l'action directe qui avait disparu.
Espérons que les ouvriers continueront à ne se
fier qu'à eux-mêmes. Il y a beaucoup à faire, car
il faut de l'énergie pour combattre les deux grands
maux qui sévissent parmi les ouvriers portugais:
l'ignorance chez les uns, l'indifférence et le scepti-
cisme chez les autres.

l'i' l'i'

Le désarroi continue parmi les camarades.
On s'éloigne de plus en plus les uns des autres, ce
qui est la cause principale du naufrage des quel-
ques entreprises, qui pouvaient produire de bons
résultats. Non pas que les idées et la bonne vo-
lonté fassent défaut; mais pour si grande que
soit la bonne volonté de chacun, elle ne peut rien
faire sans le concours de tout le monde. Après la
disparition de A Humanidade (l'Humanité) vient
la disparition de A Obra (L'Œuvre) qui comptait

i. une douzaine d'années d'existence. C'est vrai que
d'autres apparaissent, mais ce sont en général
des publications qui meurent au bout de peu de
temps ayant eu comme résultat unique de dimi-
nuer les ressources monétaires, et d'augmenter le
nombre des découragés.

Nous voudrions qu'eussent une destinée diffé-
rente deux nouveaux organes de l'idée qui vien-
nent de paraître, L'un défend le prolétariat en
général et plus spécialement les ouvriers du liège,
ce qui est indiqué du reste par son titre: Voz do
borticeiro (voix de Vouvrier du liège); son adresse
est: Escadinhas do Monte S-3e Lisboa, Portugal.
L'autre est une petite revue mensuelle: Novas
Horizontes (Nouveaux Horizons).

Leur orientationà toutes deux est bonne; c'est
à désirer qu'elles ne soient pas victimes du désar-
roi dont j'ai parlé.

f'i' f'i'

Pour les victimes de Courrières. — Il y a
quelques jours, les ouvriers imprimeurs ont orga-
nisé un cortège, afin de recueillir quelque argent,
destiné aux victimes de Courrières. Le produit
n'a pas été aussi grand qu'on pouvait l'attendre,
dû à la réalisation trop tardive du cortège, qui n'a
pu se faire en son temps, parce que le caprice
gouvernemental voulait y voir un motif de dé-
sordre! Par le même motif, on n'a pu réaliser une
fête au grand air qui avait le même but que le
cortège. Outre cela on a publié un numéro unique
d'un journal, fort joliment illustré, dû à la colla-
boration d'un grand nombre d'écrivains.

EMILIO COSTA.
(V fï

ANGLETERRE
Grève de tailleurs. — Dix mille tailleurs de

l'East End sont en grève. En même temps, 1.800
patrons ont déclaré le lock out. Certaines grosses
maisons de détail ont promis leur sympathie aux
maîtres tailleurs, alors que d'autres proposent
d'engager directement les grévistes si la grève
continue.

Les revendications des ouvriers tailleurs sont:
l'abolition du travail aux pièces; la journée de
travail de huit heures du matin à huit du soir;
9 shillings G pence (11 fr. 85) par jour; une heure
pour dîner; une demi-heure pour le thé; la dis-
solution de l'Association des maîtres tailleurs;
enfin, plus de quart de journée, sauf à le compter
pour une journée entière.

Les tailleurs de l'East End ne sont pas bien
méchants. Néanmoins, c'est un symptôme.

A. PR.
fIS' fIS'

ESPAGNE
Contre l'Ecole moderne. — Non contents

d'ordonner l'incarcération de Francisco Ferrer et
de l'inculper de complicité dans l'attentatcommis

le 31 mai par Mateo Morral, les évêques et les
généraux qui gouvernent l'Espagne, viennent defaire

procéder, par l'intermédiaire du juge d'ins-
truction chargé de cuisiner l'aflaire, à la saisie des
fonds déposés à la Banque par Ferrer, jusqu'à
concurrence de 250.000 pesetas, pour couvrir les
frais de procédure.

C'est tout de même roide! Sans l'ombre d'une
preuve, à la suite d'un attentat dans lequel il
n'est pour rien, mais dont il a seulement connu
l'auteur, on arrête un matin le plus paisible et leptus

doux des hommes. Puis, tout de suite, avant
(même qu'un tribunal ait prononcé, on lui saisit
son argent — non pas même son argent, mais
celui de l'école qu'il dirige- et quand il demande
des raisons, on lui répond: C'est pour nous cou-
vrir des frais de procédure!

Ce n'est donc pas à Ferrer qu'en voulaient les
cléricaux qui gouvernent l'Espagne, c'est à son
argent. L'arrestation de notre ami n'était qu'un
prétextepourpouvoir cambriolersans crainte d'être
dérangé.

La monarchie alphonsine, une fois de plus, se
révèle pour ce qu'elle est: la digne fille de cette
Eglise catholique qui, par le moyen des procès
d'hérésie, a su jadis s'approprier d'innombrables
richesses.

Quant à l'Escuela moderna qui, depuis l'arresta-
tion de Ferrer, était dirigée par Mme Soledad
Villafranca, les cléricaux en ont obtenu la fer-
meture.

Ouverte en septembre.1901 avec 30 élèves, elle
en comptait dernièrement 126. Quatorze écoles et
trente-quatre dans le reste du royaume avaient
adopJté ses méthodes et ses livres scolaires.

Encore un mot. Bien que la consigne aux jour-
naux soit de n'accueillir sur toute cette affaire que
les communiqués policiers, quelques journalistes
francais se sont honorés en prenant la défense de
Ferrer. Ce sont à notre connaissance MM. H. de
Noussanne et H. Rochefort dans l'Echo de Paris
et dans l'intransigeant et Alfred Naquet dans le
Courrier Européen.D.

VARIÉTÉS

Les Syndicats Chinois
(Cinquième et dernier article)

L'ETAT ASSOCIATION
L'ensemble de la société chinoise constitue,

au point de vue économique, un système très
vaste et très compliqué d'associations coopéra-
tives qui se pénètrent, qui s'associent de nou-
veau entre elles, qui s'englobent les unes les'

autres, qui, en un mot, dominent, dans leur
inextricable ensemble de forces économiques,
toute la vie en commun au même titre qu'en
Europe des conceptions abstraites, telles que
Etat, patrie et nation. Ces conceptions n'ont
pas d'équivalent en Chine, ou plutôt, elles se
résument dans la conception, unique, de l'asso-
ciation économique.

Chez les Chinois, la vie sociale coïncide
entièrement avec la vie économique. Dans
toutes les Jautres catégories des intérêts et de
l'activité de l'homme, le Chinois est essentiel-
lement individualiste. La communauté reli-
gieuse, si puissante parfois en Europe, n'existe

pas, toutes les croyances, tous les rites, tous
les systèmes de morale et de métaphysique
étant reconnus an même titre. La communauté
du tempérament qui chez nous est presque
devenue le signe de la race n'existe pas; rien
de plus différent, en eflet, que les gens vifs et
insouciants de la Chine méridionale, le peuple
lourd et tranquille des plaines de l'Est, les
hommes méfiants, mais foncièrement bons du
Nord, et les peuplades vigoureuses, alertes et

légèrement grossières des Alpes occidentales
chinoises. Même l'unité linguistique n'existe
que dans l'imagination des Européens; en étu-
diant bien, on constate qu'il y a en Chine à

peu près autant de langues qu'en Europe et ce j

n'est que l'ingénieuse écriture, qui se lit égale-
ment bien en tout idiome, qui supplée à cette
énorme difficulté peu connue chez nous. Il ne
reste donc comme lien qui rattache les Chinois
à ce que nous appelons leur nationalité que les
relations économiques; car, nous l'avons déjà
dit, l'apparente unité de gouvernement ne
signifie rien, et cela l'Europe malgré de dures
leçons, malgré l'envoi de missions scientifiques
et autres, malgré d'innombrables occasions
de l'apprendre, n'a jamais su le comprendre.

Ce que l'Europe s'obstine à considérer com-
me un gouvernement

@

du genre de ceux qui
affligent l'Occident, c'est-à-dire comme une
institution- qui dispose de moyens financiers,
économiques, militaires, n'est en réalité qu'une
espèce de suprême conseil de surveillance d'un
immense système d'associations, conseil qui
contrôle, mais qui ne gouverne pas. Cette ins-
titution de contrôle se trouve en dehors de la
vie nationale: elle ne coopère pas au dévelop-
pement du bien-être général.

La véritable vie nationale se déroule dans
l'association coopérative, assez vaste pour ne
pas dépendre absolument de l'échange extérieur,
dans celle où l'on produit, coopérativement,
tout ce que la force consommatrice de l'en-
semble des membres peut absorber. Une telle
association est nécessairement constituée par le
groupement suivant les principes de la coopé-
ration; d'un certain nombre de coopératives
professionnelles, composées elles-mêmes en
général d'autres coopératives plus restreinteset
plus spéciales. Ces coopératives spéciales seront
choisies de telle sorte que l'ensemble obtenu
par leur groupement produira à peu près la
totalité des objets dont leurs membres pourront
ordinairement avoir besoin. Et alors, les
membres associés consomment simplement ce
que l'ensemble de l'association a produit, l'or-
ganisation entière, prise comme unité, se suffira
et sera économiquement indépendante de
l'extérieur.

Ces conditions se trouvent d'une facon géné-
rale remplies dans le district local pris comme
unité économique. Mais ce district local, le
hsien, est aussi l'unité administrative ou gou-
vernementale. La quasi-autonomie économique
entraîne la quasi-autonomie administrative,
gouvernementale et politique; et le hsien est si
bien le prototype de la forme d'Etat chinoise,
qu'il est, par principe, officiellement et histo-
riquement, considéré comme base de l'Empire
et que les unités administratives les plus vastes,
telles que le tchéou, le fou et surtout le chen (la
province), sont, en théorie ainsi que dans la
pratique, une exacte répétition élargie du
hsien.

La Chine, comme l'unité administrative,
offre donc le spectacle d'une fédération sur base.
économique avec décentralisation autonomiste
poussée à l'extrême.

Les conséquences politiques et administra-
tives de ce système sont très complexes et nous
ne pouvons les exposer ici.

Les conséquences économiques, par contre,
peuvent se résumer presque complètementdans
cette observation: le peuple est riche et le gouver-
nement pauvre.

En Occident, c'est le contraire; le dire c'est
juger.



Centraliser c'est, dans la vie des peuples,
sacrifier le bien-être général aux apparences
extérieures qui réjouissent quelques-uns. La
Chine l'a compris dès le commencement.
L'Europe l'ignore encore. Et voilà pourquoi les
Etats de l'Occident commettent des erreurs dès
qu'ils se trouvent en contact avec l'institution
centrale de contrôle administratif de la société
chinoise que l'on s'obstine à qualifier gouver-
nement et à traiter comme tel. Cette incom-
préhensible persévérance dans Terreur ne s'est
jamais aussi lamentablement révélée qu'au
cours des derniers événements. L'Occident
coalisé s'est attaqué à une organisation qui
pourrait disparaître, sans que la marche de la
vie chinoise se trouvât changée de la moindre
façon, car le prétendu gouvernement chinois
plane au-dessus de la nation sans posséder le
pouvoir de disposer de, ses forces militaires,
financières ou autres. On dit donc avec quelque
raison que la Chine est faible, mais on parle
alors de ce que nous appelons l'Etat, et cela
n'existe pas en Chine. La Chine, comme unité
populaire, est plus riche et par suite plus forte.
Seuls les Européens envoyés sur place pour se
renseigner, s'obstinent à l'ignorer.

Il existe de cette ignorance un exemple fort
caractéristique: quand on a voulu fixer, après
les événements de 1900, le taux de l'indemnité
qu'on pouvait exiger de la Chine, on s'est ar-
rêté à la somme de 450 millions d'onces d'ar-
gent considérée comme le maximum de ce que,
dans l'état des finances chinoises on pouvait
espérer recouvrer. On a calculé d'après ce
qu'on prend pour le budget de la Chine et qui
n'est en réalité que le budget de la suprême
institution de contrôle du pays! C'est à peu
près comme si chez nous on regardait la somme
de 1,200,000 francs allouée au président de
la République comme le budget de la France.
Et l'on s'est dit que l'indemnité demandée ex-
cédait déjà les ressources de la Chine.

Les Chinois profitent de cette erreur; ils se
moquent des Européens qui s'obstinent à con-
sidérer la Chine comme une nation faible et
les roulent.

Car la Chine pourrait facilement payer de4
valeurs dix fois plus fortes que celles que l'Eu-
rope lui demande et qu'elle lui paye préala-
blement en droits de douane. Seulement,
comment trouver tant de métal précieux dans
un pays qui se passe d'argent monnayé? Com-
ment retirer de la circulation créditaire les
richesses formidables, mais virtuelles, dont
disposent les particuliers, les coopératives, les
associations de coopératives, les districts auto-
nomes, les départements autonomes et enfin
les provinces autonomes? Et même s'il était
possible de monnayer cette extraordinaire
prospérité, que celui là seul peut connaître
qui a vécu à l'intérieur des grandes associa-
tion, le gouvernement ne pourrait point en
profiter; il n'a, en effet, aucun pouvoir de dis-
poser des forces des groupements autonomes
dont les plus vastes, comme nous l'avons vu,
sont les unités administratives de l'Empire
elles-mêmes.

Le gouvernement central, la cour,, l'admi-
nistration de l'Empire, ne reçoivent des pro-
vinces qu'une espèce d'excédent du budget
provincial; le budget provincial, à son tour,
ne fait état que des excédents du budget dépar-
temental; et ce dernier vit sur les excédents
des budgets de district, et les budgets de district,
enfin, s'équilibrent, non d'après les exigences
de l'administration d'Etat, mais simplement

d'après la constellation économique qui règne
dans la localité. Il est évident que, dans ces
conditions, les frais d'Etat doivent être réduits
au minimum possible, car les excédents des
budgets locaux et autonomes ne sont jamais
considérables. Ils ressemblent un peu aux con-
tributions dites matriculaires qui, fournies par
les Etats allemands séparément, alimentent le
trésor de l'Empire, sans que ce dernier ait
qualité de s'occuper des ressources où les Etats
puisent pour les fournir. En d'autres termes,
le gouvernement central ne peut pas intervenir
dans l'établissement des budgets locaux, des
excédents desquels s'alimente pourtant son
propre budget. Les innombrables budgets
locaux sont établis, il est -vrai, en prévision
d'un certain excédent qui peut, sans danger
pour le district, être remis à l'administration
supérieure. Mais il ressort clairement qu'avec
ce système, il y a une quasi impossibilité pour
le gouvernement central de se procurer des
ressources qui excèdent de façon considérable
celles qui lui reviennent en temps ordinaire. Il
ne peut que faire appel à la générosité de l'ad-
ministration provinciale (tout en menaçant de
destitution ses hauts fonctionnaires en cas de
non réussite), et cette administration, de son
côté, doit recourir au bon vouloir des adminis-
trations inférieures. En fin de co npte, le trésor
impérial demande l'augmentation de revenus
à l'amabilité de chaque membre de la gigan-
tesq ue organisation économique que nous
appelons Empire chinois; et le bon sens du
peuple est assez robuste pour se ficher irres-
pectueusement, mais avec vigueur, de toutes
les considérations dynastiques, étatiques, poli-
tiques, militaires, monétaires ou autres qui ne
le regardent pas.

Cet état de choses, une fois mis en lumière,
éclaircira nombre d'énigmes qui rendent les
économistes, les poliriciens, et enfin le public
européen perplexes. Convenons que ce système
budgétaire est, en principe admirable, en ce
sens qu'il met le bien-être du peuple au-dessus
de tout.

Il est inutile d'ajouter que son équivalent
serait actuellement impossible en Europe. Un
tel système n'est possible que chez un peuple
qui ne se préoccupe pas des conceptions abs-
traites qui s'imposent aux Européens, telles
que: Etat, patrie, patriotisme, gloire militaire,
natidnalité, que chez un peuple qui cherche
son bonheur dans la vie, et dans cette vie, et
qui considère l'art, la science, le jeu des
idées, la foi et le rite pouf ce qu'ils sont: un
luxe pour embellir la vie, et rien d'autre; que
chez un peuple, enfin, capable de former une
association.

Mais pour qu'un peuple en soit capable, il
faut qu'il crée dans tous ses membres, et dès
leur prime jeunesse, une même tournure d'es-
prit, une même logique, un même genre
d'énergie, une même conception du monde,
et une même conception du rôle social de
chaque individu. Le peuple chinois, par son
système d'éducation, d'organisation' coopéra-
tive, et qui embrasse toutes les branches de
l'activité humaine d'une façon plus ou moins
visible, s'est rapproché de cet idéal plus qu'au-
cune autre nation.

Peu importe si cet idéal, essentiellement
social, grégaire même, est le nôtre; ou si nous
préférons la culture des individus supérieurs à
la culture moyenne des foules amenées à un
contentement relatif. L'exemple social de la
Chine merveilleuse et vénérable ne doit, en

tous cas, ne plus être ignoré, car, aussi long-
temps que nous aurons encore une question
sociale, nous pouvons y trouver un exemple à
méditer. C'est notre question sociale qui, un
jour, rendra possible, et peut-être fatal, le
péril jaune, lequel est plus grave que tout
autre, parce qu'il n'est point militaire, mais
social.

ALEXANDRE ULAR.

(La Dépêche, 2 septembre 1903.)-J"F"-
BIBLIOGRAPHIE

Sous le titre: L'organisation du Travail (1)
M. Ch. Benoist commence la. publication d'une
étude, ayant pour titre générique: La crise de
VEtat moderne.

Ce premier volume est surtout composé de
monographies écrites, après enquêtes de l'auteur
dans des usines types de métallurgie, construc-
tions mécaniques, mines de houille, verreries,
tissages et filatures.

De cette enquête, il ressort ce fait, que la situa-
tion des travailleur, dans chaque industrie, est
plutôt misérable, et que, pour quelques ouvriers
privilégiés, arrivant à obtenir un salaire leur per-
mettant de vivre moins chichement que les
autres, la grande majorité des travailleursn'atteint
que des salaires au-dessous de la normale pour
vivre.

Et quand je dis au-dessous de la normale pour
vivre, il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici
des besoins à la satisfaction desquels tout individu
a humainement droit à prétendre, mais seule-
ment des besoins dont l'insatisfaction entraîne
la misère physiologique pour ceux qui y sont
condamnés.

Car, en société capitaliste, l'ouvrier qui a une
bouche garnie de trente-deux dents comme le
premier bourgeois venu, un ventre, un cœur, des
yeux, des oreilles et un cerveau comme chacun
de ses maîtres, n'est pas reconnu apteàles satis-
faire, à les mouvoir, à les développer comme
l'exige leur bon fonctionnement. '0-

Cet exercice et ce développement ne sont per-
,mis qu'à un petit nombre de privilégiés. L'ouvrier

n'a droitqu'a un petit nombre de satisfactions —juste ce qu'il lui faut pour ne pas périr et ne pas
laisser atrophier lesdits organes. — Et c'est ce
minimum de satisfactions qu'il n'arrive jamais à
atteindre.

Cela est reconnu et démontré depuis longtemps,
l'étude de M. Benoist en est une constatation de
plus.

Toute cette partie du travail de M. Benoist est
à lire. Elle est suggestive et d'autant plus pro-
bante que l'auteur n'est pas un contempteur de
l'ordre social actuel, ni un de ces «illuminés»
qui oublient l'heure présente pour se perdre dans
les rêves d'une humanité de l'avenir aussi beate
qu'irréelle. Non. S'il reconnaît que tout n'est pas
pour le mieux dans la meilleure des sociétés exis-
tantes, s'il constate que certaines améliorations
devraient être apportées au sort de ceux qui pro-
duisent, il n'est pas moins inquiet sur le sort de
ces pauvres patrons qui ont à tenir compte des
réclamations nouvelles, mais aussi des exigences
de la concurrence, et qui se voient menacés dans
leur situation et leur tranquillité.

Et comme pour notre auteur, les ouvriers ne -
peuvent pas se passer davantage du patron, que
le patron ne peut se passer de l'ouvrier, sa con-
clusion est que, dans leurs réclamations, les
ouvriers doivent tçiiir compte des difficultés que
rencontre le patron, et se modérer dans leurs
réclamations. Tout attendre du temps, d'un
meilleur emploi des forces, et de l'entente entre
le capitaliste et le travailleur.,

Car M. Benoist est un de ces sociologues qui
voient la solution de la question sociale dansl'en-
tente du capital et du travail.

Dans cette entente, le travailleur accepterait sa
situation de salarié. Et puisqu'il faut lui faireces
concessions, on lui reconnaîtrait la lacultë de
débattre son salaire. Mais en revanche de cette

(1) Un voltima, 10 francs, chez pion et Nourrit, 8, rueGarancière.



concession grande, il devrait avoir le bon esprit
de comprendre que le patron ayant, une situation
autre, a droit à des profits proportionnés à Cttte
situation. A l'ouvrier qui veut sortirde sa situation
médiocre à s'ingénier à devenir capitaliste et
patron à son tour. Alors, là seulement, il aura
droit à des émoluments proportionnels à ses
appétits.

Et, en attendant, qu'il se contente des lois ou-
vrières que les parlements, et tous ceux qui lui
« veulent du bien », sont en train de confectionner
par douzaines.

Et notre auteur énumère avec complaisance
celles qui sont faites:

En 50 ans, de 1849 à 1898, inclusivement, il en
a compté 170, « toutes importantes » : lois, décrets
ou arrêtés. Il avoue même que le nombre n'ajoute
pas à la clarté.

Mais ce n'est pas de la petite bière de pouvoir
compter 170 textes de lois en faveur des ouvriers 1

Il n'oublie qu'une chose, c'est de rechercher si ces
textes ont opéré les changements qu'ils devaient
apporter dans la situation des travailleurs, s'ils
ont suivi ou précédé le mouvement d'émanci-
pation qu'ils codifiaient.

Donc, M. Benoist n'est pas de ceux qui, « par
plaisir d'artiste ou calcul de démagcgue vont
chanter aux malheureux pour qui la perte d'une
heure de travail représente une privation, et la
perte de queluuèsjours, la faim, une de ces vieilles
chansons qui, depuis un siècle ou un demi-siècle,
fouettent l'envie et la colère humaine 1 » M. Benoist
préfère leur chanter la vieille chanson qui les
endort.

Non, on nerésoudra pas la question sociale par
des chants ni des cris de meurtre et d'envie;
mais c'est un mensonge de venir affirmer qu'elle
ne résoudra par l'espérance et la résignation.

Lois et decrets ne peuvent rien changer à un
ordre social pourri; ce ne sont que des mensonges
ajoutés à d'autres mensonges qui ont pour but de
consolider l'exploitation de ceux en faveur de qui
on est censé les rendre.

L'exploité n'améliorera son sort qu'en brisant
l'exploitation, lui seul peut le faire. Ce d'est pas
l'exploiteur qui renoncera de lui-même à la
situation privilégiée que lui fait l'orire social.

Ces critiques faites, le livre de M. Benoist est à
lire, pour les renseignements qu'il donne.

<5* e
M. d'Avenel a entrepris la publication d'une

série d'études, sous le titre: Le mécanisme de la
vie moderne (1). Je n'ai en mains que la 5e qui
étudie les grandes hôtelleries, la Bourse, les trans-
port urbains, les porcelaines, la faïence, les tapis
et tapisseries.

L'auteur fait un rapide historique de chaque
objet, puis nous explique son fonctionnement en
une des maisons types de chaque industrie.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Vie et Œuvre (Mémoires), de L. Tolstoï, 2 vo-lumes, 7 francs, au Mercure, 26, rue de Condé.
Le Nouveau bonheur des êtres humains, par

M. Gayol, 1 brochure, 0 fr. 10, Marseille.
Initiation mathématique (et non initiative,

comme cela a été imprimé par erreur dans notre
numéro 5), par Laisant, 1 volume, 2 francs, chez
Hachette.

J'en profite pour le signaler à ceux qui s'occu-
pent d'éducation.

Ce que veulent les révolutionnaires, par Jean
Rouie, 1 brochure, 0 fr. 10, à l'Action Directe,
20, rue des S!pt-Actions, Gilly (Belgique).

Arguments anarchistes, par A. Beaure, 1 bro-
chure. 0 fr. 20, à YOrdre, 21, rue du Temple
Limoges.

Correspoptlances et Communications,

X La Révolte, journal anarchiste algérien, en
est à son 4e numéro. Il s'élève « contre toutes les
formes de l'exploitation et de l'autorité» et dé-
clare que « quand l'ordre est l'injustice, le dé-
sordre e:--t déja un commencement de justice ».

Bon courage à ce nouveau frère d'armes.
Adresser tout ce qui le concerne au camarade

H. Ca"aban, place du Marché, Alger-Belcourt.

(1) Un vol. 4 fr., chez Colin, 5, rue de Mézières.

x L'article: La Grève et les Instituteurs, paru en
notre dernier numéro, devrait être signé OWRONY
et non AVRONY.

x Les camarades qui lisent des journaux anar-
chistes de laugue étiangère, peuvent les envoyer
au compagnon Constant Marie, 22, rue de la Par-
cheminerie, qui les utili-era pour la propagande.

X Aux camarades, je reçois avis qu'un jeune
homme de 25 ans environ, se disant mon fiis,
s'adresse en cette qualité, aux camarades libres-
penseurs, syndicalistes, socialistes et libertaires,
pour leur extorquer des secours.

Je ne me connais pas de fils et je mets les amis
en garde contre les entreprises de ce jeune homme.

SÉBASTIEN FAURE.

X CHARENTE-INFÉRIEUR. — Les Amis libres,
colonie coopérative de vacances, à Chatelaiilon. —Le camarade E. Vinsonnèau nousprie de faire
connaître à tous la formation de cette nouvelle
société de vacances. Elle fonctionnera chaque
année de juin à octobre.

Chaque sociétaire verse un droit d'entrée de
1 fr. 50. Le prix de l'aller et retour de Paris est
de 15 fr. 50 (à condition d'être au moins dix voya-
geurs partant ensemble). Le prix de pension
(nourriture et loeement réunis) est de 16 fr. par
semaine; mais les enfants de 5 à 10ans ne paient
qu'une demi-pension et ceux de moins de 5 ans
ne paient rien.

S'adresser pour renseignements plus détaillés
au camarade Vinsonneau, villa du Breil, à Chate-
laillon (Charente-Inférieure).

X Solidarité. — Le camarade Louis Dujardin
nous envoie la somme de 309 francs produit d'une
fête organisée par les camarades de Philadelphie
au profit des familles des condamnés antimilita-
ristes. Cette fête, qui a fort brillamment réussi,
a eu lieu le 18 mai.

Nous faisons parvenir la somme précitée au
groupe de la Liberté d'opinion, qui se chargera de
la répartir entre les familles des détenus.

Au nom de celles-ci, merci aux amis de Phila-
delphie et principalement à l'organisateur de la
fête, le dévoué Dujardin.

X M. André, juge d'instruction à Paris, aux
réclamations que je lui ai adressées, m'ayant fait
répondre que mes brochures avaient été envoyées
au parquet de Béthune. jeyiens d'écrire la lettre
suivante au procureur de la République de cette
ville:
A Monsieur leProcureurde la RépubliquedeBéthune.

Monsieur,
« Ayant réclamé à M. André, juge d'instruction

à Paris, la restitution des 44 ou 46 brochures qui
ont été prises chez moi par M. Guichard, au cours
d'une perquisition opérée à l'occasion d'uncom-
plot sorti de toutes pièces du cerveau de M. Cle-
menceau,

« M. André me fait répondre que lesdites bro-
chures ont été envoyées au parquet de Béthune
et que c'est à lui qu'il faut que je réclame.

« Je demande donc, par la présente, la restitu-
tion des brochures qui m'appartiennent.

« Je vous salue. J.GRAVE ».
X Nécrologie. — Le camarade Al. Kreutz nous

prie d'annoncer le décès de son frère, Clément
Kreutz, âgé de 29 ans. Ii est mort victime d'un
accident de bicyclette, survenu à Retinne (Belgi-
que), comme ilse rendait à son travail, au char-
bonnage de Queue-du-Bois.

x Association internationale antimilitariste
(Section du 20u et du 12«). —

Grande balade liber-
taire du 14 juillet à Garches-Vaucresson.

Rendez-vous è 8 heures, place de la Nation (coin
du boulevard Voltaire). Départ à 8 h. 1/2 précises.
Arrêt au coin du boulevard et de la place dela
République. Départ à 9 heures précises pour Gar-
ches. On est prié d'apporter ses provisions.

Bal champêtre, Concert, Jeux divers. Retour
vers 10 heures à Paris.

Prix du voyage seulement 2 francs.
Prière aux camarades des sections antimili-

taristes de Paris-Banlieue de faire parvenir leurs
adhésions avant le 6 juillet au camarade Deboth,
33, rue Vitruve.

X LONDRES. — Germinal, club d'études sociales,
299, Hampstead road, N-W. — Réunion tous les
jeudis à 9 heures.

Bibliothèque, Journaux, Brochures.

Le prochain dessin sera signé KUPKA,

CONVOCATIONS

X La Semaille U. P. duXX0, 21, rueBoyer, Paris.- Vendredi 6 juillet. M. C. Devilar: Le rôle de la
femme dans le syndicat.

Mardi lOjuillet. M.Vulgus: OriginedesVices (IV).
X Tutmonda Societo de l'Laboro (Union amicale

des employés et ouvriers esperantistes). Première
réunion amicale, le mardi 10 iuillet, à 8 heures et
demie du soir, café de l'Avenir, 73, boulevard
Sébastopol.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris.-
Vendredi 6 juillet. M. Arbos: Découverte de

l'Afrique et expansion européenne en Atrique.
Mercredi 11 juillet. M. Vallet La grève capita-

liste de demain.
Vendredi 13juillet.M. Alexandre: La vie et

l'organisation chez les primitifs.
X Le Livre, 12, rue de l'Ancienne-Comédie.—

Samedi 7 juillet. A. Morize : Explications d'au-
teurs français.

Lundi 9. Cours de violon. — Cours de machine
à sténographier.

Mar u 10. M. Poyer : Le Familistère de Guise
(avec projections).

Jeudi 12. M. Paul Masson: Vieilles chansons
(auditions musicales).

Vendredi 13. Cours de sténographie pratique.
X Groupe Libertaire Espérantiste(Grupo Libere-

cana Esverautist-t), 45, rue de Saintonge, lundi
9 juillet, à 8 h. 1/2. Cours d'Esperanto (enseigne-
ment mutuel et permanent).

X MONTREUIL-SQus-BoIS.-Soirées ouvrières.-
Mercredi 11 juillet, à 8 heures et dewie du soir,
15, rue Arsène-Chéreau, causerie par Henri Mon-
tale sur la religion du suffrage universel.

Petite Correspondance

M., a Blangy. — J. d'E. a refusé le rembourse-
ment?

T., à Laigneville. — Les numéros avaient été
expédiés.

V., à Persan. — Envoyez-les que je les lise.
T. F., à Ambazac. — Pouvons vous fournir la

grammaire, 1 fr. 50; et deux petites brochures à
l'usage des débutants, 0 fr. 25, plus 0 fr.25 frais
d'envoi. Les cartes postales à 0 fr. 05 pièce, plus
frais d'envoi.

J.L., àMontignies. — Bon. Ça va bien.
Jeunesse syndicaliste, à Rochefort. — J'envoie les

brochures. — Pour l'abonnement, je ne sais pas.J'ai détruit la fiche.
F. C. — Minas de Valverde. — L'abonnement est

expiré fin juin, ayant commencé au 1er avril. D'ha-
bitude, il se paie d'avance.

Reçu pour le journal: P. V., à Pittsburg, K., 6 fr.
— G. et A., à G-ranges,1 fr — W.,ruede R.,0fr. 50.
— L. et R

,
3 fr. - B., a Asnières, lfr.50 — A. P.,

2 fr. — La Seyne : V., L., B. et P., 2 fr. — Kéri-
nou, liste P, 2 fr. 05. — West End : Auguste, 1 dol-
lar; Alexandre, id.; Clément, id.; Frangin, id.;
Biset, id.; Maurice, id.; Fritz, id.; Franco, id.;
Risso, id.; Raymond, id.: Sabre, id.; un copain,
10 dollars, en francs, 108.15. — L. M., à Tours,
2 fr. — L., à Melun, 1 fr. — R. V., à La Cha-
pelle-Vercors, 1 fr. 25.

Merci à tous.
A. M., à Montner. — M., à Bruxelles. — Blaye.

— B. R., à Chemery. — F., à 1lale-enJourdain. —B., rue Saint-Maur. — V. M., à Viaan. — L'Eglan-
tine. — F. C., à Valverde. - E. P., à Marseille. —
C. F., à Epernay. — R., à Tajouas. — V.. à Mor-
lanwelz. — K., à Hermes. —

E. C., à Bleré. — R.,
à Saint-Claude. — R., à Toulon. —A. F., à Avi-
gnon. — A. G., à Vaumas. — F., à Dison.

Reçu timbres et mandats.
A. de C., Toulouse. — Envoyez. Je lirais.
L.D., à Vaumas. — Quelques-unes des brochures

épuisées. — Du reste, comme vous avez oublié les
frais d envoi, cela fait le compte.

A. G., à Saint-Pourçain. — Quelques brochures
épuisées, ai remplacé par d'autres.

LeGérant:J.GIÎAVK.

IMPRIMERIE DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 10

IDessin de DELANNOY,
— T'as beau blaguer, tu seras bien forcé de croire à l'évolution sociale le jour où tu verras

Basly ministre ou trésorier-payeur!




