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A NOS ABONNÉS

Ceux dont Vabonnement est expiré depuis le n° 52,et
qui veulent que le service leur soit continué, sont

Pés de nous expédier le montant de leur nouvelle
souscription, s'ils ne veulent pas éprouver de retard
Jl.ans la réception du journal.

A NOS LECTEURS

Encoreune fois, débordés par la copie, le Supplé-
Irlent

est forcéde faire place au mouvement social;nos lecteurs le retrouveront la semaine prochaine. Cela
- prOUve qu'il serait désirable d'agrandir notre formatou de paraître deux fois par semaine. Mais nous ne

Pourrons le faire que lorsque la vente couvrira les
(rats. Peu dechose, en somme, si tous ceux qui s'affir-ment anarchistes voulaient s'y mettre.

DES DROITS ET DES DEVOIRS
J

(Suite) (1)

Sans doute, la nature des droits réclamés va-

e
suivant les diverses écoles socialistes. Mais

tn en
est un, commun à tous, formant la base de

toute revendication, par toutes adçiis comme
plus indiscutable. le veux parler du droit à la
'VIe.

C'est pour assurer à l'individu l'intégrité de ce
dellit

qu'elles préconisent divers plans d'organi-
satIon, d'ailleurs assez dissemblables, quoique
con?us d'après un même principe. Ces divergen-

ces me paraissent provenir de la relativité en-
oe trop grande du postulat initial. En effet, en

r
du

caractère tout hypothétique, comme
jele

dïn du caractère tout

hypothétique, comme je

emontreraI
tout à l'heure, de ce point de dé-

'PIrt, la
voie à parcourir, quant aux déductions

Subséquentes,
est bien plus indécise et l'appli-

slon du principe fondamental peut s'envisager
Suivant une foule de points de vue fort différents

et conduisant à des conceptions exclusives les
ne d-es autres.

III asolu
n'est pas du domaine humain, soit;

maisil
est la limite vers laquelle tend l'ensem-

ble es. connaissances humaines; en matière-

ctorev1- Sat^0n
sociale surtout, il est le but à

d'ae,
SInon à atteindre. La société à venir sera

d'à ant P^s durable que les données philos o-pîûcn
durable que les données philoso-

phiques (jui
lUI serviront de base auront le plus

l'ùhll.e
leur relativité pour se rapprocher de

ï'absol -

trie dro.it la vie-, point de départ de toute doc-

ste'
n'offre-t-il aucune prise à cet

ùnax.'
En

un-niot, peut-on le considérer commeun axio
n d•i.scutable, comme l'expression d'uneome indiscutable, comme l'expression d'une

loi de
la nature ?

ogle,
comme d'ailleurs en toute

\1) Voir le numéro précédent.

autre science, le criterium infaillible esttoujours
la nature. C'est en elle qu'il faut chercher les

points de comparaison pour arriver à démêler

quelle est, dansla complexité des facultés humai-

nes,l'œuvre artificielle et conventionnelle de la ci-
vilisation.

Voyons donc ce qu'est ce droit à la vie, con-
sidéré chez 1 individu pris isolément aussi bien

que dans ses rapports avec les autres créatures
vivantes.

Du bas en haut de l'échelle vitale —
végétale

et animale — la loi naturelle semble au con-
traire être la négation du droit à la vie. Tout
être vivant est condamné par la nature même à
se désagréger à un moment donné, à perdre,
soit accidentellement, soit normalement, cette
force agglomérative de ses éléments constitutifs

que nous appelons la vie.
Il est vrai que si l'individualité disparaît par

la mort, les éléments qui la constituent sont

impérissables et que la mort, considérée -au point
de vue scientifique, n'est que la transforma-
tion d'un groupe d'éléments réunis pour un

temps et non un anéantissement. L'agrégat qui
compose l'individu se dissémine après la mort,
et les cellules dont il était formé se dispersent
pour se grouper à d'autres cellules et participer
à la formation de nouveaux- individus. Seule la
cellule est indestructible.

Mais là n'est pas la question. Par droit à la vie,
on.entend la liberté reconnue à l'individu d'exi-

ger la jouissance, pendant la durée de son exis-
tence, du fonctionnement simultané et harmo-

nique des éléments qui constituent son indivi-
dualité.

Mais l'individu est périssable par la volonté
de la nature et cette mortalité est une des condi-
tions normales garantissant le renouvellement
continu, quant à son aspect, de la masse maté-
rielle qui constitue l'univers, et son évolution
vers un but que nous ignorons.

Donc le droit à la vie est dénié par la nature
à l'individu pris en soi, puisque la loi qui le ré-

git le conduit fatalement à la mort.
Poussant plus loin cet examen, voyons com-

ment s'affirme ce droit dans les rapports des
êtres entre eux. Or ne voit-on pas, et surtout au
fur et à mesure qu'on s'élève dans l'échelle vi-
tale, des espèces entières dont les individus n'ont
leur existence assurée que par la mort des indi-
vidus appartenant à des espèces moins armées

pour la lutte? Ne voit-on pas l'animal ne tirer sa
subsistance que de la destruction, soit de végé-
taux, soit d'animaux? Et cet ordre de choses
n'est-il pas une nécessité naturelle, une loi de
la nature? Alors, que devient le droit à la vie si
l'existence de l'un a pour conséquence fatale la
mort de l'autre? N'est-on pas obligé alors de le

nier, en présence de cet antagonisme indiscu-
table et de cette exclusion de la vie des uns par
celle des autres? Bien plus, cet antagonisme
n'est-il pasune garantie du perfectionnement des

espèces, puisque les plus forls et les mieux cons-

titués résistent et demeurent pour la reproduc-
tion?

Faut-il alors restreindre ce prétendu droit
dont on veut faire une loi de la nature aux rap-
ports existant entre individus d'une même es-

pèce et déclarer que si le droit à lavie disparaît
dans l'antagonisme ou la lutte pour l'existence

d'espèces contre espèces, il subsiste néanmoins
et sert de sauvegarde mutuelle en ce qui con-

cerne, dans une même espèce, la conduite de
l'individu à l'égard de son semblable? Ce serait
rétrécir considérablement la portée d'une loi na-
turelle que d'en limiter le champ d'influence à

chaque espèce considérée isolément.
Dailleurs cette règle n'est pas absolue; on voit

en effet des animaux de même espèce s'entre-
tuer sans y être poussés par la nécessité de l'ins-
tinct de conservation et dans des conditions nor-
males. Chez les abeilles notamment, dont on
nous jette toujours l'exemple à la tête, à la fin
de l'été, les mâles sont massacrés en masse par
les ouvrières, parce que leur rôle social est ter-
miné. Bouches inutiles désormais, ils sont .sup-
primés. Si le droit à la vie était un principe,
une volonté de la nature, ces massacres n'au-
raient pas lieu et les abeilles ouvrières trouve-
raient certes un autre moyen que le meurtre

pour empêcher ces parasites de restreindre plus
longtemps les ressources de la communauté.
Comme tant d autres animaux qui cessent de vi-

vre quand leur mission est accomplie, c'est-à-
dire quand ils ont assuré leur reproduction, ces -

mâles pourraient aussi mourir de leur belle mort

au lieu d'être assassinés par leurs semblables.
Voilà un exemple d'une violation de ce pré-

tendu droit, perpétrée en dehors de la loi natu-
relle et d'une façon régulière, normale. S'il

existait, ce droit à la vie, s'il était l'expression
d'une loi de la nature, il serait inviolable, car
une loi naturelle n'admet pas d'exception, sauf,
bien entendu, dans le cas tout à fait fortuit de
l'intervention d'un facteur anormal, ou de l'ab-
sence d'une des conditions indispensables à son

exécution; et l'on ne verrait pas des animaux de
même espèce s'occire périodiquement, alors que
la nécessité n'en est pas absolue. On ne verrait

pas non plus Yanthophore, sorte d'abeille soli-

taire, se jeter avec fureur et percer de son

aiguillon toute autre anthophore qui approche
imprudemment de sa demeure, alors qu'elle
tolère le parasitisme chez elle d'une espèce voi-

sine, celle des mélectes, qui abusent de l'hospita-
lité offerte pour massacrer en partie les larves
de leur hôtesse. an m'ont de leurs larves Dro-

pres.
Les exemples abondent, mais il suffit de ceux-

là, il suffit d'un seul "pour détruire ce préjugé
du droit à la vie, de même qu'il suffit pour
réduire à néant toutes conclusions prétendant
rattacher un ensemble de phénomènes à une

loi de la nature.

Vouloir faire dériver toute une série de déduc-
tions sociologiques de la nption d'un droit, c'est
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faire reposer toute une conception sociale sur
une pétition de principes. Il y a là une faute ca-

pitale de méthode.
La notion d'un droit est tout ce qu'il ya de plus

relatif. Tel droit paraissant aujourd'hui inatta-

quable peut, dans un siècle, être rejeté comme

surannéité. Car c'est là une notion toute subjec-
tive qui peut varier suivant les conditions de

milieu et de civilisation. Une science, même so-

ciale, ne saurait être édifiée sur une subjectivité.
Le socialisme prétendu scientifique —

parce
qu'il se hérisse de chiffres, comme l'antique as-

trologie s'ornementait de charlatanesques repti-
les empaillés — n'échappe pas à cet écueil.

Il faut donc, en raison de sa relativité et de sa

subjectivité, rejeter absolument cette notion de

droit, dans la recherche des remèdes au mal
social présent. Puisque la société est basée sur
le principe de dépendance, puisque là gît la

cause du malaise général, c'est donc à lui qu'il
faut s'en prendre et l'annihiler.

Donc point de droits, point de devoirs, puis-

qu'ils entraînent une dépendance réciproque en-

tre les membres de lasociété. Scientifiquement,
vous n'avez aucun droit sur moi, je n'ai aucun

devoir envers vous, et réciproquement.
Mais alors, dira-t-on, plus desociétépossible;

si vous récusez tout devoir de l'homme envers

autrui, si vous niez le droit de punir, le droit à
la vie et même celui de « légitime défense »,
chacun peut impunément molester son sembla-

ble, le tuer, sans que quiconque ait le droit de
châtier le coupable; bien plus, de s'opposer à son
crime.

L'humanité ainsi déchaînée aurait tôt fait
de disparaître dans un massacre général de
l'homme par l'homme.

C'est ici, qu'après avoir fait oeuvre de démo-

lition en rejetant successivement, suivant la

méthode cartésienne, tout postulat dont l'évi-

dence est elle-même à démontrer, il importe,

pour la reconstruction de l'édifice abattu, de

rechercher une base ferme indiscutable, un point
de départ, ne laissant nulle prise à la critique:

Ce point de départ réside dans les faits. Un

fait est indiscutable, il a une existence objective

que chacun peut contrôler. C'est donc en eux

qu'il faut chercher la formule de cette proposi-
tion primordiale d'où découleront toutes les

autres. 't'observation des faits seule fournira

une base inébranlable à la conception d'une

-société parfaite que nous cherchons à élaborer.
La société est composée d'individus, qui en

sont les unités. Lorsque les individus souffrent,
c'est qu'ils s'adaptent mal à l'état social dans

-lequel ils vivent; c'est que son organisation est

défectueuse, qu'elle ne répond pas aux besoins

des individus qui la composent. Puisque tel est

le cas pour l'état social actuel, il faudra donc

faire de l'individu l'objectif de nos observations,

pour arriver à définir, en étudiant sa manière

d'être, l'état social qui lui convient.

Or, que suis-je?
Je suis un groupe de molécules passagère-

ment organisé et soumis à de certaines exigen-
ces de renouvellement auxquelles je dois pourvoir
sous peine de désagrégation. Ces exigences se

traduisent en moi sous forme de besoins. Ces
besoins sont de trois sortes : 1° ceux que j'ai de
communs avec tout être vivant; 2° ceux qui sont

spéciaux à mon espèce; 3° ceux qui me sont

personnels.
De la première sont les besoins matériels,

tels que manger, boire, dormir, etc., besoins

impérieux entre tous et qui, s'ils n'étaient satis-
-faits, occasionneraient prompteme.nt la mort.
- Les deux autres catégories comprennent les
besoins sociaux et intellectuels. Il m'est commun
avec les autres hommes de penser, d'aimer con-

verser, de rechercher la société de mes sembla-
Dles. Il m'est particulier, au contraire, d'avoir
tel goût, telle préférence pour telle ou telle
branche de connaissances, pour telle ou telle

vocation; -tel tempérament, tel caractère, tel

genre d'esprit me sont propres ils apportent
avec eux divers besoins en harmonie avec leur

nature. Que les besoins appartenant à ces deux
dernières catégories ne soient pas satisfaits, il

en résultera pour moi, sinon la mort, du moins
un affaiblissement de mon énergie vitale, une

langueur, une consomption susceptible de hâter
le dénouement fatal de la vie.

Je ne sais si mon passagè dans la vie a une
raison d'être, une destinée quelconque; ceux

qui l'affirment ne le savent pas plus que moi, ils

posent en principe une hypothèse de leur ima-

gination, ils acceptent comme vérité indiscutable
une notion métaphysique, qu'aucun fait ne
vient corroborer.

-

Mais je sais que je ressens des besoins, des

désirs qui demandent satisfaction et que mon

bonheur dépend de leur assouvissement. Je suis
donc porté à régler ma vie, à disposer mon
existence en vue de la réalisation de mon bon-

heur, et, en agissant ainsi, je croirai avoir

rempli, s'il en est un, le but de ma présence eir
ce monde.

(A suivre.) ANDRÉGIRARD.

COMMUNISME ET ANARCHIE

Il existe un grand nombre de-bons camarades
très ardents contre l'autorité, qui n'ont pas en-
core compris, ni accepté, l'idée du communisme.

Cependant le communisme est toute l'anar-

chie, et pour nous appuyer sur les idées et non
sur l'étymologie, il suffirait que nous nous nom-
mions communistes, sans parler de l'anarchie.

Car cette idée: « A chacun selon ses besoins »,

implique fatalement la liberté parfaite. L'homme

qui a à sa disposition toutes les choses maté-
rielles dont il peut avoir à se servir, mais qui
n'a pas la liberté d'agir suivant sa propre ini-

tiative, de répondre selon les impulsions de sa
nature à toutes les impressions qu'il reçoit du
monde qui l'entoure, n'a pas selon ses besoins.
Il n'a pas même ces choses matérielles selon ses

besoins, car si un Russe possédant, par exemple,
tout le sol et toute la richesse de son pays, ne

pouvait voyager d'un lieu à un autre sans obte-

nir un passeport, nécessité qui pourrait être
absolument incompatible avec ses intentions, il
ne pourrait se servir ni dela terre, ni des che-

mins, ni des voitures, ni de ses souliers selon
ses besoins. Moi, j'ai une presse et des carac-

tères; il me conviendrait bien de publier un

organe paraissant toutes les semaines., mais le

trop grand nombrede conditions exigées en Aus-
tralie pour cela me rend la chose impraticable,
et bien que le système social me donne le droit
-exclusif de me servir de cette imprimerie, je ne

peux m'en servir selon mes besoins.

Egalement,1 anarchié signifie le communisme,
car le but de chacun étant en réalité la satisfac-
tion de ses besoins, celui qui dit: « Fais ce que
tu veux », n'a dit autre chose que: « Prends
la satisfaction de tes besoins. »

Tous les systèmes sociaux proprement dits
— je ne parle pas des systèmes d'agression et de

spoliation organisées
— ont pour but une seule

chose: empêcher la confusion et les maux qui
pourraient résulter de la poursuite non coor-
donnée des besoins individuels, dans le cas où
certains voudraient, pour la satisfaction de leurs

besoins, s'emparer des moyens nécessaires à la
satisfaction de ceux d'autrui.

Jusqu'à présent, le moyenadopté pour établir
l'ordre social a toujours été la restriction. On a
cru que chacun doit subir la limitation de sa
liberté naturelle d'action en vue de la satisfac-
tion de ses besoins. « Tu ressens le besoin de
te servir de telle ou telle chose — tu ne t'en
serviras pas; elle est prohibée en faveur des
besoins actuels ou possibles de tel voisin. Tu as
le besoin de te venger —tu ne te vengeras

point ; tu 'pourrais envahir les besoins sociaux

des autres gens; tu porteras ta plainte aux gou-

vernants, et., s'ils le croient bon; ils feront punir-
ton adversaire. »

Nous savons que ces restrictions n'ont d'autre
effet que d'accroître les maux qu'elles préten-
dent combattre, et voici pourquoi :

Les bancs, dans un parc public, sont en

commun, et ils peuvent servir à la satisfaction

presque complète des besoins qu'en ont tousies
individus. Mais si on les répartit en propriétés
particulières,personne ne pourra s'y asseoir, car-
la partie « équitable » de chacun n'aura

pas
la

largeur d'un pouce. Ferait on même une répar-
tition suivant les opportunités de s'en servir,
chacun n'aurait le droit Se s'asseoir que sur un'
banc désigné, à une heure désignée, pendant
-une durée désignée, et dé l'inconvénient de ce

système il ressortirait que chacun se mettrait
en lutte contre les autres afin de s'emparer de
leurs droits; non parce qu'il voudrait avoir un

monopole, mais parce qu'il voudrait obtenir le-
droit de s'asseoir sur le banc qui lui plaira,
quand et pendant le temps qu'il lui plaira. La
liberté ayant été limitée, chacun va tâcher del'é-

largir pour lui-même en en reculant les bornes-
sur le terrain d'autrui.

Et nous disons que l'harmonie ne peut être
établie que par le concours des volontés indivi-
duelles. Mais les adversaires du communisme

ajoutent : « sauf sur le terrain économique; »

Là, ils veulent un système qui réglementera
d'une facon ou d'une autre le droit des individus
à jouir des choses. Pourquoi?.

Tant que leurs raisonnements ne sont pas de

sottes répétitions des bêtises débitées par les

étatistes contre l'anarchie, ils s'appuient sur un-

prétendu droit qu'a l'individu sur les produits
de son travail. Mais ce sentiment prend son ori-

gine dans ce fait que chacun ne travaille que
pour satisfaire à quelque besoin qu'il sent, soit
consommer. ses produits, soit les tenir à la dis-

position de quiconque peut vouloir s'en servir.
Le communisme ne soumet pas l'individu à une
autorité qui lui confisquerait les moyens de sa-
tisfaire aux besoins d'autrui, il ne lui impose
la nécessité de contribuer à la satisfaction
d'aucun besoin que lui ne désire pas voir satis-
fait.

J'ai parlé des bancs dans un parc. Ils sont en
commun. Cette communauté ne m'impose la né-

cessité de restreindre la jouissance que j'en peux
avoir, en faveur de qui que ce soit. Il ne me
faut restreindre mon occupation ni à une largeur
ni à un temps déterminés. Et quand il se pré-
sente devant moi un autre individu délirant

s'asseoir, ou qui prétend avoir besoin d'un es-

pace double de celui qui suffirait à un homme

ordinaire, je n'ai pas le devoir de me lever ou
de me faire écraser les côtes pourlui convenir-
Ma volonté peut être excitée en sa faveur, je

peux consentir à subir quelque inconvénient ou

à me lever, ou bien je peux me refuser à accéder
à sa demande; mais, ce qui est important, c'est

que je n'ai pas le privilège de l'exclure, et que
lui non plus n'a pas le privilège de s'y asseoir
ou de s'emparer de l'espace. C'est-à-dire que

Ie

reste du monde n'a pas embrassé un systc'W"
lequel garantirait d'avance son adhésion à ma

volonté ou à la sienne, quelle qu'elle puisse
être..

De ce que j'ai cette liberté à l'égard du banc,.

personne ne tirera la conclusion que je possède
un droit de propriété ou sur le banc (ou une

partie du banc) ou sur l'opportunité de IIl'y

asseoir. Il est donc absurde de s'imaginer que
cette liberté ne peut exister qu'en présence

et

à l'aide d'un tel droit de propriété.
Mais le communisme n'est pas une simple.

négation. Il a quelque chose de positif. «
De

chacun selon ses forces. » Là, ses adversaires
cherchent à voir la coercition. «Si quelqu1111
ne voulait pas donner selon ses forces? »

Le communisme n'impose rien, mais la
na-

ture même des choses impose cet aspect du
communisme sous peine de ne pouvoir état»/11
les relations sociales non basées sur la .restric-
tion. Il reste loisible à chacun de décider s1
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peut-entrer en relation avec tel autre et jusqu'à
-([uel point. Mais il faut toujours agiter la ques-
tion de savoir si la poursuite, par quelques
individus, de leurs besoins ne porte pas
-obstacle à' la satisfaction des besoins d autres

individus. Et la seule solution, excepté l'atteinte
du but par le moyen de restrictions, est, si
nous ne voulons pas une anarchie d'ermites,
que chacun contribue selon ses forces à réaliser
la satisfaction des besoins de ses semblables
aussi bien que celle des siens.

A chaque degré d'évolution des esprits doit

répondre un caractère arrêté dans les institu-

ions sociales, ou bien le caractère des institu-
tions s'imprimera sur-Ies esprits. C'est par une
nécessité physiologique que nous sentons les
bonheurs et les malheurs de nos semblables et
que, par conséquent, nous voulons voir leurs
besoins satisfaits. Mais devant les conditions

qui imposent une radicale contrariété des in-
térêts de tel ou tel, une action nerveuse fait

inhiber, par une autre nécessité physiologique,
cette susceptibilité, et nous livre à l'impulsion

de l'intérêt que nous avons. Etj'ai déjà démon-
tré cojiment la propriété crée fatalement, par
llne espèce de malthusianisme artificiel, cet an-

tagonisme des intérêts. Il est inutile pour les

adversaires
du communisme de nous dire que

leurs systèmes sont basés sur l'équité, le sys-
tenie actuel ne l'est pas moins et ses abus sont
fondés sur le principe essentiel qu'il a de com-

niun
avec eux, celui de la réglementation du

droit à la consommation. S il n'en avait pas été

amsi,le mal économique d'aujourd hui se bor-
nerait aux impôts ou à l'exploitation féodale.

Dans ces systèmes,, la volonté individuelle

n

,

niflûe pas directement sur la conduite; en

terra.Hl économique; elle s'attache au système
baisse à celui-ci la disposition des relations
etre les hommes. C'est pourquoi le systèmeS

impose fatalement aux espi-its, et tant qu'il
omet l'antagonisme mutuel, les individus de-

lennent ennemis les uns des autres. Ce n'est

ee
dans le communisme que l'opération simple

es volontés individuelles est le système et ne

teut.Hen imposer ni rien diminuer à l'indivi-

l-iahté. Alors ce sera évidemment l'individua-

y;e parfait dans le sens le plus propre, et

lia
ce qu'est le communisme.

6
cris avoir démoatré que l'anarchie sans

le
communisme est le monde sans l'univers.

J.-A. ANDREWS.

DES FAITS

- 1

Civilisation.

l officielle hova, qui vient de nous arri-

ver
D1
îj
1"les paquebots, publie, sousla. rubrique «Re-

va Marché », 1abominable mercuriale sui-vante

VENDREDIA TAANARIYE:

Esclave f" fi. -" fPetite Ille, 175 francs.

ESIv: ptlit garçon, 100francs..
Esh. Vefemme faite, HO-francs,

KS(,iCVe
homme fait, 75 francs.

On "Olls-.disaitque nous allions à Madagascar pour'civil disait que nous allions à Madagascar pour
, Si grande île africaine.

Si ce ont
les bienfaits de notre civilisation qui se

fi.litdeeslent
de telle sorte, nous aurions aussi bien

ro 6Ster chez-nous,

Commeilt peut-il se faire qu'après l'occupation
Sort,e\

de telles ventes, officielles en quelque
12 isserit se produire, et que le représentant

laiLice tolère ce commerce de chair, humaine!

Perrne-nus Perdu six mill-e de nos enfants, pour
permettre a

des négriers malgaches de se livrer à

ce honteux
trafic qui déshonore le drapeau français

c ananarive?
-11faut

que des ordres soient immédiatement don-
l'arrêter ce scandale.

(L'blt ransg(jant.)A.-H. M.
, A.-H M.

La baisse des sa'a'ras.

Un des faits caractéristiques du mouvement éco-
nomique actuel est assurément la tendance générale
à la baisse qu'ont les salaires; aussi nous a-t-il

paru intéressant de faire un relevé et un aperçu
d'ensemble de tous les renseignements que nous
avons pu nous procurer (1).

Comme on le verra, les causes de la baisse des
salaires sont multiples; toutes les raisons sont
bonnes à diminution; l'employeur ne s'occupe pas
de savoir si l'ouvrier pourra vivre avec le salaire
qu'il lui accorde, c'est à prendre ou à laisser, et,
comme il ya abondance de bras et que le chômage
sévit toujours, l'ouvrier est bién obligé de prendre
ce qui lui est offert.

Pour plus de clarté, nous avons groupé ensemble
les industries de même nature ou similaires, en
commençant par les plus importantes et celles où
la crise se fait le plussentir.

Les industries des tissus sont de beaucoup les

plus atteintes; les cas fréquents de grèves (15 dans
le seul mois dejanvier 1896) en sontune preuve. A

Pourru-Saint-Remy, dans les Ardennes, le gain est
descendu pour la plupart des tisseuft à 1 fr. 50 par
jour, et cela pour 72 à 80 heures par semaine. A
Paris, le salaire des coupeurs-chemisiers abaissé de
10 0/0; de même chez les teinturiers d'Amiens

(Somme). A Saint-Didier-la-Seauve (Haute-Loire),
diminution de 20 0/0 sur le gain hebdomadaire
chez les chefs d'ateliers rubaniers; cette réduc-
tion atteint plus de 600 ouvriers. A May-sur-Evre,
l'ouvrage est plus abondant que l'an dernier, mais
les prix de façon ont une tendance à la baisse. A
Gircassonne (Aude), chez les ouvrières de l'habil-
lement, les salaires sont généralementinférieurs de
10 0/0 à ceux de l'année précédente.A Flers (Orne),
dans l'industrie cotonnière, diminution de 30 0/0
sur les prix de façon de certains articles. Chez les
tisseurs d'Elbeuf (Seine-Inférieure), 100/0 des ou-
vriers sont sans travail; le gain journalier a été
diminué de 25 0/0.

Mais voici qui est mieux et qui montre jusqu'où
peut être poussée la rapacité patronale. A Nancy,
une maison fabriquant l'article confectionné s'est
installée récemment; elle distribue du travail à des

prix de façon de 60 0/0 inférieurs aux prix courants
et les ouvriers en chômage viennent s'y procurer
tout de même du travail.

Les différentes branches de la métallurgie sont at-
teintes dans les mêmes proportions; les salcfires de

famine y sont aussi fréquents. A Bordeaux, une ré-
duction de salaire de 200/0 est signalée chez les
mouleurs sur métaux; à Lyon, un atelier de cons-
truction mécanique a renvoyé, puis repris — voyez
l'hypocrisie patronale : renvoyer les ouvriers, puis
leur offrir un salaire moindre - - 40 ouvriers avec une
diminution de salaire de 20 à 23 0/0. Chez les mé-

tallurgistes d'Aiglemont (Ardennes). la majeure
partie travaille à domicile, de 10 à 11 heures par
jour, pour un gain de 2 fr. 50 à 3 francs.

Dans le bassin de Maubeuge, dans un établisse-
menttrès important, les salaires des premiers pud-
dleurs, métier qui brise l'hommele plus robuste
en quelques années, ont élé réduits d'un seul coup
de 10 fr. à 7fr. Dans d'autres maisons, le prix du
travail à l'heure des ouvriers mécaniciens n'est plus
que de 0 fr. 25pour 70 0/0 des ouvriers et de 0 fr. 30

pour les autres; la journée est de 10heures. AAmiens

(Somme), les serruriers ont peu de commandes: la

journée de travail a été réduite étalés salaires heb-
domadaires diminués de 15 0/0.

De même que chez les ouvriers des industries des
tissus et de la métallurgie, il ya une forte tendance
à la baisse des salaires pour les ouvriers du bâti-
ment et des parties similaires.

A Nancy, chez les tailleurs de pierre et maçons,
les salaires ont été diminués de 25 0/0; de plus, la

plupart des maisons ont renvoyé la moitié de leur
personnel.

A Saint-Elienne, les quatre cinquièmes des ma-

çons sont inoccupés; le tarif du travailà l'heure est
réduit de 20 -0/0. A Marseille, pour les tailleurs de

pierre, le tarif du travail à l'heure a été abaissé de
0 fr. 60 à 0 fr. 55. A Carcassonne, les terrassiers
chôment pour la plllpart; un tiers des ouvriers,
gagnent 2 fr. 25 et les autres 1 fr. 50. A Poitiers, le

chômage atteint'le quart des menuisiers, avec, en

outre, une diminution du tarif de travail à l'heure,
offert à 0 fr. 35 au lieu de 0 fr. 45. A Bordeaux aussi
on constate une diminution du tarif de l'heure:
0 fi'. 45 au lieu de 0 fr. 50. Les peintres en bâti-
ments sont.aussi-forlgiii elit atteints à Armentières:
le salaire est descendu à 18 et 20 francs pour en-

(1)D'à ires les-Journa x corporat.fs et le Bûlletin da
travail dj 1893.

viron 50 heures par semaine. A Tarbes, diminution
de 9 0/0 sur les salaires des peintres. A Tours, on
arédaitle personnel d'un tiers; la journée a été di-
minuée d'une heure. A Vichy, il y a 8 0/0 de chô-
meurs chez les plâtriers et peintres; la journée est
de 9 heures, et le gain varie de 4 francs à 4 fr. 50.

A Paris, notons un fait très significatif dans l'in-
dustrie des cuirs et peaux. Les peaux étant expor-
téesen plus grande quantité, à l'état brut, à cause
de l'augmentation des droits frappant les peaux
préparées, les patrons ont fait supporter ce droit
par la main-d'œuvre au moyen d'une réduction des

prix de façon de 0 fr. 50 par 104 peaux.
On signale aussi, par suite de la hausse sur les

cuirs, une réduction de 10 0/0 sur le gain hebdoma-
daire des cordonniers de Calais. A Toulouse, les
harnacheurs ont vu leur gain diminuer de 25 0;0
pour la même cause.

v

Chez les mineurs, forte tendance à la baisse des
salaires. Ainsi, les manœuvres des mines de Decaze-
ville éprouvent une diminution de 25 0/0; cette
mesure s'étend aussi aux piqueurs. AGraissessac et
au Bousquet-d'Orb, la diminution des heures de
travail en traîne tme diminution des salaires de 10 à
20 0/0. Aux mines de Simonette-Sainte-Florine

(Haute-Loire), dans une exploitation, un tiers des
ouvriers ont été congédiés, et le salaire des autres
a été réduit de 0 fr. 50 par jour.

Dans les industries diverses, nous signalerons par-
ticulièrement les bûcherons de Mornay (Cher), qui
comptent un tiers des leurs sans ouvrage, et dont le
gain journalier ne dépasse pas 1 fr. 25 à 1 fr. 50.
A Paris, les ébénistes ont vu leur gain diminuer de
10 0/0. A Pagny-le-Château, le gain hebdomadaire
des bûcherons est de 9 à 12 francs pour 10 heures
de travail par jour. A Lyon, diminution de salaire
de 20 0/0 pour les cuisiniers. Chezles pêcheurs de
Martigues (Bouches-du-Rhône), la durée de travail
est d'environ 96 heures par semaine, pourun salaire

qui varie de 16 à 24 francs.
Les renseignements d'Algérie ne sont pas meil-

leurs. Pour les maçons, le -gain vient d'être réduit
de 10 0/0; les tonneliers sont peu occupés: une di-
minution de 0 fr. 25 par fût amène une réduction
de gain de 0 fr. 50 par jour. Leç employés limona-
diers estiment à 120'0 le nombre des leurs sans

emploi; les salaires sont en baisse par suite de

l'augmentation des consommations — les clients
donnent moins facilement des pourboires qui cons-
tituent le plus clair du salaire des garçons limona-
diers.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir donné ici
un exposé des salaires dans les différentes indus-
tries (ce que nous essaierons de faire prochaine-
ment); nous avons seulement voulu démontrer que
chaque fois que l'employeur peut rogner sur le sa-
laire de l'ouvrier, il n'y manque pas, toutes les rai-
sons sont bonnes. Cette baisse continuelle des
salaires n'en reste pas moins un fait très caractéris-

tique. Où cela s'arrêtera-t-il? Comme elles le pré-
tendent, les associations syndicales y peuvent-elles
quelque chose? Nous ne le croyons pas: dans la

question de salaire gît la question sociale tout
entière et, du jour où l'ouvrier l'aura bien com-

pris, c'en sera fait de cette dernière forme de l'es-

clavage qu'est le salariat et du régime capitaliste
tout entier.

P. DELESALLE.

Ad-mi-nis-tra-tion !

A Jussey, un propriétaire de pré vient de se faire
adresser un avis de réclamition ainsi conçu:

Curage pour 15 cenliares 0.0L (un centime).
Coût de l'avertissement. 0 05 (cinq centimes).

Total. 0.06

(Nouvelliste clela Haute-Saône.)

**

Le 20 mars,,le Journal officielpromulguait un dé-
cret autorisant l'admission temporaire des blés ten-
dres. Deux jours après, le même Journal officiel
publiait un second décret rapportant le premier.
Voici ce qui s'était passé. C'est le compte rendu
d'une séance du Conseil des ministres, commu-

niqué aux journaux, qui vg. nous l'apprendre :
« A la fin de la séance, le Conseil a décidé qu'il

y avait lieu de rapporter le décret promulgué avant-
hier au Journal officiel et qui avait pour objet d'ad-
mettre les blés tendres en admission temporaire
pour la fabrication de l'amidon. Ce décret, eu effet,
n'avait pas été communiquépréalablement au ministre
de l'agriculture, dont l'adhésion et le contre-seing
étaient nécessaires. Un déGret a donc été signé qui
rapporte celui du 18 mars. Il
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Doux pays, doux ministère! On colloque un décret
au Journal officiel et l'on n'y oublie que la signa-
ture du ministre compétent. C'est un rien, évidem-

ment, mais c'est à ces petits riens que l'on recon-
naît qu'il est heureux d'avoir un gouvernement !

Il y en a qui prétendent que l'on ne peut s'en

passer!
* *

Du journal Le Soir, de Bruxelles:

Le Dr Burggraeve n'est ni un socialiste ni un
anarchiste. C'est un royaliste et un conservateur
convaincu. Ce n'est pas un cerveau brûlé d'étudiant;
il a écrit son livre: Chosesde notre temps, à la veille
de ses quatre-vingt-dix ans; il est né en 1806. Long-
temps médecin des hôpitaux, il a vu, noté et raconté
sincèrement.

L'exemple est peu commun; il n'en mérite que
davantage d'être connu.

D'après les expériences de Dumas et les calculs
de Liebig contrôlés par Payen et rapportés par
M. Burggraeve, l'alimentation de l'homme n'est suf-
fisante que si elle restitue à l'homme toutes les

vingt-quatre heures 20 grammes d'azote et 310 gram-
mes de carbone.

La ration moyenne pour atteindre ce résultat est
celle-ci :

Pain, 1 kilo;
Viande, 286 grammes.
Combien de travailleurs suivent ce régime ?

*
* *

M.@Burggraeve ne se contente pas d'énonciations
en l'air; il apporte toujours des chiffres à l'appui
de ses dires.

Après avoir posé en principe que l'alimentation
de l'ouvrier des fabriques — pour ne parler que de
celui-là — est chimiquement et physiologiquement
insuffisante, il nous fournit — démonstration irré-
futable —le tableau comparatif de la taille moyenne
de l'homme normal et de celle de l'ouvrier de fa-
brique, et le tableau comparatif du poids de
l'homme normal et de celui de l'ouvrier de fa-

brique.
A huit ans, la taille de l'enfant normal est de

1 m. 162; le fils de l'ouvrier des fabriques n'atteint

que 1 m. 130; à quatorze ans, le premier mesure
1 m. 493 et le second 1 m. 367seulement. A dix-sept
ans, la différence s'accentue: le premier mesure
0 m. 105 de plus que le second!

La taille, le poids de l'ouvrier de fabrique sont
inférieurs à la taille et au poids de l'homme nor-
mal.

A l'âge de huit ans, la différence de poids est
de 18 grammes. L'homme (l'enfant) moyen pèse
20 k. 76; le fils d'ouvrier de fabrique, 20 k. 58.

A treize ans, l'homme normal pèse 34 k. 38 et
l'ouvrier de fabrique 29 k. 35; différence : 4 k. 93.
A seize ans, la différence atteint 10 k. 57!

Le tableau comparatif s'arrête entre quarante et

cinquante ans.
« La différence en moins du poids des ouvriers

de fabrique avec le poids normal de l'homme moyen
va donc en augmentant jusqu'à l'âge de cinquante
ans, conclut le docteur Burggraeve. Si là s'arrête
le tableau, c'est qu'à cet âge 1ouvrier, en général,
est mort. »

Nous n'ajouterons rien, mais on aurait toit de
prendre cela pour un mot de la fin.

PICCOLO.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

VAR.— On lit dans le Petit Parisien:

Deux gendarmes de Montmeyan conduisaient à
la maison d'arrêt de Brignoles deux Italiens arrêtés
pour vol.

A mi-chemin de cette dernière ville, les deux
malfaiteurs parvinrent à briser leurs liens. Sautant
sur les deux gendarmes, ils réussirent à les faire
tomber de cheval et à les terrasser, puis les ficelè-
rent soigneusement et les attachèrent à un tronc
d'olivier.

Ils montèrent ensuite sur les chevaux et rebrous-
sèrent chemin.

Un paysan qui rentrait à la ville aperçut les deux
gendarmes et les détacha. Les deux représentants
de l'autorité, confus, comme on le devine, durent

raconter à leurs chefs la mésaventure dont ils avaient
été victimes.

On envoya immédiatement d'autres gendarmes à
la recherche des deux fugitifs, qu'on ne parvint pas
à rattraper.

Les deux chevaux volés furent retrouvés errant
dans la campagne.

Les fontes de la selle avaient été soigneusement
débarrassées de leurs revolvers.

(VEclair.)
*

* *

MARSEILLE.— Un procès émouvant a été jugé,
hier, par le conseil de guerre du 15"corps, siégeant
à Marseille.

Le soldat Martinet, du 40" de ligne, se trouvait

depuis le mois de janvier 1895 au pénitencier mili-
taire d'Avignon, où il purgeait une condamnation à
deux ans de prison pour outrages et menaces à des

supérieurs.
Engagé volontaire, parti à dix-huit ans de chez

lui, il ne put se plier à la discipline de la caserne
et surtout du pénitencier, où le régime est presque
aussi sévère que dans les maisons centrales.

D'un caractère indépendant et altier, il n'eut pas
la force de se résigner, et préféra en finir avec la

vie. A deux reprises différentes, il essaya de se sui-
cider dans sa cellule; mais on arriva à temps pour
le sauver.

Bientôt son attitude lui valut un surcroît de pu-
nition : il fut mis aux fers, enfermé, aux prises avec

le froid et les souffrances physiques. Ses pieds en-

flèrent, sa santé s'altéra.
Résolu à mourir, il fit un'nouveau coup de tête.

Il exposait, hier, l'affaire en ces termes: « J'atten-
dis la venue du sergent de semaine, un beau matin,
et je lui jetai au visage ma modeste poterie. Le con:
tenu seul l'atteignit. Comme je voulais recommen-
cer de plus belle, mes codétenus me retinrent; et

c'est bien fâcheux, car si je m'étais livré à des actes
de violence sur ce gradé, il se serait servi de son
revolver et m'aurait sassé la tête; c'est ce que je
voulais. »

Le gardien chef, qui a le grade d'adjudant, vint
à son tour, attiré par le bruit; il fut pris à partie
par le jeune soldat qui lui prodigua les injures les

plus sanglantes. y
Puis, profitant du moment où ses camarades lui

rendaient la liberté de ses mouvements, il se pré-
cipita tête baissée sur l'adjudant et lui porta.un coup
terrible en pleine poitrine.

Devant le conseil de guerre, il a reconnu tous ses
torts: « J'ai essayé de me suicider après cette scène,
dit-il, l'on m'a empêché. Je sais ce qui m'attend,
n'hésitez pas à me condamner. »

Au cours de l'instruction, les médecins ont été

appelés à se prononcer sur le cas de Martinet. Ils
ont déclaré qu'il jouissait de la plénitude de ses fa-
cultés et qu'il était entièrement responsable de ses
actes.

A l'unanimité, le conseil de guerre a répondu af-
firmativement aux cinq questions posées. En consé-

quence, Martinet est condamné à la peine de mort.
Dame! la discipline avant tout 1

(.Journal local.)

*
* *

BORDEAUX.— Pour le deuxième tour de scrutin ici,
sous prétexte de chasser les opportunistes de la

municipalité,les radicaux elles socialistes guesdistes,
ainsi que les socialistes révolutionnaires (ditsallema-
nistes), se sont alliés aux royalistes et ont conquis
la municipalité si enviée par eux; 20 radicaux,
10 royalistes et 6 socialistes ont été élus.

*
* *

ROUBAIX.— C'est les oreilles encore retentissantes
du bruit de cette grande fumisterie appelée la foire
électorale que je vous écris. En fait de politique,
nos guesdistes sont devenus de première force. Ils
ont dansé sur toutes les cordes et. pour atteindre à
l'assiette au beurre, ils ont fait un potage à la « ju-
lienne » de tuutes les opinions. Ils ont fait appel aux

pires réactionnaires, en même temps qu'aux plus
fervents révolutionnaires, allant jusqu'à approuver
les paroles d'un certain personnage, ex-député,
affirmant que ceux qui ne voudraient pas se sou-
mettre aux lois collectivistes seraient mis à la rai-
son par les Bebel et autres polichinelles. C'est avec
un certain plaisir que j'ai constaté le nombre d'abs-
tentions qui se sont produites par toute la France,
et qui nous font bien augurer de l'avenir.

(Correspondance locale.)

Jonzac, le 16 mai 1896.

EVOLUTIONDELIBERTAIRES.— Pendant que le pro-
létariat des syndicats poursuit son évolution vers

l'anarchie, certains anarchistes, sous prétexte de

pain gratuit, évoluent à rebours.
A Cognac, plusieurs camarades entortillés par la

propagande de Barrucand ont, an premier tour de

scrutin, formé avec quelques guesdistes une liste
dite du « Parti ouvrier ». Malgré un appel de Barru-
cand à la réaction, ils n'ont obtenu qu'un nombre
dérisoire de voix. Au ballottage, malgré une affiche
de désistement,quatre d'entre eux, dont trois connus

jusqu'à ce jour pour leurs idées abstentionnistes, se
sont résolument portés sur la liste réactionnaire.
Cette fois, ils ont obtenu plus de 1.000 voix, restant
en arrière de quelques centaines seulement.

Si des camarades trouvent dans ces faits matière
à succès, moi pas; la campagne du pain gratuit est

appelée à devenir une nouvelle farce électorale

que, d'après ce qui vient de se passer à Cognac, il
est temps de signaler.

DUROBIN.

Australie.

Dans votre numéro 39, je lis sous le titre Réformes
ou Révolution: « Une taxe de ce genre (impôt pro-
gressif) a été établie dans quelques cantons suisses,
dans l'a Nouvelle-Zélande, dans la Nouvelle-Galles
du Sud. En outre, les gouvernants radicaux de ces
deux pays océaniens ne cachent pas leur intention
d'arriver à absorber complètement les gros revenus;
ils se déclarent partisans de la formule de la taxe

unique proposée par Henry George. »
Cela n'est pas exact, et votre gouvernement de

M. Bourgeois serait « anarchiste » avec la même

justesse s'il tenait à lire nos journaux. Le seul gou-
vernement un peu « radical» de l'Australie conti-
nentale orientale est celui de la Victoria, qui suit à

peu près le programme des « socialistes » modernes.
Nous avons une loi qui défend au propriétaire de
saisir les meubles du locataire en retard pour le

paiement de son loyer, jusqu'à une valeur de
480 francs. Une grande partie des sans-travail est

placée sur le sol, qui doit appartenir à ces hommes
au bout de vingt ans; ils ont reçu de l'argent du

gouvernement pour s'y établir. Le gouvernement
cherche à fournir l'argent à bas prix aux fermiers
et peut-être aux autres membres de la commu-
nauté; il veut de bonne foi légiférer sur le travail,
et même fixer un salaire minimum. Cela provient
de ce que notre population fut, à son origine, très
libre et très égalitaire.

Grâce aux frais élevés du voyage, nos colons ne
furent d'abord que des hommes instruits, intelh'

gents et indépendants, et les gens de la classe 01"
vrière qui arrivèrent peu à peu, plus tard, furent
disséminés dans cette masse égalitaire dans les

conditions les plus favorables. Aussi n'avons-nous

pas eu pendant longtemps de classe ouvrière dans
ce pays. En outre, nous eûmes beaucoup de réfu-
giés de 1848. Cela explique comment le peuple vic-
torien et tout gouvernement victorien qui n'a paS
été un nid de panamistes a toujours été plus

ou

moins socialiste. Mais, dans les autres pays, les
ms;

titutions du vieux monde furent transplantées tou

entières dès le début. Les gouvernants de ces autres

pays, imbus des idées qu'ils ont acquises,
ne re-présentent que les idées du passé. Celui de la N°u'

velle-Galles du Sud n'est qu'un gouvernement libre-

échangiste, mais son devancier fut jprotectionM*'.
et un gouvernement de « terreur H, C'est pourqu"v
les partisans de l'impôt unique, et le parti ouvrier
s'associèrent avec le gouvernement actuel

pOUf]SSdébarrasser du précédent, d'où il provient que les
ennemis de ce gouvernement et les partisans

de
'o'

terreur, avec tous les mécontents de la classe P

priétaire, l'accusent d'être tel que vos collaboi
teurs l'ont représenté, mais à tort.

J. -A. ANDREWS,

Roumanie.

VIOLENCEETRÉSISTANCE.— Des actes d'une fél'Oce
brutalité ont été commis par le chef de

pohdunela ville de Bacau et ses acolytes. A la suite d
provocation faite par les agents mêmes, plusledlJ
israélites ont été enfermés dans les cachots nt;
poste de police, mis à nu et frappés cruellem et
ce n'est que lorsque le sang jaillissait par le lezt
les oreilles que la torture était interrompue, ais
pour être reprise de plus belle. Quelques-UI1 011
sont restés sourds ou idiots; à deux autres de
a fait prendre en cachette, et à une autre statio
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chemin de fer que celle de Bacau, le train pour les
envoyer à Bucarest, où ils se trouvent, à présent en
traitement et dans un état pitoyable; enfin un
garçon de café, qui se refusait à faire le mouchard,
a été aussi frappé.

Le principal auteur de cette inquisition médié-
vale est le sieur Goutzâ Taliano, voleur dès son
enfance et qui, encore imberbe, se distinguait déjà
comme tricheur aux cartes et autres aptitudes; il
était donc tout désigné à jouer un rôle dans la so-
ciété bourgeoise.

*
* *

Cette torture est forcément un fait exécrable et
- révoltant, mais il est, hélas! loin d'être isolé. En
Roumanie, la torture s'exerce sur une grande
échelle sur les hommes du peuple, qu'ils soient
domestiques, laboureurs ou soldats, tziganes, chré-
tiens ou israélites; seuls les procédés employés dif-
fèrent quelquefois: ainsi, les policiers emploient de
petits sacs de sable, confectionnés spécialement
dans ce but et dont les coups, paraît-il, ne laissent
point de traces; les postes de police y possèdent
des emplacements aménagés pour ces cruautés et
placés dans les sous-sols afin que le bruit ne par-
vienne pas au dehors; dans l'armée, ce sont des
courroies comme celles, par exemple, qui supportent
les étriers; à la campagne, c'est le fouet, et ces ins-
truments spéciaux de torture ne sauraient toutefois.
Pas exclure d'autres moyens, tels les coups de poing,de pied, de cravache, de sabre. Ce sont enfin les
officiers, les sous-off, les caporaux, — les fermiers,
leurs intendants et domestiques qui font pratiqueret

pratiquent eux-mêmes les coups et la torture.
Souvent c'est l'infirmité qui s'en suit, mais quel-

quefois c'est la mort, et tout ceci au su et au vu de
tout,le monde. C'est là un état de choses incroyable
Pour le lecteur de l'Occident, mais en Roumanie ce
nest ni exception ni hasard, c'est la règle.

Pourtant, tout comme en France, les droits du
Peuple, l'égalité sont inscrits dans les lois de Rou-

manie,
et les représailles n'y manquent certaine-

ment pas contre les actes de férocité : c'est là un

ernisj un luxe dont le bourgeois roumain neS,
enorgueillit que trop. Mais le peuple sait par

expérience quela loi n'est qu'un vain mot; aussi,ei1 dehors de quelques rares cas de litige, n'a-t-il
amais recours à là justice, qui ne donne raison

au riche et n'estfaite que pour ce dernier; la plu-Part du temps, en effet, le paysan est trop pauvrePour pouvoir en faire les dépenses. En confection-

nt. leurs lois, les bourgeois roumains ont très
boitement semé partout des timbres fiscaux, et
rien que pour ouvrir une action judiciaire les taxes
SOntbien élevées. Et, en fin de compte, le résultat
en serait invariablement au désavantage du prolé-
i 1.1>ePlaignant, il n'aboutirait qu'à le faire condam-

ner • "m^me à payer amende et exciterait la furie
dij11^6'^ le maltraiterait à nouveau et pis en-
ore, cette fois-ci par vengeance.

*
* *

S Pris
comme individu isolé, le peuple roumain

rPPorte paisiblement cet état de choses: il est

Far ^Ue'dans l'armée ou à la campagne, un pro-
létv 6 lna:l'ira^é se rebiffe, quand même on lui

ferait SUIr les plus grandes cruautés, les plus
grandies injures à lui et à sa famille, car il sait

a.n
qu'il ne peut rien, que le bourgeois peut tout.

mais Par contre, le peuple roumain se révolte faci-

lement en masse, c'est alors qu'il se sent fort et en

étatde
Assister contre les usurpateurs, de se venger

dei Urs
crimes: rappelons-nous seulement l'impo-

dont
mouvement insurrectionnel des paysans en 88,do
nous avons parlé à temps dans laRévolte.

*
* *

Sehnt
aux social-démocrates de ce pays, ils

uenf"pas mal de toutceci. Comme ils ont be-

Soin^,Une contenance, ils se bornent à crier après
le suffra e universel, à coup sûr parce que, long-
terQpg ailleurs, il a été reconnu comme

n'etant nllement nuisible au capitalisme; ilscrient
a ussi,

mais moins fort et les jours de grandefête s moins fort et les jours de grande
8 h Surtout comme au 1er mai — après les

réforme

qui avant tout serait absolument

n pour le pays qui nous occupe, où

l'éléme/1t ^avaPi.lleur
est principalement le paysan.Le tr-iire

Nadejde, lorsqu'il était député, ne s'amu-

sait qu'à demander chaque jour, au milieu de l'hi-
larité de la Chambre, toutes sortes de projets de
loi et d'amendements; aussi a-t-il abouti au ridicule
et mené le parti, dont il s'était chargé d'être le
grand chef, au démembrement, les autres têtes de
colonne y ayant contribué également, il faut le
reconnaître: le parti social-démocrate se trouve
aujourd'hui être remplacé par autant de groupes
qu'il y avait de chefs, et même comme le nombre
de ceux-ci était relativement trop grand, il s'est
produit ce fait assez curieux que quelques chefs se
sont trouvés être seuls, n'ayant plus personne à
commander !

Aux dernières élections législatives, ils ont trouvé
un nouveau moyen pour se rendre ridicules: le plé-
biscite. Ce traître Nadejde, qui a causé plus de mal
au socialisme roumain que le pire des mouchards
n'en aurait pu causer,, a' fait mettre à la fois dans
plusieurs collèges électoraux la candidature des
mêmes croûtes ; chacun se trouvait ainsi être can-*

didat jusqu'à sept, ou huit fois. Il y avait parmi
ces soeial-plébiscitaires les pires ambitieux: le
grand traître Nadejde', le petit traître Atanassio, le
fanfaron Diamandi, une nullité; Tzarano,un ouvrier
qui, ayant honte de l'être, singe le bourgeois; Jones-
co, etc. et ils ont piteusement échoué. D'autres se
sont retirés du mouvement, tel Anghel qui s'imposa
le silence,espérant que, grâce a l'appui du préfet de
police, il pourra tremper dans le budget, un hypo-
crite qui spécule sur les sentiments sans même
rougir! Un autre enfin, et c'est le cas le plus édi-
fiant, Morzun, a figuré sur la liste des candidats du
gouvernement et a été élu député par la police!

*
* *

Ce n'est pas en inscrivant de nouveaux para-
graphes dans les lois, qui tombent en désuétude dès
qu'elles semblentapporterla moindre restriction aux
excès des bourgeois contre le peuple, qu'on pourra
aboutir à quoi ce quesoit. Nous autres, anarchistes,
nous prenons acte au contraire de la méfiance du
peuple contre la loi, de son indifférence pour les
élus, et pour le premier pas à faire nous nous iden-
tifions à lui, appuyant sa résistance solidaire contre
la violence du capitaliste, contre ses usurpations. Et
comme ils ne peuvent le faire isolé ment,que les pay-
sans se révoltent en masse chaque fois qu'un des leurs
est frappé, que leur jeune femme ou leur fille en-
core enfant sont violentées par le bourgeois, chaque
fois que celui-ci, pire que les plus infâmes des usu-
riers, lui fait prendre « librement », dit-il, dans les
moments de la plus noire misère et contre de
petites avances en argent ouenproduits alimentaires,
dès engagements pour du travail à des prix déri-
soires, rendre conscient l'esprit de révolte du paysan
roumain devrait être le pivot de la propagande en
Roumanie. Voilà ce que nous opposons aux bali-
vernes des social-démocrates..

NÉLLY.

Suisse.

LAUSANNE.— Encore un élu ouvrier de gavé:
3.000 francs par an avec adjonction de voyages gra-
tis, et les votards, eux, continueront à peiner pour
une journée moyenne n'atteignant pas 3 francs!

Herbert Spencer nomme les élus d'un corps élec-
toral , les élus de la bêtise moyenne. Quel nom
méritent les ouvriers assez. aveugles pour nourrir
la trahison d'individus auxquels tous les moyens
sont bons pour devenir des bourgeois?

Quand donc lé travailleur comprendra-t-il qu'en
donnant ses suffrages aux harangueurs de brasserie
en rupture d'atelier, il n'est plus qu'un marche-

pied digne des moqueries que lui prodiguent en

aparté ceux qui ont mendié ses suffrages?
Commissaires de police, directeurs de prison,

juges, assesseurs, etc., sont recrutés de préférence
par les gouvernants parmi les meneurs que les ou-
vriers tolèrent au milieu d'eux.

« Un secrétariat ouvrier a été créé pour la prépa-
ration de statistiques et pour l'étude des proposi-
tions faites concernant la législation du travail.

Tout cela évidemment pour contenir la classe ou-
vrière e,t parer aux idées révolutionnaires. » Des.
années se sont écoulées depuis que ces lignes ont

paru dans la Critique Sociale, et la marche du mou-
vement social a confirmé ce jugement.

Le secrétaire ouvrier au salaire de 20.000 francs

par an se promène de canton en canton, patronne
publiquement un projet de loi de sa propre confec-
tion et surveille les associations ouvrières.

La complicité du gouvernement à l'égard des
fonctions du secrétaire s'est si visiblement mani-
festée qu'un journal conservateur s'est cru obligé
de la blâmer.

Le besoin de grossir le personnel de cette offi-
cine fédérale s'est fait sentir, paraît-il, dans les
sphères gouvernementales

— il y a tant d'appétits
à assouvir — et grâce à l'aide des gros bonnets du
parti radical, un élu ouvrier au conseil cantonal
de Genève a pu décrocher l' « assiette au beurre ».
C'est à notre ville qu'échoit ce parasite.

-

Quant à l'utilité de ce secrétariat, le public peut
en juger: qu'un publiciste, qu'un travailleur quel-
conque aille demander de consulter la collection
des renseignements adressés au bureau, et bien
vite repoussé avec perte, il saura à quoi s'en tenir.
Enfin, s'il réclame en haut lieu, un conseiller fédé-
ral lui prouvera, par Aplus B, que ses bureaucrates
ont raison.

Aux naïfs qui douteraient qu'un pareil sans-gêne
soit possible, rappelons ce qui vient de se passer à
Berne. Les ronds-de-cuir du bureau fédéral des
assurances ont refusé de communiquer à des inté-
ressés la collection des documents officiels, et au
nombre des motifs invoqués à l'appui de ce refus,
figure en première ligne: la tranquillité des em-

ployés! Et le Conseil fédéral, interrogé au sujet
de ce refus, a fait la sourde oreille à toutes les de-
mandes.

A quoi bon alors ces coûteux bureaux! A quoi
bon?.. A masquer par de prétendus services le but
réel que les gouvernants requièrent de leur orga-
nisme.

*
* *

On n'a pas oublié la terrible explosion du vapeur
le Mont Blanc où 26 personnes, par le fait de la
rapacité de la Compagnie de navigation, furent litté-
ralement bouillies vivantes. La Compagnie, obligée
de payer des indemnités aux familles des victimes,
a évalué à 80.000 francs la vie d'une hirondelle de

potence triplement galonnée, à 30.000 -francs la vie
d'un artisan, et. à 50.000 francs la vie d'un agro-
nome. Les parents de ce dernier refusent et deman-
dent le double. Un procès est entamé devant la
cour civile vaudoise.

Sur quoi, diable! peuvent se fonder des capita-
listes pour établir de pareilles différences dans
l'évaluation de la vie de ces trois hommes? Les pri-
vilégiés n'assurent-ils pas que les hommes sont

égaux devant la loi?
Fidèle expression des idées qui ont cours au

sein des classes dirigeantes, ce tarif différentiel
appliqué à la vie humaine est vraiment suggestif.

*
* *

BERNE.— Un gros propriétaire de Steffisbourg, près
de Thoune, a fait abattre une vache gravement ma-
lade; un boucher consulté déclara la viande inven-
dable, vu la nature de la maladie. Maisl'inspecteur
du bétail en autorisa la vente.

Une femme du village blessée à la main, ayant
touché de cette viande, a succombé à un empoison-
nement du sang. Il semble que l'inspecteur aurait
dû être congédié. Pas du tout: il s'en tire avec
50 francs d'amende et, comme la propriété est

sacrée, y compris la propriété de la viande cor-

rompue quand on la vend à de pauvres gens, le
propriétaire n'a été frappé que d'une légère amende,
et d'indemnité à la famille de la personne empoi-
sonnée, il n'en a pas même été question.

Mais qu'il s'agisse de protectionnisme aux bon-
dieuseries, par exemple, et ces mêmes tribunaux
suisses ne plaisantent pas. La tribunal criminel du.
canton de Lucerne a condamné à dix mois de dé-
tention un homme prévenu d'avoir blasphémé Dieu.
Et dans le canton d'Argovie, un jeune homme de
dix-huit ans a été puni de la prison par un tribunal
de district pour n'avoir pas assisté à l'enseignement
religieux.

* -
* *

GENÈVE.— En théorie ou plutôt constitutionnelle-
ment, le domicile est inviolable; en réalité, pour
la garantie de cette inviolabilité, il ne-faut compter
que sur soi-même. *

Le prétexte le plus futile suffit à un policier pour
forcer les portes d'un domicile. Des étudiants étran-

gers — ces faits sont avérés — ont eu leurs cham-
bres fouillées de fond en comble pendant qu'ils as-
sistaient aux cours universitaires, et les mouchards
fouillaient ces chambres sans en avoir vraisembla-
blement reçu l'ordre puisqu'ils n'étaient pas accom-
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pagnés d'un commissaire de police, supérieur hié-

rarchique qui doit assister à toute violation officielle
d'un domicile.

Un gendarme ayant aperçu, vers les 11 heures
du soir, un peu de fumée s'échapper d'une fenêtre
de la rue Sismondi, a tenté de pénétrer dans l'ap-
partement. ,

Outrée de voir un individu s'introduire chez elle
à pareille heure, Mme X., interrogée par le pan-
dore, lui fermala porte au nez en s'écriant: Cela ne
vous regarde pas. Le policier n'osa pas insister, mais,
voulant satisfaire sa curiosité, il revint le lende-
main matin et de nouveau fut mis à la porte avec
ces mots: Ce que je brûle chez moine regarde pas
la police.

Quand donc des actes du genre de -cedernier
seront-ils devenus assez fréquents pour qu'à titre

d'exemple il ne soit plus nécessaire au chroniqueur
de les signaler ?

* *

Une grève de plâtriers-peintres a commencé au
milieu d'avril et vient de se terminer par la non-
réussite des grévistes.

Certes, leurs demandes étaient bien légitimes;
cependant les patrons ont refusé d'y souscrire. Un

appel au patriotisme des ouvriers indigènes et des
menaces indistinctement adressées à tous les gré-
vistes, voilà en quoi a consisté la réponse des pa-
trons.

- Qu'est-ce que le patriotisme peut avoir de com-
mun avec une question de salaire? Si, comme les
patrons l'assurent, le salaire et le patriotisme se
trouvent si étroitement liés, alors pourquoi leur

patriotisme, à eux patrons, ne leur fait-il pas dé-
bourser les quelques sous d'augmentation deman-
dés?

r,

Avant de se mettre en grève, les corporations
euvrières doivent y regarder à deux fois. Quelles
s'écoutent pas les élus ouvriers venant leur prêc-her
la solidarité, le dévouement, et le sacrifice-pour la
réussite de la grève. Alors que ces faiseurs ont de
bons lits, et dinent régulièrement, de malheureux
grévistes sont obligés de coucher à la belle étoile
et ne dînent pas.

Que les ouvriers remarquent que ces meneurs
débitent beaucoup de paroles, mais n'en viennent
jamais aux actes. Quand a-t-on vul'un de ces élus
se faire l'initiateur des mesures sans lesquelles
toute grève est mort-née ?

Brrr! ces faiseurs s'en gardent bien.
A Genève, pour qu'une grève ne soit pas d'ores

et déjà condamnée à 1 insuccès, il faut, et c'est là
une condition sine qua non, que les ouvriers agis-
sant au nom de leurs camarades soient tous du

pays et qu'un fort contingent des grévistes soient
des Suisses.

Qu'arrive-t-il quand cette condition n'est pas
remplie? Les uns après les autres, les ouvriers
étrangers dénoncés comme les plus capables de

diriger la grève sont expulsés; et ce n'est.pas long :
père, mère et enfants, dans quarante-huit heures
il faut franchir la frontière.

Puis les expulsions se suivent jusqu'à ce que la
corporation, désorganisée, succombe. Il ya quelque
part, dans les paperasses constitutionnelles, un ar-
ticle en vertu duquel « nul ne peut être expulsé du
territoire, sans avoir été jugé préalablement ». Mais
s'est-il pas superflu de le rappeler? Les gouver-
nants ne sont pas embarrassés pour si peu.

Etats-Unis.

La Capitale publie le télégramme suivant:
a New-York, 8 avril 1896. On a découvert qu'un

grand nombre de membres du Parlement ayant
voté en faveur de la belligérance de Cuba sont en
relation intime avec un syndicat de banquiers an-
glo-américains qui défrayent la guerre de Cuba.r
Le sénateur Hull fait partie du syndicat. Ce syndicat
a passé avec les chefs de la révolution un contrat
aux-termes duquel Cuba, une fois son indépendance
reconnue, sera annexée aux Etats-Unis. a

Ainsi, Cuba se proclamera indépendante, ô ironie!
et sera ensuite annexée aux Etats-Unis; les députés
empocheront leur pourboire et les chefs révolution-
naires leurs deniers de Judas. Puis, le scandale
apaisé, l'exploitation de Cuba et de ses habitants
prendra toute l'envergure que l'aigle nord-améri-
cain sait déployer en pareilles circonstances. Et cela
par la volonté du dieu Dollar.

Il en sera ainsi tant qu'il y aura par le monde des
banquiers tripotant dans le sang humainleurs igno-
bles -négoces, des députés se prostituant au plus

offrant, des chefs aussi intéressés que vaillants et de

jeunes écervelés se laissant prendre aux grands
» mots sonores et vides servant d'étiquette à une mar-

chandise avariée.

Portugal.

Le premier mai à Lisbonne. - Une tradition païenne.
—Les« maios )).- Les social-démocrates.—Encoreun
jour saint. — Soumission et respect. — La fin .'des
beaux garçons.

Parmi les populations paysannes du Portugal, il
existe encore une vieille habitude de fêter le mois
de mai. Le premier jour de ce mois, les familles

parent les jeunes enfants de guirlandes de fleurs
éclatantes et célèbrent l'entrée de la belle saison

par des danses et de la musique. Ces enfants sont

appelés, dans le pittoresque langage du peuple, les
« maios ». Cette coutume est, nous le supposons,
un des vieux symboles du paganisme.

Les social-démocrates, à l'instar des maios, ont

sanctifié le'jour que ceux-ci fêtaient seulement. Car,
pour la plupart des ouvriers, le premier mai est

déjà un jour sacré. Il n'y manque que le nom d'un
saint. Des inconscients ont dit « que les ouvriers
avaient aussi le droit de faire à eux seuls un/jour
saint ». En sorte que les grandes conquêtes des
social-démocrates-se résument à imiter les prêtres.

Et quelle palinodie, ce Jour-là !-Musique, drapeaux,
fleurs, feux d'artifice, étc. Les socialistes, parés de
rubans rouges, semblaient être, les maios de la
tradition païenne. Pour que rien ne manquât à
leur fête, ils avaient à leurs ordres — ô revendica-
tions des travailleurs! — un peloton d'agents de

police! Le ministre, du reste plein d'éloges à leur

égard, et les traitant en « beaux garçons», leur
avait octroyé ce peloton de police que les socialos
commandaient gaillardement. On les croirait arri-
vés au terme tant souhaité de leurs aspirations: le

pouvoir politique.
On sait que le premier mai fut, au début, un

jour dont le peuple profitait pour se réunir de sa

propre volonté, sans aucune autorisation, soit des

patrons; soit de qui que ce soit, dans le but de

protester contre l'exploitation capitaliste et les
exactions gouvernementales. Alors, les industriels,
les patrons, les gouvernements se sentaient mal à
l'aise à l'approche de ce jour. Maintenant, chez

nous, la manifestation a été tournée au profit du

gouvernement et des patrons qui se réjouissent
d'une telle fête.

Voici comment. Le gouvernement a une occasion
de se montrer l'ami du peuple travailleur en lui
accordant la permission de faire de ce jour un jour
de fête et, trompant les imbéciles, se fait ainsi une

réputation de générosité. Quant aux patrons, Les
chefs du parti social-démocrate, pour prouver que
le capital n'a rien à redouter de la manifestation,
s'en vont, la veille, humbles et respectueux, solli-
citer chapeau bas ces Excellences d'avoir la com-

plaisance d'accorder à leurs ouvriers la permission
de chômer ce jour-là. Ces Excellences ne sauraient
rien refuser à tant de courtoisie, d'autant plus
qu'elles y voient l'économie d'une journée de sa-

laires, économie qui n'est pas à dédaigner en raison
de la crise cruelle qui sévit chez nous depuis cinq
ans.

Après cela, les socialos, supposant qu'o:Ù ignore
leur manège, mènent leur grand tapage en nous
assourdissant du bruit de leurs exploits.

Voilà ce qu'est ici le premier mai : un jour saint,
organisé par les social-démocrates et que le pape
fera introduire certainement dans le- calendrier
chrétien.

Nous comptons, l'an prochain, contempler ces

paillasses revêtus des oripeaux des confréries catho-

liques, portant les bannières de leurs paroisses
respectives, et chantant les litanies et les hymnes
du bréviaire chrétien, au milieu de la plus édifiante
dévotion, les yeux au ciel qui les attend. Telle sera
la fin des « beaux garçons ». Amen!

*
* *

LISBONNE.— Depuis les derniers événements sur-
venus à Lisbonne et concernant le mouvement

anarchiste, nous avons été l'objet de poursuites
acharnées.

Sur les soixante-dix ou quatre-vingts camarades
environ qui ont été emprisonnés à Lisbonne parce
que des pierres avaient été jetées au roi pendant
qu'il se promenait en voiture, et à la suite de la
bombe placée chez le médecin qui avait déclaré
fou celui qui avait jeté ces pierres, nous ne savons

guère combien sont encore sous les verrous; ce

qu'on sait, c'est que beaucoup sont expédiés au delà
des mers!.

La loi contre les anarchistes est une loi de fer et
de sang; la presse est tout à fait réduite au silence
sur tout ce qui concerne les affaires révolutionnaires.
Cette loi, qui a un effet rétroactif, n'admet pas de
défense devant le tribunal, qui condamne sans té-
moins et sommairement.

Malgré cela, il y a quelques jours, une autre
bombe éclata et mit en lambeaux un bourgeois,
gros capitaliste, vautour industriel des faubourgs
de Lisbonne. VoiLure, chevaux et cocher,tout sauta.

Voilà le résultat!

Brésil.

PELOTAS.— Ici, les salaires sOJ1L,quant au chiffre',
plus élevés qu'en Europe; mais comme les denrées
et objets de première nécessité sont d'un prix beau-

coup supérieur, l'on arrive à être à peu près aussi
malheureux. La -seule différence est que nous ne
souffrons pas encore du chômage. Cela viendra, et
alors les bourgeois rogneront les salaires' avec une
férocité qui égalera celle de leurs pareils d'Europe
et de l'Amérique du Nord. Il en est un, ici, patron
de la plus grande fabrique de chaussures, dans
l'usine duquel il ne manque que la prison. Les
amendes de mille reis et au-dessus pleuvent. pour
des futilités sur ces ouvrières gagnant douzemille reis

par mois, en sorte qu'au bout du mois, elles ont gagné
en somme cinq ou six mille reis. Or le moins qu'il
faille pour vivre est de cinquante mille reispar mois.
Impossible de former ici le moindre groupement,
quoique la plupart des ouvriers soient européens.
Ils y viendront peut-être quand il ne sera plus
temps!

G. V:

LES PÉRIODIQUES

Le Journal des Economistes rend ironiquement
compte d'un bouquin étatiste sur la question sani-
taire du Dr J. Pioger. L'auteur assure que la santé
et la maladie ont des causes sociales bien plus qu'in-
dividuelles. donc l'Etat doit édicter un code sani-
taire !

Citons: « Les chefs de peuples, comme les chefs-
d'usines, ont pour premier devoir comme pour
premier intérêt d assurer et de sauvegarder l'état
sanitaire de leurs producteurs en reconnaissant et
en protégeant le plus sacré des droits de l'homme,
le droit de vivre et de vivre sainement, puisque
c'est la meilleure et la plus sûre façon de ménager
la poule aux œufs d'or. »

— Nous sommes les poules aux œufs d'or de nos
chefs! enregistrons l'aveu en passant et notons les
suivants que nous fait le rédacteur du Journal des
Economistes.

« Supposons néanmoins que les médecins et.les
chimistes soient compétents et que nous puissions,
à ce point de vue, leur confier la charge de notre
santé, de notre vie; seront-ils impartiaux dans

l'application de leur code? C'est demander si leurs

prédécesseurs, les prêtres et les légistes, l'ont été;
c'est demander si les gouverneurs de la santé ces-
seront d'être des hommes.

« Supposons, dit-il encore, que le corps sanitaire,
au lieu d'être faillible et peccable comme le sont
les corpslégislatifs, judiciaires, etc., seront de véri-

tables anges gardiens, même alors il ne serait pas
désirable que leur code sanitaire voie le jour et soit
mis en vigueur.

« L'espèce humaine sortà peine de l'animalité, la

personnalité ne fait que commencer à dégager
de l'animalité. Pour que la personnalité continue a

se développer, il faut que les individus exercent
leur activité propre, leurs diverses facultés phySI-
ques, intellectuelles et morales; il faut que tous
leurs actes, qui se rapportent précisément au déve-
loppement de leur personnalité, soient autononi1'
_ques et non automatiques..

« Or, toutes les codifications, et le code sanilair®
plus que tous les autres, tendentà entraver le de"

veloppement de la personnalité, en empêchant
les

uns, en dispensant les autres d'exercer bien e

dûment chacune de leurs facultés dans la înesuf0
voulue pour que l'équilibre se maintienne eutre
elles. Tout ce qui tend à scinder la société en deux

camps nettement marqués: gouvernants et goue-
nés, législateurs et légiférés, a pour effet de desw
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quilibrer non seulement la société, mais chacun des
individus qui la composent. »

Voilàqui est franc !

Langue italienne.

Un bien médiocre bourgeois roumain (V.-J. Radu)
a publié, dans la dernière livraison de la Riforma
Sociale (3a année, 5e vol., 8e fasc.), un article sur le

paysan roumain et la propriété rurale en Rou-
manie. Il réclame l'intervention de l'Etat, à moins
que l'initiative privée sous forme de « sociétés de

tempérance » y fasse merveille! Ce sont là les vues
les plus larges (?!) de l'auteur. C'est maigre, sans

doute, mais nous enregistrerons cependant dans la

suite certaines constatations qu'il fait sur la ques-
tion : si elles ne"sont ni originales, ni neuves, elles
ne nous serviront pas moins de documents.

L'insurrection des paysans de 1888 a donné,
paraît-il, le trac aux bourgeois, qui, « pour faire
cesser en 'partie le mécontentement ,des classes
agraires », créèrent la loi de 1889. Mais, alors que
les uns reçurent des parcelles de 5 hectares', on en
distribua de'10 à'certains autres,et enfin on ré-
serva à quelques-uns des'propriétés de 25 hectares,
car « le législateur avait à cœur de former une

bourgeoisie de paysans ».
Il passe ensuite en revue 1 habitation,le vêtement

et
l'alimentation du paysan roumain.

b'
Toute une famille de quatre ou cinq personnes ha-

bite une maisonnette, consistant généralement en
une seule pièce, sans air, ni lumière, à moins qu'elle
ne vive dans des grottes et, en été, dans des huttes, et
enfin « la partie la plus misérable de la population
ne possède pas même une maison si misérable. »

manque de vêtements, ses hardes sont en
10Iues. Le nombre de ceux qui manquent du strict
nécessaire est au-dessus de 75 pour 100, estime
tuteur.

Il travaille jusqu'à seize heures par jour et son

alimentation est tout à fait mauvaise et insuffisante,
a où la nécessité de 1alcoolisme; « tout le monde

est épouvanté de la grande mortalité qui règne dans

les campagnes. » Leur gain est en moyenne de
a 75 centimes par jour, et ceci pour toute une

{drIlle,
sans compter les contributions si élevées.

l
1 y a des omissions voulues dans l'article dont

l:oS
nous occupons, sur lesquelles )10tre journal

1vTlelldra. Un de nos amis parle plus haut, dans ce
ente numéro, des tortures de la classe pauvre.

*
* *

ans cette rubrique, nous citons, pour la langue
rIIenne, les passages qui nous paraissent inté-

ésalls pour nos lecteurs, sans que pour cela tes

rlodIques qui les publient le soient nécessaire-

ment: dans ce dernièr cas, nous le dirons expressé-
ment

, Lr?¿ intéressante revue de sciences sociales, c'est

LaProtesta
Umana. S'adresser à N. Converti, 31,rue

Aldjazira, Tunis (Afrique).
ANDRÉAD'ANGÉLO.

BIBLIOGRAPHIE

L'Evolution du sexe, par Geddes et Thomson, tra-

duit de l'?-nglais par H.. de Varigny (Bibliothèque
"GiliL. Iste); Battaille et Cie, 23, place de l'E-

cou
Porter compétence en biologie nous interdit de

stricte UnJugment sur ce livre au point de vue

stricl e Af sc-ientifique. Nous regrettons par exem-

Piede
ne pas être en possession des connaissances

voulUes
Pour mieux"apprécier la-discussion si inté-

ressam des théories récentes de Weismann sur

COUrsJGefdlscussion. qui revient plusieurs fois au

coursde Ouvage. Disons seulement que dans toute

très ju tchmque l'interprétation des faits semble

PQrta.lCleuse
et les discussions des théories qui

Par'ta&flTMs°i-ence biologique conduites avec beau-

CO"P- d'irnPartialité
et de logique.

Mais cequi classe ce livre bien au-dessus d'une

tant d COntribution scientifique, c'est le souci cons-

quables
ur a. appliquer - dans de remar-

du
généralisations

—̂ es résultats de l'étude

du monde orgalllque aux questions intéressant le

progrèset
le bonheur humain. Aussi ils affirmentet lis

il, "Strent cette idée, - soigneusement étouffée
parles

s rent cette idée, .,- spigneusement étouffée

par le savants officiels - à savoir que la science

nesearait
en SI elle ne permettait à l'homme de

marc
her

P nius sûrementvers l'avenir meilleur.

Et nous sommes heureux de constater que,
d'accord avec nous par l'intention, ils le sont encore

par le résultat de leur recherche.
A propos de l'étude spéciale des processus prin-

cipaux destinés à la continuation de la vie de

l'espèce, ils sont amenés, d après leur propre expres-
sion, « sur le seuil d'une étude bien plus considé-

rable, la première des sciences organiques, celle
des facteurs de l'évolution». Or voici, à ce sujet,
leur conclusion:

« Chacun des plus grandspas du progrès est, en

réalité, associé à un accroissement de subordina-
tion de la concurrence individuelle à des fins re-

productrices ou sociales, et dela concurrence inter-

spécifique à l'association coopérative. Le progrès
correspondant, dans le monde historique et indi-

viduel, depuis le sexe et la famille jusqu'à la tribu
ou la ville, la nation et la race, et enfin jusqu'à la

conception de l'humanité elle-même, devient aussi
de plus en plus apparent. La concurrence et la
survivance du plus apte ne sont jamais entièrement
éliminées, mais reparaissent à chaque phase nou-
velle pour y produire la prédominance du type
supérieur, c'est-à-dire le plus intègre et le plus
associé, la phalange étant victorieuse jusqu'au mo-
ment où elle rencontre la légion. Mais, ce service
ne nous oblige plus à considérer ces actions comme
le mécanisme essentiel du progrès, à l'exclusion

pratique des facteurs associés desquels dépend la

victoire, ainsi que l'économiste et le biologiste se
sont souvent induits réciproquement à le faire. Car
nous voyons qu'il est possible d'interpréter l'idéal
du progrès moral, par l'amour et la sociabilité, la

coopération et le sacrifice, non comme de pures
utopies que contredit l'expérience, mais comme les

expressions les plus élevées du processus évolutif
central du monde naturel. L'idéal de l'évolution
est, à la vérité, un Eden; et bien que la concur-
rence ne puisse jamais être entièrement éliminée
et que le progrès doive ainsi toujours approcher de

son idéal sans l'atteindre, c'est déjà beaucoup pour
notre histoire naturelle de reconnaître que la loi
finale de la création n'est pas la lutte, mais
l'amour. »

A signaler, outre ce dernier chapitre en son en-
1ier, dans le chapitre XIX, une très belle page sur
l'amour humain, et surtout le paragraphe 4: Dif-
férences intellectuelles et matérielles - entre les
sexes. Selon nous, ces quelques pages dominent de
très haut toutes spéculations sur les rapports de
1 homme et de la femme en une société rationnelle,
et*d'une façonsaisissan'e rappellentau sens commun
ceux qui s'obstinent à traiter la question au seul

point de vue économique.
CH.-ALBERTO

**

Le Transformisme social, par Guillaume de Greef,
1 vol., chez Félix Alcan, 108, boulevard Saint-Ger-
main, 7 fr. 50, broché.

Cet ouvrage est une élude sur le progrès et l'idée
de progrès dans les sociétés humaines. L'auteur

passe d'abord en revue les diverses évolutions des

croyances religieuses et autres dans les civilisations
successives, depuis les primitives jusqu'à celles d'au-

jourd'hui, et montre la corrélation existant entre
ces croyances et le degré d'évolution générale de
chacune de ces civilisations.

M. de Greef, qui, d'accord avec certains sociolo-

gues tels que H. Spencer, Schaëffle, etc., pose en

principe que la société est un organisme,- opinion
très discutable en ce sens qu'elle ne repose que sur
une pure analogie - croit reconnaître, au cours de
cette étude de philosophie historique, le développe-
ment croissant d'une intelligence et d'une cons-
cience collectives. *Il est curieux de noter que la

sociologie, science encore à ses débuts, tombe dans
le travers où est tombée longtemps la psychologie,
de faire intervenir, pour l'explication de certains

,phénomènes, l'action d'un principe distinct, d'une
entité logique. Les spirituallstes ont imaginé l'exis-
tence.d'une âme distincte du corps par laquelle ils
ont pensé expliquer les phénomènes dontlaphysio-
logie, alors qu'elle ne possédait encore que des
données insuffisantes, était, à leur avis, impuissante
à fournir une explication satisfaisante. Le spiritua-
lisme sociologique admet de même l'existence d'une
âme collective et déduit de ce postulat des consé-

quences dont l'exactitude est forcément mise en

danger par le caractère tout hypothétique de la

proposition première. Cette conscience collective

que de Greef croit reconnaître n'est, en somme,
que le fruit de l'éducation peu à peu réalisée grâce
aux observations successives de la science, et con-
tribuant à développer en chaque individu une notion

plus exacte des. causes et des effets naturels. Lapré-

tendue hérédité de cette intelligence et de cette
conscience collectives n'est que la transmission
traditionnelle des vérités acquises, aidant, par la

superposition d'un plus grand nombre de notions

scientifiques, au développement cérébral de chaque
individu, développement légué successivement de

génération en génération en vertu des lois du trans-

formisme, mais sans autre facteur que l'hérédité in-
dividuelle.

Toute l'étude de l'auteur repose sur cette assimi-
lation de la société à un organisme. Toute ois, il
nous fait grâce d'un organe directeur et d'organes
dirigés; de cellules supérieures et de cellules infé-
rieures, etc., conséquences familières à la plupart
des sociologues qui prétendent tirer de l'analogie
une légitimation de l'autorité et du parasitisme.
Certains aperçus même, en dépit de l'inexactitude
du point de départ, offrent un vif intérêt. Il admet
le progrès et le progrès indéfini de l'humanité,
auquel il ne croit pas qu'il soit possible d'assigner
une limite. Mais il s'égare dans la recherche du
mètre du progrès qui consiste, d'après lui, dans une
différenciation de plus en plus marquée dans les
diverses fonctions de l'organisme social. Cette spé-
cialisation extrême ne nous paraît pas être un pro-
grès et nous croyons au contraire que le progrès
réside dans le développement plus grand des apti-
tudes de chaque individu, aptitudes dontle perfec-
tionnement et l'exercice doiventêtre une source de
bien et une condition de progrès pour la société.

De Greef observe que dans l'évolution d'une so-
ciété les formes les plus anciennes sont les plus
fixes, tandis que les formes les plus récemment ac-

quises sont les moins stables et les plus susceptibles
de modification et même de disparition. Le regrès
d'une société s'opère en sens inverse du progrès,
c'est-à-dire par la disparition successive des formes
les plus récentes vers les formes les plus anciennes.
Il en conclut que le retour aux formes primitives
est, sauf régression complète, impossible et que si,
dans les théories communistes et anarchistes, -se
manifeste une tendance vers certaines formes pri-
mitives de la propriété, ce retour ne serait qu'ap-
parent, et que nous serons amenés au contraire
vers un état social qui, tout en étant issu de l'état
actuel, en différera d'une façon générale, de ma-
nière à constituer un type nouveau. Sa critique
des théories communistes-anarchistes porte à faux,
car il s'agit moins, dans la conception que nous dé-
fendons, d'un retour que de Larènement d'un état
social ayant peut-être quelque analogie de structure

générale avec les états primitifs, mais en différant
foncièrement en tous ses détails de par toutes les
acquisitions successives dues à la civilisation.

ANDRÉGIRARD.
*

**

Reçu le 3e fascicule du Musée Galant, album d-e

peintures du dix-huitième siècle, 0 fr. 60, chez.
Charpentier et Fasquelle, éditeurs.

Une Conversion, compte rendu'par le Dr Audif-

frent, brochure chez Ritti, 76, avenue du Maine.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

(Suite) (Il

Sciences et philosophie.

48° Pierre Kropotkine, Paroles d'un Révolté, aveG

préface par E. Reclus, nouvelle édition (1fr. 25 dans
nos bureaux), Paris, Marpon et Flammarion, rue
Racine, 26.

Livre capital dont la première édition a paru en 1885.
Plus que tout autre ouvrage anarchiste. il a contribué à
propager les idées et à transformer en révolutionnaires
conscients tous ces vagues « révoltés »qui se bornaient
à trouver que la société bourgeoise est à détruire. Dans
aucun livre on ne trouvera de résumés historiques plus
clairs, exposés avec des accents plus généreux.

49° LaConquête du pain, du même, 1 vol., 3 fr.56,
chez Stock, galerie du Théâtre Français. -

Dans ce volume, l'auteur combat la théorie collec-
tiviste et essaie de dégager ce que sera la formule de la
révolution qui se prépare.

50° L'Esprit des bêtes, pîtr A. Toussenel, 1 vol.,,
chez Hetzel, 18, rue Jacob.

Livre curieux à lire, non pas pour les rapprochements
— pas toujours justes comme analogie — que fait l'au-
teur entre l'homme et les animaux, mais pour les ré-
flexions socialistes qu'il sait en tirer. En faisant, bien
entendu, abstraction de ses idées unpeubondieusardes;

(1)Voir les numéros"2, 3, 9,22r 33 et 47.Si
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51° Les Mensongesconventionnels de la civilisation,
de Max Nordau.

Ouvrage excellent pour démontrer combien la société
dans toutes ses institutions aboutit à l'absurde et se
sauve par l'hypocrisie et le mensonge. Ajoutons que
l'auteur lui-même nous paraît coupable d'un « men-
songe conventionnel» en attaquant les anarchistes
pour faire accepter son livre par les lecteurs bien pen-
sants.

51 bis. Le Menzogneconvenzionali della civittà mo-
derne, Milano, Brigola Alfredo, Via Mauzoin, 5.

51 ter. Die conventionnellen Liigen der Kulturmens-
chheit, von Max Nordau. —

Leipzig, Verlag von Bern-
hard Schlicke (1884).

52° L'Ecole de Yasnaïa Poliana, par Léon Tolstoï,
1 vol. à 3 fr. 50; Albert Savine, éditeur, 14, rue des
Pyramides.

Tolstoï raconte l'essai qu'il fit, en 1862,d'une école
basée sur la liberté la plus absolue des élèves et le res-
pect le plus profond de leur personnalité. C'est une vé-
ritable expérimentation anarchiste (déduction faite des
idées religieuses de l'auteur) qui nous montre l'ordre
sous le désordre apparent, et dont il faudra tenir
compte dans les tentatives futures d'enseignement anar-
chiste. Lecture d'un puissant intérêt.

53° La Mêlée sociale, de G. Clemenceau, 1 vol.
3fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

Formidable réquisitoire contre la mauvaise organi-
sation sociale, ses abus, ses privilèges et ses crimes.
Navrant exposé de la misère qu'elle engendre.

54° Le Grand Pan, du même.

L'auteur y passe en revue presque tout ce qui con-
cerne la vie sociale avec une telle indépendance d'es-
prit que ce nouveau livre est une nouvelle secousse im-
primée aux institutions qui nous régissent.

Livres de polémique.
55° La Bande opportuniste (Mœurs et tripotages

du mondepolitique), par Lajeune-Vilar, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Charles, 8, rue Monsieur-le-Prince.

Ouvrage excellent pour achever de détruire le peu qui
reste de respect des gouvernants, des lois et de la ma-
gistrature. 1

VINDEX.

Nous avons reçu de la Bibliothèque des Temps
Nouveaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles, la
sixième brochure qu'elle vient d'éditer: L'Inévitable
anarchie, par P. Kropotkine.

Les cinq précédentes sont: 1° Aux anarchistes
qui s'ignorent, par Ch.-Albert; 2° L'Anarchie dans
l'évolutionsocialiste, P. Kropotkine; 3° L'Evolution
légale et l'anarchie, E. Reclus; 4° Un anarchiste de-
vant les Tribunaux, G. Etiévant; 5° BurchMitsu, par
G. Eekhoud. — La septième est sous presse.

Nous rappelons que les camarades de Bruxelles
tiennent gratuitement leurs brochures à la disposi-
tion de ceux qui leur en demandent pour la propa-
gande.

D'autre part, comme il faut des fonds pour pou-
voir en éditer d'autres, ils reçoivent les souscrip-
tions que l'on veut bien leur envoyer.

A LIRE

Passé, présent et avenir de l'éducation, par Ch. Le-
tourneau, Revue de l'Ecole d'anthropologie, numéro
du 15 mai.

Le Régicide sur les bancs, Tybalt, Echo de Paris,
19 mai.

Le Banquet de Saint-Mandé, E. Drumont, Libre
Parole, 15 mai.

Du pain! Bruant, Echo de Paris,18 mai.
Uneexécution, par IL Bauer, même numéro.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A bout de ressources, la Débâcle suspend momen-
tanément sa publication.

Elle espère reparaître en automne avec un format
plus grand etdes moyens de lutte supérieurs à ceux
dont elle a disposé jusqu'à présent.

En attendant, la Débâcle Sociale publiera, men-
suellement, une brochure de propagande a 10 cen-
times. La première paraîtra le 1erjuin.

En vente à la Debricle:
L'Anarchie encour d'assises, 5 centimes;
Plaidoirie de M" Royer, le cent, 3 fr. 50;
Pour Jules JIoineau, plaidoirie de MeRoyer, 10cen-

times; le cent, 6 francs;
La Peste religieuse, 5 centimes; le cent, 3 francs;

Portraits en groupe de 18 anarchistes ou révolu-
tionnaires qui ont sacrifié leur vie à la révolution
sociale,1 franc.

Envoi franco contre timbres ou mandat.
L'Editeur-Gérant, II. SEVRIN.

Le 26 mai, le camarade Sevrin passe en cour
d'assises.

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertairesdu XIIe. — Samedi 23 mai, à 8 h. 1/2
précises, salle Arnaud, 35, rue du sergent Bauchat.

Ordre du jour: Des moyens les plus pratiques
pour arriver au fonctionnement et à l'installation
de la bibliothèque.

Conférences du Groupe de l'Art Social. — Samedi
30 mai, à 8 h. 1/2, salle du Commerce, 94, fau-
bourg du Temple.

L'Art et la Révolte, par F. Pelloutier.
Entrée: 0 fr. 30.
Le Groupe de l'Art Social se réunit tous les same-

dis, à 8 h. 1/2, Brasserie, 20, rue du Louvre.

CLICHY.— Les Iconoclastes de Clichy et Levallois
se réunissent le dimanche, à 2 h. 1/2, 123, boule-
vard National.

Les Iconoclastes de Levallois et les Libertaires de

Clichy ayant l'intention de créer un organe pour la
banlieue, invitent les camarades de Puteaux, Su-
resnes, Courbevoie, Boulogne, Neuilly, Asnières,
Gennevilliers, Saint-Ouen et Saint-Denis, pour s'en-
tendre sur l'extension à donner à ce journal. Réu-
nion le 23 mai, a 8 heures du soir, 123, boulevard
National, à Clichy. Le premier numéro paraîtra le
4 juillet.

Rendez-vous des Iconoclastes. et Libertaires de

Clichy et de Levallois au tombeau de la princesse
russe, à la Pyramide, cimetière du Père-Lachaise,
dimanche 24 mai, à 2 h. 1/2.

SAINT-DENIS.— La Jeunesse libertaire se réunit
tous les samedis au « Rendez-vous des travailleurs »,
rue du Square.

Causeries par divers camarades.
Tous les travailleurs sont invités.

mEs. — Jeudi 21 et samedi 23, dans la. salle de
la chapelle de l'ancien lycée, à 8 h. 1/2 du soir,
deux grandes conférences publiques et contradic-
toires par S. Faure.

AMIENS.— Tous les camarades sont invités à la
réunion du dimanche 24 courant, à 4 heures du
soir, chez Edmond, rue Basse-des-Tanneurs.

Sujet: Le journal quotidien La Clameur.
Extrême urgence.

LYON.— Samedi 30 mai, à 8 h. 1/2, une confé-
rence sur l'Emancipation sera faite au cercle de l'E-

galité, rue Saint-Augustin, 6 (Croix-Rousse), par
Paul Ballagny. Les camarades sont invités à s'y
rendre.

SAINT-CHAMOND.— Tous ceux qui s'intéressent à
la. question sociale sont invités à se réunir tous les
samedis soir, à 8 heures, au local convenu, à seule
fin de s'entendre sur la création d'une bibliothèque
sociologique.

Les camarades qui pourraient disposer de livres,
brochures, journaux, sont priés de les faire parvenir
à Chapoton, 10, rue des Trois-Frères, Saint-Cha-
mond (Loire).

Tous les journaux de langue française peuvent en

expédier un exemplaire qui sera payé.

SAINT-ETIENNE.— Tous les libertaires sont convo-

qués pour le dimanche 24 mai, à 4 heures du soir,
au « Bon Coin stéphanois», en face le Grand-
Théâtre.

Prière de s'y rendre aussi nombreux que possible
et d'arriver à l'heure.

Ordre du jour:
1° Formation d'un groupe;
20 Présentation d'un local pour le groupe;
3° LaClameur quotidien;
40 Organisation d'une grande soirée familiale.

MARSEILLE.— Les camarades de la Belle-de-Mai
et environs ne se rencontrent plus au Bar Dravet,
mais au Bar de la Renaissance, rue Belle-de-Mai,
30; entrée: traverse des Victimes, 1, au 1er étage,,
sous le titre: Groupe Les Temps Nouveaux.

Réunions tous les dimanches et jeudis soir,
à 8 h. 1/2.

Ils doivent incessamment faire paraître: Entre

ouvriers, dialogues.

Samedi 23 courant, à 8 h. 1/2 du soir, brasserie

Noailles, grande soirée familiale organisée par les
Libertaires au profit de la propagande. Concert,
causerie, bal. — Entrée: 0 fr. 50.

ANGERS.— Samedi 23 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Jouet, place des Arts, réunion publique et contra-
dictoire sur la question sociale et le pain gratuit.

Entrée gratruite.

Alliance Scientifique. — M. Léon de Rosny ayant
été renommé président, cette grande association
internationale, qui prend de jour en jour un plus
grand développement, conservera son siège central
au moins cinq ans encore dans notre pays; car, sui-
vant l'acte constitutif, c'est dans le pays où réside
le président élu que siège le conseil directeur de
rOEuvre.

Dans un de nos numéros, nous avons dit quel
était le but de cette œuvre, qui, sauf ses présidence
et vice-présidence, a une organisation anarchiste.

L'Anarchie,par E. Reclus,brochure à dix centimes,
(0 fr. to franco) vient de paraître. Nous la tenons à
la disposition des camarades au prix de 6 francs le
cent.

PETITE CORRESPONDANCE

S., à Béziers. — La Société Future, brochures expé-
diées.

J. des E., à Charleroi. — Numéros expédiés.
Lux Regnabit. — Ecrivez vous-même au Monde Nou-

veau. Nous nous sommes dérangés une fois; nous ne
pouvons indéfiniment nous user en frais de correspon-
dance Pour l'album, nous mettons en reserve 25 exem-
plaires qui ne seront vendus qu'en album complet, et au
prix qu'atteindra l'œuvre. Pour les épreuves isolées, nous
ne pouvons les garantir qu'autant qu'il nous en restera.
Nous le répétons encore une fois, nos moyens ne nous
permettent de faire que des tirages restreints et il ne
sera pas fait de réimpression.

F., à Ste-Tulle. - Je n'avais pas saisi votre lettre
précédente.

P., à Toussais. - Vous êtes encore abonné jusqu'à
fin juin.

Mercier,à Sénéchas, ayant refusé l'exemplaire adressé,

prière
au camarade qui a payé Abonnement de nous

dire à quel nom il faut le reporter..
F. Méric.— Comme ceux précédemment reçus, votre

article a du bon, mélangé à des banalités; travaillez-y.
Xamianilw. — Faible votre nouvelle.
S., à Saint-Prix. — La première feuille de l'album

expédiée. - Recu carte tro:)Dtard.Jean d'Antan, Bruxelles. - Reçu carte trop tard-
Encore une fois, c'est le mardi matin au plus tard qu'd
nous faut les communications.

Le camarade Dehay, 518,ValenciaStreet, San Fran-
cisco (Cal.), Etats-Unis, demande des nouvelles des
camarades Sauva, Dereure et Tanguy, qu'il a connus
autrefois à la colonie de Iowa.

Lecloux. — Reç'umanifeste. Merci.
J., à Mw'!wille:- Richesseet Misère et Procès de C/f

cago épuisées, avons remplacé par d'autres. Prière aux
camarades de ne nous demander que ce que porte notre

catalogue publié dans nos derniers numéros.
d

F., à Chicopee.- Ferons attention aux bandes. Quan
un numéro vous manque, avertissez-nous, renver-
rons..

V.,à Mont-fort.— Quand nous avons recu le dernier
abonnement, il était expiré depuis deux mois, c'est ce

qui fait que l'on vous réclamait sitôt celui-ci.

II., place d'Anvers.— Nous avons fait notre albU
spécialement pour offrir une œuvre d'art au plus bas
prix possible à nos lecteurs, nous ne le mettons pas

e

librairie. 3
E. S., à Barcelone. — Réexpédions le52. Il se ser&

perdu à la poste. — Rectifions l'autre adresse.
C. IL, à Bruxelles. — Volume expédié.
Reçu pour le journal: M., à La Tour-du-Pin, 0

fr-— J , à Marseille,-0 fr. 25.— Un pauvre diable, 0— R., à Wasigny, 1 fr. 50.- Produit du bal donné P
le

groupe
des « Aifamés Il et « Germinal Il de

Sr.fl¡Walley, 10 fr. 15. — N., 20 fr. —V, à Montfort, 0 fr. f— Deux vieux et un jeune (pour combler letrou\ 3
1'— Un groupe de lecture deportefeuilliste aiiarçhisie, é:— Un pas content, 0 fr. 50.-- X., 50fr. —Pelotas( rs-

sil): Boussard. 5.000 reis; L. Bertin, 5.000; Aug Vnnn-'
seau, 5.000:M. Herchevin, 1.000; P. Bonnel, 5.0J.-B. Bronol, 1.000; Couailler, 1.000; Verschoo
25.000; G. Verschoore, 6.000; A.Gontier,2.000; Gasts:
2.000;Ch. Verschoore, 1.500. En tout: 56.500 re

change déduit: 58fr. Mercià tous. g.
II., à Angers.

— K., à Angoulême.
— D., à An11?s,— V., à Roubaix. — A. A., à Estagel (par le

Liberty' i—M., à Roustchouk. — G., à Moyeuvre. —G., à cette.
— C., à Toulon. — R., à Mornas. —B.. à Mirepoi*----
F., à Saint-Etienne. — C., à Béziers. — J., à Non -
G. B., à Lisbonne. — M., à Rennes. — B., à Sottev— L. L., à Saint-Pierre. — C., au Havre. - C., a

bIe.
seille. — B., à Marseille. — R. J. D. — G., à Grenf i
— F., à Amiens. — S., à Tunis.- II., à Angers.

- .,

Reims. — S. D., à Montluçon.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈ

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUS,7.




