
A NOS LECTEURS

Toujours pour les mêmes raisons,pas de supplément
cettesemaine.

AUTOUR ET ALENTOUR

Depuis quelque temps, dans la Petite Répu-
blique, un certain Louis Maurice a entrepris de
démontrer aux ouvriers combien il leur serait
profitable de faire de la politique, de donner
leurs voix à de bons députés, chargés de leur
faire de bonnes lois qui leur donneraient le droit
de réaliser tout ce qu'ils réclament, et, au besoin,
ce qu'ils ne réclament pas.

Je ne sais s'il réussit bien dans cette cam-
pagne. En tout cas, la besogne contraire accom-
plie dans les syndicats par les antiparlementaires
a l'air de le gêner énormément, car il ne paraît
pas un numéro de la Petite République qui ne
contienne de lui, à l'adresse des troubleurs du
plaisir de voter en rond, quelque petit articulet
où l'amphigourique le dispute au pathos et au
galimatias.
- Les antiparlementaires de la Bourse du Tra-
vail ayant bec et ongles pour lui répondre, si le
cœur leur'en dit, et n'ayant pas le goût d'atta-
quer des moulins à vent, j'aurais laissé M. Louis
Maurice s'endormir lui-même sur sa prose, si,
dans la Petite République du 20 juillet, il ne me
mettait en cause, en citant quelques passages
de mon livre, L'Individuet la Société, où, faisant
le procès de ceux qui, àforce de s'hypnotiser
sur le vocable « révolution n. arrivent à en
faire une entité, chargée de répondre à tout,
capable de réaliser à elle seule toutes les trans-
formations sociales désirées, je disais que ce
qu'il fallait surtout, c'était fourrer des idées
dans la tête des gens.

*
¥*

J'ignore en quoi ce passage peut viser les syn-
dicalistes antiparlementaires. Autant que je puis
en juger d'après leur propagande, la révolution,
pour eux, est bien un moyen et non un but. Leur
action dans les syndicats prouve qu'ils ont bien
compris que la révolution ne valait que par ce
que vaudraient les individus qui l'accompliront,
et qu'il y avait une propagande éducative à
faire.

Mais M. Louis Maurice me paraît surtout être
soucieux d'enfiler des phrases les unes au bout
des autres; pourvu que cela ait l'air d'une argu-
mentation, cela lui suffit. Ses exigences ne vont
pas à demander à sa phraséologie plus qu'elle
ne peut donner.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le passage de
moi qu'il cite, s'il est sévère pour ceux qui par-

lent à tort et à travers de révolution, s'applique
aussi bien, et à juste titre, contre les endormeurs
du parlementarisme qui, pour satisfaire leur
ambition, leur manie de commander, veulent
endoctriner les travailleurs, leur faire espérer
du « Messie-Parlement» ce que d'aucuns atten-
dent du « Messie-Révolution ».

Il n'y a qu'une différence entre les deux mé-
thodes. C'est que ceux qui ont pris la révolution
pour but, oubliant que la révolution ne peut
accomplir que ce que seront capables d'accom-
plir eux-mêmes ceux qui y prendront part, s'ils
font une erreur de raisonnement, leur bonne foi
ne peut être mise en doute, vu qu'ils n'ont rien
à espérer de leur propagande, tandis qu'à prê-
cher l'action parlementaire, Qn y pêche des
sièges de députés, des portefeuilles de ministre,
qui vous font agir tout au rebours de ce que
vous aviez promis de faire pour arriver.

»»

Oui, j'ai dit et je répète, qu'il ne suffit pas de
prêcher la révolution pour qu'elle se fasse. J'ai
dit que la révolution ne s'accomplira pas, parce
qu'on en prêchera la nécessité; qu'elle viendra
plus sûrement, si on a réussi à mettre au cer-
veau des hommes la haine des injustices et de
l'arbitraire, l'amour de la liberté et de l'égalité
sociale. Que cette révolution sera bien plus effi-
cace, si, au lieu de la haine des individus, et de
l'envie, on a fait comprendre aux hommes d'où
viennent leurs maux, quelles sont les institu-
tions d'où dérivent leur assujettissement et leur
misère. Si on a éveillé en eux le sentiment de
leur dignité, le besoin de développer leur per-
sonnalité, il n'y aura pas besoin de leur indi-
quer les moyens de s'affranchir, ils sauront les
trouver, et, une fois à la besogne, ils sauront
la faire complète.

De même que la révolution ne vaut que par
£eux qui la font, le député nevaut que par ceux
qui l'élisent. Si la révolution n'est que la somme
totale de ceux qui y coopèrent, le député ne
pourra que ce que peuvent ses électeurs, avec
ce facteur, en plus, cependant, que la révolution
étant un ensemble de faits, elle n'a pas de vo-
lonté à elle, tandis que le député qui n'est pas
une abstraction, mais un homme, peut être dévié
par ses intérêts particuliers qui le pousseront
toujours à se substituer au lieu et place des
électeurs qui abdiquent leur volonté en le nom-
mant.

*
* +

Sans vouloir recommencer le procès du suf-
frage universel, il suffira d'insister sur quel-
ques points.

Le parlementarisme s'est arrogé le droit
d'intervenir en tous les actes de la vie sociale,
et même, bien souvent, en des actes qui ne

devraient cependant relever que de l'initiative
et de la morale privées.

Or, telle solution, telle réglementation de ces
actes peuvent intéresser une partie de la popu-
lation, mais être indifférentes à telle autre partie.
Telle solution pourra être favorable à telle
partie du public, mais être défavorable à telle
autre, sans que cette solution soit davantage
justifiée que telle solution contraire.

On voit déjà l'absurdité de vouloir imposer
une règle unique à une population. Façon de
faire qui ne se maintient que par l'ignorance
des individus qui la supportent, parce qu'ils
naissent au milieu d'une centralisation à ou-
trance, qui leur semble justifiée par son exis-
tence même, et que l'éducation les a habitués à
considérer comme normale.

Mais à cette première absurdité, s'en mêlent
d'autres: Un Parlement doit être universel:
voirie, agriculture, commerce, finances, cha-
que branche de métier, transports, médecine,
hygiène; tout ce qui fait partie des connais-
sances humaines, de l'activité de l'homme, doit
être élucidé par les députés et le gouvernement.
Or, comme un individu n'a de connaissances
assez développées que sur un nombre très res-
treint de sujets, — je veux dire, les connaissant
assez, afin de pouvoir juger en connaissance de
cause — il s'ensuit que toute l'activité d'un
peuple est réglée par des gens qui légifèrent sur
ce que, le plus souvent, ils ne connaissent pas.

D'autre part, pour arriver à former une majo-
rité assez forte pour nommer un député, il faut
— et il ne peut en être autrement — que les
groupes se fassent des concessions mutuelles
dans leurs programmes de revendications. Dans
la série de marchandages auxquels ils sont
forcés de se livrer, sombrent la meilleure partie
de leurs desiderata, au plus grand profit des
défenseurs de l'état de choses existant qui, eux;
n'ayant qu'à se défendre, ont pour eux tous les
préjugés, toute l'ignorance qu'ils s'emploient de
leur mieux à maintenir.

*
»*

Mais, une fois nommé, le député vase trouver,
au Parlement, dans la même situation que ses
électeurs avant l'élection. Il va être forcé
d'évoluer au milieu de la même confusion
d'idées, au sein des mêmes compétitions d'ambi-
tions, d'intérêts et de vanités, pour arriver à
voter quelque chose. En admettant qu'il reste
fidèle à son mandat — mandat qui aura dû être
tripatouillé, rogné, diminué, pour réunir la
majorité des électeurs — il devra se livrer aux
mêmes combinaisons, aux mêmes maquignon-
nages, pour arriver à faire accepter le projet de
loiqu'il aura déposé. Projet de loi, ne l'oublions
pas, déjà absurde, quel qu'il soit, puisqu'il
prétend réunir, sous une même formule, une
variété infinie de conceptions et d'intérêts.



Lorsqu'un Parlement se décide à voter une
résolution ne soulevant aucune récrimination,- Crti, tout au moins, acceptée par la grandè majoM

,
tUé, c'est (tue l'action qu'elle consacre est
efitrée dans les mœurs et que les lois restric-
tives ne sont plus appliquées.

La liberté ne se décrète pas. Un article de
loi ne définit la liberté qu'il accorde qu'en énu-
mérant toutes les restrictions qu'il y apporte.
Et c'est se moquer des gens que venir leur dire:
Inutile de faire vos affaires vous-mêmes. Enten-
dez-vous d'abord pour choisir un personnage
qui sera chargé de vous autoriser à agir comme
vous l'entendez.

Non, les individus ne doivent pas mettre leurs
espoirs en les choses; mais pas davantage en
les institutions sorties de leurs mains, en la
bonne volonté d'hommes tout-puissants que le
fait de placer au-dessus d'eux met de suite en
rivalité d'intérêts avec ceux qui les ont nom-
més.

Les individus ne doivent compter que surleur action propre. Que l'association et la soli-
darité leur fournissent la force nécessaire pourréaliser ce qu'ils veulent; mais qu'ils ne char-
gent jamais personne d agir en leur lieu et
place.

Espérer qu'une révolution, qu'un cataclysme
dhângerâleur situation, est une erreur pro-
fonde, néfaste, qui leur fait supporter ce qui
existe, dans l'espoir d'un changement hypothé-
tique; mais l'erreur n'en est pas moins pro-
fonde, ni moins néfaste, en plaçant ses espé-
rances sur un Parlement.

Ou le député peutagir sans ses électeurs, alors
il peut aussi bien leur faire du mal que du bien?
Ou bien il n'a de force que de ses électeurs,alors
ceux-ci n'ont pas besoin de lui?

Agissez et pensez par vous-mêmes, disent aux
individus ceux qui sont arrivés à se débarrasser
de l'erreur autoritaire. Et voilà ce que ne peu-
vent accepter ceux qui, comme M. Maurice,
attendent tout des Parlements, essayant d'en-
traver l'initiative individuelle.

J. GRAVE.(.-————-————

A BIRIBI

On nous envoie cette lettre pour communi-
quer à la presse. N'ayant ni grandes ni petites
entrées dans ce monde-là, nous la donnons
dans nos colonnes:

Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre en

vous priant de vouloir bien lui accorder l'hospitalité
de vos colonnes.

Le général André, parmi les heureuses réformes
introduites dans l'armée, s'est occupé, avec une sol-
licitude qu'on ne saurait trop louer, du sort des
malheureux soldats qui, ne pouvant se plier au
joug de la discipline militaire, sont envoyés dans
des compagnies de discipline.

C'est grâce à lui que les tortures atroces, crapau-
dine, silo, fers, ont été rayés des moyens de répres-
sion à employer, mais il ne suffisait pas d'un décret
pour tout réformer, il aurait fallu, chose impossible,
transformer en hommes certaines brutes galonnées
ou changer complètement les cadres inférieurs.

Plusieurs de ces gradés, jaloux des lauriers de
Gofertati (encore sergent à la

4e discipline), l'assas-
sin de Mathon, de Jacob, l'assassin de Buvert et de
Jttstiani, le plus récent assassin de Djenon-ed-Dar,
voudraient revenir aux anciens beaux jours où ces
éhaoachs dans lescamps s'intitulaient les « rois du
désert » et brûlent d'envie de faire intervenir le
revolver comme le moyen le plus efficace de se faire
respecter.

Voici, en effet, les faits qui se sont passés le
16juillet dernier au détachement de la 4e discipline
à Rou-Saâda. Un disciplinaire en absence illégale,
ramené au quartier par un spahi et ayant été fort
Maltraité, selon l'habitude des indigènes vis-à-vis
des évadés, lui lance à son arrivée au quartier quel-
ques coups de son pied chaussé d'espadrilles;le

spahi se rua alors sur le malheureux (qui avait les
mains attachées) et lui aurait sans doute fait unmauvais parti, si d'autres disciplinaires, présentq
à cette scène et outrés de son acte, ne lui eussent
infligé la correction à laquelle il avait tousles droits.
Au cours de cette scène, le caporal dé garde faisait
tous ses efforts pour ramener le calme parmi ces
deux ou trois hommes et il y serait arrivé, si unautre gradé, le caporal Martin, ne s'était précipité
sur le revolver du caporal de garde en s'écriant:
« Mais tire donc sur ces cochons, toi, qu'est-ce que
tu attends? » Heureusement l'autre caporal ne tint
aucun compte des excitations du haineux Martin,
qui croyait déjà réaliser le rêve qu'il avait fait de
tuer un camisard (selon ses propres paroles pro-
noncées à Aumale).

Tout le camp surexcité ne se fit pas faute de dire
à ce caporal quelques vérités très dures qui n'étaient
à la louange ni de sa délicatesse ni de ses mœurs;
puis, sous l'empire de ces sentiments, dix discipli-
naires sautèrent le mur et partirent en ville. Un
autre gradé, le sergent Boissière, qu'heureusement
les hommes n'entendirent pas, faisant des remon-
trances au caporal, lui disait: « Je vous jure que
si j'avais été là, ils n'autaient pas approché du
spahi, je les aurais plutôt tous tués.»

A la suite de ces faits, une punition a été infligée
au caporal de garde pour n'avoir pu rétablir l'ordrefc'est-à-dire pour n'avoir pas voulu tuer deux outrois

hommes) et quinze de nos camarades sont en
cellule par une chaleur de 45 à 50° à l'ombre, dans
des trous où il est presque impossible de respirer
et d'où on les retire parfois à moitié morts,tout
cela parce qu'un être vindicatif et lâche, le caporal
Martin, aurait voulu perpétrer un assassinat.

Nous espérons tous, au détachement de Bou-
Saàda, que M. le Ministre de la Guerre voudra bien
faire faire une impartiale enquête et récompenser,
selon leurs mérites, les gradés qui interprètent si
bien ses dernières circulaires.

Daignez agréer, Monsieur le Directeur, les saluia-
tions et les remerciements d'un

VIEUX CAMISARD.

——————————————-
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Supposez qu'un soldat ait menacé de mort, par la

poste, un de ses supérieurs. A quoi croyez-vous
que le conseil de guerre l'eût condamné? A quelque
chose de plus qu'un franc d'amende, hein?

Eh bien, c'est à un franc d'amende (et aux frais,
soyons justes) que vient d'être condamné, par le
conseil de guerre de Châlons-sur-Marne, le com-
mandant Perret, du 31edragons. Il avait écrit, au
général Percin, chef du cabinet du ministre de la
guerre, une lettre anonyme dans laquelle il le me-
naçait de le tuer. Pendant les qualre mois que dura
l'enquête, il nia être l'auteur de la lettre. Le jour
du jugement, il avoua, s'excusant sur ce qu'il
l'avait écrite dans un moment d'exaspération, dans
le dépit où il était de voir son avancement ralenti.
Avis aux simples soldats qu'on tarde à nommer
caporaux.

L'histoire du lieutenant Fortier nous montre
qu'un officier qui refuse d'obéir à un ordre de ses
chefs, est acquitté et félicité, alors qu'un soldat.,
pour le même motif, est expédié aux bagnes d'Afri-
que. L'affaire du commandant Perrot nous montre
que la menace de mort contre un supérieur, qui
vaut le peloton d'exécution à un soldat, vaut un
franc d'amende à un officier. Cependant les mots de
République et d'Egalité sont gravés sur les murs
des casernes, et le mot de justice est écrit dans les
lois.

Notre société républicaineest très fière de sa su-
périorité sur l'ancien régime: les soldats y tiennent
la place des manants, et les officiers celle des sei-
gneurs. Grand progrès.

**
Encore un capitaine trésorier arrêté, sous l'accu-

sation d'avoir détourné (c'est plus poli que volé)
19.000 francsde lacaissedont il avaitla garde. Etant
donné que les officiers (comme autrefois les nobles)
ont le monopole de l'honneur — ils nous l'ont assez
dit! — que penser du reste de la nation?

La vérité, c'est que les militaires font la compta-

bilité comme ils rendent la justice et soignent les
malades. à coups de sabre.

En attendant la grande réforme — quine sera faite
que par les peuples eux-mêmes — de la suppres-
sion des armées et des frontières, on pourrait tou-
jours nous donner des améliorations de détail
comme celles-ci: juges civils, médecins civils, comp-
tables civils, etc. Ainsi, à force de civiliser l'armée
(elle en a besoin), on arriverait à ce qu'elle ne con-
tienne presque plus de militaires. On commencerait
à respirer.

Encore un prêtre, le curé-doyen de Gérardmer,
arrêté pour attentats à la pudeur sur un grand nom-
bre de fillettes. Comme les officiers ont le monopole
de l'honneur, les prêtres ont le monopole de la
vertu.

La religion est le plus grand effort que l'homme
aitjamais fait pour asseoir la morale sur une auto-
rité extérieure à l'homme. Et voilà à quoi aboutit
ce plus grand effort. Contre les plus grossières ten-
tations de la chair, l'homme-Dieu, voué à la chas-
teté, dépositaire de la seule vraie morale, supérieur
au troupeau mécréant, protégé par des puissances
surnaturelles, est sans défense. Avouez que la mo-
rale religieuse est bien fragile.

Un homme est mort, quelque part, je ne sais où.
Sa manie était singulière.En plein vingtième siècle,
il parlait d'un Etre surnaturel, omniscient, omni-
potent, et se disait détenteur des pleins pouvoirs
de cet inconnu pour dominer sur tous les hommes,
La marotte de ce vieillard allait jusqu'à se dire et
se croire infaillible! Un fou? Oui, un fou, mais un
fou laissé libre, un fou cru sur parole par des mil-
lions d'autres fous, couvert par eux de cadeaux et
d'argent, logé dans un palais, avec des gardes et
toute une hiérarchie de fous grassement payés. Un
fou qu'on ne pouvait approcherqu'à plat ventre, et
de qui il fallait baiser la pantoufle avant que de
lui adresser la parole. Ce malheureux dément tré-
passé, nul n'en parle, sinon les médecins et les an-
throp.dogistes? Hélas! tout le monde en cause,
toute la terre est sur pied, comme à la mort d'un
grand homme, les femmes pleurent, les ambassa-
deurs accourentporter leurs condoléances au palais
du fou, les gouvernants font des démarches, pren-
nent le deuil, les journaux anticléricaux n'ont plus
une colonne disponible pour autre chose et se de-
mandent avec anxiété quel fou succédera.

Au vingtième siècle, en Europe.
R. C.

*
* *

Lyox. --Mfeurs de décadence. — Pour peu que
cela continue, les rues de cette ville ne seront plus
que des succursales de la forêt de Bondy, d'histo-
rique mémoire; si ceux qui y pratiquaient n'existent
plus, les chiens de garde de l'autorité ont toutes les
tendances à vouloir et pouvoir les remplacer.

Aussi il ne faut pas être surpris, si en sortant d'une
réunion publique ou privée, l'on est appréhendé par
les mouchards dela police secrète, qui, pour s'éviter
la peine de vous pister jusqu'à votre domicile, vous
intiment l'ordre de leur montrer les papiers d'iden-
tité nécessaires, si l'on ne veut point être de force
conduit au poste le plus voisin, et séquestré jus-
qu'au lendemain. Si l'on objecte que forcer quel-
qu'un à exhiber ses papiers d'identité et ne point
les réclamer à d'autres, cela constitue un attentat
à la liberté individuelle, cela ne les gêne point,
puisqu'ils n'ont de compte à rendre qu'à leur fan-
taisie ; aussi toute personne suspecte d'idées avan-
cées doit s'attendre à être victime de leurs actes
ignominieux.

Malheur aussi à celui quia l'allure fatiguée et
des vêtements sordides; il ne tarde pas à être arrêté
et emprisonné pour le seul délit d'être pauvre et dé-
possédé; malheur à celui qui, tourmenté par la
faim, va à la Bouchée de pain officielle, ou aux asiles
de nuit, qui sont de véritables souricières à misé-
reux; malheur également à celui qui, par suite de
chômage, est expulsé de son logement, et obligé
d'aller dormir dans les terrains vagues et submer-
sibles que délaisse le Rhône; la nuit, tous ces en-
droits sont explorés par notre vigilante et malpropre
police lyonnaise; une véritable chasse à l'homme
est exercée contre ceux qui n'ont même plus le
droit de dormir, malgré la Déclaration des Droits
de l'homme.

Pour la femme, si c'est une malheureuse que le
besoin de vivre force à vendre ses charmes, et qui par



ce fait se cache dans les endroits retirés, si elle ne
veut point être persécutée par les agents des mœurs,
il faut qu'elle leur prodigue ses faveurs et paye de

sa personne. Mais il en est bien autrement pour
la prostitution élégante; son immoralité tient le
haut dupavé dans les quartiers aristocratiques,et Les

pouvoirs publics veillentàlalibre pratique de ce
commerce d'amour si avantageux pour lescafés
riches et restaurants de nuit de la rue de la Répu-
blique etdelaplace desCélestins,quisontle rendez-
vous des fils de bourgeois etde vieillards libidineux,
et des salons plus ou moins particuliers, ou les

mœurs de Lesbos, de Sodome et de Cythère ont
leur complet épanouissement.

Il est inutile de dire que ces pratiques ne sont in-
connues que de notre vigilante autorité préfecto-
rale; aussi son zèle à tracasser les anarchistes et
les faire débaucher de leur travail n'en est que plus
grand, etla canaillerie qu'elle met pour faire arrêter
et emprisonner le malheureux Sauvageon, victime
de l'autoritémilitaire, et dont la seule culpabilité est
d'en établir publiquement la preuv. n'en est que
plus complète.

Voilà ou en sont les mœurs et l'état d'esprit de
la société bourgeoise autoritaire et capitaliste.

Le groupe Germinal.

* *

NEVERS. — Aux forges de Guérigny, comme en
tous les ateliers de la marine appartenant à l'Etat,
fonctionne depuis quelques mois la journée de
huit heures. On peut s'en louer, car indéniablement
l'abréviation de la durée du travail est un instru-
ment de moralité, de santé, de force, c'est-à-dire
de progrès.

Cependant, il en va de l'application des huit heures
comme il en va, en société capitaliste, de toutes
les réformes partielles. CetIe-la. peut constituer,
elle constitua sans doute, un bienfait pour les
quelques-uns, privilégiés, qu'elle favorise. Maiselle
a ses répercussions funestes et c'est bien le cas de
redire que le bonheur des uns fait le malheur des
autres.

Les forgerons de Guérigny ne font plus que huit
heures et s'en félicitent. Mais d'autres s'en plai-
gnent, qui sont les ruraux d'alentour; et certes ils
n'ont pas tort. Le loisir nouveau qu'ont acquis les
Guérignois est en effet employé par eux à ravir le
travail des ouvriers des champs, en se louant aux
propriétaires aujourd'hui pour les foins, demain
pour la moisson.

Tel est, actuellement, à Guérigny, le résultat de
la journée de huit heures.

On sent quelles jalousies une telle concurrence
doit aiguiser au cœur des journaliers. Ils ont raison
de se plaindre; ils ont tort de s'en prendre à la
journée de huit heures et d'en réclamer l'abroga-
tion au pouvoir. Il y a mieux à faire. A Parigny-les-
Vaux, notamment, fonctionne l'Union syndicale des
ouvriers bûcherons, agricoles et travaux similaires.
C'est une arme. Que les journaliers s'en servent
donc, qu'ils fassent leurs affaires eux-mêmes, qu'ils
se montrent des hommes.

AM. C.

*
**

TRÉLAZÉ. — La dernière carrière à ciel ouvert a
vécu, il y a quelques années. Boucher était alors
ministre; en voyage dans l'Ouest, il devait, en pas-
sant à Angers, visiter les carrières. Pour cette cir-
constance, on avait décoré, avec profusion de bran-
chages, guirlandes,etc. les machines et carrées de
cette carrière; mais, dans la nuit qui précédait la
visite, machines, guirlandes et le reste dévalèrent
inopinément au fond du trou. Boucher ne voulut
plus rien voir du tout et regagna Paris.

Présentement on exploite le gisement à l'aide de
puisards forés en plein roc, jusqu'à 300 mètres; à
cette profondeur, on creuse en sens divers des gale-
ries directrices pouvant s'éloigner à 200 mètres et
plus de l'aplomb du puits, des parois de 7 à 10 mè-
tres sont ménagées entre ces vides, puis on attaque
le rocher à la voûte en remontant vers le sol. Tout
ce travail est fait à lamine, les explosifs fournis par
le patron à la charge des ouvriers.

Ce mode d'extraction a pour avantage de permettre
de n'amener à la surface que les parties utilisables,
les déchets laissés sur le sol l'exhaussent peu à peu
à mesure que la voûte s'élève. Dans certains cas
même, ce déchet est insuffisant, on est obligé d'en
redescendre du jour, pour maintenir l'écart régle-
mentaire de 7 mètres du sol à la voûte.

Tout ce travail d'extraction est fait au mètre cube

et à la tâche; le chargement des matériaux du sol

sur les chariots, et le roulage de ceux-ci à l'aplomb
du puits par des journaliers.

Ceux-ci gagnentla somme fantastique de 3 francs
par jour et sont réglés tous les mois. Quant aux
autres, ils se contentent d'un acompte fixe, suivant
le nombre de jours de présence et sont réglés tous
les semestres. A ce moment, on cube le travail ac-
compli, et on distribue l'excédent au prorata des
gains.

Celui qui, au cours du semestre, vient à quitter le
chantier, perd ses droits à l'excédent. Nos observa-
tions ne nous permettent pas d'affirmer que cette
partd'excédent soit répartie à ceux qui sont restés.

Voici maintenant quelles sont les revendications
des ardoisiers; elles ne sont pas bien méchantes;
oyezplutôt:

« 1° Une augmentation de 0 fr. 50 par jour pour
les journaliers;

2° Le droit, pour un délégué par chantier, d'as-
sister au métrage du travail accompli, et de placer,
de concert avec l'administration, des points derepé-
rage pour les cubages futurs. En cas de contesta-
tion, droit d'expertise accordé aux ouvriers et
àleurs frais;

3° Le droit de contrôle de la quantité d'explosifs
employés;

4° Le respect de la dignité individuelle. Les contre-
maîtresdu fond étant très mal embouchés, l'adminis-
tration devra donner des ordres formels en ce sens,
ou organiser à leur usage des cours de civilité pué-
rile;

- ..-5° La suppression de la promenade-apentit par
les échelles. »

Le document ci-dessus, signé de trois délégués
par carrière, et contresigné des trois membres du
bureaulsyndical, a été déposé au siège de la Commis-
sion des ardoises, avec prière de donner une ré-
ponse dans le plus bref délai possible.

Quatre jours après, arrivait la réponse qu'on ne
pouvait prendre en considération un pareil factum,
vu qu'il portait la signature de trois ouvriers occupés
par la compagnie voisine (laquelle, entre paren-
thèse, a mis la meilleure grâce du monde, il y a
déjà quelque temps, à introduire ces réformes
dans son exploitation).

L'assemblée générale corporative a décidé de
représenter le même factum, dépourvu des trois
signatures qui faisaient si horriblement loucher les
gros patapoufs de la Compagnie.

Les choses en sont là. H. M.

*¥*

Mouvement ouvrier. — Depuis le vote de la loi
sur la, durée du travail des femmes et des enfants
que Jaurès a trouvée la plus grande réforme du
siècle,je n'ai cessé de démontrer que non seulement
la loi n'était pas appliquée, mais lorsqu'ils n'obte-
naient pas de « dérogation» — ils n'ont qu'à en
faire la demande — les patrons s'arrangent toujours
pour la tourner.

Dans les industries où hommes et femmes travail-
lent ensemble, une cloison de bois sépare l'atelier
en deux et le tour est joué; les adultes peuvent alors
travailler quinze à seize heures par jour, la loi n'a
rien à y voir. Dans les ateliers de femmes, c'est
encore plus simple; lorsque la visite de l'inspectrice
est annoncée, on fait passer les ouvrières dans une
autre pièce qualifiée pour la circonstance « d'appar-
tements privés» dans lesquels les inspectrices ne
peuvent pénétrer, et ce n'est pas plus malin que cela.
Pour les enfants « protégés par la loi », c'est abso-
lument la même chose. A Marseille, on les emploie
maintenant à décharger les navires, et voici ce que
nous écrit un camarade:

Un entrepreneur d'embarquement, M. L.,a em-
ployé pour un embarquement de briques, tuiles,
carreaux, des enfants de onze à quatorze ans qu'il
a fait travailler toute la journée pour des salaires
allant de 0 fr. 75 à 1 fr. 10.

Les membres de la corporation intéressée n'ont
pas trouvé autre chose à faire que de porter plainte
contre l'entrepreneur,ce qui est regrettable, car en
définitive aucun texte de loi n'interdit de faire dé-
charger des navires par des enfants. Telle est la
« protection» que la loi accorde aux femmes et aux
enfants.

Le mieux ne serait-il pas de protéger les nôtres
et de nous protéger nous-mêmes? ce serait certaine-
ment le meilleur moyen de l'être sûrement. Mais il
y a encore pour cela une rude période d'éducation
à faire au sein de la classe ouvrière.

C'est ce que nous tentons.

»*
La rève des ouvriers métallurgistes d'Hennebont,

dont jai parlé la semaine dernière et qui dure de-
puis le 2 juillet, continue. A la demande d'entente
formulée par les grévistes, le Conseil d'administra-
tion des Forges a répondu par un refus formel
d'examiner leurs desiderata et se refuse également
à toutes les augmentations de salaires demandées.

Rappelons que cette riche compagnie qui a
d'autres usines aux quatre coins de la France, à
Lyon, à Lille, à Saint-Ouen, près Paris, paie dans
son usine de Bretagne des salaires si dérisoires —il y a des travailleurs qui gagnent de 1 fr. à i fr. 70
par jour — que les malheureux quiy sont employés
ne parviennent même pas à satisfaire leur faim.

Devant le refus de la Compagnie de bien vouloir
examiner leurs si légitimes réclamations, les gré-
vistes, cela va sans dire, ont été exaspérés et peu
s'en est fallu que quelques chiens de garde de la
Compagnie ne tussent watrinés. La maison du doc-
teur Quillevin, maire de l'endroit, le bon serviteur
de la Compagnie et qui, en cette qualité, a tout fait
pour pousser à bout les grévistes, aété défoncée à
coups de pavés.

L'armée au service des capitalistes est, cela va
sans dire, sur les lieux et à l'heure actuelle l'effectif
de soldats dépasse celui de la population.

Hennebont regorge de troupes. La ville est litté-
ralement en état de siège. Le 116e de Vannes est
arrivé presque au complet, ainsi que trois escadrons
de chasseurs de Pontivy. Le général de brigade de
la Rivière, commandaot la 43e brigade, est arrivé
hier soir pour prendre le commandement des
troupes. Le préfet du Morbihan, le sous-préfet de
Lorient et le commandant de gendarmerie de
Vannes se tiennent en permanence sur les lieux.

La petite ville est en état de siège et cela ne fait
qu'exaspérer un peu plus les malheureux grévistes
qui en ont assez de crever de faim en travaillant.
Des collisions, auxquelles les femmes prennent part,
ne s'y montrant pas les moins résolues, ont eu lieu
avec les gendarmes et les soldats, et il y a des
blessés de part et d'autre. Des arrestations ont été
faites, mais à plusieurs reprises les grévistes ont pu
délivrer leurs camarades.

En résumé, la situation est très grave à Henne-
bont. Les autorités semblent tout faire pour cher-
cher une journée qui, en jetant le deuil dans la
petite cité bretonne, mettrait fin — du moins ils
l'espèrent — à la grève. Les lauriers du ministère
Waldeck-Millerand empêchent de dormir nos maî-
tres du jour, qui pensent peut-être qu'un Chalon
ferait oublier et pardonner par nos bons bourgeois
les petits ennuis qu'ont eu à subir nonnes et calo-
tins.

C'est le système des compensations. En attendant,
la Fédération de la Métallurgie fait tous ses efforts
pour faire plier la Compagnie; des secours sont en-
voyés chaque jour à Hennebont pour faire mangerlespetiots qui sont nombreux, et des listes de sous-
criptions ont été envoyées dans tous les syndicats.

Si la Compagnie persiste, une tentative sera faite
dans ses autres usines pour engager les ouvriers à
faire cause commune avec leurs camarades d'Hen-
nebont. Et l'on verra bien alors qui aura le dernier
mot.

P. DELESALLE.

Allemagne.

Berlin, le 20 juillet 1903.

Je dois vous dire d'abord, avec ennui, ausujet des
Syndicats, étant moi-même de deux organisations,
que nos idées sont très peu en mouvement et que
les social-démocrates sont LUS MAlTRES ABSOLDS.

Sans parti pris contre les social-démocrates,
sans fanatisme pour mes idées, je dois dire que les
partisans « que la religion est chose privée» sont
en train de vouloir faire la même comédie que Mil-
lerand,l'ami de (alliffet, le sabreur de 1871. Us sont
en train de se chicaner. L'onvoit d'un côté Bernstein
voulant, non seulement que les sociales prennent
la vice-présidence au Parlement, mais encore trou-
vant tout naturel que les socialos soient invitéschez
Sa Majesté l'Empereur et soient avec lui comme un
ami. Mais cela n'étonne pas beaucoup, quand on
sait qu'il y a des social-démocrates partisans de la
conservation de l'Empereur, si le parti avait la ma-
jorité au Parlement. Il y a encore mieux que cela.

Quand nous avons vu le député Krause, social-
démocrate de Stuttgard, votant pour un supplément
de police, parce qu'ils avaient fait des heures en
plus au sujet d'une grève; et mieux, il était lui-



même représentant des grévistes, et trouvait tout
naturel qu'on arrête un gréviste parce qu'il répon-
dait à la police qu'elle ne devait pas bouffer ce pain-
là, la police lui disant que c'était son gagne-pain.
Donc rien d'étonnantque Bernstein soit de ces idées.
De l'autre côté, l'on voitle roi Bebel, voulant bien
la vice-présidence, mais ne voulant pas accepter
l'invitauon auprès de Sa Majesté Guillaume. Mais je
m'arrête sur cette comédie politique, et je passe au
sérieux.

La police nous embête de nouveau, et les lettres
entre camarades sont arrêtées, ouvertes et lues. De
plus, deux camarades du journal anarchiste étaient
sous le coup d'un mandat d'arrêt pour avoir, dit-on,
fait comprendre à un antigréviste la vérité par une
bastonnade (mais ils ont dit adieu).

Un troisième camarade est arrêté (c'est le direc-
teur du journalNeues Leben), pouravoir laissé impri-
mer un article où l'on insultait Dieu. Caprice de la
police, car il y a huit jours, un livre de Tolstoï était
défendu pour la même question. Quelle bêtise,
quand on pense à cela au sujet du grand croyant
qu'est Tolstoï! Mais toutes ces arrestations ne font
rien qu'une seule chose: c'est la morte-saison de la
propagande.

E. M.—HH——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Les Anticrates. — Vendredi 31 juillet, à 8 h. 1/2,
salle Douât, 220, rue Saint-Denis, soirée fami-
liale.

Conférence par le camarade Robinet sur: Propa-
gation de l'idée libertaire. — Partie littéraire par
les camarades du groupe.

Des camarades du groupe d'études sociales Les
Anticrates, considérant que la propagande est
localisée dans les grandes villes, et que rien ne
fut entrepris pour amener à notre idéal l'habitant
des campagnes dont l'énergie et l'action seraient
une pression décisive pour faire une révolution
consciente et libératrice, et que l'avortement de
tout acte révolutionnaire ne fut déterminé que par
le manque de propagande.

Des conférences éducatives et littéraires seront
tentées dans le département de Seine-et-Oise pour
continuer ensuite dans le centre de la France.

Les camarades qui estiment cette propagande
utile, sont priés de se mettre immédiatement en
communication avec le camarade G. Robinet, 8, rue
des Guillemites, Paris (IVe).

Causeries populaires des Xe etXIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 5 août, à
8 h. 1/2, causerie par Godchaux-Brunsvisgh sur:
Maeterlinck.

#
Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignan-

court et 18, rue Custine. — Lundi 3 août, à 8 h. 1/2,
causerie par un camarade naturien sur le Natu-
risme.

***
Union ouvrière de l'ameublement, siège social:

8, rue des Apennins. — Réunion générale le mardi
4 août 1903, à 8 h. 1/2 du soir, 8, rue des Apen-
nins.

Communications diverses et embauches. — Con-
férence par Libertad sur: L'Individu et l'En-
tr'aide.

Les compagnes sont invitées.

*
#*

Aux camarades de province.
Louise Michel désirant commencer vers le milieu

de septembre des séries de conférences sous ce
titre: Crise finaie des religions ; l'Ecole sans Dieu,
prie les camarades de province de vouloir bien
s'entendre avec elle à cette intention.

Ecrire à l'adresse ci-dessous:
Louise Michel, 53, Dahomey Street, Mitcham

Lane, Streatham, S. W. London (Angleterre).

Le camarade Morat, auteur de la brochure Pour-
quoi nous sommes antimilitaristes, nous demande
d'annoncer qu'il la laisse à 5 fr. le cent.

**
Œuvre des Veillées familiales populaires. — La

troisième veillée artistique et littéraire aura lieu le
samedi 1er août prochain, à 8 h. 1/2 très précises du
soir, au 14e arrondissement, salle Allard, 37, rue de
l'Ouest.

Programme: Conférence sur « le Théâtre et la
Chanson sociale» par un camarade de l'Art pour
tous. Concert avec le gracieux concours d'artistes
des théâtres et concerts de Paris; des chansonniers
montmartrois; etc., etc.

Commentaires sur YEnfer du soldat, livre de pro-
pagande antimilitariste, fait par l'auteur, Jean de la
Hire.

Entrée entièrement gratuite.

**
Dimanche 2 août, à 2 heures de l'après-midi, salle

Octobre, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,Gi-
rault fera une conférence antireligieuse à l'occasion
de la manifestation anticléricale Etienne Dolet.

Sujet: L'anticléricalismeet l'irréligion.
*

» *
Tous les camarades du 14e arrondissement, anar-

chistes, libertaires ou révolutionnaires, sont invités
à se réunir le jeudi 6 août, à 9 heures du soir, à la
Brasserie Jacob, 130, rue du Château, en vue de
discuter la formation d'un Groupe d'études liber-
taires et de propagande par le théâtre et la chanson.

Quelques camarades ayalit déjà promis leur con-
cours, il est à espérer que cet appel sera entendu et
que les camarades du 14e ne resteront pas plus
longtemps indifférents à l'élan donné dans les au-
tres arrondissements.

**
Milieu libre de Vaux et Coopération communiste.

— Tous les camarades s'intéressant à la coopéra-
tion communiste en général et ceux qui se trou-
vaient le dimanche 26 juillet dernier à la salle de
la Cloche, 43, rue Réaumur, où a été faite une
proposition tendant à la création d'une Coopérative
de consommation fusionnant avec le Milieu Libre de
Vaux, sont invités à assister à la réunion qui se
tiendra le jeudi 6 août, à 8 h. 1/2 très précises du
soir, au café du Centre, 23-25, rue de Viarmes
(près la Bourse du Commerce).

N. B. — Tous les adhérents au Milieu Libre sans
exception sont invités à cette réunion. Entrée abso-
lument gratuite.

*

AMIENS. — Les libertaires, ainsi que les détenteurs
de listes de souscriptions, sont priés de se réunir
le lundi 3 août, salle Decourcelle, rue Saint-Leu, 3.

Ordre du jour: Rentrée des listes de souscrip-
tions, distribution de nouvelles. Proposition de Rou-
baix. Urgence.

*
**

LIMOGES. — Les camarades sont avertis qu'une
réunion aura lieu samedi 1er août, à 8 h. 1/2, chez
Dumas, restaurateur, rue Adrien-Dubouché. Pré-
sence indispensable. Il y aura recette pour le nou-
veau local.

Questions diverses; causeries.

***
LORIENT. — Réunion samedi 1er août, à l'endroit

habituel. Causerie par le camarade Fornassur: Les
préjugés de la société.

Les camarades de Lorient désireraient également
se mettre en communication avec le camarade
René Le L., qui se trouvait tout dernièrement à
Rochefort.

*
* *

LYON. — Dimanche 9 août, le groupe Germinal
organise une réunion familiale privée, au bénéfice
de la « brochure à distribuer», qui aura lieu salle
Chamarande, rue Paul Bert, 26, à 8 h. 1/2 du soir.

Une causerie sur les conditions sociales de la
femme dans les divers paysetsur celles de l'avenir,
sera faite par un camarade.

La soirée se terminera par des distractions di-
verses.

*
¥ *

MARSEILLE. — Dimanche, 2 août 1903, réunion de
tous les adhérents au Bar-Palace, allées deMeillan,
34, à 6 heures du soir. Causerie: Qu'est-ce qu'un
milieu libre? Organisation de conférences pu.
bliques dans divers quartiers de la ville et la ban-
lieue.

Les secrétaires des groupes libertaires, d'études
sociales, etc., sont priés de se mettre en relation

i

avec E. Merle, secrétaire, allées de Meillan, 34,
pour recevoir communications, documents, circu-
laires. Urgence.

***
Héunion du groupe, mardi 4 août, à 8 h. 1/2

du soir, au local habituel, 1, rue des Carmes. Invi-
tations à tous les lecteurs des Temps Nouveauxet du
Libertaire. Lancement du journal. Très urgent.—4*————-—————————

EN VENTE

Nous venons de trouver quatre collections des
années 4, 6 et 7 de la Révolte, 9e année du Révolté
avec les années 5, 6 et Í des Temps Nouveaux: nous
les laisserons pour 10 francs rendues en gare.

.4*
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Essai de Muse réaliste, par Villemejane, 0 fr. 50,
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1 broch., à La Revue, 12, avenue de l'Opéra.
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AVIS

Il a été, par erreur, mis dans un paquet, i vol.
de Hœckel: L'Histoire de la création, et un d'Avenel:
Sept cents ans de salaires en France. Nos moyens ne
nous permettent pas de donner des primes sem-blables. Celui qui les a reçus par erreur, serait bien
aimable de nous les retourner.—

PETITE CORRESPONDANCE

K. V., à Troyes. — Des faits de ce genre, pour qu'ils
aient toute leur signification,doivent etre racontés avecplus de détails et nous ne sommes pas outillés pour
les contrôler.

A. G. E. F., à Liège. — 3 fr., ou 3 fr. 25 si vous vou-
lez qu'il soit recommandé.

li., à Nimes. — J'ai bien une souscription de payée
au nom de J. R. Mais vous aviez dit de vous ins-
crire pour deux?

J. D., à Cuss;/. — J'ai bien entendu aussi la chanson
que vous dites, mais j'en ignore le titre.

Freedoi/i. — Ai expédié les numéros. Vous êtes ce-pendant bien dans le service.
W. C., à Bruxelles. — Votre abonn. finit fin juillet.

— L'OEum'e Nouvelle, 52, rue Gay-Lussac. — La Biblio-
graphie chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

La Luz, Santiago. — Je n'ai rien reçu.
Une femme. — Oui, les timbres français oblitérés sevendent, mais à raison de 0 fr. 50 le mille. Il faut quel'envoi ne vous coûte rien.
G., àApt. — C'est bien le prix. Le prix de souscrip-

tion à l'illustré comporte le non illustré.
E. D. M., boulevard R. - Envoyez les articles, je

vous rendrai réponse après avoir lu.
M.D. — Le moyen, c'est à-dire acheter les numéros

et les distribuer, a déjà été donné dans le journal. Seu-
lement, jusqu'à présent, il ne semble avoir guère été
misenpratique.

Reçu pour la défense de l'enfant: Froment, 1 fr. —L. O., à Venzolasca, 1 fr. — En tout: 2 fr. — Listes
précédentes: 18 fr. 10. — En caisse: 20 fr. 10.

Reçu pour les grévistes de Hollande: L. O., à Ven.
zolasca,0fr.50.

Recu pour le journal: P. Q. H., 1 fr. — L. O., à Ven-
zolasca, 2 fr. — E. G., 1 fr.So. — L., 2 fr. 50. — R., à
Nîmes, 2 fr. — A. A., à Saint-Laurent-en-Caux, 4 fr. —P. M., 3 fr. — X., 0 fr. 50. — D., à New-York. 2 fr. 30.
— D., à Montereau, 1 fr. 50. — Vente de « vieux tim-
bres », 5 fr. — Une femme, 2 fr. — P., à Limoges. —Collecte par C. J., 0 fr. 75. — B.,à Jonzac, 0 fr. 45. —Fernik, 2 fr. — Collecte entre quelques camarades
d'Amiens, par B., 2 fr. 50. — G. P., à Gand, 0 fr. 50. —Merciàtous.

H. B., à Mouveaux. — P. G., à Mons. — Z. — A. L.,
à Asnières. — T., à Tonnay.

— C., à Lons-le-Saunier.
—

L. Q., à Rabastens. — J. R.. à Toulon. — P. C.,
à Lyon. — D,, à Saint-Claude. - L. B.. ilAlais.-F.,il.
Paris, — M., à Bruxelles.- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. liRAYB.
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