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LE CONGRÈS
DES

UNIVERSITÉS POPULAIRES

Lorsqu'un organisme ou une organisation est
en formation suivant les voies normales de
l'évolution, on peut remarquer que cet orga-
nisme ne parvientà sa cohésion parfaite que par
une série de cohésions locales, spontanées, des
divers éléments composants, qui, allant en s'é-
tendant, établissent des liens de plus en plus
complexes entre ces éléments et leurs différents
groupements.

Cette marche est surtout visible en sociologie.
L'élément éclôt, grandit, s'étend, et quand il a
acquis le sentiment de son individualité, quand,
en somme, il a réalisé la puissance nécessaire
pour poursuivre son rôle purement individuel,
un autre horizon s'ouvre à lui: il prend cons-
cience de son rôle social, et, pour parvenir à le
remplir à souhait, il ressent la nécessité de la
coordination de ses efforts avec ceux des indivi-
dualités sociales de même nature. Ces coordina-
tions en amènent ultérieurement d'autres de
nius en DIUS complexes jusqu'à complète cons-
titution de l'organisme nécessaire.

Nous citerons entre autres exemples de ce
processus sociologique, celui des syndicats ou-
vriers, comme étant le plus caractéristique.

La confédération générale du travail en
France, qui devient de plus en plus une véritable
puissance susceptible de tenir tête au capita-
lisme, ne fut pas créée d'une pièce et préalable-
ment à toute l'organisation ouvrière française.
Elle fut, tout au contraire, l'aboutissement nor-
mal nécessaire, l'organisme de coordination ré-
sultant de toutes les activités, soit individuelles,
soit groupées de la masse ouvrière.

C'est d'abord isolément que le syndicat,
groupe élémentaire, lutta pour le succès de ses
intérêts particuliers. Quand sa vitalité propre
eut atteint le degré d'intensité suffisant pour
qu'il acquît conscience de son rôle, il comprit
que l'œuvre sociale qui lui incombait dépassait
ses moyens propres d'action, que des intérêts
plus larges que ses intérêts particuliers étaient
à sauvegarder et la nécessité d'une entente, pas-
sagère peut-être d'abord, puis permanente, avec
les organes semblables, lui apparut.
•

D'où les Unions de syndicats, puis les fédéra-
tions de métiers,les Bourses du travail, la Fédé-
ration des bourses, et enfin la Confédération
générale.

Toute cette vaste fédération d'individualités
et de groupes actifs s'est faite de proche en
proche, spontanément, au fur et à mesure que
chaque groupe ou sous-fédération avait pris
conscience de son individualité et de sa force
d'action. Et il y a lieu de constater que la puis-
sance acquise par l'organe collectif d'ensemble
est en raison directe de la force de chacune des
unités qui le composent et que si la Confédéra-
tiongénérale du travail est parvenue à la puis-
sance qu'elle possède, elle n'a pu y parvenir
qu'après que les syndicats avaient eux-mêmes
acquis individuellement une force de vitalité
suffisante.

Les Universités populaires, cet organe tout
nouveau d'émancipation intellectuelle de la
classe ouvrière, ont suivi — nous le constatons
avec joie — une marche identique. Formées
isolément et un peu au hasard des initiatives et
des besoins locaux, elles se sont inspirées, dans
leur organisation propre, des conditions parti-
culières, des contingences spéciales au milieu
de chacune d'elles. Et c'est cette absence d'uni-
formité, c'est cette physionomie particulière
prise par chacune d'elles, qui fut la condition
de sa force, car elle représente la plus exacte
adaptation de milieu, garantie de la plus dura-
ble vitalité.

En outre, la faveur avec laquelle l'idée d'un
Congrès a été accueillie auprès des Universités
populaires de France, prouve que celles-ci ont
accompli l'étape individuelle dont nous venons
de parler; elles ont acquis la conscience de
leur individualité; une sphère d'activité plus
étendue leur paraît nécessaire. L'étape fédérale
s'ouvre pour elles.

Une nouvelle force d'émancipationsociale est
née.

*
•¥•*

Je n'ai pas l'intention de donner ici un
compte rendu détaillé du Congrès des Univer-
sités populaires. Je tiens seulement à relever la
physionomie toute particulière et nouvelle que

ceCongrès a présentée ainsi que l'état d'esprit
général qu'il a révélé parmi cette élite ouvrière
qui compose les Universités populaires.

On a reproché souvent aux Congrès d'être de
petits parlements édictant des prescriptions et
règlements qui ont pour effet, par l'uniformité
qu'ils imposent, d'entraver le développement
propre et de nuire à l'originalité des divers
groupes composants.

Ce qui caractérisa le congrès des U. P., ce fut
précisément cette préoccupation unanime de
ne rien paraître imposer, de ne formuler aucune
prescription, de laisser à chaque groupe toute
son autonomie. Et cette préoccupation fut cons-
tante. Bien des propositions furent écartées,
contenant cependant des germes d'idées fruc-
tueuses, parce que leur application généralisée
aurait pu porter quelque obstacle à l'indépen-
dance absolue de telle ou telle U. P. Et, à
chaque fois, la conclusion de chaque discussion
était. qu'il ne fallait pas conclure et laisser
chaque U. P. libre de profiter ou non, àsa
guise, des idées émises au cours du congrès et
de s'organiser suivant les circonstances et le
milieu dans lesquels elle se trouvait placée.
Comme le fit remarquer Ch. Guieysse, ce qui fit
la beauté de ce congrès, c'est que c'était le pre-
mier congrès où l'on ne vota pas.

Et de fait, on n'a pour ainsi dire pas voté.
Lorsque, à la fin, on en vint aux vœux formu-
lés, on décida qu'il ne serait pas voté pour les
accepter ou les refuser- car l'acceptation ou le
refus aurait pu être interprété comme une pres-
cription, une atteinte à l'autonomie de chaque
U. P. On se borna simplement à indiquer les-
quels d'entre les vœux méritaient d'être men-
tionnés dans le compte rendu qui sera ultérieu-
rement imprimé par les soins de la Fédération
parisienne.

Et peut-être était-ce encore trop!
Des manifestations de ce genre sont de na-

ture à rassurer ceux qui redoutent une déca-
dence de l'esprit libertaire. Elles attestent les
progrès qu'au contrai. cet esprit a réalisés et
réalise de jour en jour. Car il s'infiltre partout.
Partout s'abandonne l'esprit centraliste, qui sa-
crifie l'unité au tout, au profit de l'esprit auto-
nomiste qui subordonne au contraire l'ensemble
aux éléments composants, comprenant que la
prospérité du premier est en dépendance di-
recte de la prospérité des seconds.

Et lorsqu'un tel esprit se manifeste aussi
conscient, aussi scrupuleux dans l'exercice de
son activité qu'il s'est manifesté au congrès des
U. P., il est permis d'envisager l'avenir avec
confiance, car on peut dire que l'abîme est
franchi entre la mentalité bourgeoise, autori-
taire et hiérarchique d'hier et la conscience
libertaire de demain.

ANDRÉ GIRARD.



Nous avons reçu du camarade Alberto Ghiraldo,
directeur de la revue Martin Fierro, à Buenos-Aires,
la somme de109 fr.75, léguéeau journal par le
camarade Mario A. Betemps. Le numéro 9 de Mar
tin Fierro nous apprend que Mario A. Betemps, un
ouvrier, s'est tué parce que, étant sur le point de
s'unir à une femme qu'il aimait, un médecin l'aver-
tit qu'il était atteint d'une affection congénitale ne
lui laissant aucun espoir d'avoir des enfantssains.

Il a voulu que l'argent qu'il laissait servît à la
propagande anarchiste. Il a demandé aussi la publi-
cation, après sa mort, d'une lettre dans laquelle il
exposait ses opinions anarchistes et révolutionnaires
en antithèseavec les théories socialistes. Cette lettre
est publiée dans le même numéro de MartinFierro.
Citons-en les dernières lignes:

« Tu me diras: « Mais ne vois-tu pas, malheu-
reux, que manifester ainsi sa façon de penser c'est
nuire à tes propres intérêts! Les gouvernements
bourgeois actuels — telle clergé au temps de l'In-
quisition —s'arrangeront,pour faire taire ta voix
qui ne parle que d'humanité, alors qu'ils ont, eux,
pour mission, d'aggraver encore le régime de l'op-
pression. » A quoi je répondrai: Que m'importent
les lâcheŝ persécutioHs féetyp»ss ;aàietrx,sinman
unique bonheur est d'agir selon les ordres de ma
conscience. Les plus cruellespersécutions nepeu-
vent qu'augmenter la satisfaction que j'en éprouve!
Dans une société égoïste, il y a une jouissance sans
égale, la plus forte que puisse connaître unhomme
libre: c'est de dire franchement safaçon de penser
et c'est de se sentir propre au milieu de tant de
boue. »

——————————————«t»——————————————

COLLABORATIONS ORIGINALES

La politique du Ga.gne-<Petit.

Quand Millerand dit à Jaurès: «Faisons-
nous les retraites ouvrières? » Jaurès répond:
« Ce sera pour depaain ; aujourd'hui, nous sécu-
larisons. »

Quand je dis à Jaurès :« L'occasion se pré-
sente d'un acte décisif de sécularisation »,Jaurès
me répond: « Ce sera pour après-demain, car
il faut faire auparavant les retraites ouvrières ».

Sans me décourager, je propose alors de
mener les deux réformes de front; pas de
réponse.

Cette politique n'est pas neuve. Je l'ai com-
battue pendant vingt ans, ayant le regret d'avoir
de vieux amis pour adversaires. Il y avait aussi
parmi eux de futurs révolutionnaires qui de-
vaient faire le saut périlleux loin en avant dans
le domaine des hypothèses, pour revenir, par
un saut renversé, à leur point de départ. Car
c'est la Révolution maintenant qui en est à la
politique du gagne-petit, qualifiée par Briand,
si j'ai bonne mémoire, de « politique des résul-
tats ». A ce mot, tout au fond de l'Empyrée,
l'ombre de Spuller a dû tressaillir. On reprenait
sa formule de prédilection; on objurguait les
« impatients» comme lui; comme lui on pro-
clamait qu'il n'y avait au monde qu'une sagesse,
qui était, à l'exemple du prophète biblique, de
bayer aux étoiles jusqu'à ce qu'il arrivât sur
l'aile des corbeaux une alouette rôtie. Tu devais
donc reparaître, « esprit nouveau» des jours
que je croyais passés ! C'est dans les feuilles de
la Révolution que je retrouve aujourd'hui les
vieux articles démarqués de l'ancien rédacteur
en chef de la République française. Que de joies
il aurait goûtées à joindre ses applaudissements
à ceux de MM. Aynard et Ribot, quand du haut
de la tribune tombait la prédication de systéma-
tique patience1

Pour moi, j'avais rajeuni de vingt ans, tout à
l'admiration de ce joli travail d'écureuil en cage
qui nous ramenait à nos commencements. Ce
n'est pas le vote qui aurait pu dissiper mon
rêve, car il fut digne en tous points des plus
belles journées de l'opportunisme d'antan.
Briand approuvait le faux rappel de M. Nisard,
parce que l'ambassadeur ne devait jamais reve-
nir à Rome. M. Ribot, parce que l'ambassadeur

devait retourner à son poste demain. Et tous
deux fondaient leur conviction sur les paroles
de M. le président du Conseil, qui n'avait dit ni
oui ni non et ne disait plus rien du tout. Ceux
qui soutiennent le ministère et ceux qui le com-
battent votaient d'enthousiasmele même ordre
du jour. La politique du gagne-petit, qui met le
même langage dans Jabouche des partisoppo-
sés, a de ces «résultats» lumineux.

Il y en a d'autres encore. J'apprends avec
plaisir que le grand avantage de la journée
d'hierc'est l'autorisation donnée par M. Combes
à la majorité de discuter le Concordat après les
vacances de janvier 1905, s'il lui plaît. Le pro-
grès est en effet notable sur l'inébranlable réso-
lution de Jaurès qui ne voulait entendre parler
de rien de pareil avant le vote de l'impôt sur le
revenu et des retraites ouvrières Par bonheur,
.M. Combesa.plus .d'influence .que moi (et cela
se comprend) sur l'esprit deJaurès, car l'orateur
socialiste, qui sait très bien que ni l'impôt sur;lecevenuniles retraites ouvrières neseront
votés avant janvier prochain, triomphe mainte-
nant de la proposition de M. Combesqu'il jugeait
subversive lorsqu'elle venait de moi.

Quant à savoir si M. Combes sera pour ou
contre le Concordat, il aurait pu le dire, mais il
ne l'a pas dit, car s'il avait dit sa pensée —
comme on admettait autrefois que les chefs du
gouvernement avaient le devoir de le faire —il est à craindre que MM. Ribot et Briand n'eus-
sent pas eu occasion de s'embrasser. M. Combes
a cru qu'il suffisait d'enterrer le pouvoir tempo-
ral, pour grande nouveauté, et M. Ribot s'est
empressé de réclamer le droit d'officierà la cé-
rémonie.

Par surcroît, M. le président du Conseil abien voulu nous faire connaître que le Concordat
était hors d'usage — en quoi il se distingue de
M. Briand qui, si on venait à dénoncer le Con-
cordat sans avoir discuté son rapport, prévoit
pour nous les pires malheurs. Mais M. Combes
est-il partisan de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat ou de ce fameux Concordat renforcé qu'il
proposa jadis à nos méditations? Nous ne sau-
rions le dire. Et s'il apris lui-même son parti
entre les deux conceptions qui procèdent de
deux idées contradictoires, il s'est soigneuse-
ment abstenu de toute indication à cet égard.

Il me semble pourtant — et c'est bien ce qui
fait que je suis en désaccord avec Jaurès—
qu'un chef de gouvernement, engagé dans un
conflit de fond avec l'Eglise romaine, doit avoir
des vues générales d'où procèdent sa méthode
d'action, et sa manière de régler les cas parti-
culiersqui se présentent. Je me permets de
croire que c'est là-dessus qu'il lui convient
principalement de s'expliquer devant le Parle-
ment et devant le pays, afin de préparer la men-
talité générale sur laquelle il doit faire fond
pour le succès. Nos hommes d'Etat étaient bien
loin de cette idée l'autre jour à la Chambre.
L'effort général s'employait à tout rétrécir, à
tout ramener aux proportions d'un fait divers
dont on s'abstient de rechercher les causes gé-
nérales et les conséquences sur la marche de
l'humanité. Nisard et Merry del Val s'étaient
heurtés, comme il arrive aux automobiles, aux
fiacres, aux omnibus. L'occupation générale
était de tirer chacun par les jambes pour le re-
mettre d'aplomb. Après cela, roule comme tu
peux, mon ami, jusqu'à la prochaine ren-
contre.

J'entends bien qu'on voulait avant tout sauver
le ministère, et ce souci ne m'est point étranger,
faut-il croire, puisque si M. Combes n'a pas été
battu au Sénat, j'y suis peut-être pour quelque
chose. Seulement, je me préoccupe moins des
ministres que des idées qu'ils représentent. Au
Luxembourg, M. Combes contre M. Waldeck-
Rousseau représentait une politique de sécula-
risation en progrès sur la procédure de recul
qui nous était soumise. Que représentait-il
avant-hier à la Chambre quand il courbait la
tête sous les félicitations contradictoires de

M. Ribot, sans oser dire franchement lequel des
deux faisait erreur?

Sauverun ministre par l'équivoque pour le
maintenir nominalement au pouvoir, frappé de
diminution, quel avantage?Pour conserver la
vie aucabinet, on lui supprime toutes ses raisons
de vivre. On aboutit surtout à compromettre
l'idée, à déconcerter l'espritpublic, stupéfait de
trouver dans la bouche des hommes d'action
tous les lieux communsoù se fonde la politique
d'inertie. On voulait éviter à tout prix, allègue-
t-on, de donner une revanche à Rome par la
défaite du ministère. N'est-il pas clair aujour-
d'hui que c'est l'impossibilité de cette revanche
qui faisait la force du gouvernement en obli-
geant tous les républicains à se ranger derrière
M. Combes? Voilà précisément pourquoi la vic-
toire était assurée si, au lieu de s'abandonner
aux conseils de la peur, on avait eu le courage.",
,de marcher hardiment à l'ennemi. On l'a com-pris peut-être en entendant parler M. Ribot. Le
dé était jeté et la fausse manœuvre avait pro-
duit le "désarroi général qui mêlait les dispa-
rates, les contraires, dans la confusion d'un vote
sans vertu.

Je ne veux rien pousser au noir. Gouverne-
ment et majorité se sont un jour trompés de
tactique. La faute n'est point irréparable si, au
lieu de s'entêterdans l'impasse, chacun cher-
che de bonne foià reprendre au plus tôt ledroit
cheminau grand jour. C'està Jaurès et àBriand
que je souhaite particulièrement l'heureuse
initiative d'un mouvement qui rendra toute sa
puissance au ministère. J'ai le droit de n'être
pas de leur avis et de leur donner mes raisons,
mais je n'ai garde de méconnaître qu'ils sont
deux grandes forces d'avenir dans le parti répu-
blicain. Ce serait une erreur de croire que la
journée d'avant-hier ne produira pas ses con-
séquences et que nous pourrions faire d'un
commun accord le silence sur le conflit avec
Rome, mais nous pouvons serrer les rangs pour
soutenir d'unmême effort les chocs prochains.
La marche -enavant fera la discipline entre
tous les républicains d'action, comme tou-
jours.

G. CLÉMENGEAU.

(L'Aurore, 29 mai 1904.)

——————————————tut——————————————

CROCS ET GRIFFES

Un syndicat à créer. — A la suite de l'affaire
Sylviac, les « gens du monde », abonnés au té-
léphone, ont formé un syndicat en vue de se
défendre contre l'arbitraire de cette administra-
tion. Cestleur droit.

Mais il y a un autre monopole qui est tout
aussi oppressif, vexatoire, rapace dont le public
a à souffrir, sans penser à se regimber; c'est le
monopole des propriétaires qui, non contents de
s'être approprié ce qui ne leur appartient pas,
et de vous faire payer chèrement et d'avance la
jouissance de la part d'abri qu'ils consentent
à vous concéder, vous imposent un tas d'obliga-
tions plus vexantes les unes que les autres.

Le public est désarmé en face de leurs pré-
tentions, parce qu'il faut bien se loger, et que
celui qui chercheesttoujours en état d'infério-
ritéen face de celui qui voit venir.

Mais, si en attendant l'expropriation, les lo-
cataires voulaient bien sortir de leur torpeur, et
s'unir en société de résistance contre les exi-
gences de M. Vautour, on pourrait déjà dimi-
nuer sa puissance. Résister à l'accroissement
incessant des loyers, exiger le nettoyage et l'as-
sainissement des locaux, refuser de payer d'a-
vance, boycotter les locaux de ceux qui ne vou-
draient pas s'y plier, résister aux mille et une
vexations que ces messieurs se permettent d'im-
poser, parce que le public est assez veule pour



les supporter. Il y a une besogne à entrepren-
dre.

Sans préjudice de celle qui pourrait venir par
la suite, lorsque la mentalité se sera dévelop-
pée : le refus du loyer.

*
*#

Le bluff. — Il y a un journal qui, lorsqu'on
fera l'histoire de la presse de notre époque, res-
tera comme le type de l'espèce.

Ce journal assez fort pour se faire faire des
excuses par un procureur général qu'il vilipen-
dait; assez sûr de lui-même pour oser, malgré
la loi contre les outrages aux souverains, s'at-
taquer à un roi pour amener un mouvement de
bourse, sur les actions du chemin de fer du
Congo dont l'administrateur est en même temps
intéressé dans Le Matin, — c'est de lui
dont il s'agit — a pu également amener le gou-
vernement à cette mascarade qu'il a intitulée
« Marche de l'Armée», dont le ridicule s'atténue
par le tragique de la mort de deux ou trois des
imbéciles qu'on a entraînés là-dedans.

Le ministre de la guerre interpellé a répondu
que lorsqu'on lui a proposé l'affaire, il avait cru
à quelque chose comme une course de chevaux.
On n'avoue pas plus ingénument que l'on prend
ses subordonnés pour du bétail.

***
On vient d'arrêter un officier.del'état-major,

que l'on a surpris en train de gratter sesgivres,
parce qu'il avait été prévenu d'une vérifica-
tion.

C'est relativement à l'affaire Dreyfus. Il s'agi-
rait de l'achat du témoin Czernusky.

Ce qu'il y. a de beau dans l'affaire, c'est que
lorsque ce témoignage se produisit au procès
de Rennes, tout le monde savait à quoi s'en te-
nir sur la valeur du témoin, et le ministère
Waldeck commença même un semblant d'en-
quête; mais il dut l'abandonner devant la cla-
meur de la presse nationaliste.

Tous ces faits confirment deux points que
nous n'avons jamais cessé d'affirmer: 1° Que
les gouvernants ne sont capables de faire que
ce que l'opinion publique leur permet de faire;
2° que le gouvernement n'est que le défenseur
des intérêts capitalistes. La preuve, c'est que le
voilà aux ordres de la presse capitaliste.

J. GRAVE.
***

Un dîner officiel ou les lois méprisées. — Le
15 mars, à Marseille, en l'hôtel de la préfecture
des Bouches-du-Rhône, M. le préfet et M. le
président du conseil général offraient à manger
à M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
et à M. le ministre des colonies.

Il faisait une faim de bloc. Un art exquis, en-
core que peu démocratique, avait présidé au
menu: Un menu de 22.000 francs! Enfoncé,
l'ancien régime !

A ce prix, on peut manger autre chose que
de la carne ou du curé: Consommé Trianon,
Mousseline d'écrevisses, Saumon glacé, Selle d'a-
gneau, Cimier de daim, Neige au Moët, Faisans
truffés.

— Du faisan le 15 mars, dans un dîner
officiel?

— C'est comme je vous le dis. ! A cette
grave nouvelle, la Société de répression du bra-
connage des chasseurs provençaux sentit en son
cœur une terrible émotion. Son secrétaire géné-
ral saisit sa plume et écrivit :

— « Notre Société proteste énergiquement,
Monsieur le Préfet, et ne peut s'expliquer,
qu'en votre présence, dans la préfecture, du
gibier soit servi en temps prohibé, à M. le
garde des sceaux, chef suprême de la magistra-
ture, qui a charge de faire respecter la loi. »

Ce poulet — le poulet, à la différence du fai-
san, n'est jamais prohibé — comme on pense,
demeura sans réponse. Mais l'affaire continue.
La Société des Chasseurs de France, forte de ses

cinq cent mille membres, annonce qu'elle com-
plète, par une plainte en règle, la vaine protes-
tation des chasseurs provençaux.

Et voilà comment les autorités les mieux
constituées de notre chère France enseignent à
leurs sujets cette vertu éminemment révolu-
tionnaire

: le mépris des lois, décrets, règle-
ments, arrêtés et autres saintes écritures!

Siles sujets allaient un jour s'en souvenir?.
AM. C.

*¥*
Il est incontestable que les ouvriers qui s'en-

tendent avec leurs camarades des autresnations
pour résister à l'avidité de leurs exploiteurs
sont d'infâmes « sans patrie». Par contre, les
patrons qui s'entendent avec leurs compères
des autres pays, sont on ne peut plus pa-triotes..

Demandez plutôt au sieur Motte, l'exploiteur
de Roubaix, qui, ces jours derniers, vice-prési-
dait quelque part en Suisse le « Congrès inter-
national de l'industrie cotonnière».

Motte, du reste, est très désigné pour faire
parade de « patriotisme ».

Il est même tellement patriote qu'il a été éta-
blir des usines en Russie pour pouvoir exploi-
ter les moujiks de la nation « amie et alliée».

Motte est décidément le type le plus parfait
de l'exploiteur patriote.

P. D.

—————————————«*————————————

MOUVEMENT SOCIAL

ROUBAIX. — La série rouge continue et, après le
jeune Ledez, qui n'était âgé que de dix ans au lieu
de quatorze, comme le mentionnait le journal con-
servateur de notre localité, je dois vous apprendre
un nouveau crime, accompli, cette fois, dans une
circonstance tout aussi tprrible. Dimanche matin,
vers neuf heures, trois maraudeurs, dit-on, avaient
franchi l'enclos de la propriété de M. Masurel à
Tourcoing. Le concierge, averti de leur présence,
alla de suite en prévenirson patron,qui partit immé-
diatement avec son larbin, muni de son fusil de
chasse; deux d'entre eux étaient encore sur l'étang.
Se voyant découverts, vite, ils enjambèrent une bar-
que, regagnèrentla berge pour s'enfuir; malheureu-
sement, l'un d'eux, moins prompt dans sa course,
fut rejoint par M. Masurel qui, le prenant par le
bras, lui dit: « On va vous conduire à la police. »

Mais, comme cela ne lui souriait guère, il se
dégagea, et courut à travers les taillis.

C'est ici que s& passe la scène tragique. Le con-
cierge reculant de quelques pas cherche une éclair-
cie, épaule son fusil et, abat son homme à trente
pas, comme un lapin. L'assassiné est un nommé
Gustave Cornille, tisserand en tapis, demeurant rue
de la Blanche-Porte, 288, à Tourcoing.

Lorsque le commissaire arriva sur les lieux, il
interrogea les témoins de cette scène de sauvagerie
digne des temps barbares et, chose à noter et à ne
pas oublier, le meurtrier déclara qu'il n'avait fait
qu'obéir à l'ordre de son patron: « Puisqu'il se
sauve, tirez! »

A la descente du parquet, on a mis le meurtrier
en état d'arrestation.

Sans doute, le meurtrier est certainement le lar-
bin assez lâche et vil au point d'obéir à une injonc-
tion de meurtre; mais la grande responsabilité
incombe ici à M. Masurel qui se croit en droit par
sa possession de tirer sur les humains comme
sur le gibier. Il est vrai qu'il nie avoir donné l'ordre
de tirer à son employé. Mais qui donc des deux est
le menteur? Oh! 11 n'y a pas l'ombre d'un doute,
c'est certainement le larbin. Vous verrez!

P. LANNEAU.

*
**

L'affaire des cinq officiers poursuivis pour avoir
refusé leur concours à l'expulsion des congréganis-
tes de Ploërmel vient de recevoir sa conclusion
définitive.On se souvient que le conseil de guerre
de Nantes avait acquitté les cinq prévenus du chef
de refus d'obéissance, parce que la loi de 1791 sur
les réquisitions n'avait pas été observée et que l'or-
dre n'avait pas été notifié aux officiers dans la forme

strictement légale; illes avait simplement condam-
nés pour abandon de poste. C'était déjà joli. Je vou-
drais bien voir ce qu'il adviendrait du troupier de
2c classe refusant d'exécuter un ordre parce qu'il ne
lui est pas signifié dans la forme légale.

Eh bien, le conseil de revision ayant cassé ce
jugement, le conseil de guerre de Tours, appelé à
juger à nouveau, a fait beaucoupmieux. Il a acquitté
purement et simplement les cinq officiers, du chef
d'abandon de poste aussi bien que du chef de refus
d'obéissance. Et ce n'est pas moi qui blâmerai le
conseil de guerre de Tours; il est assurément encore
plus intelligent que celui de Nantes, et il me donne,
à moi, troupier, une leçon que je n'oublierai pas un
jour de grève. Il va au fond des choses, celui-là. 11

met résolument de côté les arguties juridiques, et
culbute les petites combinaisons hypocrites. Il est
clair comme le jour que les cinq officiers de l'affaire
de Ploërmel ont refusé de marcher contre les con-
gréganistes, parce que congréganistes chers à leur
cœur; il est non moins clair que le conseil de guerre
de Tours a acquitté les cinq prévenus parce que tel
était bien le motif de leur refus d'obéir. Comme
dans l'affaire du colonel de Saint-Remy, des galon-
nés, défenseurs sans pareils de la sainte discipline
et représentants qualifiés de l'esprit militaire et de
la justice militaire,affirmentpar un jugement auda-
cieux que la conscience est au-dessus de la disci-
pline et que l'homme est au-dessus du soldat. La
jurisprudence paraît bien être devenue définitive:
c'est une doctrine qui prend corps et se précise, et
que l'on nous enseigne officiellement. L.

Mouvement ouvrier. — Il faut croire que j'ai
touché assez juste l'autre semaine, car M. Manoury,
dans le journal L'Association ouvrière, organe de la
Chambre consultative des associations ouvrières,
tente sur mon dos de justifier les palinodies de
cette Société vis-à-vis de M. Doumer.

Si c'est ma personne que M. Manoury a voulu viser
en parlant de la « reconnaissance du ventre »,j'avoue ne pas comprendre, et je serais fort satisfait
de le voir « éclairer sa lanterne ». Ma vie publique
et aussi ma vie privée sont à sa disposition s'il le
désire.

Ceci dit, je maintiens que rien n'est plus dépri-
mant et démoralisant pour les organismes ouvriers,
quels qu'ils soient — coopératives, syndicats, Bourses
du travail, etc., etc. — que de recevoir des subven-
tions. C'est là, du reste, le moyen employé par les
dirigeants pour s'assurer de la sagesse des organi-
sations qui y ont recours, et cela à très peu d'excep-
tions près.

La crainte du retrait de la subvention a été, dans
bien des cas, pour des organismes ouvriers, le com-
mencement de la lâcheté, et je ne suis pas le seul
à considérerque c'est le cas pour nombre de Bourses
du travail qui ont ainsi failli à leur raison d'être.
En tout cas, ce n'est pas les « trois millions qui en
valent bien six a, donnés en 1848, aux associations
ouvrières par Louis Blanc, dont me parle M. Ma-
noury, qui me feront changer d'avis, au contraire.
Cet argent — bêtement gâché pour la plupart—
n'ayant servi qu'à créer de nouveaux bagnes très
capitalistes, et n'ayant « émancipé» quelques ou-
vriers qu'en les faisant les exploiteurs de leurs ca-
marades. Telle la « Société des lunetiers», qui existe
encore et qui fait un tort énorme aux ouvriers de
ma corporation.

D'autre part, le silence de M. Manoury, en ce qui
concerne le côté exclusivement « politique» de la
question est trop significatif pour qu'il me soit
permis d'insister. Les associations ouvrières sont
bien, dès maintenant, à la remorque de la politique
nationaliste de M. Doumer, et avant peu nous en
verrons certainement les résultats.

Enfin, dans son post-scriptum, M. Manoury, avo-
cat, veut bien me rappeler qu'il a été élu au « Con-
seil supérieur du travail» par 166 voix. C'est là, en
eftet, un succès brillant, mais je n'en continue pas
moins à me demander pourquoi les associationsou-
vrières qui croient à l'utilité de cet organisme, ont
été choisir justement un « avocat» comme membre
« ouvrier».

1 .*.

Les ouvriers boulangers de Brest dont j'ai signalé
l'attitude énergique la semaine dernière, ont vu
leurs efforts couronnés de succès, et après moins
de huit jours de lutte, la grève s'est terminée par
une victoire. Les grévistes, il est vrai, n'y ont pas
été par quatre chemins, et c'est par les moyens ré-
volutionnaires qu'ils ont fait céder les patrons.

Chaque jour, des manifestations avaient lieu à



travers la ville, et principalement devant la demeure
des exploiteurs. Quelques-uns d'entre eux ont même
été mis à mal, et dans plusieurs boutiques le maté-
riel a été quelque peu saccagé.

Là où les autorités, au service des patrons, avaient
envoyé des militaires pour remplacer les grévistes,
ceux-ci les ont chassés, et le travail a dû être sus-
pendu partout.

Cette attitude, on ne peut plus énergique, a as-
suré aux grévistes le triomphe complet de leurs re-
vendications, qui portaient principalement sur la
suppression du travail de nuit et le relèvement de
certains salaires. -

Bien entendu, la presse bourgeoise n'a cessé de
dénoncer ces travailleurs qui n'ont eu recours qu'à
leur énergie pour obtenir satisfaction.

L'exemple de cette grève menée on ne peut plus
révolutionnairement,est un beau succès de, plus à
l'actif des partisans de l'action directe, car c'est à
leur attitude courageuse que ces travailleurs doivent
leur victoire.

Cette grève montre une fois de plus la supériorité
de l'action virile sur celle de tous les marchands
d'orviétans politiques, partisans de conciliations et
d'arbitrages, fondateurs de syndicats patronaux,
prêcheurs de calme et de résignation, et endormeurs
de tout acabit.

A Brest aussi, grève des ouvriers dockers qui ré-
clament des améliorations générales dans leurs con-
ditions de travail.

Là encore les grévistes ne semblent pas vouloir
se laisser mener en aucune façon. Le calme et la
dignité légendaires ne leur conviennent pas non plus
etc'estainsi qu'à lasortied'une réunion où ils avaient
discuté de la situation, les grévistes sont allés ma-
nifester devant la maison de M. Hené Chevillotte,un
des directeurs de la maison d'armement Chevillotte
frères. Des pavés ont été lancés dans la porte d'en-
trée qui a cédé sous les coups. Les manifestants se
sont rendus ensuite au port de commerce et ont
jeté à l'eau le matériel servant au déchargement des
bateaux. Remontant en ville, ils se sont arrêtés de-
vant les bureaux de M. Bazin, entrepreneur de ca-
mionnage, rue de Siam, où se trouve la préfecture
maritime, ont forcé la devanture et brisé toutes les
glaces.

Sur les quais, gardés par la troupe, des collisions
ont eu lieu. Les dockers ont tenté de forcer les
cordons de troupe pour envahir la Jeanne-d'Arc. Ils
se sont précipités sur les soldats et tenté de leur
arracher leurs baïonnettes. Un militaire a frappé
d'un coup de crosse un docker qui a été transporté
à l'hôpital.

Malgré cette protection accordée à leurs exploi-
teurs, l'énergie des grévistes ne faiblit pas un ins-
tant et nul doute que l'attitude dont ils ne se sont
pas départis depuis le début ne leur fasse obtenir
satisfaction.

Le gouvernement cher à l'ancien « grève-généra-
lis!e » Briand fait annoncer l'envoi de nouvelles
troupes à Brest pour « maintenir l'ordre ».

Et la grève menace de s'étendre, car un certain
nombre de navires porteurs de charbon ayant été
se faire décharger à Cherbourg par suite de la grève
des dockers de Brest, les dockers de Cherbourg en
ont profité pour réclamer eux aussi une augmenta-
tion de salaire. Ils réclament, comme leurs cama-
rades de Brest,5 francs par jour et une heure et de-
mie de repos.

Les entrepreneurs refusent de leur donner satis-
faction.

L'administration se proposant de faire décharger
les navires par des marins, des incidents sont à
prévoir.

A Lyon, les dockers et mariniers de la Compagnie
de Navigation sont en grève, et si les conditions de
travail sont les mêmes qu'il y a quelques années —je fus successivement aide-cuisinier, puis chauffeur
à bord d'un bateau de cette Compagnie — je puis
affirmer que ce n'est pas en vain que ces travail-
leurs réclament.

Il n'y avait pas de syndicat dans mon temps, et
c'est à la biiite du déplacement du secrétaire du
Syndicat que la grève a été déclarée. Les grévistes
en profitent pour formuler leurs revendications gé-
nérales: journée de neuf heures payée 6 francs;
paiement des heures supplémentaires, etc., etc.

Les travailleurs, qui sont en grève depuis le
16 mai, n'ont pas faibli un instant.

Les quais sont gardés et quelques bagarres se

sont produites. Des arrestations,naturellement, ont
eu lieu, et le maire socialiste! ! Augagneur, qui pé-
rorait samedi dernier en compagnie de nos « socios »
parisiens, fait « protéger» la propriété de MM. les
exploiteurs.

Aucun changement chez les tisseurs du Nord. La
grève continue sans apporter de solution. D'un appel
de la Fédération, j'extrais les passages suivants:

« Depuis les 26 mars et 1er avril, nos frères tex-
tiles des vingt tissages de Lille et environs sont en
grève pour obtenir un tarif uniforme et l'institution
d'une Commission mixte.

« Malgré leur admirable énergie et leur union
indissoluble, leurs efforts restent impuissants à
vaincre l'intransigeance inhumaine de leurs pa-
trons.

« Cependant, ils n'ont rien négligé pour essayer
d'arriver à la solution du conflit; ils ont, par la voix
de leur Syndicat, adressé plus de 36 lettres aux
patrons etaux pouvoirs publics, plusieurs démarches
auprès dupréfet, auprès de M. Combes, président
du Conseil des ministres. »

Si après ces trente-six lettres ces malheureux ne
s'aperçoivent pas que les pouvoirs publics se 1'
d'eux, c'est que vraiment ils ont du temps à perdre.
Peut-être pourraient-ils,par contre, demander aux
boulangers de Brest comment ils s'y sont pris, cela
vaudrait certainement mieux qu'écrire à Combes et
aux patrons.

Par contre, la solidarité internationale en faveur
des grévistes vient de se manifester, et le Comité de
la grève a reçu des Syndicats similaires allemands
une somme assez importante, et les Syndicats an-
glais ont donné 5.000 francs. D'autres secours sont
attendus.

Les patrons d'Armentières et d'Houplinesont fait
savoir à leurs ouvriers qu'ils maintenaient « provi-
soirement » la prime de 8 0/0. La crainte de l'agi-
tation est le commencement de la sagesse.

A Lorient, la grève des ouvriers du bâtiment, qui
dure depuis deux mois, menace d'entraîner une
grève générale de toutes les corporations.

A Rouen, la grève est générale parmi les ouvriers
menuisiers.

P. DELESALLE.

SAINT-ETIENNE. — Encore une grève. Les maçons
réunis en assemblée générale, à la Bourse du travail,
ont par 188 voix contre 59 décidé de cesser le tra-
vail. Le vote avait lieu à bulletin secret. Voici le
texte de l'ordre du jour adopté: Les ouvriers
maçons. après avoir entendu les délégués de la
commission rendant compte de leur entrevue avec
les patrons qui refusent de payer le tarif de 0 fr. 55
signé par eux en 1895 : décident d'obtenir satisfac-
tion par tous les moyens légaux (pourquoi légaux?)
et réclament que le tarif de 0 fr. 55 soit porté à
0 fr.[G5 pour les maçons et de 0 fr. 35 à 0 fr. 40 pour
les aides (ils ont probablement moins de besoins que
les maçonsJ;dans aucun cas la journée ne dépassera
10 heures, toute heure supplémentaire sera payée
0 fr. 80; les heures de nuit 1 fr. 30 pour les
maçons, 0 fr. 70 et 0 fr. 80 pour les manœuvres
(race inférieure). Les maçons peuvent-ils se passer
des goujats? Je ne le crois pas. S'il n'y avait que
des maçons, ceux-ci seraient obligés de faire eux-
mêmes leur mortier; ceux qui font le mortier sont
aussi nécessaires que ceux qui l'emploient; ils ont
les mêmes besoins; dès lors pourquoi seraient-ils
moins payés. Mais, malheureusement, nous n'en
sommes pas encore là, et cette différence de salaires
causera encore bien des discordes entre ouvriers.

D'autre part, pourquoi parler de moyens légaux?
Nos aïeux en 1789-93, dont tout le monde se réclame,
ont-ils usé de moyens légaux?

Pour moi,je ne vois dans toutes ces grèves par-
tielles que le prélude de la grève générale-révolu-
tion et c'est ce qui fait que je m'y intéresse.

GALHAUBAN.

TOULON. — Tout a une fin. C'est fatal.
La grève des maçons qui, depuis 4 semaines,

tenait 900 ouvriers dans l'anxiété du lendemain,
vient de se terminer.

Je disais dans le dernier compte rendu la qualité
que ces ouvriers avaient amalgamée à leurs dou-
leurs: la légalité. Il était facile de prévoir, du pasdont traînaient les projets d'entente, que les mois
succéderaient aux mois, sans que brillât, sur le
cahier de revendications, la moindre satisfaction
appréciable. Car si les exploités avaient, en somme,
de la persévéranee, les exploiteurs, en revanche,

avaient l'air décidés à ne pas céder de sitôt. Peut-
être ceux-là le comprirent-ils? Quoi qu'il en soit, on
les vit chambarder sens dessus dessous quelques
chantiers et bâtisses; donner à un contremaître
une correction qu'un tel personnage mérite tou-
jours; sommer de quitter l'ouvrage les trente ou
quarante affamas qui l'avaient repris. Enfin, l'action
illégale et directe fut en honneur. Oh ! pas long-
temps.

Messieurs les patrons eurent vite assez de ces
visites.

En gens pratiques, ils préférèrent accorder avec
empressement le peu que désiraient les grévistes.

La victoire est complète. Toutes les revendica-
tions présentées sont acceptées. Une partie est
appliquée, l'autre ne le sera qu'en octobre prochain.

Les vainqueurs pourront désormais apprécier à
leur juste valeur les deux méthodes d'action dont
se sert le prolétariat pour combattre le capital: le
légalisme et l'action directe, et user, si de nou-
veau l'occasion se présenta, de celle qui ces jours-ci
leur donna plus de liberté et de bien-être.

E. COSMAO.

LnwGEs. — Les ouvriers maçons, tailleurs de
pierre et terrassiers sont en grève, grève pacifique
malgré les promenades à travers la ville, drapeau
rouge en tête, et quelques murmures de l'Interna-
tionale, grève nouveau genre en ce qui concerne
notre localité.

Préfet, maire, député, patrons et architectes, dès
le mois de février dernier furent avisés, par voie
d'affiches, en termes des plus amers, des priva-
tions qu'enduraient les ouvriers de ces corporations,
les maçons gagnant à peine 700 francs par an et les
manœuvres 550 francs. Ces affiches émanant du
syndicat de cette corporation avisaient donc les au-torités susde'signées, que si le 1ermai il n'était pasaccordé 0 fr. 50 de l'heure aux maçons et un dé-
placement de 2 francs par jour pour les travaux en
campagne et 0 fr. 25 pour les manœuvres, la grève
serait déclarée ce jour-là.

Prévenances, courtoisies, démarches auprès de
tous les pouvoirs, rien de ces choses n'a fait aboutir
les quémandeurs dans leurs désirs. Les balades
pacifiques continuent; rien dans l'attitude des gré-
vistes ne fait présager qu'ils auront gain de cause.Les boulangers parlent aussi de se mettre engrève afin d'obtenir la suppression du travail de
nuit. Trop souvent dupés par les politiciens, l'atti-
tude qu'ont eue les syndiqués de cette corporation
pendant le mouvement contre les bureaux de pla-
cement, nous fait croire qu'ils sauront passer outre
aux recommandations qui déjà leur sont adressées
par les philanthrupes de la politique. De là dépend
leur succès.

A. BEAURE.

Allemagne.
Condamnation cannibalesque. — Quand, récem-

ment, le train ramenant d'Italie l'empereur Guil-
laume II passa à Mulhouse, devantle terrain d'exer-
cices, il se trouva précisément que des soldats de la
garnison étaient exercés dans l'art de tuer les
hommes.

L'officier fit rendre les honneurs, ce qui, paraît-
il, eut pour effet de satisfaire le potentat. Mais le
train ayant passé à toute vapeur, un petit soldat
manifesta sa surprise. mettons: un peu bruyam-
ment.

Mal lui en prit. Pour ce simple fait, il a été chassé
de l'armée et condamné à sept années de réclu-
sion.

Sept années, camarades! !

Et dire que sans cet incident de Mulhouse, cet
homme, ce petit soldat, appelé, le cas échéant, à
se battre pour son empereur et pour l'Allemagne
où pourtant il ne possédait rien au soleil, aurait
versé son sang pour augmenter la puissance dudit
potentat etde son empire.

Que voilà une de ces anomalies qui décon-
certent !

De pareilles condamnations font frémir. Mais l'on
se dit, tout de même, que ne peut pas durer une
société où de tels actes peuvent s'exercer impuné-
ment. De semblables atrocités doivent disparaître à
jamais.

Science, instruction, dessillez ceux qui ne voient
pas encore toute l'horreur insupportable des ini-
quités sociales !

Ensuite, la puissance du peuple travailleur aura
vite fait de se substituer à la puisaance de ceux à
qui nous permettons de nous gouverner plus oumoins bêtement, plus ou moins férocement.

B. C.



Espagne.
SÉVILLE. — Le congrès ouvrier des syndicats qui

appartiennent à la Fédération Régionale Espagnole,
a commencé ses séances. En principe,on a décidé à
l'unanimité de recourir à la grève générale comme
moyen d'émancipation, de maintenir les syndicats
absolument éloignés de la politique,d'entreprendre
une propagande pour la formation de Fédérations
internationales, et de poursuivre l'abolition du tra-
vail à forfait, surtout pour le métier de cor-
donnier.

Un grand nombre de propositions ont été pré-
sentées par les délégués qui représentent la plu-
part des syndicats de l'Espagne, et seront discutées
aux prochaines séances.

Les journaux annoncent qu'un des délégués a
été arrêté arbitrairement.

*
»

SALAMANQUE. — Les manœuvres se sont mis en
grève, demandant une augmentation de salaires; la
plupart dfs patrons ont déjà souscrit aux conditions
des ouvriers, aussi l'on pense que le travail repren-
dra bientôt.

*
**

CmDAD-RoDRïGo.— Les tailleurs de pierres et les
maçons sont en grève. La presse bourgeoise pré-
tend ignorer pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils
sont trop riche s!

*
»*

LA COROGNE. — Tous les syndicats se sont réunis
pour commémorer les événements sanglants de
mai 1901, par un meeting où les orateurs ont con-
seillé aux travailleurs l'union et la solidarité. La
foule a fait ensuite une grande manifestation en se
rendant au cimelère où l'on a déposé des couronnes
sur les tombes des ouvriers morts.

*
* *

SAXTANDER. — La grève des mineurs devient de
jour en jour plus alarmante. Les grévistes parcou-
rent le chantier et font pression sur leurs camarades
pour les décider à se joindre à eux. On craint des
conséquences malheureuses.

***
BARCELONE. -On attend deuxdes commissions de

propagande anarchiste qui doivent bientôt commen-
cer la tournée en Catalogne. On projette un grand
meeting à Barcelone même, où le local est prêt et
d'autres dans les villes avoisinantes.

On croit que le préfet fera tout ce qu'il pourra
pour empêcher la propagande, mais les camarades
sont décidés aussi.

Il y a quelque temps déjà que la bourgeoisie et le
gouverneur sont d'accord pour étouffer toute pro-
pagande non seulement anarchiste, mais même
syndicaliste, et pour cela ils emploient tous les
moyens. Tous ceux qui parlent dans les réunions et
meetings ont des procès. Le journal El Productor
est saisi toutes les semaines; les correspondantsdes
journaux anarchistes sont mis en prison sous le
moindre prétexte; il est défendu de parler des tor-
tures d'Alcala del Valle, de l'attentat contre Maura,
d'écrire contre le militarisme, etc., etc. Mais
comme malgré toutes ces précautions des brochures
et des proclamations sont imprimées et distribuées
et que la police enrage de ne pouvoir trouver leurs
auteurs, le préfet et ses sergots, poussés par les
grands bourgeois, ne reculent plus à faire ce qu'ils
mijotent depuis longtemps. Le gouverneur,
M. Gonzalez Rothwos, a écrit à plusieurs patrons
chez qui travaillent des camarades, pour lui faire
savoir que ces ouvriers étaient anarchistes et leur
conseiller de les renvoyer; mais les patrons étant
contents d'eux les ont gardés.

Le camarade Miranda, dont le patron avait reçu
une lettre dans le même sens, lue par l'intéressé,
alla se présenter au préfet; celui-ci furieux le me-
naça de l'envoyer au bagne avec d'autres cama-rades; à quoi le camarade répondit qu'il pouvait
faire ce qu'il lui plairait, mais que s'il manquait de
travail et n'avait pas de pain pour ses enfants, il ne
répondrait pas de ses actes.

Devant cette attitude vaillante, le brave gouver-
neur devint aussitôt plus doux et gentil qu'un
nourrisson.

Les plans scélérats, qui devaient amener une
affaire contre les anarchistes, et a propos desquels
une lettre a été insérée dans les Temps Nouveaux,
ont été pour le moment abandonnés à cause de la

publicité que l'on en a faite fen Espagne et à l'é-
tranger.

Il est à remarquer que les camarades, en appre-
nant ces nouvelles, au lieu de s'effrayer répondirent
que si cela arrivait, chacun devait faire son devoir
et répondre du tac au tac.

***
TARRAGONE. — Le camarade Bergillos qui était

condamné à quatorze ans de bagne pour un article
antimilitariste, est en liberté. Les journalistes d'ici,
qui ont travaillé de leur mieux à sa mise en liberté,
lui ont offert un déjeuner amical.

Bergillos est resté un an en prison.
L. HOMNES.

22 mai 1904.

Italie.
Dans cette délicieuse Italie, oùfleurissentle meur-

tre et le vol gouvernemental, le sang a été versé par
les soldats et les soi-disant agents de l'ordre en
défense de la bourgeoisie latifondiste de l'Apulie. A
Cerignola (province de Foggia), les paysans étaient,
ces jours passés, en agitation, réclamant de leurs
patrons des améliorations aux contrats de travail.
Ils ne demandaient que de raisonner avec les pro-
priétaires pour s'accorder avec eux sur leurs péti-
tions ; mais ceux-ci ayant refusé une entrevue, ils
se décidèrent à abandonner le travail. La grève
proclamée le 16 courant, des paysans au nombre
d'environ 300 tentèrent, aux portes du pays, de
débaucher quelques-uns de leurs compagnons qui
voulaient travailler. Alors s'avança la troupe, con-
duite par un délégué de police, qui tenta de re-
pousser la foule. Une pierre frappa le délégué dans
son chapeau qui tomba à terre, et alors fut ordonné
de faire feu. Deux grévistes, dont l'un un enfant de
treize ans, tombèrent morts, et onze furent blessés
plus ou moins gravement. Un de ces derniers a ex-
piré l'autre jour à l'hôpital. Je ne vous fais pas de
commentaires. L'agitation continue, et Çerignola
est gardée par une véritable armée de soldats et
d'agents de police.

**
La réaction triomphe. Le vaillant journal anar-

chiste Il Grido della folla a dû cesser pour le mo-
ment ses publications, à cause des persécutions
policières qui cherchent à étouffer toute libre voix.
Son gérant Cassinelli a été arrêté ainsi qu'un autre
camarade, signataire de deux numéros uniques
parus en place de ce journal. L'Agitazione aussi
subit continuellement les persécutions de la police
et de la magistrature coalisées. Dernièrement en-
core elle fut séquestrée pour deux articles, l'un
contre les vols ministériels, et l'autre traitant des
victimes politiques.

FOSCOLO FABBRI.
Forli, 22 mai 1904.

Etats-Unis.
Nous marchons à grands pas vers un cataclysme.

Impossible de se méprendre. S'il est vrai que les
Etats-Unis sont le pays du vingtième siècle, il est
non moins vrai qu'ils sont surtout le pays des au-
daces, de toutes les audaces.

La simplicité démocratique des fondateurs de la
nation a presque complètement disparu, et le pré-
sident actuel est incontestablement un facteur très
actif pour aider à cette transformation. Par des
excès de dépenses publiques, nullement en rapport
avec les besoins, qui en résultent; par un système
manifeste de corruption officielle, devenn si consi-
dérable que le peuple habitué depuis longtemps aux
résultats de la politique:« aux vainqueurs les dé-
pouilles» ; le peuple, dis-je, est manifestement sur-
pris de l'audace de ses maîtres. La même corruption
s'observe aussi bien dans les affaires municipales
que dans les affaires nationales. Chaque institution
est un foyer de corruption. En ce moment, c'est
dans l'administration des postes que le scandale est
le plus grand. Le tout s'accomplit au grand jour,
avec une audace insolente.

Du haut en bas de l'échelle, les hommes politiques,
d'accord avec les fournisseurs de l'Etat, véritables
brigands de l'industrie et du commerce, agissent
comme si tout ce qui est n'existait que pour être
exploité par eux.

Les fortunes se font avec une rapidité vertigi-
neuse. C'est le « enrichissez-vous » de Guizot qui est
à l'ordre du jour. Pour arriverà la fortune,tous les

moyens étant bons, on peut voir les rois de la
finance, les Morgan, Schwab et compagnie em-
ployer des procédés qui enverraient leurs auteurs
en prison, s'ils n'étaient si puissants.

Chaque jour, le premier magistrat du pays, le
locataire de la Maison-Blanche,viole la constitution
américaine par des actes autocratiques, dignes de
l'empereur de Russie. C'est la révolution de Panama,
préparée, arrangée à New-York, entre quelques
millionnaires intéressés et les futurs gouvernants
de la nouvelle nation; c'est le président Roosevelt
qui, sans attendre les résultats du soulèvement, re-
connaît la nouvelle république. C'est le même
homme, qui,sans tenir compte des corps législatifs,
s'empresse d'augmenter le nombre de pensionnés de
l'Etat, pour assurer sa nomination. Le train de la
maison présidentielle n'a aucunrapportavec le passé
si simple (ô ombre de Jefferson!) de ses prédéces-
seurs. Le luxe le plus effréné, la pompe des cours
royales, l'opulence sous toutes ses formes, tout cela
tranche étrangement avec les coutumes ancestrales
et complète magnifiquement le tableau.

La guerre avec fEspagne a puissamment con-
tribué à introduire le militarisme. En haut lieu, il
n'est question que de cuirassés, d'augmentation de
l'effectif militaire. Le président s'entoure de traîne-
sabres. L'impérialisme a ses nécessités.

Comme tout s'enchaîne, si d'une part l'ordre po-
litique est de plus en plus autoritaire, d'autre part
dans l'ordre économique une transformation aussi
grande s'opère. Je veux parler de ces « Trusts »,
monstrueuses fédérations d'industries ou entre-
prises quelconques, créant une sorte de monopole
dans leurs branches respectives. Le succès des pre-
miers a encouragé la formation d'un grand nombre
d'autres. Tout est en trust aujourd'hui. Le nombre
d'indépendants diminue chaque jour. La lutte est
impossible contre ces coalitions; maîtres du marché,
les « trusts» ont tous les bénéfices pour eux en
diminuant les frais généraux de production et ven- -dant leurs produits à leur prix.

Par suite de cette centralisation, le prix des
substances nécessaires à l'existence a augmenté,
d'après les dernières statistiques, de 75 0/0. Le
prix des salaires reste stationnaire avec une très
légère tendance à la baisse.

Le cri du jour est donc contre les trusts, et, na-
turellement la presse, la bonne presse, qui est là
pour créer la confusion et façonner l'opinion pu-
blique, parle de bonnes, d'utiles lois pour terrasserle
géant. Comme tous les élus ne sont que les agents
ou aspirants tels des monopoleurs, le trust a encore
de beaux jours devant lui. Pourtant le développe-
ment des « trusts» a forcé les hommes à penser
comme ils ne l'ont pas fait depuis longtemps.

En général,les «trusts»sont composés des mêmes
individus, banquiers pour la plupart. Un petit tra-
vail s'accomplit, entre créateurs de trusts, digne
d'être cité.

L'émission des actions est toujours« allongée »,c'est-à-dire que, pour une entreprise ayant un capi-
tal réel de 1.00J.000 de dollars, la valeur des actions
émises équivaut à 10 fois ce capital ou plus. C'et ce
que les financiersappellent« water stock» (arrosage).
Quand le possesseur de quelques-uns de ces stocks
(fonds) cherche à obtenir une avance comme sécu-
rité, les banques lui accordent si peu de valeur que
le détenteur essaie deJen débarrasser à la première

-
occasion.

Il y avait une telle quantité de ces fonds émis
dans le Trust de l'acier qu'un nombre considérable
de dupes ont été ruinées.

Comme les gouvernants sont les compères de
tous ces flibustiers, ces derniers agissent au grand
jour et impunément. La corruption des politiciens
montre journellement au peuple les résultats de
l'Etat, du gouvernement.

La tentative de suppression de divers journaux,
particulièrement des publications anarchistes en
leur refusant le droit de seconde classe (un sou la
livre pour l'affranchissement), l'interdiction de
meetings dans diverses parties du pays, et surtout
l'acte arbitraire maintenant, pendant plusieurs
semaines, Johq Turner à Ellis Islaud, sont des
exemples de faits qui ont aidé à ouvrir les yeux du
peuple.

Ce qui a également un effet immense sur l'esprit
public, c'est qu'aussitôt que les ouvriers se mettent
en grève, les troupes sont immédiatement envoyées
sur les lieux « dits de trouble» et les grévistes sont
arrêtés, leurs meetings interdits. C'est dans le
Colorado,appelédésormaisla « Sibérie d'Amérique v,
que se manifeste dans toute sa beauté la nouvelle
tendance.

L'armée qui broie les corps, la magistrature qui
sanctionne tous les méfaits du capital: ont la haute



main dans la lutte des ouvriers contre leurs patrons.
Depuis le 1erseptembre, les mineurs de l'Ouest sont
en grève pour la journée de huit heures.

,Avant cette date, la législature de cet État
avait voté une loi imposant cette journée; naturel-
lement la cour suprême s'empressa d'annuler la
dite loi.

C'est toujours ainsi. Avis aux votants.
Le gouverneur de l'Etat, le sieur Peabaody,envoya

les troupes sur les lieux et depuis cette époque les
soldats terrorisent les paisibles habitants.

Les premiers jours, les patrons cherchèrent à
intimider les ouvriers. Tous les moyens furent
employés pour les faire capituler. Plus fermes, plus
résolus que jamais, ceux-ci refusèrent de se sou-
mettre.

Alors le général, grand maître de la place, fit
arrêter les plus actifs.

Le district affecté par la grève est en état de
siège. Les soudards y accomplissent toutes sortes
d'actes arbitraires: suppression de journaux, prise
de possession du local desgrévistes sontles moyens
usités.

Environ 75 mineurs furent arrêtés et ensuite
expulsés.

La condition réelle des Etats-Unis, à l'heure
actuelle, est une immense oligarchie financière
ayant le contrôle absolu des pouvoirs exécutifs
dans les affaires municipales et nationales; les
libertés publiques menacées par la concentration
des moyens de production et de transportation, le
militarisme prenant de plus en plus l'ascendant
dans le but de restreindre les libertés du peuple.

HUMUS.

Nouvelle-Calédonie.
D'une « lettre ouverte à M. Clemenceau» que

l'on nous prie de publier, nous extrayons les pas-
sages ci-dessous:

1er avril1904.
Monsieur le sénateur,

Vous n'êtes sans doute pas ignorant des atroci-
tés commises en Nouvelle-Calédonie contre les
malheureux libérés des travaux forcés.

Le libéré ayant expié sa peine est assujetti à
deux appels par an; de plus, il ne peut changer de
résidence sans en avertir l'autorité.

Si le libéré veut essayer sa capacité de travail
dans l'industrie, le travail lui est enlevé par les
hommes libres ou bien les relégués. Il ne leur reste
donc que le travail des mines, — quand il marche
dans ces dernières.

Or, depuis 1900, toute une nuée de Tonkinois,
d'Annamites, de Javanais, de Japonais, d'Indous et
de Dalmates a été attirée dans le pays par ordre du
gouvernement; ajoutez les naturels du pays et des
villes environnantes, impossible aux libérés de
trouver du travail.

Que faire alors, tant qu'existeracette loi absurde,
de 1854, sur la résidence?

Ou crever de faim dans une localité où le travail
est pris par les autres: ou rompre son ban pour
aller ailleurs, et alors tomber sous le coup de la
loi. Ne croyez-vous pas que cet état de choses
doive être changé?

(Suivent 212 signatures.)

République Argentine.
BUENOS-AYRES, 5 mai 1904. — Le 1ER mai a été

célébré cette année, comme jamais il ne l'avait été.
Dès la veille diverses réunions eurent lieu, prépa-
rant ainsi les manifestations du lendemain, exhor-
tant les uns et les autres à concourir à donner, par
le nombre, un caractère plus imposant à l'acte.

De tous côtés les travailleurs répondirent à l'ap-
pel. Le total des deux manifestations (car il y en
eut deux) en masse compacte ne prit pas moins
d'une heure à défiler: « .l'Union des travailleurs »
(parti socialiste), puis la Fédération ouvrière (parti
anarchiste).

La première partie du point assigné comme ren-
dez-vous, grossissait ses rangs par les corporations
qui successivemènt s'ajoutaient à la colonne.

Les drapeaux rouges déployés encadrent le défilé.
Les chants révolutionnaires scandentla marche ac-
compagnée des fanfares des sociétés, jusqu'au point
terminus, CI Place Colon », derrière la maison du
gouvernement, « La Casa rosada», où de nombreux
discours furent prononcés. Là ces milliers de tra-
vailleurs acclamèrent les orateurs qui exprimèrent
leurs pensées et la manifestation fut terminée, car
la police fit rompre les groupes qui tendaient à se

reformer, interdisant toutes nouvelles démonstra-
tions.

Pendant ce temps, la seconde suivait un différent
itinéraire se rendant au point assigné: « Place Maz-
zini », située à quelque distance de la première;
là, les discours devaient être prononcés.

Un nombre assez considérable de manifestants,
réunis sur la place, attendaient l'arrivée de la co-
lonne qui bientôt apparut. Aussitôt la foule se porta
à sa rencontre et pour un moment, la chaussée
quoique large en cet endroit, « Le Paseo de Julio <,
fut envahie et la circulation interrompue. Un des
tramways arrêté voulut forcer le passage en cou-
pant la colonne, les manifestants s'y opposèrent;
cris, vociférations de part et d'autre, les chevaux
se trouvent dételés.

Un agent de police pris dans ce remous tire un
coup de revolver. Alors ce fut le signal, les poli-
ciers à pied se lancèrent sabre au clair, revolver au
poing (car ici le revolver est en permanence, c'est
une habitude prise maintenant; ils le portent tou-
jours en bandoulière).

Les cavaliers les secondèrent et pendant un
quart d'heure les balles sifflèrent dans toutes les
directions, car les policiers n'étaient pas les seuls
armés; il y eut beaucoup de blessés de part et
d'autre, mais forcément plus du côté des manifes-
tants.

Deux cadavres restèrent sur la place, un policier
et un manifestant, lequel fut porté par les camara-
des au journalLa Protesta dont le local est dans le
voisinage; de là, il fut placé sur une échelle, recou-
vert d'un drapeau rouge, porté sur les épaules, jus-
qu'au bureau de « La Fédération» Càlle-Pozos, tra-
versant ainsi la partie de la ville la plus animée.
Un millier de camarades l'escortaient.

A un certain endroit, la police voulut dissoudre
le cortège, prête à recommencer, quand devant
l'attitude résolue des manifestants, leur chef donna
ordre de laisser passer. Enfin, aussitôt arrivés au
local de la Fédération, un fort piquet de police,
doublé d'un détachement de pompiers (car ici
ils cumulent et sont force policière) se présen-
ta avec ordre de reprendre le cadavre coûte que
coûte.

Les fusils n'eurent pas l'occasion de servir. Ils
emportèrent leur trophée, qui fut enterré le lende-
main par la police, n'ayant été réclamé par aucun
membre de sa famille.

Il y eut des arrestations, bien entendu.
Tel fut le 1er mai 1904.
P. S. — Depuis, les journaux nous ont appris

qu'un second policier avait succombé à ses bles-
sures.

Il y eut également un certain nombre de per-
sonnes arrêtées remises en liberté.

Tous commentaires sont superflus.
A. M.

*
* *

BUENOS-AIRES, 2 mai 1904. — On télégraphie du
nord de la province de Santa-Fé que six ou sept
cents Indiens se sont soulevés et menacent le vil-
lage de San-Javier.

Comme toujours les autorités racontent des his-
toires à dormir debout. Les Indiens en question
auraient été fanatisés par trois ou quatre des leurs
qui leur auraient prédit un prochain déluge. Je ne
saisis pas très bien en quoi cette prédiction peut
les avoirerendus dangereux pour leurs voisins civi-
lisés. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils ont été
poussés à bout par les cruautés dont ils sont conti-
nuellement victimes. Ça finira probablement en-
core une fois par de nouveaux massacres sous pré-
texte de répression.

La constitution argentine confère pourtant aux
Peaux-Rouges.les droits de citoyens; on a même
rédigé cette déclaration de droits en idiomes pin-
chua, charrùa, guarani, etc., mais ça n'était pro-
bablement que le droit de se faire casser la gueule
qu'on leur a donné. G. A.

—————————————— ——————————————

VARIÉTÉS

UN ENFER INDUSTRIEL

1

L'hygiène sociale est une belle science, pleine
de bonnes intentions et farcie de sentiments
humanitaires. Sentinelle vigilante, elle signale
les maux et misères de ceux qui peinent et

souffrent et, au nom des idées de solidarité,
réclame impérieusement des mesures contre un
état de choses qui lui paraît défectueux. Mais
neuf fois sur dix, il se trouve que les mesures
qu'elle préconise sont insuffisantes ou irréali-
sables, de par le mécanisme même de la société
moderne. C'est pourquoi, en mettant crûment
en lumière les imperfections et la faiblesse
originelle de notre organisation sociale, elle
prend une position qu'on peut qualifier de révo-
lutionnaire.]

En ce qui concerne l'alcoolisme, par exemple,
elle demande qu'on endigue le flot montant de
l'alcool, et tout le monde lui donne raison. Mais
n'est-il pas évident que l'Etat actuel, quelle
qu'en soit la forme politique, ne peut pas tou-
cher à la poule aux œufs d'or qui lui apporte
600 millions sur un budget de 3 milliards? Elle
mène une campagne furieuse contre le loge-
ment insalubre, faite au moment où la décen-
tralisation des moyens de production et le
sweating-system sont en train de faire du logis
ouvrier un prolongement de la fabrique. Elle
nous apprend que, soignée tout au début par le
repos et une bonne alimentation, la tuberculose
pouvait guérir, et l'Allemagne a accompli ce
tour de force de couvrir son territoire de sana-
toria populaires. Mais l'ouvrier ne peut guère y
aller sans voir sa famille sombrer dans la
misère, etrlorsqu'il en sort guéri, il ne tarde
pas à succomber à une nouvelle atteinte du
mal, une fois qu'il se retrouve dans le milieu
qui l'a rendu tuberculeux.

Elle voudrait aussi assainir le milieu indus-
triel, et très imprudemment elle soude les
assises, l'armature même de l'organisme social.
Mais ici, plus peut-être que partout ailleurs,
éclate l'antagonisme inéluctable entre les exi-
gences de l'hygiène et les conditions du travail.

Je n'en voudrais pour preuve que ce qui se
passe dans les filatures de laine, que la Cham-
bre est en train d'enquêter et sur lesquelles les
grèves du Nord viennent d'attirer l'attention.
Justement c'est à cette question que le Dr Ver-
mersch a consacré sa thèse de doctorat. On sait
que ce genre de littérature prête peu à la dé-
clamation et _aux effets de style et qu'on n'y
trouve généralement que des faits appuyés sur
des chiffres et des analyses. Ceux que M. Ver-
mersch nous donne, justifient une fois de plus
ce que nous venons de dire sur l'impuissance
de l'hygiène, en face de l'état actuel de choses.

II

Le travail de la laine présente, au point de
vue industriel, ceci de particulier qu'il ne peut
se faire que dans certaines conditions de chaleur
et d'humidité. Dans un atelier de filature insuf-
fisamment chauffé, la matière visqueuse qui
entoure la fibre textile se coagule, et la laine,
devenue sèche et rude, se prête mal aux opéra-
tions d'étirage et de filage.

Hiver comme été, les salles de filature sont
donc chauffées, et à aucun prix le thermomètre
ne doit y descendre au-dessous de 24 degrés.
C'est, en effet, à cette température que le travail
commence, le matin. Mais au cours de la jour-
née, par le fait de la chaleur qui se dégage des
moteurs et des machines en marche, la tempé-
rature monte peu à peu dans l'atelier, et arrive
au bout de quelques heures à 25, puis à 30 de-
grés, pour atteindreparfois les limitesextrêmes
de 39 à 40 degrés!

L'humidité est la seconde condition techni-
que qu'exige le travail de la laine. Il faut, en
effet, savoir que, grâce au frottement auquel
elle est soumise pendant le travail, la laine se
charge d'électricité, et que, dans cet état, les
fibres textiles se dissocient, se disloquent, s'ef-
filochent et se cassent, quand elles sont mises
sur le métier. Cet inconvénient ne peut être
évité que si l'électricité se décharge dans l'air,
au fur et à mesure qu'elle se forme. C'est pour-
quoi Watmosphère de l'atelier doit être cons-



tamment maintenue dans un certain degré
d'humidité, la vapeur d'eau étant, comme on
sait, bonne conductrice de l'électricité. On y
arrive de plusieurs façons. Depuis quelques
années, on emploie des « humidificateurs » spé-
ciaux, mais dans nombre d'usines on a encore
recours à l'ancien procédé,qui consiste tout sim-
plement à envoyer, dans les salles, de la vapeur
vive, et cela aussi bien en hiver qu'en été, alors
qu'il y a dans l'atelier une température de 30 à
35 degrés1

La chaleur humide qui règne dans l'-atelier,
fait donc de la salle de filature une véritable
étuve, un bain turc, un hammam, dans lequel
l'ouvrier va peiner onze et douze heures par
jour. Et cette étuve présente encore ceci de
particulier, que l'atmosphère qui y règne ne
doit à aucun prix être renouvelée.

C'est que, pour pouvoir fabriquer de bons
filés de laine, l'air surchauffé et saturé d'humi-
dité qui règne dans l'atelier doit être soustrait
aux variations de l'air extérieur. Aussi les ::an-
ciennes filatures avaient-elles des murs épais et
de petites fenêtres; les plafonds étaient extrê-
mement bas, et les salles superposées aux au-
tres ne communiquaient entre elles que par
des portes à tambour. L'aménagement des ate-
liers modernes est relativementplus hygiénique,
bien que les salles soient encore « enfouies» au
centre de la fabrique. Il y en a même qui pos-
sèdent des appareils de ventilation, seulement
les ouvriers ne tiennent pas du tout à les voir
fonctionner. Et cela pour deux raisons. La pre-
mière, c'est que les courants d'air, en arrivant
sur leurs corps baignés de sueur, les exposent
à tous les inconvénients du refroidissement
brusque. En second lieu, cet air frais rend les
fils secs et cassants, et augmente les déchets,
ce qui pour l'ouvrier se fait sentir par un sur-
croît de travail et une diminution de salaire.
Les ateliers sont donc ventilés le soir, après le
départ des ouvriers, et la ventilation consiste
tout bonnement à ouvrir toutes grandes les fe-
nêtres.

Quand on respire dans un air qui n'est pas
renouvelé, il s'y fait une accumulation d'acide
carbonique. C'est le cas des étuves dans les-
quelles on travaille la laine. Les hygiénistes
nous disent que lorsque l'air arrive à contenir
près de trois dix-millièmes de son volume
d'acide carbonique, il commense à être nuisible
à la santé. Or, dans les salles de filature, on
trouve fréquemment de 5 à 6, parfois 9 p.
10.000 d'acide carbonique. M. Vermersch a eu
la curiosité de voir combien il y avait de micro-
bes dans l'eau dont la vapeur remplit l'atelier.
Il a trouvé quelque chose comme 10.000 bacté-
ries par centimètre cube. Très judicieusement,
il ajoute qu'il est « infiniment plus dangereux
de respirer constamment un air saturé de va-
peur, provenant d'une eau infectée, que de
boire cette même eau».

Est-ce tout? Non pas. Dans ces ateliers dans
lesquels les ouvriers sont entassés contre les
métiers, dans cet air surchauffé et saturé d'humi-
dité, dans cette atmosphère chargée de microbes
et d'acide carbonique, il se fait encore un déga-
gement d'odeur venantdu corps en sueur, un
dégagement de gaz toxiques, provenant de la
décomposition de matières grasses, sans parler
d'autres fermentations organiques inévitables
en pareil milieu. Il n'y a qu'à se figurer ce mi-
lieu pour le qualifier, sans hésitation, d'enfer
industriel. « Les individus habitués à séjourner
dans ces salles, écrit M. Vermersch, ne sem-
blent pas se rendre compte du degré de vicia-
tion de l'air; mais les personnes étrangères qui
y pénètrent pour la première fois, en sont fort
incommodées. » Et assez naïvement, il ajoute:
« Sans doute, il s'agit ici d'une question d'ac-
coutumance et d'impressions subjectives, qui
ne sauraient servir de critérium absolu. » Evi-
demment. Mais nous avons dit que ce n'est pas
dans les thèses de doctorat qu'il faut aller cher-
cher des phrases à effet. Celle-ci sont du

reste inutiles en face des faits que nous venons
de signaler.

III

Il'vade soi qu'en pénétrant dans cette étuve,
dans cet enfer, où il va passer dix, onze, et
même douze heures par jour, l'ouvrier ne res-
tera pas les bras croisés. Il travaillera, et son
travail est loin d'être aisé.

Voyons-le donc à l'œuvre, dans l'atelier où se
trouvent les métiers à filer, dits renvideurs.
Chaque métier, long de 13 à 15 mètres, possède
600 broches. La conduite de deux métiers se
faisant face réclame un premier fileur, quatre
rattacheurs et deux aides bâcleurs. C'est un tra-
vail délicat, qui demande une grande attention:
il faut réparer les filés qui se cassent, supprimer
les nœuds, éviter les effilochages, empêcher les
fils de s'enchevêtrer, veiller à l'alimentation
régulière du métier. Ainsi occupé, l'ouvrier n'a
jamais un instant de repos, tant que le métier
fonctionne, et à la fin de la journée, il est exté-
nué de fatigue, d'autant que tout cela se passe
dans une atmosphère dont nous connaissons
maintenant les « inconvénients ».

Pour ne pas étouffer dans cet air suffocant,
les ouvriers sont à peine couverts d'un léger
pantalon de toile, la poitrine et le buste com-
plètement nus. Pour calmer la soif qui les tour-
mente, ils font un usage immodéré de boissons,
eau, bière, café, tisanes amères. Pour se rafraî-
chir la bouche, toujours sèche, ils mâchent
constamment du tabac. Aussi les crachats se
répandent-ils partout dans les ateliers, dans les
corridors, jusqu'aux water-closets. Et le soir,
en sortant fatigués et éreintés de cet enfer, les
ouvriers s'en vont chez le marchand de vin, pour
réveiller l'appétit absent par du genièvre et au-
tres poisons du même genre, au grand scandale
des ligues antialcooliques qui prêchentl'absti-
nence.

Dans les salles de préparation, où le travail
est moins pénible, on ne trouve que des femmes
et des filles. Aux bobinoirs, aux gills-box, aux
lisseuses, elles n'ont qu'à surveiller la marche
des machines, à alimenter les métiers, à enle-
ver et à ranger la laine travaillée. « Le poids des
écheveaux qu'elles ont à manipuler dépasse
rarement 5 kilos, de sorte que l'effort à fournir
n'est jamais bien considérable. C'est M. Ver-
mersch qui nous le dit. Dans la plupart des éta-
blissements, surtout depuis une loi récente, il
se trouve des petits tabourets, qui permettent à
l'ouvrière de s'asseoir quand elle a le temps.
Tant mieux.

Cependant l'atmosphère surchauffée et hu-
mide dans laquelle elles travaillent reste tou-
jours accablante, surtout en été. Légèrement
vêtues, quoique d'une façon décente, les ou-
vrières n'ont pas le temps, « négligent» de se
couvrir quand elles passent dans lessallesmoins
chauffées ou quand elles sont appelées au bu-
reau. Inutile d'insister sur la facon dont cette
transition brusque du chaud au froid agit sur
leur organisme.

On ne fait sa toilette que le soir, avant le dé-
part. A l'heure actuelle, en beaucoup d'endroits,
les ouvrières sont obligées de se laver les mains
et la figure près de leur métier en marche. Aussi
arrive-t-il de temps en temps que leur chevelure
se prend dans la machine en marche qui l'ar-
rache avec le cuir chevelu. C'est un des aléas
du métier. Une cuvette commune sert à dix ou
quinze personnes pour les usages les plus divers,
depuis la toilette de la figure, des mains et des
piedsjusqu'à la toilette intime!

Et que gagne un ouvrier ou une ouvrière oc-
cupés dans une filature de laine? Cela dépend.
Si les fileursse font des journéesde 4 à 6 francs,
les rattacheurs ne gagnent que 2 fr. 50 à 3 fr. 40
par jour, tandis que le salaire journalier des
bobineurs et des bâcleurs ne dépasse pas, à
Tourcoing, quatre-vingt-quinzecentimes 1

IV

Est-il utile d'ajouter que l'anémie, les rhuma-
tismes, les affections cardiaques et les maladies
de l'appareil respiratoire, la tuberculose en tête,
ravagent cette population ouvrière? On com-
prend qu'il ne peut en être autrement, et on le
comprend encore mieux, quand on veut bien se
figurer la vie que ce maigre salaire octroie à
l'ouvrier hors de l'atelier.

Mais quelle idée M. Vermersch a-t-il eue d'éta-
blir cette misère devant quatre professeurs as-
semblés dans une salle de la Faculté de Méde-
cine? Né et élevé dans un milieu industriel, où
les filatures abondent, il devait bien savoir que
la laine ne peut pas être travaillée ailleurs que
dans une étuve. Mais, voilà, M. Vermersch est
un adepte fervent de l'hygiène sociale, et il est
convaincu que pour le médecin, « c'est accom-
plir une œuvre éminemment sociale, que dana-
lyser les conditions de travail imposées à l'ou-
vrier ».

M. Vermersch connaîtrait-il, par hasard, le
secret pour fabriquer de bons filés de laine dans
une atmosphère qui ne soit pas celle d'une
étuve? Oui et non. Il pense notamment que les
filatures pourraient fort bien fonctionner avec
des ateliers chauffés seulement à 24 degrés et
dotés de ventilateurs, qui, ajoutons-le, envelop-
pant les ouvriers de courants d'air, rendent plus
pénible leur travail et diminuent leur maigre
salaire 1 Passons.

Dr R. ROMME.
(La Revue, 1er mai 1904.)
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A TRAVERS LES REVUES

L'Art pour tous commence, dans son numéro 10r
la publication de l'Art du peuple, de William
Morris, en disant que cette conférence n'a jamais-
été publiée en France. Le premier volume du sup-
plément des Temps Nouveaux en contient, sotti

-
différents titres, six longs extraits.

——————————————«t»——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS -

Les lecteurs des Temps Nouveaux sont infor-
més que c'est notre camarade André Girard qui
s'occupera désormais de la publication (adminiS^
tration et rédaction) de L'Education Intégrale, revue
mensuelle fondée par Paul Robin.

Adresse: 1, rue Chaintron, Grand Montrouge
(Seine). — Abonnement anuuel : France, 2 francs;
Union postale, 2 fr. 50.



Le camarade Lasnel se voyant forcé de vendre
sa bibliothèque, la laisserait pour moitié prix de sa
valeur. 11

S'adresser à son nom chez le marchand, 25,
rue de la Roquette.

Samedi 4 juin, à 8 h.12 du soir, salle Salzac,
1 bis, boulevard Magenta: réception de Domela
Nieuvembuis; conférence par Duchmann Henri,
sur le congrès; partie de concert avec le concours
de Nicolaï, le père La Purge, d'Avray, Chambiet,
Villevalette.

— Entrée gratuite.—-
CONVOCATIONS

LEnseignement mutuel, 41, rue de La Cha-
pelle. — Samedi 4. Théodore Reinach, tableaux de
mœurs antiques: les Mimes d'Hérondas. — Diman-
che 5. Causerie enfantine, L. Albayrac. — Mardi 7.
Cours d'allemand. — Mercredi 8. André Spire, His-
toire de la poésie française: VIII. Molière. —Jeudi 9.
Cours de diction. — Samedi 11. L. Halévy, Histoire
politique de l'Eglise (publication de Pages Libres).

--'1- La Coopérative Communiste, 68, rue François
Miron. — Jeudi 9 juin, à 9 heures du soir, causerie
par un camarade.

Tous lesjeudis et samedis, de 8 heures à 10 heures
du soir, vente de produits.

--'I- Jeunesse syndicaliste de Paris. — Réunion
du lundi 6 juin, salle des Commissions, 2° étage.
Bourse du travail, rue du Château-d'Eau. Causerie
par le camarade Lelièvre; sujet traité: le Syndicat.

Samedi 4 juin,3 h. 1/2, Salle de l'Emancipation, 38,
rue de l'Eglise. Grande fête familiale au profit des
Plombiers Réunis, société coopérative de production
à base communiste. — Conférence par Liard-C our-
tois. — Concert avec le concours assuré de Mon-
théus, Ch. Chambiet, père Lapurge, Nicolaï, Aubry,
Villeval, Choral de l'Emancipation. — Bal de nuit.

Prix de la carte: 0 fr. 25. On en trouve dans
toutes les coopératives et à la bibliothèque commu-
niste, 38, rue de l'Eglise.

.,- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême :

Samedi, 4 juin, salle des Omnibus, 27, rue de
Belleville. — Meeting populaire de protestation. Le
Petit Père et Marianne; l'Expulsion de Bourtzeff et
KrakhofT; la Police internationale; le Czarisme ré-
publicain.

Prendront la parole: Charles Malato, Ernest Gi-
rault, A. Libertad, etc. — Entrée: 0 fr. 25.

Mercredi 8 juin, à 8 h. 1/2: A travers l'Idée.
.-tf-- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-

ler:
Vendredi 3 juin, 9 heures, cours d'espagnol.—

Lundi 6 juin, à 8 h. 1/2. Causerie sur les théories
anarchistes: l'Eufant, par A. Libertad.

Les Causeries populaires ont fait une quête à la
réunion de Louise Michel-Girault,en faveur de la ca-
marade C. Lambin, arrêtée pour le crime d'être la
sœur de son frère. Cette quête a produit 27 fr. 50.

-->- L'Aube Sociale, Université populaire, 4,
passage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe).

Samedi 4: Soirée mensuelle; 1° Dr Pozerchi :
La Physique de l'Amour; — 2° Audition de E. Bans
dans ses Ballades Rouges. Vestiaire obligatoire,
0 fr. 25. — Mercredi 8: Mme Félix: L'Enseigne-
ment congréganiste. — Vendredi 10 : Dr Monbei-
mer Gomès : Les maladies mentales et la littérature
contemporaine.

--e- KREMLIN-BICÊTRE. —Samedi 11 juin, à 8 h. 1/2
du soir, salle Charlet, 139,1 route de Fontainebleau.
Grande soirée artistique, gratuite et privée, avec le
concours de YAction théâtrale et de l'orchestre indé-
pendant de Gentilly.

Audition des poètes-chansonniers dans leurs
œuvres.

L'Echelle, pièce en 1 acte de Morès. — VOutrage,
pièce en 1 acte de Bonis-Clarance.

-Jo- BESANÇON. — Groupe d'Études sociales de la
Raison, 9, rue Portune. — Réunion des camarades
tousles soirs. — Causeries, discussions, chants. —Ballade de propagande les dimanches.

-*-- TOURCOING. — Mardi 14 juin, à 8 heures du
soir ,réunion du Groupe Germinal. Causerie par un
camarade de Roubaix; tous les camarades sont priés
d'être présents.- SAIXT-OUEX. — Groupe les Libertaires. —Salle Gambrinus, 16, avenue des Batignolles, le sa-
medi 4 courant, à 8 h. 1/2 du soir, causerie faite
par Béquet, sur le travail chez la femme, suivi
d'une soirée familiale.

--a*- MONTCEAU-LES-MINES, — Jeunesse Syndica-
liste. — Réunion dimanche 5 juin, à 7 h. 1/2 du
matin, café Basset (salle à manger), rue du Nord.
Urgence.

Pour faire partie du groupe, il suffit d'être syn-
diqué, exception faite pour les camarades n'ayant
pas de syndicat de leur profession dans la localité.
Ceux qui désirent se faire inscrire peuvent le faire
à chaque réunion. Celles-ci ont lieu les 1er et 3e di-
manches de chaque mois.

Le groupe formé en dehors de toute politique
n'est composé que de jeunes camarades, partisans
de faire une incessante propagande syndicale,
anticapitaliste, antimilitariste et antireligieuse.

Il fait appel à tous les camarades conscients, dé-
sireux de s'émanciper et les engage à venir J'aider
dans l'œuvre qu'il a entreprise, contre l'indiffé-
rence et l'inaction dans lesquelles sont plongés la
plupart des syndiqués.

--»- MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.
— Dimanche 5 juin, à 5 heures, réunion des adhé-
rents. Formation de la colonie.

Toui les libertaires sont priés d'assister à la
réunion qui aura lieu, dimanche 5 juin, à 6 heures
du soir, pour l'organisation de conférences.

--*- BRUXELLES. — Groupe d'études sociales. —Mardi 7 juin, salle Saint-Michel, rue d'Or, confé-
rence sur les Martyrisés d'Alcala del Valle et histo-
rique des événements qui ont suivi, par Moineau
(de Liège) ; Les écoles de bienfaisance et leurs systèmes
d'éducation,.par Désiré de Paepe; Les horreurs de la
prison des Minimes (Bruxelles), par Chapelier.

L'entrée au meeting est fixée à 0 fr. 10, pour con-
tinuer les mouvements de protestation.

Pour les réunions du groupe d'études sociales de
Bruxelles, s'adresser 4, rue de Rollebeck, à
Bruxelles.

——————————————W
AVEUX ET DOCUMENTS

M. le lieutenant-colonel Rousset. Alors nous
sommes d'accord. Le service militaire obligatoire a
eu pour mobile essentiel et primordial la préoccu-
pation d'assurer l'ordre et, en particulier, l'ordre
moral. (Très bien! très bien! à Vextrême gauche.)

M. Paul Constans (Allier). Quand nous vous
disons que l'armée sert à défendre le coffre-fort de la
bourgeoisie,nous sommes dans le vrai, vous ne faites
que confirmer notre assertion, et nous retenons la
déclaration que vous venez de faireà la tribune.
C'est en effet le principal but de votre armée, qui
est dirigée contre les travailleurs.

M. G-ervais, et il ajoute (M. Freycinet) : « Au-
jourd'hui, la vie du soldat est de nature plutôt à
amoindrir sa valeur morale qu'à l'augmenter. Re-
tenu pendant plusieurs années au régiment, em-
ployant à des manœuvres fastidieuses quatre à cinq
fois plus de temps qu'il faudrait, occupé unique-
ment à des soins matériels, il passe une grande

partie de ses journées dans l'oisiveté »

M. Messimy. Je répète * qu'en temps de paix,
lorsque les hommes ne peuvent faire l'apprentis-
sage de la guerre, des privations, des campagnes,
garder des soldats un long temps, forcément désœu-
vrés, c'est simplement préparer par l'oisiveté, la
paresse et la débauche, des hommes qui peuvent se
livrer à des actes regrettables, c'est jeter dans l'armée
elle-même des germes morbides de décomposition et de
faiblesse. (Applaudissements à gauche et à l'extrême
gauche. — Exclamations à droite et sur divers bancs.)

(Chambre des députés, séance du 26 mai 1904.
« Journal officiel.)

———————————————4^
SOUSCRIPTION

pour le développement du journal.
Voici bientôt 4 mois que fonctionne l'essai d'agran-

dissement du journal. Quelques chiffres pour voir
où nous en sommes:

Nous avons reçu, sommes versées une fois pour
toutes 1149.85 + 1082.50 sur les souscriptions men-
suelles = 2232.35. Tout est dépensé. Mais avec cela
nous avons suppléé au déficit de 15 numéros. Mais
là-dessus, il a été dépensé tant en impression d'af-
fiches que frais de timbre et de pose, 258.50; reste
1973.85 à répartir entre 15 numéros, ce qui donne
une moyenne de 131.60 par numéro. Les premiers
ont absorbés beaucoup plus, les derniers moins.

La dernière mensualité inscrite dans le n° 52, por-
tait à 342.70 les promesses de souscriptions men-

suelles, ce qui, pour 6 mois, faisait 2056.20. Nous
avons reçu déjà 1082.50, il ne reste à rentrer que
973.70. Mais là-dessus, il nous faut déduire aumoins 150 fr. de souscripteurs qui n'ont plus donné
suite à leur promesse; reste 823.70, pour une dizaine
de numéros qu'il nous reste à publier pour remplir
les 6 mois d'essai que j'avais demandés, 80 fr. envi-
ron par numéro. L'augmentation, tant au numéro,
qu'en abonnés, a couvert la différence. C'est à peuprès le déficit des derniers numéros parus. Mais il
ne nous reste que deux mois pour trouverune
vente qui couvre ce déficit de 80 fr. Cela me paraît
un dur morceau à avaler, mais je compte sur la
bonne volonté des camarades qui nous a déjà fait
faire un pas assez important, et je leur rappelle quec'est surtout du côté des abonnements qu'il faut
chercher. Il ne faut que deux abonnés contre cinq
acheteurs au numéro.

Pour ceux que des raisons particulières empê-
chent de s'abonner, insister chez les libraires pouravoir le journal. La maison Hachette doit le leur
fournir.

Il nous reste aussi un certain nombre d'affiches
que nous pouvons envoyer toutes timbrées pour
0 fr. 20 l'exemplaire.

J. GRAVE.

4* ——————————————
EN VENTE

Nous venons de donner à relier 10 collections du
Supplément des Temps Nouveaux, depuis la première
année jusqu'à fin avril 1902.

La collection, qui embrasse 7 années, formera 3 beaux
volumes que nous offrons, tout reliés, pour 20 francs.

Il n'en sera mis que dix collections en vente à ce
prix.

A ceux qui enverront 10 francs de plus, il leur sera
donné les 7 années dujournal, en 2 volumes reliés.

——————————————«|» ——————————————
A NOS ABONNÉS

A ceux qui renouvellent leur abonnement, je renou-
velle ma demande, en les priant instamment d'en
tenir compte: c'est de nous envoyer la dernière
bande, ou, tout au moins, son numéro d'ordre. Ils nous
éviteront ainsi des pertes de temps bien inutiles.--HK—————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Au camarade qui nous demandait le renseignement
suivant: — « Société de biologie », hebdomadaire, rue
de l'Ecole de Médecine, 15.

T., à Paris. — Lu votre feuille, mais jusqu'à présent
je ne vois pas de faits.

Un camarade de Paris voudrait-il nous donner un
coup de main pour faire des bandes, pour les adresses
d'essai?

II. B., à Monceaux. — Si chacun de nos abonnés
nous en envoyait deux comme vous, nous serions
assurés de l'existence du journal.

L. H., à Barcelone. — La succursale de la maison
Hachette doit vous fournir le journal, si vous l'y deman-
dez.

Severin. — Passera un de ces jours. — Pas de nou-
velles non plus.

C. D.Amiens. — Abon. servi. Merci.
P.M., à Londres. — Reçu mandat. Merci du rensei-

gnement.
X. — « Mutual Aid >, chez'Heinemann, Londres, 3 shil-

lings 6 pence.
P. L., à Monfignac. — L'anarchie, saphilosophie, de

Kropotkine, c'est 1 fr. par la poste. Nous ne pouvons
plus la laisser à 0 fr. 60.

Nous avons 7 francs à faire parvenir à la mère de
Spano. Quelque camarade peut-il nous faire parvenir
l'adresse ?

J. L., à Ilelemme et C., à Meaux. — Réexpédions les
numéros.

Douai, Cercle d'études. — Nous utiliserons votre lettre
pour le mouvement ouvrier de la semaine prochaine.
La place nous manque pour insérer les comptes rendus
de réunions.

Reçupourlejournal: C. etR.,àLons-le-Saunier,0fr. 80.
—

Se'verin, 1 fr. — Mme C., à Bicêtre. — A. G., à Gre-
nade, 1 fr. — L., à Liège, 2 fr. — De Buenos-Ayres, Q.
Betemps, 109 fr. 75. — Merci à tous.

Reçu pour les Droits de l'enfant: Bouillon 1 fr. —N. V à San-Paulo, 5 fr.
F., à Deaune. - G., à Paris. - P. C., àGarches.-

A. D., à Hermes. - L. D., à Germantown. — Y. H., à
Marseille. — B., rue R. — G. D., à Montereau. — L. A.
P., Calvados.- L. V., à Lille. — T.G., à Vaux.- E. V.,
à Nîmes. — G. M., à Laxu.

— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB.
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