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CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

REJOUR A LA RITOURNELLE1
Pour les raisons connues, nous sommes forcés de sup-

primer le Supplément cette scmaine.

Bonne Foi

S'ilest une chose à mon sens profondément
regrettable entre gens que l'on pourrait espérer
voir sinon unir leurs efforts, du moins lutter
parallèlement pour des buts analogues, c'estl'état d'hostilité entretenu à l'aide d'arguments
de mauvaise foi.

Telle est la réflexion que m'a suggérée la
lecture du compte rendu des réunions prépa-
ratoires au Congrès socialiste international qui
a lieu à Amsterdam.

On sait que depuis le Congrès de Londres
(1896), les anarchistes sont exclus des congrès
socialistes internationaux sous le prétexte
qu'ils ne sont pas partisans de l'action parle-
mentaire.

Il était absolument impossible, paraît-il, de
faire quoi que ce soit d'utile relativement aux
améliorations à apporter à la situation du
prolétariat ou à la préparation d'une révolu-
tion sociale, avec des révolutionnaires qui se
font un scrupule d'abdiquer leur liberté entre
les mains de gens qu'ils ont quatre-vingt-dix-
neuf raisons sur cent de supposer de vulgaires
intrigants.

Ce raisonnement m'a toujours paru au plus
haut point ahurissant. Que penseriez-vous,en
effet, d'un médecin qui, en temps d'épidémie
foudroyante, dirait à son. collègue: « Vous et
moi avons particulièrement étudié la maladie,
et seuls nous en connaissons la thérapeutique
efficace. Mais vous prétendez l'appliquer vous-
même directement, alors que j'estime meilleur
d'en référer à l'Assistancepublique pour qu'elle
se charge d'en organiser administrativement
l'application. Nous n'avons rien de commun.
Votre action est exclusive de la mienne; je re-
fuse d'unir mes effortsaux vôtres. Bien mieux,
je proclamerai partout que, sous couleur de
prendre l'intérêt des malades, vous favorisez
l'extension de l'épidémie. »

C'est ainsi que parlent les socialistes. Socia-
listes et anarchistes sont arrivés à cette conclu-
sion que le remède à l'horrible maladie éco-
nomique réside dans la suppression de la
propriété et la socialisation des moyensdepro-
duction et de consommation. Les anarchistes
estiment que la méthode la plus sûre pour
rendre efficace et durable cette refonte écono-
mique est d'amener les intéressés à la convic-
tion de sa nécessité. Les socialistes, eux, à
l'instar du médecin précité, pensent meilleur
d'avoir recours à des expédients administratifs
qui imposeront la réforme par décrets, que
les intéressés en comprennent ou non l'utilité.
Et se basant sur cette divergence de tactique,
ceux-ci non seulement refusent d'avoir tout
contact « même physique» (1) avec ceux-là,

(1) Tels sont les termes exacts dont se sont servis les
guesdistes au Congrès de Londres, en 1896, à l'égard
desanarchistes.

mais les accusent même formellementde faire
le jeu de la bourgeoisie.

Que l'on ne prenne pas cette dernière accu-
sation pour une boutade lancée en passant.
C'est systématiquement et officiellement qu'elle
est proférée en chaque circonstance. Déjà elle
le fut à l'occasion du Congrès de Londres, où
la qualité de socialiste fut refusée aux anar-
chistes que, perfidement, jésuitiquement, on
feignait de croire tous individualistes. Mais
voici le texte d'une résolution qui sera sou-
mise au congrès d'Amsterdam, par Mme Van
der Schalk, à propos de la grève générale:

« Considérant qu'il est désirable que la dé-
mocratie sociale se prononce sur la grève gé-
nérale ;

« Que les conditions nécessaires pour la
réussite d'une grève de grande étendue sont
une forte organisation et une discipline vo-
lontaire du prolétariat,

« Déclare la « grève générale », si l'on en-
tend par là la cessation complète de tout travail
à un moment donné, inexécutable, parce
qu'une telle grève rendrait chaque existence,
celle du prolétariat comme toute autre, im-
possible;

« Considérant:
• «

Que l'émancipation de la classe ouvrière
ne saurait être le résultat d'un tel effort subit;

« Qu'il est au contraire possible qu'une grève
qui s'étendrait soit sur un grand nombre de mé-
tiers, soit sur les plus importants d'entre eux
au fonctionnement de la vie économique, se
trouverait être un moyen suprême d'effectuer
des changements sociaux de grande impor-
portance ou de se défendre contre des atten-
tats réactionnaires sur les droits des ouvriers,

« Avertit ceux-ci de ne point se laisser in-
fluencer par la propagande de la « grève
générale» dontse servent les anarchistespour
détourner les ouvriers de la lutte véritable et
incessante, c'est-à-dire de l'action politique,
syndicale et coopérative,

« Et invite les ouvriers à augmenter leur
puissance et à raffermir leur unité en dévelop-
pant leurs organisations de classe, puisque de
ces conditions dépendra le succès de la grève
politique si celle-ci, un jour, se trouvait être
nécessaire et utile. »

J'ai cité la résolution en entier pour ne pas
être, à mon tour, accusé de mauvaise foi en
faisant des citations tronquées.

Il y a dans cette proposition deux imputa-
tions mensongères à l'égard des anarchistes.Je
dis « mensongères» à dessein. Car ce qui de



la part de bourgeois, ignorants des questions
sociales ou les jugeant avec une mentalitéà.
part, n'est qu'erreur, devient mensonge dans
la bouche d'un socialiste. Il n'est point admis-
sible en effet que des socialistes — qui, tout
comme les anarchistes, ont posé le grand pro-
blème de l'abolition de la propriété — semé-
prennent, aussi grossièrement qu'ils paraissent
le faire, sur les idées anarchistes.

En ce qui concerne la grève générale,,nous
n'avons jamais supposé que par un coup de
baguette magique, un beau jour, tout à coup,
tous les travailleurs déposeraient leurs outils-
et que «l'émancipation de la classe ouvrière
serait le résultat d'un tel effort subit ». Pas;
plus, du reste, que nous n'avons jamais-eirvii-
sagé la révolution sociale comme un cata-
clysme soudain, comme' un coup de théâtre
changeant brusquement du jour au lendemain
la face sociale du monde. Ce serait par trop
simpliste !

On peut s'en référer à ce que nous avons
tous écrit — Grave, Charles Albert, Delesalle,
P'el'loutier, Yvetot, moi-même et tant d'autres
— quand nous avons traité de la grève géné-
rale. Nous savons bien qu'un arrêt vraiment
général du travail est impossible. On ne peutdemander

à tous l'es cerveaux d'arriver en
même temps à un même degré d'évolution.
Mais nous croyons, et nous l'avons cfit maintes
fois, qu'une grève éclatant dans une des prin-
cipales industries suffirait à provoquer un tel
conflit entre les classes qu'une révolution en
sortirait certainementUne grève générale des
transports, par exemple, suJfirait, car elle dé-
terminerait un arrêt, force et général de la vie
sociale.

Nous pensons, en outre, tout comme nos
détracteurs les socialistes, que « les conditions
nécessaires pour la réussite d'une grève de
grande étendue sont une forte organisation et
une discipline volontaire du prolétariat ».

Discipline? Parfaitement; le mot ne nous
fait pas peur. Non pas cette discipline qui fait
des hommes un troupeau de bêtes incons-
cientes obéissant aveuglément aux injonctions
d'un chef imposé. Mais discipline volontaire
— comme vous le dites si bien, chère citoyenne
— c'est-à-dire consentement, après examen et
en connaissance de cause, librement accordé à
une action concertée vers un but connu et
approuvé.
Nous serions donc d'accord ?.

Il faut croire que non, puisqu'on « avertit
les travailleurs de ne point se laisser influencer
par la propagande pour la grève générale dont
se servent les anarchistes pour détourner les
ouvriers de la lutte véritable et incessante.
etc.,etc.»

Deuxième calomnie. Les anarchistes ne
« se servent » pas de la grève générale, comme
par exemple des intrigants « se servent » du
suffrage universel pour parvenir à de bonnes
places; les anarchistes affirment simplement
que « la lutte véritable et incessante » doit
être la lutte de classe, au point de vue écono-
mique; lutte rendue plus efficace par unesolide organisation syndicale de la classe ou-vrière. Et eux aussi invitent les ouvriers à
« augmenter leur puissance et à raffermir leur
unité en développant leurs organisations de
classe ». Mais ils ne les y invitent pas en vue
d'une grève générale politique, mais en vue de
la lutte contre le capitalisme et de son écrou-
lement par le refus concerté, et le plus généra-
lisé qu'il sera possible, de se soumettre plus
longtemps à l'exploitation du patronat.

Nous serions donc d'accord jusqu'à l'action
politique exclusivement?

Elle est capitale, direz-vous. Mais, si elle a,
comme vous le prétendez, cette importance
essentielle qui éclipse à tel point les autres
moyens de lutte qu'il vous semble impossible
de faire quoi que ce soit d'efficace avec qui
n'en est pas partisan, je me demande pour-

quoi vous vous iaquiétezde ces-autresmoyens
que.,.rrc>us,.nouspréconisonstout comme vous.
Ceux-ci ne devraîentr-ils pas- être entièrement
absorbés par celle-là? En vous en occupant,
vous vous exposez bien imprudemment à
F « odieux contacta avec nous. Et si Eactiiorr
politique prédomine surtout, à quoi boni per-
dre son temps à, favoriser le développement
d? « organisations de classe », tandis qu'il
suffit de préconiser — dans toute classe, ou-
vrière ou bourgeoise — le vote en faveur dés
candidats socialistes?

Mais vous êtes forcés d'avouervous-mêmes
que cela ne suffit pas. Vous devez reconnaître
que,.pour qu'une rïvoliition, économiqueaussi
profonde que celle qui résulterait de Fabolitron-
de la' propriété et de l'établissement du com-
munisme, soit efficace, il est indispensable que
les hommes aient modifié leur mentalité —
ou que leur mentalité ait été modifiée — et
que cette mentalité soit adéquate aux condi-
tions économiques et morales qui résulteront
de la modification. Le bulletin de vote est-il
de taille à opérer cette transformation men-
tafe? Ou bien est-il nécessaire, comme nous
le répétons incessamment, d'agir directement
sur les consciencespour y développer la force
d'initiative,, de volonté et de compréhension
indispensable à l'accomplissementde la grande
métamorphose sociale ?

Alors? Serions-nous donc si étrangers dans
vos congrès?

Oui, m'æffirment des amis; car, prétendent-
ils, quiconque est adversaire de l'action élec-
torale est l'ennemi irréconciliable- de l'ambi-
tieux, de l'intrigant qui en espère prébendes
et privilèges. Je laisse ces amis à leur imputa-
tion malveillante, n'ayant aucun goût, moi,
pour la mauvaise foi et la calomnie, armes
dont je vois se servi r autour de moi avec tant
d'ardeur.

ANDRÉ. GIRARD.

Le camarade Loizel, gérant de YEspagne in-
quisitoriale, dont nous avons annoncé l'arresta-
tion dans le dernier numéro, est poursuivi en
vue des lois scélérates, sous l'accusation d'exci-
tation, etc.

Arrêté à la sortie de son atelier, il fut conduit
au commissariat, menottes aux mains.

Les quelques rares journaux qui ont men-
tionné son arrestation, se sont bien gardés de
protester contre ce procédé. La presse, aujour-
d'hui, n'étant plus qu'une vaste boutique, n'a
plus le temps de s'occuper d'idées.

Quoi qu'il en soit, le camarade Loizel vient
d'être relâché.

Le juge chargé de l'instruction de son affaire,
éprouvant le besoin d'aller à la campagne, a
remis à son retour l'étude de son dossier, et
a eu la condescendance de le mettre en liberté
provisoire.

Est-ce en traquant les camarades quise sont
donné pour mission de dévoiler les atrocités
en Espagne, que l'on entend préparer la récep-
tion en France de celui qui les sanctionne?

J. GRAVE.

WALDECK-JANUS

Le Grand Homme d'Etat n'est plus! M. Wal-
deck-Rousseau est mort! telle était la nouvelle
sinistre venant s'abattre, mercredi, sur le monde
politicien; enténébrant de son voile funèbre
les faces de ceux qui, à un titre quelconque,
sont, ont été ou espèrent être des hommes
d'Etat, et en conséquence se sont crus tenus de
magnifier un des leurs, dans l'espérance qu'il

retomberait sur leur propre personne un peu
<fus: fleurs dbnt ils le couvraient. Ç'a été à,
qui pleurerait le plus fort la perte que venaient
die faire lia France,la; République. le Proléta-
riat!

Que lee politiciens pleurent un de leurs
maîtres, ilssont dans leur rôle; car Waldeck-
Rousseauifut le politicien par excellence. Avoir
lfair d'être' le promoteur de lois soi-disant anti-
cléricales-et conserver de bonnes relations dans
le mondé catholique; avoir su faire vivre la com-
binaison socialo-Galiffesque; être le porte-pa-
role, bien en vue, des gros capitalistes, et se
faire passer pour un émancipateur de la classe
ouvrière, sont des tours de passe-passe qui dé-
notent une virtuosité incomparable; capables
d'engendrer l'admiration de ceux qui rêvent
les combinaisons les plus insensées pour se
hisser au pouvoir.

**¥
Quant à être le grand homme d'Etat que l'on

prône. savoir1
Evidemment, il a essayé d'avoir une vue-

plus large que tous ses congénères; il essaya
de sortir des intrigues de coulisse, et sut se-
créer un but vers lequel il dirigea ses efforts.

S'inspirant des « trades-unions » anglaises,
qu'il voyait bien sages, ne s'occupant que d'a-
méliorer leurs salaires, de les protéger au be-
soin par des mesures restrictives contre les
autres travailleurs; s'enfermant dans ce pro-
gramme, plein de dédains pour les idées plus
générales de transformation économique, d'a-
bolition dusalariat, M. Waldeck avait rèvé de
créer en France un prolétariat semblable, qui
deviendrait, par quelques concessions, un tam-
pon entre le capitalisme et la grosse masse des
salariés sans métier, ou dont la profession n'exi-
geant pas un véritable apprentissage, est le
déversoir des hors cadres, et qui se trouvent
ainsi,par l'encombrement,horsd'étatde résister
aux exigences patronales.

De plus, s'inspirant des traditions de sa
classe, se rappelant que la Révolution de 89
n'était que le parachèvement final d'une évolu-
tion progressive et continue, sachant comment
la bourgeoisie, au cours des siècles, avait su se
faire sa place entre l'état féodal et la royauté,
M. Waldeck, en bon avocat qu'il était, avait
pensé consolider son œuvre au moyen des
mille et une ficelles de la chicane et de la juris-
prudence.

**+
Il n'est pas inutile, en effet, puisque, de

toutes parts, on nous parle de lois ouvrières, de
rappeler comment la bourgeoisie s'est déve-
loppée.

Lorsque les rois, jaloux de leurs prérogatives,
furent soucieux de les agrandir et d'obtenir un
peu d'obéissance de leurs grands vassaux, ils
eurent bien, quelquefois,recours à la force, mais
comme quelques-uns de leurs subordounés
étaient plus puissants que le soi-disant maître, et
que pour un d'abattu, il en renaissait quantité
d'autres, ils accueillirent avec joie l'aide que
leur apportèrent des hommes, sortis de la bour-
geoisie, qui s'étaient spécialementadonnés à la
mission de l'étude du droit, et que l'on appelait
les juristes.

Pour appuyer ce droit juridique, qui se créa
à leur profit, les rois ne craignirent pas d'ac-
corder de nombreux privilèges à ceux qui « ju-
risprudenciaient » en leur faveur, de leur don-
ner la force nécessaire à la sanction de leurs
arrêts, et c'est ainsi qu'au cours des siècles l'on
voit naître et croître la force des Parlements,
dont les membres qui, de simples officiers de
la maison royale, devinrent une puissance dans
le royaume, se recrutaient tous dans la grande
bourgeoisie, et qui, tout en aidant la royauté à
rogner les prérogativesde la noblesse, à assurer
l'autorité royale, surent également si bien tra-
vailler pouf eux et leur classe qu'ils mirent.



parfois, la puissance royale elle-même en échec,
la combattant avec les mêmes armes dont ils
avaient usé pour abattre la noblesse: la loi, qui
fut le « droit divins dela bourgeoisie.

*
**

.Afin que la bourgeoisie restât maîtresse du
mouvement ouvrier, M. Waldeck, aidé de
Millerand,son continuateur, avaitpensé tresser
un réseau serré de mailles juridiques, où les
travailleurs prisonniers, ligottés, incapables
d'aucun mouvement spontané, n'auraient plus
eu qu'à subir la loi tutélairequ'ils auraient eula naïveté d'accepter.

Mais en faisant ce rêve, M. Waldeck-Rous-
seau a fait preuve de la plus parfaite ignorance
de son époque, de la situation économique, et
de l'état d'esprit dela classe ouvrière. Jusqu'ici,
il est vrai que la classe ouvrière a bénéficié de
la tolérance qu'on lui a accordée, et en a profité
pourcroître en force. Mais c'est un non-sens
d'en faire un mérite à celui qui rêvait tout le
contraire. Parceque MM. Waldeck et Milierand
sont parvenus à domestiquer ou à dévoyerquel-
ques leadersouvriers, ils s'imaginent avoir
réussi dans leurs essais. M. Waldeck est mort
avant de s'apercevoir de sa méprise; sessuc-
cesseurs verront ce que ça leur coûte.

Et cela, on peutledire sans danger, ils sont
dans un engrenage qu'il faut qu'ils suivent, ils
sont trop bêtes pour savoir en sortir, et trop
d'ambitieux ont besoin de flatter les aspirations
ouvrières, pour que l'on puisse faire retour en
arrière. La classe ouvrière, loin de devoir des
remerciements au politicien qui disparaît, ne
peut avoir pour lui que la haine et le mépris
qu'elle a pour tous ceux qui veulent la faire
servir à leur soifd'autorité. Il n'y a qu'un con-
grès ouvrier, mené par des domestiqués tels que
Lamendin et consorts, pour regretter la mort de
celui qui fut toujours contre elle, avec ses
ennemis.

Il ne peut pas y avoir de compromis entre le
droit ancien et le droit nouveau. Ce n'est pas
dans le code que s'imprimera l'émancipation
ouvrière, mais dans les faits.

J. GRAVE.

UN BOURGEOIS

S'il fallait en croire non seulement la presse
bourgeoise, mais les journaux socialistes eux-
mêmes, l'homme qui vient de disparaître aurait
« donné à la démocratie son talent, son cœur,
son énergie », etc., etc.; autrement dit, aurait
été le défenseur-né de la classe ouvrière.

Il faut, en réalité, en rabattre énormément,
car la vérité est tout autre.

Waldeck-Rousseau a été au contraire un bour-
geois dans toute l'acception du mot, et dans sa
vie privée aussi bien que dans sa vie publique,
il apparaît par-dessus tout comme l'homme
d'une classe. Au pouvoir, il ne fut rien autre
chose que le représentant de cette bourgeoisie
dont il était issu. Il n'eut jamais d'autres pen-
sées, n'agit en toute occasion que pour en dé-
fendre les privilèges, et au besoin les renforcer.
Toute sa politique n'a, quoi qu'on en puisse dire
et prétendre, jamais visé à dautre but.

La République, qu'il a prétendument sauvée- ce qui est très discutable — n'étaitque celle
de tous les forbans de la politique, et justement
ceux-là que ces mêmes socialistes, avant d'être
touchés par les grâces du pouvoir, ne cessaient
chaque jour de flétrir avec juste raison. L'oppor-
tunisme dont il fut l'un des chefs incontesté de-
puis la mort de Gambetta, le panamisme

— et
sous ce vocable j'entends toutes les grandes af-
faires brassées par ces républicains intègres —

dont il fut l'un des brillantsdéfenseurs, n'avaient
certes pas de représentant plus qualifié.

Et ce qui fut peut-êtrela plus grande habileté
decet homme, le plus brillant service qu'ilpen-
dità sa classe, ce futjustementd'attirer aupou-
voir un représentant de ce partiprétendument
socialiste, et de faire ainsi de ce parti qui était
restéjusque-là dansl'opposition — pasbien dan-
gereuse, je le concède, mais opposition tout de
même — d'en faire, en confiant une parcelle
du pouvoir à un de ses représentants les plus
qualifiés, un parti de gouvernement et de dé-
fense bourgeoise.

Les faits sont là indiscutables, et ils ne peu-
vent, je crois, être mis en doute même un seul

.instant.
Dans la vie privée, il suffit de jeter un coup

d'œil sur sesamitiés, poursavoir quelles étaient
ses préférences. C'était, d'une part. Menier, le
grand industriel, exploiteur de milliers de mal-
heureux, l'homme au yacht des croisières en
Norvège ou en Grèce, eu bien encore cette sorte
de prêteur à la petite semaine, ce Dufayel, es-
tampeur des petites gens, ou bien encore cet
autre exploiteur type quia nom Motte, dont il
commença la fortune politique enle faisant élire
à Roubaix.

C'est encompagnie de ces exploiteurs types
qu'il se plaisait le mieux, et cela, quoi qu'on en
puisse dire, est une indication presquesuffisante
pour dépeindre cet homme qui, devant ces di-
gnes représentants d'une classe, mais devant
eux seulement, laissait tomber son masquehau-
tain.

C'est l'ami de ces exploiteurs, l'opportuniste
jadis flétri, et qu'il était resté en réalité, qui est
devenu subitement le grand homme de nos so-
cialistes domestiqués.

Et parmi les arguments servis dans les jour-
naux pour justifier cet engouement et le repré-
senter comme un ami des travailleurs, j'en vou-
drais retenir plus particulièrement un. Wal-
deck-Rousseau, clame-t-on, a doté la classe ou-
vrière de la loi sur les syndicats.

Il semble que de ce côté-là encore ilfaille
passablement en rabattre. En vérité, les ou-
vriers avaient éprouvé le besoin de se grouper,
et il existait des syndicats bien avant la loi de
1884, et ce ne fut que dans le but de mettre sous
la coupe de l'Etat un mouvement qu'il prévoyait
devoir prendre de l'extension et qu'il sentait
pouvoir être dangereux un jour, qu'il tenta de le
canaliser dans l'étroit sentier d'une loi foncière-
ment bourgeoise quant au fond.

Et cela est tellement vrai, que ce ne fut que
lorsqu'ilseurent appris à s'en servir d'une tout
autre façon que ne l'avait prévu son auteur, que
les organisations ouvrières consentirent — et
encore de mauvaise grâce — à se soumettre à
une loi qu'elles ont su rendre quasi inoffensive
par l'interprétation, qu'il ne m'appartient pas
de dévoiler, qu'elles en ont faite.

Ce que réclamaient les travailleurs, ce qu'ils
réclament encore, c'est la liberté absolue de
groupement et de réunion, sans aucune restric-
tion.

La loi de 1884 ne fut, au contraire: en même
temps qu'une mesure d'Etat, qu'une mesure de
police.

La classe ouvrière n'a donc pas à en être
reconnaissante à son auteur.

Et il est tellement vrai que la loi sur les syn-
dicats n'avait pas donné ce qu'il en attendait
— ce en quoi il s'est montré un politique plutôt
inférieur— c'est qu'il songeait à la modifier et
que dort quelque part dans les cartons parle-
mentaires un projet Waldeck-Millerand destiné
à renforcer la loi de 1884, et ce, naturellement,
dans un sens défavorable et qui serait certaine-
ment préjudiciable aux travailleurs.

Et pour justifier pleinement mon apprécia-
tion à ce sujet, je n'ai qu'à couper dans un arti-
cle, qui rappelle la carrière politique de Wal-
deck-Rousseau, article publié par le journal

bourgeois Le Temps, ces quelques lignes qui
sont ici pleines d'intérêt:

Notons aussi qu'ilprit, à la même époque, IHm-
tiative de cette loi sur les syndicats,par laquelle il
espérait organiser et pacifier lemouvement ouvrier
déjà menaçant; on sait tropqu'elle n'a pas donnë
tout ce qu'elle promettait, mais«lie n'en était pas
moins fondée sur une idée juste qui finira bien par
prévaloir. Elle était d'ailleurs, dans sa pensée, non
pas une concession au socialisme collectiviste (i),
mais-tout au(contraire le moytn de prévenir, ':pal'
l'établissement d'uneliberté légale, les violences
aveugles nées des ignorances, des sophismes, des
excitations calculéesdont les travailleurs sont trop
souvent les victimes. En même temps, en effet, qu'il
s'efforçait ,de régulariserainsi les aspirationslégi-
times de ladtesse ouvrière, il faisait unecampagne
énergique contre le collectivisme révolutionnaire
dont il redoutait la néfaste propagande.

Et cela vient corroborer ce queje dis plus
haut. C'étaittienpour régulariser — synonyme
ici deoanaliser — les aspirations de la classe
ouvrière que ce représentant de la bourgeoisie
capitaliste avait essayépar une loi de détourner
un mouvement à son aurore et qu'il prévoyait,
avec juste raison, pouvoirêtre un jour dange-
reux pour sa classe.

Leprolétariat qui a su s'en défendre en fai-
santminede s'en servir, mais d'une façon'oue
n'avait pasprévueson auteur, n'a donc pas àlui
en être reconnaissant, au contraire.

Plus récemment,Waldeck-Rousseau qui avait
craint un momenttine réaction cléricale appuyée
par l'argentdes congrégations, avait envisagé
de ce côté-là aussi le moyen de maintenir sous
le contrôle de l'Etat une autre force qui se ma-
nifestait. La loi sur les congrégations qu'il fit
voter n'avait pas d'autre but. Elle était exclusi-
vement inspirée — comme d'autres, du reste,
que je pourrais citer — par cet unique souci et
pas autre chose.

Tout subordonner, les groupes comme les
individus, à l'Etat, tel apparaît dès maintenant
l'idéal politique de l'hommeque la bourgeoisie
a peut-être des raisons suffisantes de regretter.

Pour le prolétariat, c'est un ennemi certain
qui vient de disparaître.

Pendant que d'autres crèvent de faim. — M. Clearke
fait bâtir en ce moment dans la cinquièmeavenue,
à New-York, un palais qui est en construction depuis
1899 et qui dépassera en luxe tout ce qu'on avait vu
jusqu'ici aux Etats-Unis. Cet édifice est tout en mar-
bre, en granit et en bronze. Quatre magnifiques ga-
leries sont destinées à recevoir des trésors en ta-
bleaux et œuvres d'art, formant une collection sans
rivale aux Etats-Unis, si ce n'estcelle de M. Pierpont
Morgan.

Le palais du « roi du cuivre» contient aussi des
bains turcs avec une vaste piscine tout en marbre
blanc. Le palais coûtera 25 millions de francs.

*
* *

Miss Pauline Astor, fille unique du milliardaire
William-Waldorf Astor, naturalisé Anglais depuis
18.19, vient d'être fiancée au capitaine de la garde
du corps Spencer Clay.

La dot de la fiancée est évaluée à vingt millions
de livres, soit un demi-milliard.

(i) Collectivisme révolutionnaire ou socialisme révo-
lutionnaire, pour les rédacteurs du Temps, oest tout
comme. On n'est pas très ferré sur la classification des
partis socialistes dans la maison.
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Enfin on annonce que plusieurs milliardaires
new-yorkais ont décidé de congédier leurs cuisi-
niers français, qui sont, suivant eux, non seulement
des despotes, mais font sauter l'anse du panier dans
des proportions qui effraient même ces nababs.

Pauvres milliardaires!
*

* *

Les agents chargés de la surveillance des laitiers
et de la vente du lait, ont été convaincus d'entente
avec les fraudeurs. Il n'y a eu d'ailleurs que de sim-
ples déplacements, quoique l'affaire, au point de vueégal, pût être considérée comme grave. Le piquant
de l'histoire, c'est queces agents faisaient partie de
la brigade politique, dite des anarchistes.

*
* *

Idolâtrie. — Lu dans un journal socialiste:
« Relevons donc la tête, prolétaires, et regardons

avec l'espoir dans les yeux ce drapeau rouge si no-
ble et si beau. Oui, unissons-nous sous ses plis, ser-
rons-le dans nos brps, il nous dira qu'il a été teint
par le sang de nos frères de misère. »

QUESTIONS
INDISCRETES

'Biell que la chose eu soi n'ait rien d'étonnant, j'ai
tout de même été un peusurprisd'apprendreparles
Temps Nouveaux, lanomination de Monsieur Jean
Jullien au « grade » de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

jeall Jullieu est l'auteur de plusieurs pièces et de
nouvelles nombreuses dans lesquelles il fit profession
de mépriser l'ordre bourgeois.Certaines de ses œuvres
renferment des parties absolument conformes à nos
idées. Sous letitre de Petites Comédies,si j'ai
fidèle mémoire, il dessina en traits un peu gros, mais
d'une ressemblance souvent heureuse, le portrait de
maintsvallitellx de la classe moyenne.

Je naffirme pas qu'en cherchant bien on ne pourrait
y trouver le récit des transes du monsieur at/cndmzt la
décoration. Le monde officiel ne figure pas dans ses
tableaux d'une manière particulièrement brillante.
Cettemalheureuse Ecolière, dont nousavons lu l'his-
toire dans le supplément, est là pour en faire foi. Le
préfet de la Poigne appuie cette impression et l'au-
toritén'a généralement dans le théâtre du nouveau
légionnaire qu'un rôle un peuingrat.

Aussi, je me demandeàquoi correspond le ruban
rouge qu'il lui a quémandé et, par ricochet, je me de-
mande aussi à quoipense le ministrequi l'a accroché à
sa boutonnière.

Coiiiineiil!voilii,d'iiiicôté, un homme qui se pose,
sinon en révolté, du moins en contempteur de l'ordre
social, un moraliste qui nous fait toucher la turpitude
des petites préoccupations bourgeoises et qui, en secret,
louche désespérement du côté droit de son veston, se fait
recommander par voie de pétitioji(iliiiiiiiisti-e compétent
etn'a de repos que lorsque le rubanorne(?) sa poi-
trine.'Del'autre, un. ministre qui décore un écrivain,

comme cela, aupetit bonbeur, sansprendre connaissance
des œuvres de celu i qu'il favorise et qLIisignalealt
respectdes pouvoirs publics un ennemi de la religion,
de la propriété, de l'année, ou bien alors ce jOllctioll-
naire considère toutes les paroles de son préféré comme
jeux de flÛtes, variations artistiqucs pures, dont il faut
tenir compte de la virtuosité sans s'inquiéter du fond?

Quesais-je?On seperd en conjectures.
La vérité est que la curiosité me tmaille. Je voudrais

savoirlaraisonpour laquelleJean Jullien a voulu être

chevalierde la Légion d'honneur.<Apres tout, elle est
peut-être honorable et ellepeut nous écbapper. J'bésite
à décider qu'un espritlibéréaitpuse baisserà des
considérationsde gloriole et abdiqueraillsi son orgueil
devant la vanité.J'ai beau me dire : Le rougefaitbien
sur un habit sobrement coupé, celavous inciteàparaître
bail enfant, on peutparaÎtre modestesans que lepublic
s'imagine qu'on ait trop de raisons de l'être.

Les honneurs, c'est beau! et puis on s'ennuie peut-
êtredans

ce
l'Oasis».

Et puis.mais que je voudrais donc bien savoir!
J. D.

Ce n'est malheureusement pas d'hier que le goût
des querelles personnelles est venu empoisonner
la presse anarchiste d'Espagne. Qui a commencé?
qui a raison et qui a tort? Nous sommes trop loin
pour le savoir, et nous nous étions jusqu'ici bornés
à espérer que tout cela se terminerait bientôt pour le
plus grand bien de la cause. Mais ça n'en a pas
l'air.

Les petites polémiques continuent et le niveau
ne s'élève pas. Nous lisons dans le numéro de
Tierra y Libertad du 11 août 1904, un entrefilet
ainsi conçu: « Nous avertissons les camarades que
Francisco Ferrer, auteur de l'article dirigé contre
nous que publiait la semaine dernière El Productor
(journal anarchiste de Barcelone), quand il est parti
à Paris, a exploité les camarades de plusieurs
villes de France, leur disant qu'il fuyait l'Espagne
parce que poursuivi pour les événements de la
Mano Ncgra. »

Nous avons vu maintes fois, aux Temps Nouveaux,
Francisco Ferrer; jamais il ne nous a estampés, ni
raconté de ces histoires.

Les rédacteurs de Tierra y J.ibertad sont-ils bien
sûrs de n'avoir pas accueilli un peu trop complai-
samment le premier racontar venu? Et ne pensent-
ils pas, réflexion faite, qu'il est assez triste d'en
venir à de pareils procédés? Ils étaient jusqu'ici
inusités dans la presse anarchiste; j'entends la
presseanarchiste, pas les tribunes à vaniteux, ou
pire encore. Gardons-nous de les y implanter. Assez
de polémiques, de dénonciations plus ou moins
documentées, qui glissent vers la calomnie. Si nous
avons réellement la volonté d'un effort utile, l'idée
d'une œuvre à accomplir, balayons ça, et tra-
vaillons.

M.L.

l'Émulation dans. l'Enseignement

« Dans le supplément des Temps. Nouveaux du
13 août, spécialement consacré à l'éducation, j'ai
trouvé un passage écrit par Gustave Le Bon que je
ne voudrais pas laisser passer sans rectification.

« Il propose que les professeurs de faculté soient
rétribués par leurs élèves, ainsi que cela se passe
en Allemagne. La concurrence oblige le professeur
à s'occuper de ses élèves et c'est pourquoi l'ensei-
gnement à tous les degrés y est supérieur au nôtre.

« Je commence par protester contre cette ten-
dance à augmenter le coût de l'instruction. Théori-
quement, en France, l'enseignement supérieur
était gratuit, tout au moins à 1 origine, et ouvert, à
tout venant. Actuellement, depuis la création des
Universités, il est de plus en plus fermé, de plus en
plus onéreux; il faut, pour pouvoir suivre les cours,
être immatriculé, avoir payé par conséquent des
droits qui vont en augmentant tous les ans. L'accès
même de la bibliothèque n'est plus libre et il a
fallu une protestation des médecins pour que celle
de la Faculté de médecine restât entre-bàillée. Avec
ce beau système, il y a élimination de plus en plus
grande des étudiants pauvres.

« On a créé à la Faculté de médecine des cours
libres etpayants pour travaux pratiques, afin, par
exemple, d'enseigner rapidement les interventions
courantes de la medecine opératoire ou d'apprendre
à faire les recherches de laboratoire ayant une
utilité pratique. Cet enseignement utilitaire qui
correspondait à un besoin, car il comble les trous
de l'enseignement officiel, complète en un, deux ou
trois mois les notions que des étudiants peu zélés
ont négligé d'acquérir eux-mêmes. Un petit nombre
de ces cours peut avoir une réelle valeur, et il est

impassible de trouver dans l'enseignement officiel
quelque chose qui leur corresponde. Mais ces cours
pratiques n'ont d'utilité que s'ils s'adressent à un
nombre restreint d'élève-: d'où la tendance pour
les cours qui réussissent, d'élever leursprix, en vertu
de la concurrence.«D'une façon générale, je ne crois pas que la
concurrence ait une influence sur l'amélioration de
l'enseignement. A Paris, dans les hôpitaux, tousles
chefs de service sont libres d'enseigner au lit du
malade, et l'étudiant n'est pas tenu de suivre la.
visite de tel ou tel. Or, ne sont entourés que les
médecins qui possèdent de l'influence et dont on
peut espérer l'appui et la protection pourles con-
cours. La concurrence ne favorise pas le meilleur
maître, mais celui qui a la réputation de pouvoir
mieux faire arriver ses protégés. Ce n'est pas en
faisant payer qu'on changerait cet état de choses;
on ne ferait que récompenser ainsi la vanité et
l'esprit d'intrigue. L'émulation dans la société ac-
tuelle n'a pour but que les honneurs ou l'argent,
ce qui d'ailleurs revient au même.

« M. P. »

J'insère cette lettre du camarade M. P. — Seule-
ment; le passage de Le Bon avait été inséré sur-
tout pour ses critiques du régime actuel, et non
pour ses solutions, qui ne sont pas les nôtres.

D'autre part, je ne vois pas en quoi la gratuité
de l'enseignement supérieur soit, pour ceux qui ne
sont pas appelés à en profiter, préférable au paie-
ment du professeur par les élèves.

Serait-il absolument graluit, les fils d'ouvriers
n'en profiteront pas davantage, la famille, à part
quelques exceptions, n'ayant pas les moyens de les
entretenir, sans travail productif immédiat, jusqu'à.
vingt-cinq ans.

Or,l'enseignement gratuit implique monopole et
intervention de l'Etat, c'est une charge de plus qui
retombe sur les travailleurs sous forme d'impôt.

On me dira peut-être que si l'argent du contri-
buable n'est pas dépensé de cette façon, il le sera
d'une autre. D'accord, mais tout cela prouve qu'en
matière d'enseignement, comme dans le reste, les
améliorations ne signifient rien; c'est le chambar-
dement qu'il faut.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
FIRMLXY. — Il est admis qu'en France, surtout

depuis que nous avons l'avantage de posséder un
ministère barrant à gauche, nous possédons beau-
coup de libertés, même celle de vendre le Nouveau
Manuel du Soldat. C'est ce que fait notre camarade
Sauvageon, et cela sur la voie publique; mais la
prétendue liberté de vente et colportage se traduit
pour lui par un nombre incalculable de contraven-
tions et de visites forcées à la geôle. Après la police
de Lyon, Saint-Etienne; aujourd'hui, c'est au
Chambon-Feugerolles que la sollicitude du quart-
d'œil, assisté du brigadier de gendarmerie, s'est
manifestée pour notre copain par une détention
arbitraire de midi à cinq heures.

Oui ou non, un vendeur a-t-il le droit d'expli-
quer au public ce qu'est le livre qu'il lui vend?
Tous les jours des vendeurs de livres plus ou
moins médicaux ou quelconques occasionnent sur
les voies et places publiques des rassemblements
aussi considérables que celui occasionné par la
vente du Manuel du Soldat.

On prétend qu'il insulte l'armée et invite les
jeunes gens à la désertion et au refus d'obéissance.
La vérité est que le camarade cite des extraits de
la brochure; or, celle-ci, ou plutôt les auteurs de
celle-ci ayant été acquittés, on a parfaitement le



droit, légalement, de la vendre et l'expliquer au
public.

De l'aveu même du commissaire, ils le savent
fortbien; mais ils ont, paraît-il, reçu des ordres très
formels d'embêter.Sauvageon et lui rendre toute vente
impossible.

Il est certain que du jour où toute explication
lui sera impossible, ne vendra plus rien.
Mais si les autorités sont canailles, Sauvageon est
têtu; ill'a déjà montré et le montrera encore.

Ce qu'il y a de plus dégoûtant, c'est de voir dans
ces occasions, l'indifférence et l'inertie du populo.
A part trois compagnons qui sont allés protester
auprès du quart-d'œil et réclamer la mise en liberté
du copain, aucune protestation n'a eu lieu de la
part du public. Protestation véhémente, j'entends;
car autrement ils étaient nombreux ceux qui désap-
prouvèrent la conduite des défenseurs de l'Armée.

En tout cas, lorsqu'il arrête les gens au moment
du dîner, le commissaire devrait bien leur faire
donner à manger et àboire, et lorsqu'il oublie de
le faire, ne pas se vanter de l'avoir fait.

GALHAJUBAN.

* *

On nous communique l'ordre du jour suivant:
109e Régiment d'Infanterie.

DÉCISION DU 6 AOUT 1904.

Le général commandant le 7e corps d'armée, a
constaté depuis quelque temps, de fréquentes puni-
tions pour menaces, voies de fait, exercées par des
inférieurs sur des supérieurs.

En vue de mettre un terme à cet état de choses,
il décide que les auteurs de ces voies de fait seront
l'objet d'une plainte en conseil de guerre, « même
dans le cas où des circonstances atténuantes ou expli-
catives se produiraient en leur faveur».

* *

Une fois encore le Pioupioude l'Yonne, septième
numéro, est déféré à la cour d'assises d'Auxerre,
pour la session prochaine.

Les robins sont tenaces, et espèrent trouver à la
fin un jury qui leur apporte la revanche.

Les camarades ne se -laissent pas décourager. Ils
préparent un nouveau numéro.

Mouvement ouvrier. — L'importance toujours
grandissante que prend le mouvement purement
ouvrier, l'allure que revêtent les grèves et l'ampleur
qu'elles atteignent presque partout, me rendent la
tâche de plus en plus difficile, à tel point que la
plupart du temps je ne puis examiner les causes des
conflits sociaux. et des manifestations importantes
de la vie ouvrière, ni même en parler sommaire-
ment.

C'est ainsi que cette semaine, en dehors de l'agi-
tation gréviste qui se produit plus particulièrement
chez les travailleurs de l'alimentation, quatre con-
grès de corporations diverses se sont tenus, qu'il
me faut tout juste enregistrer.

Ce fut d'abord le Congrès international des mi-
neurs dont il y aurait fort à dire. J'ai pu assister à
deux séances de ce congrès et malgré la meilleure
volonté, je n'ai pas eu l'impression que ce fût là un
congrès

d'ouvriers.
L'Allemagne, la Belgique, la

France avaient envoyé des députés, et l'Angleterre
et les autres nations étaient représentées par des
fonctionnaires syndicaux, qui, je ne sais pourquoi,
m'ont fait l'effet de n'avoir que de loin des attaches
avec les véritables ouvriers mineurs. J'ai assisté par
deux fois à des congrès composés exclusivement
d'ouvriers mineurs descendant à la fosse, et si l'on
y faisait de moins longs discours, je puis certifier
que cela avait une autre ailure.

Je ne citerai qu'un fait: Mitchell, le délégué amé-
ricain, était descendu ni plus ni moins qu'à l'hôtel
SalUt-James,l'un des plus aristocratiquesde la capi-
tale, et où il ne faut pas faire grand extra pour
dépenser de 50 à 60 fr. par jour au minimum;
d'autres délégués avaient amené leurfamille comme
pour une villégiature. Ce sont là, je le sais,de petits
faits, mais qui ont tout de même leur importance.

Il se crée dans certaines organisations une aristo-
cratie de fonctiounaires qui en arrivent à perdre
complètement leur caractère ouvrier, et cela est
dangereux et doit être combattu. Nous commençons
à avoir en France des Keufer à 15 fr. par jour, alors
que la journée des typos est de 6 fr. 50. Il ne fau-
drait pas que cela se propage.

Des résolutions prises à ce congrès je ne retien-
drai que la tendance générale, qui s'y est manifes-
tée, de toujours agir par la voie parlementaire, soit

pour la limitation de la journée de travail, l'inspec-
tion, les retraites, etc., etc. Enfin un secrétariat
international aété décidé.

A Amsterdam s'est tenu ces jours-ci le Congrès
international des métallurgistes; les renseignements
étant incomplets,j'enparlerai la semaine prochaine.

Le Congrès de la Fédération des ouvriers mécani-
ciens s'est tenu à Paris, à son siège social. Cette
organisation qui avait un moment tenu la tête du
mouvement ouvrier révolutionnaire — le syndicat
de Paris fut un des derniers à adhérer à là loi de
1884 — est maintenant complètement acquis au
réformisme. Ses décisions s'en sontressenties forte-
ment. La mutualité sous forme de secours divers
prend de plus en plus une grande place dans cette
organisation au détriment de l'action révolution-
naire dont il y aurait cependant fortement besoin
pour secouer l'apathie qui règne encore dans cette
corporation. La connaissant comme je la connais,
je doute fort que le mutualisme arrive à produire
les résultats qu'en attendent ses dirigeants.

Une proposition d'entente ou de fusion avec la
Fédération de la métallurgie, révolutionnaire elle,
a été repoussée, et cependant de larges concessions
avaient été faites par cette dernière organisation.

A Lyon s'est tenu un Congrès d'employés et une
tentative de fusion entre les diverses organisations
de cette corporation va être tentée.

*
* »

C'est parmi les travailleurs des diverses corpora-
tions de l'alimentation que les grèves sévissent
plus particulièrement. Et cela se conçoit assez bien,
car cette catégorie de travailleurs n'a guère été
favorisée jusqu'à présent. Les longues journées de
travail y sont fréquentes,les salaires restreints et
beaucoup de ces travailleurs sont encore, ce qui
n'est pas peu dire, des parias, par rapport à certains
de leurs camarades de la grande industrie.

A Toulouse, c'est d'une part la grève des garçons
de café qui continue, les patrons se refusant à faire
droit aux revendications des grévistes.

Des réunions et des manifestations ont lieu chaque
jour et comme le maire, député et radical socialiste
par-dessus le marché, a voulu prendre des mesures
dites «d'ordre« phénoménales, il s'ensuit que des
bagarres se produisent à tout instant. Aux allées
Lafayette, une des principales voies de la ville, une
bagarre particulièrement violente et où la troupe a
donné, s'est produite.

La police ayant, suivant sa bonne habitude, cogné
à droite et à gauche, une grêle de pierres s'abattit
sur la façade du café de Sion, sans causer de grands
dégâts; mais un gendarme fut assez grièvement
blessé à la tête.

Les gendarmes à cheval et les artilleurs ont
alors essayé de dégager le carrefour Lafayette,
mais ils n'y parvinrent qu'après l'arrivée d'un
nouveau peloton d'artillerie et après une sonnerie.

Deux autres gendarmes et plusieurs commissaires
et agents de police furent légèrement blessés.
Quinze arrestations furent opérées.

Si après cela les Toulousains ne sont pas satis-
faits de leur maire radical-socialiste, c'est que,
vraiment, ils sont bien difficiles.

A la grève des garçons de café est venue s'ad-
joindre celle des ouvriers boulangers et peut-être
bien des autres corporations de l'alimentation.

A Bordeaux, la grève des ouvriers boulangers est
à peu près générale et, si ce n'était l'armée, mise
au service des patrons, le pain manquerait pour les
trois quarts des habitants.

Les patrons déclarent ne pouvoir accepter l'en-
semble des revendications formulées par les ou-
vriers, et mettent toute la mauvaise volonté possible
pour les satisfaire. Surexcités par ce parti pris pa-
tronal, les grévistes, au cours de quelques manifes-
tations, ont quelque peu malmené les boutiques
de leurs exploiteurs.

Je renonce à décrire tous les incidents qui ont
lieu chaque jour, dont certains plutôt comiques, tel
celui ou les ouvriers se précipitèrent sur la petite
voiture à bras qu'ils eurent tôt fait de débarrasser
des pains qu'elle contenait en la renversant les
roues en l'air, ce pendant que la marmaille de ce
quartier populeux profitait de l'aubaine; d'ailleurs,
les grévistes abandonnèrent tous les pains aux
femmes d'ouvriers du voisinage qui les emportèrent
plutôt que de les laisser dans la boue du ruisseau.

Les mêmes faits se renouvelèrent, quelques ins-
tants plus tard, à l'égard d'un autre porteur, qui
assista, impuissant, à l'éparpillement de sa mar-
chandise.

A la suite de ces faits, plusieurs patrons refusent.
de faire porter le pain.

Un autre, que les lauriers de ses confrères de
Çluses empêchent sans doute de dormir, a tiré des
coups de revolver sur les grévistes, dont un a été
assez sérieusement blessé. Les autorités l'ayant
jugé — naturellement — en état de légitime dé-
fense, l'ont laissé en liberté.

Par contre, un certain nombre d'arrestations
d'ouvriers ont tu lieu.

Le mouvement gagne les grandes communes de
la banlieue bordelaise. Les ouvriers de Pessac ont
abandonné le travail, et il est plus que probable
que ceux de Bègles, de Talence, de Caudéran et du
Bouscat vont suivre. En présence de cette situa-
tion, et en prévision d'une disette de pain à Bor-
deaux, le maire a fait appel à la ville d'Agen.

Les grévistes, devant la mauvaise volonté patro-
nale, s'organisent pour résister longtemps. Des inci-
dents sérieux sont donc à prévoir.

A Monaco, les garçons de café et de restaurant
viennent de se mettre en grève. Ils réclament la
fermeture des cafés et restaurants à minuit. Les pa-
trons, avec quelques garçons non affiliés au syndi-
cat, ont assuré eux-mêmes leur service la nuit der-
nière. Quelques incidents se sont produits vers
2 heures du matin, au moment de la sortie des
garçons ayant travaillé.

A Ajaccio, les patrons ayant accepté les revendi-
cations des garçons de café, la grève est terminée.
Celle des débardeurs est également terminée sur
des instructions venues de Marseille.

Après être restés longtemps, trop longtemps dans
l'inertie, ce qui a permis aux patrons de réduire
les salaires à des taux inconnus dans d'autres ré-
gions, les ouvriers verriers dont les diverses usines
s'étendent sur toute une région de la Norman-
die et comprennent Aumale, Blangy, Nesle-Norman-
deuse et la vallée de la Bresle, sous l'impulsion de
la Fédération des verriers relèvent la tête et ten-
tent de secouer le joug qui les opprime.

La propagande faite dans cette région, jusque-là
délaissée, n'a pas tardé à porter ses fruits et dans
ces derniers temps, les ouvriers des différentes ver-
reries se sont entendus pour présenter à leurs,ex-
ploiteurs une échelle de salaires communs.

Habitués à faire subir tous leurs caprices aux
ouvriers, les patrons essaient de résister et la grève
est à peu près générale dans la contrée.

Le secrétaire de la Fédération des verriers, no-
tre camarade. Delzant, est sur les lieux pour soute-
nir ses camarades dans leurs justes revendications.

Et que faire lorsque l'on est en grève, sinon des
réunions et des manifestations? Et c'est naturelle-
ment à cela que les verriers emploient leur temps.

Dimanche dernier donc, les grévistes décidèrent
de faire une manifestation au Tréport, en ce moment
encombré de bourgeois venus se mettre au vert. En
apprenant cela, l'émoi fut grand parmi les autorités,
qui prirent des mesures pour épargner aux bour-
geois en villégiature, le spectacle de malheureux
qui réclament le droit de vivre en travaillant; toute
la gendarmeriede la région fut mobilisée et les prin-
cipales artères de la ville gardées par les forces po-
licières. Une colonne de grévistes, drapeau rouge
auvent, voulant, malgré les mesures prises, descen-
dre au centre de la ville, se heurta bientôt aux
forces policières, et une violente bagarre ne tarda
pas naturellement à se produire.

A l'intersection de la route d'Eu, des gendarmes
à cheval barraient la route. Au-devantldes manifes-
tants, un policier nommé Labrunie s'avance et les
somme de rentrer leurs emblèmes. Ils refusent na-
turellement et essaient de faire comprendre aux
soldats le triste métier qu'ils remplissent.

Le commissaire veut prendre un drapeau. On le
bouscule, on le frappe.

Le capitaine Fournier fait alors avancer ses
hommes pour déblayer la place.

Dans cette manœuvre, le maréchal des logis de
gendarmerie de la ville d'Eu, un instant isolé, est
assailli par les grévistes qui le rouent de coups de
gourdin. Son cheval est blessé.

« Sabre au clair! » commande alors le capitaine
Fournier. Les lames brillent, les gendarmes char-
gent. C'est une mêlée indescriptible.

Les pierres volent, les chevaux se cabrent, les
femmes crient, les hommes ont l'injure à la bouche,
les sabres font des moulinets.

Six grévistes sont blessés, dont l'un porte une
blessure grave au crâne. Les manifestants les em-
portent.



Malgré tout, la colonne résiste, et une deuxième
fois les gendarmes chargent pour disperser les gré-
vistes. Les drapeaux rouges restent dans leurs mains
après une lutte opiniâtre. Le capitaine Fournier en
arrache un lui-même à un gréviste.

Quatre arrestations sont opérées et les manifes-
tants appréhendés sont dirigés sur la ville d'Eu.

Les bourgeois qui veulent digérer en paix, ont une
peur terrible et quittent précipitamment leur villé-
giature.

Les grévistes, eux, sont bien décidés à continuer
jusqu'à ce que satisfaction leur soit accordée.

P. DELESALLE.

CHAMBON-FEUGEROLLES. — Au sujet de la grève de
Trablaine dont j'ai parlé il y a quelque temps, j'ai
lu ces jours-ci, dans un journal bien pensant, que
les braves qui avaient le courage de travailler
avaient été houspillés. Je ne croyais pas qu'il y eût
de renégats; et ils sont deux. Mais ces deux étant,
j'ai pensé que les grévistes avaient décidé d'agir au
lieu de dormir, et je m'en suis réjoui. C'est que je
ne les plaindrai pas, ces deux malfaiteurs-là, si une
correction bien méritée leur avait été infligée.

Mais renseignements pris, tout s'était borné à
une discussion un peu vive entre des grévistes et
un renégat. J'ai dit qu'ils étaient deux à travailler;
deux alcooliques. L'un est un estropié de cervelle
et l'autre un rossard. Cela peut paraître étonnant,
et c'est cependant la vérité vraie, comme on dit. Il
ne travaille que quand les autres font grève, parce
qu'en d'autres temps les patrons ne veulent pas
l'embaucher. De crainte que sa précieuse peau ne
reçoive quelque égratignure, le patron l'héberge
dans l'usine.

Et ce sont ces gaillards-là que les Mémoriaux de
France et de Navarre appellent des braves ouvriers
ayant le courage de travailler.

En attendant, les pourparlers n'ont pas été repris.
Patrons et ouvriers attendent, faisons comme
eux.

GALHAUBAN.

Espagne.
L'affaire cl'Alcala del Valle. — Voilà un an que se

sont produits les événements d'Alcala del Valle. La
presse bourgeoise s'est avisée tout à coup d'en par-
ler — pour embêter le gouvernement, naturelle-
ment, et pas pour autre chose; mais il n'importe.
El Graphico a reproduit les documents que nous
avons publiés en janvier dernier, et cela lui a valu
l'honneur d'être saisi et poursuivi. Même aventure
pourEt Païs, El Imparcial, l'un républicain, l'autre
monarchiste libéral: tous saisis et poursuiviscomme
de vulgaires journaux anarchistes. Et ceci a été
très utile; car, mécontents, ils ont pris la chose au
sérieux et se sont donné la peine de rappeler que
le conseil de guerre de Séville — dont nous avons
publié ici un compte rendu — n'avait rien moins
que prouvé la culpabilité des prévenus ni démontré la
fausseté des accusations qu'ils portaient eux-mêmes
contre leurs bourreaux, et que leurs défenseurs
militaires avaient soutenues avec eux. Ils ont rap-
pelé que Je président du conseil de guerre avait
coupé la parole à l'un des prévenus, quand il par-
lait de ses tortures, et avait annoncé que ces faits
feraient l'objet d'une instruction spéciale qui serait
ouverte postérieurement: de cette instruction,
personne, jamais, n'a entendu parler. Le lleraldo
de Madrid, la Correspondencia, le Diario Universal,
se sont joints au mouvement et enfin toute la
presse d'opposition libérale ou démocrate a com-
mencé une campagne et réclame une enquête sé-
rieuse.

Que faut-il attendre du cynisme de M. Maura,
président du conseil? Pas grand'chose de bon, évi-
demment. Va-t-il se décider à relâcher ses victimes?
Il en a mis déjà quelques-unes en liberté, mais pas'toutes encore.

Il ferait bien de s'exécuter. Ce serait le plus sûr
moyen, pour lui, de s'assurer la tranquillité.

Russie.

Les actes de brutalité de la police et de la gen-
darmerie russe ne datentpas d'hier. Dès les premières
grèves en Pologne russe, il s'en commettait. On nour-
rissait alors les ouvriers incarcérés de harengs saurs
pendant des journées entières en leur refusant en
même temps toute boisson. Les coups de nagaïkas,
les yeux crevés, les côtes cassées n'étaient pas
rares non plus. Mais en tout cas, c'étaient plutôt

des faits isolés. Ils sont maintenant érigés en
système. De plus en plus souvent la police refuse
d'arrêter les manifestants et préfère procéder som-
mairement.

Dans les prisons surtout provinciales le système
commence également à être appliqué couramment.
Les nouvelles qui nous parviennent des prisons de
Kalisz et de Sieradz sont telles qu'on a peine à y
croire. A Kalisz, l'administration, furieuse contre
les prisonniers à cause de la « grève de famine »,
résolut d'en finir une fois pour toutes. Profitant de
la première occasion, on fit venir deux escadrons
de soldats avec 17 officiers. On distribua des rations
d'eau-de-vie aux soldats. En même temps le procu.
reur et toute la haute administration de Kalisz se
soûlait à part avec les officiers. Le directeur de la
prison, complètement ivre, conduisit les officiers
et les soldats dans la prison.

La plume se refuse à raconter les actes de bes-
tialité qui y furent commis. Chaque prisonnier fut
battu et maltraité par 8 ou 10 soldats complètement
ivres. Un soldat cassa sur son genou le bras d'un
prisonnier comme un bâton. On brisait les mem-
bres des prisonniers à coups de trique. Quelques-
uns ont la figure tellement abîmée, qu'on a de la
peine à reconnaître leur identité. Les côtes cassées,
les yeux crevés, les coups de sabre et de baïonnette
ne se comptent pas. Soixante-dix prisonniers ont
été conduits à l'hôpital dans un état lamentable.
Les malades se sont mis « en grève» : ils arrachent
leurs bandages et refusent de se faire panser.
Le bruit court que deux prisonniers se sont sui-
cidés.

Des nouvelles analogues nous parviennent aussi
de la prison de Sieradz.

(Le Canada, 23 juillet 1904.)

Suisse.

La Suisse est un pays libre, suivant toutes les
chansons, et il paraît, suivant les mêmes chansons,
que c'est le canton de Vaud qui tient le record de
« Liberté et Patrie » (c'est sa devise).

L'autre jour, un flic est venum'apporterune lettre
du Département de justice et de police, en réponse
à une demande de permis de séjour que j avais
faite. Mon premier, étant de trois mois, expirait le
15 juillet dernier. Voici la réponse textuellement:

« Le Département de justice et de police, en
réponse à une demande de permis de séjour, faite
par Monsieur, lui accorde un délai d'un mois
pour déposer ses papiers de légitimation ou déposer
1.500 fr. au dépôt de consignation; faute de quoi il
devra sans délai quitter le canton de Vaud. »

Le papier de légitimation, c'est tout simplement
un acte d'immatriculation, que le consul vend 5 fr.
à tout le monde, excepté aux déserteurs.

Voilà au moins une expulsion faite proprement.
Ce doit être une réponse au congrès d'Amsterdam.

0.

*
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CHAUX-DE-FONDS.— Lesmaçonset manœuvres, au
nombre de 1600, ont décidé la suspension du travail,
il y a trois semaines. Beaucoup, depuis, ont quitté
la localité, ce qui fait qu'il n'en reste plus que
500 aujourd'hui, jour de la reprise du travail.

Les moyens employés pour obliger les ouvriers à
reprendre leurs outils sont à raconter, pour que
l'on sache bien que, même avec nos armées de
milices, le peuple est obligéde courber l'échiné et
même davantage qu'à Brest ou à Varsovie.

L'attitude calme des grévistes, leur refus de faire
des concessions sur les tarifs qu'ils réclamaient, et
l'appui de toute la population ouvrière, avaient
exaspéré les autorités et les entrepreneurs au plus
haut point. Il fallait en finir n'importe comment et
ce ne fut pas long. On enleva d'abord, à 3 heures
du matin, le président du syndicat, Monadelschi,
on l'arracha de son lit sous les yeux de sa femme et
de ses enfants et on l'emmena en voiture fermée
(comme à Moscou) à Neuchâtel, d'où il fut expulsé
en Italie. Ensuite, prétextant que des ouvriers
avaient été molestés par les grévistes, ce qui est
faux, les chantiers étant complètement déserts;
sous prétexte de provocations de meneurs étrangers
et parce que, paraît-il, 330 ouvriers allaient re-
prendre le travail, et qu'ils avaient besoin de pro-
tection, on fit venir la troupe, un bataillon d'infan-
terie et une compagnie de cavalerie. Les soldats
protégèrent (et c'était d'un comique!) les chantiers
toujours déserts. Le commandant de la place, le
lieutenant-colonel et fabricant d'horlogerie Ro-

bert Bornand, fit placarder un ordre dont voici la
teneur, car il est à lire et fait honneur auxprincipes
démocratiques de la libre Helvétie.

Le commandant de place à la population.
Par ordre du Conseil d'Etat de la République et

canton de Neuchâtel, en suite de la grève des;maçons
et manœuvres, je prends dès aujourd'hui le com-
mandement de la place de La Chaux-de-Fonds.

Les troupes dont je dispose pour le moment sont:
Le bataillon de fusiliers n° 18.
La compagnie de guides n° 2, et la gendarmerie.
Ces troupes ont pour mission de maintenir la

tranquillité dans la ville et de garantir la liberté du
travail sur les chantiers. — Elles agiront énergique-
ment contre tous ceux qui contreviendrontaux con-
signes données.

Les cortèges et rassemblements sont formelle-
ment interdits, ainsi que le stationnement près des
chantiers.

J'espère que nous ne nous verrons pas dans la terri-
ble nécessité de nous servirde nos armes; cependant,
nous n'hésiterons pas à les employer si les circons-
tances nous y obligent. — Nous nous conformerons
aux articles 202, 203, 204 du règlement de service
de 1900 pour les troupes suisses.

Je prie les parents de prendre soin de leurs en-
fants et de ne pas les laisser circuler seuls dans les
rues, afin d'éviter des malheurs dont je dégage dès
à présent toute responsabilité.

Je ne doute pas de l'appui moral de la population
saine de La Chaux-de-Fonds; je la prie de faciliter
la tâche de la troupe.

Je fais des vœux pour que notre intervention ar-
mée soit de courte durée, afin que nous puissions
bientôt retourner à nos travaux et les continuer
dans la paix.

Le commandant de place
ROBERT, lieutenant-colonel.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1904.

« Art. 202. — On aura recours aux armes dans
les cas suivants:

« a) Si des troupes, des sentinelles, des patrouil-
les ou des militaires isolés.sont l'objet de voies de
fait, ou sont serrés de si près que la liberté de leurs
mouvementssoitsérieusementmenacéeou entravée;

« b) Si des sentinelles, des patrouilles ou des sub-
divisions rencontrent de la résistance dans l'exécu-
tion de leurs ordres;

« c) Si les personnes confiées à la protection des
troupes, ou les biens appartenant à des particuliers
ou à l'Etat et commis à leur garde, sont menacés de
voies de fait.

« Art. 203. — L'emploi des armes doit être pré-
cédé d'une sommation qu'on doit, si possible, répé-
ter trois fois. Si la sommation s'adresse à une foule,
on doit l'y rendre attentive par le cri ou le signal
« garde à vous ».

« Les troupes à pied emploient en général d'abord
l'arme blanche; elles emploient l'arme à feu seule-
ment lorsque l'arme blanche ne suffit pas.

« Les troupes montées ont d'abord recours à des
évolutions au pas ou au trot; si cela ne suffit pas,
elles passent à la charge.

« Art. 204. — On munit de cartouches à balle les
troupes qui prennent les armes pour le maintien de
l'ordre public.

« Le bureau du commandant de place se trouve
au collège de l'Ouest. »

Cependant, c'est le National Suisse, le journal
officiel et menteur qui le dit, la grève se continuait
avec une monotonie désespérante. il fallait à tout
prix rompre le calme et provoquer l'émeute.

Les arrestations arbitraires, les expulsions com-
mencèrent, puis le samedi 6 août, les troupes et
les gendarmes, au nombre d'un millier, se lancèrent
sans sommation aucune sur le champ où les gré-
vistes avaient installé leurs cuisines; ils chargèrent
avec une férocité de Cafres ou d'Apaches; ils
razzièrent ainsi la place, et le pauvre syndicat ainsi
démembré, ayant pour ainsi dire le couteau sur la
gorge, dut capituler.

Le lendemain dimanche, quoique la grève fût
virtuellement terminée, l'état de siège ne fut pas
levé. Le soir, des sociétés de musique qui ren-
traient en ville en cortège, furent obligées de se
disperser par la cavalerie. C'en était trop; la popu-
lation, calme jusqu'alors, se démonta, ce fut une
véritable émeute, les huées, les sifflets, les injures à
l'adresse des soldats tombèrent comme grêle. Pen-
dant deux heures ce fut un vacarme étourdissant,
si bien qu'il fallut deux compagnies d'infanterie,



baïonnette au canon, pour rétablir l' « ordre».
Voici les faits, camarades, qui viennent de faire

de la Chaux-de-Fonds, cité calme et débonnaire,
une ville révolutionnaire. Les bourgeois se figurent
que la tranquillité va renaître comme auparavant,
ils se trompent, les pauvres citoyens suisses si tiers
de leur armée commencent à comprendre mainte-
nant contre qui sont dirigées les armes et s'aper-
çoivent enfin que tout n'estpas pour le mieux dans
la meilleure, des démocraties possible.

Chili.
La grande grève du 12 mai 1903, à Valparaiso, à

laquelle prirent part plus de 20.000 ouvriers (1), et
dont le caractère fut éminemment révolutionnaire,
marque pour cette région de l'Amérique l'étape la
plus importante dans le développement du mouve-
ment social, et même dans le développement des
idées. Ce fut une explosion salutaire et régénéra-
trice qui fit surgir d'innombrables discussions sur
la question sociale; le petit nombre d'anarchistes
qu'il y a ici mit à profit cette occasion de faire con-
naître les idées: ils ont trouvé des adhérents con-
vaincus parmi les étudiants, les ouvriers et les ins-
tituteurs.

Dans le domaine pratique, la grève de mai a été
une grande leçon. Elle a enseigné aux ouvriers que
les moyens révolutionnaires rapides, l'action éner-
gique et décisive sont seuls efficaces.

***
Dans la région septentrionale du Chili, que l'on

appelle « la région salpétrière », et où l'industrie
du salpêtre occupe des milliers de travailleurs, l'a-
gitation est vive. Il existe une puissante association:
« la Mancomunal de Obreros» (la Fraternelle ou-
vrière), qui a réussi à grouper un nombre considé-
rable de prolétaires. Les grèves se succèdent dans
cette région avec une certaine fréquence.

A Tocopilla, dernièrement, l'imprimerie du jour-
nal El Trabajo, un vaillant défenseur de la cause
anarchiste, a été perquisitionnée, et le directeur
emprisonné comme coupable d'hostilité au mili-
tarisme. Plusieurs sociétés ouvrières préparent une
grève qui s'étendra à tout le pays, pour obtenir
la mise en liberté du rédacteur de El Trabajo.

*
..,..,.

Les crimes militaires se succèdent journellement.
Il y a quelque temps, un soldat lisait à haute voix
à un groupe de conscrits, à l'intérieur de la caserne
et en présence des chefs, un article contre le mili-
tarisme..Il fut mis au cachot, et depuis on n'a plus
entendu parler de lui. Un autre conscritestà la mort
par suite des coups qu'il a reçus d'un officier. Le fait
a été confirmé sans réservepar la presse bourgeoise.
Il n'y a personne d'aussi hautain et cruel qu'un of-
ficier dans ce pays.

Dans la marine de guerre, laquelle dépasse de
beaucoup ce que permettraient les ressources nor-
males du pays, les jeunes officiers sont de vrais
fauves: la bastonnade est une peine commune. Rien
d'atroce comme la vie sur un vaisseau de guerre —organisée d'ailleurs sur le modèle européen. Je le
sais par expérience personnelle: j'ai été officier de
marine, et j'ai quitte lemétierquand j'aivu ce qu'il
était.

L. MAX TURNER.

Santiago de Chile, mai 1904.

Etats-Unis.

LEXINGTON (Kentucky), 30 juin. — La peine du fouet
,ient. d'être appliquée à un jeune nègre de 14 ans,
qui, pour un délit quelconque, a reçu ce matin
50 coups de fouet. Cette exécution a eu lieu en pré-
sence de plus d'un millier de personnes, dont beau-
coup de nègres qui se sont montrés menaçants, et
il est à craindre que si de nouvelles exécutions de
jce genre ont lieu, des désordres viennent à éclater.

La peme du fouet est de nouveau en honneur
dans cet Etat où, tout dernièrement, un autre nègre
avait été également puni de cette façon.

Le juge du tribunal de police a déclaré qu'en
présence des délits commis par les nègres, la peine
du fouet, qui n'avait pas été appliquée depuis la
guerre de Sécession, s'impose de nouveauî

(1) Voir les Temps Nouveaux, 9e année, n° 24, où se
trouve, diaprés LoAuevo, un récit détaillé des faits aux-
quels notre correspondant fait allusion.

1

Dans le Delaware, elle est appliquée fréquem-
ment.

(La Patrie, 30 juin 1901 — journal canadien.)
Maintenant un rapprochement s'impose:
Le fouet républicain de la libre Amérique n'est-il

pas le digne pendant du knout en honneur au pays
de l'autocrate Nicolas?

ANTH.

Le Travail des Fileuses

Le Peuple de Bruxelles nous fait connaître
ce que sont les filatures de lin en Belgique.

Ce sont de longues salles généralement trop
basses, contenant chacune de 5o à 60 métiers
à filer, espacés de moins d'un mètre. Les huit
dixièmes de la surface de la salle sont occupés
par des mécaniques.

Or, le lin ne se file pas à sec, comme le co-
ton. Pour écarter et pouvoir filer les fibres, il
faut d'abord assouplir la matière gommeuse
qu'elles contiennent et les faire passer par
l'eau bouillante, qui se trouve dans des bacs
en bois, surmontant les métiers.

La vapeur remplit la salle à tel point que les
fileuses, en entrant dans les salles au matin,
ne trouvent souvent leurs métiers qu'en tâton-
nant et par habitude.

Il règne en outre une chaleur de 28 à 35 de-
grés.

Alors le travail commence à six heures
moins dix. Les femmes se déshabillent ne con-
servant qu'une chemise, une légère jupe très
courte et une espèce de tablier en toile, avec
un corsage se fermant sur le dos et largement
décolleté, découvrant au moindre mouvement
penché les seins des femmes.

C'est ainsi que des mères en état de gros-
sesse travaillent en présence d'enfants de treize
etquatorze ans, d'adolescents et d'hommes.

Une fois le travail commencé, la fileuse ne
connaît plus de repos, elle court à droite et à
gauche, elle se tourne et se retourne, pour rat-
tacher les fils qui se rompent, pour remplacer
les bobines pleines par des bobines vides.
Onze heures et demie par jour la fileuse tient
les yeux fixés sur 240 broches, tournant avec
une rapidité qui donne le vertige.

Après une heure de travail, la femme trans-
pire, ses vêtements sont mouillés par la sueur
du corps et par la vapeur de la salle qui les
pénètre.

Les jambes, la figure, la poitrinesont écla-
boussées par la boue qui se détache des fils par
le rapide mouvement de rotation des broches.

Ses sabots s'emplissent d'une matière grasse,
puante, qui rongs les doigts de pied et pro-
voque ce que les fileuses appellent le cancer
d'eau.

Le solestglissant, couvert d'eau, de boue,
de déchets que de temps en temps l'ouvrière
balaie dans une conduite, longeant les métiers
et répandant une odeur infecte, nauséabonde.
1 Au milieu de ce travail on voit peu et on
n'entend plus rien, à cause du bruit des mil-
liers d'engrenages, de poulies, de broches, de
courroies, des grandes roues commandant les
transmissions, etc.

A peine distingue-t-on de temps en temps la

voix des contremaîtres jurant, insultant les
femmes, menaçant d'amendes et de renvois;
où l'on entend la voix grêle d'une femme sur-
veillant les petites bobineuses et rattacheuses,
suivant ces pauvres filles pas à pas, les exci-
tant à travailler plus vite, pour la rapide
remise en mouvement des métiers, dont on
vient de retirer les bobines pleines.

(La Justice, 15 fév.96.)

VIENT DE PARAITRE

Le frontispicepour le troisième volume du sup-
plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Lucdu Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

Le Livre d'Or des officiers (rançais, par Chapoutot,
franco, 2 fr. 75.

Ce volume, tout de documentation,se recommande
spécialement aux souscripteurs de Guerre-ltlilita-
rismeetde Patriotisme-Colonisation. Illes complète,
car ce sont les militaires qui parlent.

Responsabilités, pièce en4 actes, par J. Grave,
franco 2 francs.

Les véritables scènes ayant refusé cette pièce,
peut-être aura-t-elle plus de chance chez les artistes-
amateurs des Bourses du travail et des U. P.
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EN VENTE

Nous. avons des années 5, 6, 7 et 8 des Temps
Nouveaux, un peu plus qu'il ne nous est nécessaire.
A titre de propagande, nous les offrons à 5 francs.
En gare, 5 fr. 80.

Pour l'extérieur, le prix du port varie selon le
tarif des colis postaux.

Bibliographe d
J'ai déjà eu l'occasion'de parler plusieurs fois de

l'effort persévérant et consciencieux de Paul Pourot
qui, loin des coteries, s'efforce de travailler en toute
sincérité à son œuvre littératre.

Les questions où il se complaît sont celles que
soulèvent l'idée de famille, les rapports entre
l'homme et la femme. Le titre seul de ses derniers
volumes l'indique: L'Enfant d'un autre, Les deux
familles. C'est encore ce qui le préoccupe dans
celui qu'il vient de faire paraitre : Le choix de la
femme (1).

Seulement, il me semble que dans ce dernier
volume ila été moins bien inspiré. Si on y retrouve
le travail consciencieux de l'auteur, le souci de
l'œuvre parfaite, il me parait à moi qu'il n'a pas
réussi à nous présenter le personnage auquel il veut
nous intéresser, dans une situation qui puisse véri-
tablement nous émouvoir, tandis que d'autres ne
nous semblent,pas mériter les reproches qu'il leur
fait.

Servance, fils de bourgeois, après de bonnes
études, a dû, sa famille ayant subi des revers, en-
trer dans une usine dont il est devenu le directeur,

(1) Un vol., 3 fr. J0, chez Dujarric, 1,0, rue des Saints-
Pères.



où, pour un salaire qu'il juge n'être pas propor-
tionné à son mérite, il fait la fortune de ses patrons
qui,ne connaissant rien à la marche de l'usine, lui
en laissent tout le maniement.

Qu'il ait le droit de ne pas se trouver payé selon
ses mérites, je n'y contredis pas. Mais qu'il se pose
en misanthrope, qu'il se considère comme excessi-
vement malheureux; qu'il déblatère contre les
ouvriers qui le considèrent comme un ennemi, alors
« qu'il ne voulut que leur bien », voilà à quoi je ne
puis sou:crire.

Tout volé, tout frustré qu'il se trouve, il n'en
gagne pas moins de 5 à 6.000 francs par an. Ce n'est
rien lorsqu'on considère que so* travail vaut davan-
tage; mais avec cela, on n'est tout de même pas
parmi les misérables.

Et Servance qui juge que son patron le vole, n'a
pas le droit de se plaindre que les ouvriers le traitent
en ennemi, alors qu'il accepte de les astreindre à
un travail tout aussi pénible que le sien — sinon
plus — en leur allouant un salaire bien moindre.

Il faut dire également que, lors de ses débuts,
une vieille tante lui offrit de lui venir en aide, et
que, par fierté, il refusa, ne voulant rien devoir qu'à
ses propres efforts. Il faudrait savoir accepter les
situations que l'on se crée.

Mais voilà que cette vieille tante meurt, lui lé-
guant toute sa fortune: un château et plusieurs cen-
taines de mille francs! Servance lâchera l'usine,
pour reprendre sa liberté et s'adonner au travail
choisi. Il pense aussi à se marier.feulement, la femme qu'il choisira doit posséder
les qualités qu'il juge propres à la femme, et ces
qualités, l'auteur les définit assez mal.

On devine qu'il veut réagir contre la masculini-
sation de la femme prônée par certains féministes;
mais dans sa critique, l'ami Pourot oublie que la
société actuelle impose aux individus des conditions
de vie qu'ils ne sont pas libres de choisir, malgré
qu'elles soient contraires à leur nature et anti-
physiologiques. Et que la femme, comme l'homme.
dans notre société, est bien forcée de se tirer d'af-
faire comme elle peut.

D'autre part, son idéal, la femme au foyer, pour
l'embelliret le poétiser, cela est fort vague, et se rap-
proche trop des théories des partisans de la supré-
matie masculine qui ne voient, dans la femme,
qu'un bibelot précieux, un objet de plaisir et de
luxe. Il est vrai que nous verrons plus loin que
Servance veut que sa femme ait de la volonté, mais
tout cela n'est pas très bien ordonné.

Mais revenons à notre exposé:
Servance, à un moment, a pensé à une jeune

ouvrière, la fille des amis chez lesquels il prend
ses repas. Mais ce n'est qu'une grue qui, avant qu'il
se décide, lâche sa famille pour se faire entretenir
par un peintre qu'elle ruine, qu'elle affole et en-
traîne au suicide.

D'autre part, ses amis veulent le pousser du côté
x d'une parente, une jeune veuve qui, autrefois, l'a

soigné lors d'une maladie grave, et s'est donnée à
lui en un coup de passion.

Et c'est cela qui l'éloigné d'elle. Elle s'est donnée
trop vite, et trop au début de son veuvage! Il l'a
fuie et ne l'a pas revue! Or, comme l'auteur nous
la montre l'aimant toujours, ayant éloigné tous
auties amoureux, force nous est bien de convenir
que ce M. Servance est un drôle de pistolet.

A la
*

fin, il finit par faire casser le mariage d'une
autre jeune cousipe qui s'éprend de lui, et quil
épouse après diverses péripéties où il ne se con-
duit pas tout à fait selon la logique d'un homme
équilibré.

J'estime que le camarade Pourot, dans ce vo-
lume, n'a pas été aussi heureux que dans ses pré-
cédents, et qu'il nous doit de prendre sa revanche.
Il est capable de faire mieux.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La propriété devant le droit naturel, par F. Du-

gust; 1 broch., 1 fr. 25, chez Giard et Brière, 16,
rue Soufflot.

Le Radium et les nouvelles radiations, par A. Ber-
get; 1 broch., 2 fr., Librairie universelle, 33, rue
de Provence.

Histoire mondaine du second empire, par L. X. de
Ricard ; 1 vol., 3 fr. 50, même librairie.

Directe aetie, door C. Cornellissen; 1 broch. chez
Wink, Amersfoort.

El teatro y el dite dramatico de nuestro tiempo,
1 broch. par F. Cortiella, Barcelone.

Dolora, poëmo dramatico por F. Cortiella, Barce-
lone.

Les Voix ànciennes (vers), par-A. de Brahm; 1 vol.,
6 fr., Bibliothèque des poètes français, 227, rue de
Vaugirard.

Les Sociétés de secours mutuelsaux Etats-Unis, par
F. Raison; MuséeSocial, 5, rue Las Cases.

Cuestiones sociales, par Donato Zuben; — La Edu-
cacion libertaria, par T). Nieuwenhuis, deux bro-
chures à El Productor, Barcelone.

Antimilitarismo rivindicado, por los Firmantes;
1 broch., même adresse.

Legitimacion de los actes de Rerebeldia, por Etié-
vant; même adresse.

Ni dios ni patria, por B. Mota; une broch. à La
Prdtesta, Buenos Aires.

A lire:
L'art de vivre, par- le Dr Toulouse; Le Journal,

8 août.

Nous donnerons dans notre prochain numéro la suite
des articles sur La Lutte contre la Tuberculose,
de notre ami PIERROT.
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Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 22 août, à 8 h. 1/2, causerie sur
les « Théories anarchistes ».

Causeries populaires des Xe et XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 24 août, à 8 h. 1/2, causerie
sur le « Congrès antimilitariste ».

L'Internationale Antimilitariste. — Samedi
20 courant, à 9 heures, réunion de tous les anti-
militaristes, sans distinction d'école, 4, passage
Davy (Aube Sociale). Formation de la section du
XVIIe arrondissement. Causerie sur le rôle et le
fonctionnement de l'A. I. A

, par Roger Sadrin,
membre du Comité National.

Les camarades du Sud de la France, désireux
d'organiser dans leur localité des réunions en vue
de créer des sections adhérentes à l'A. I. A.,sont
priés de se mettre en rapport avec Jean Marestan,
membre du Comité National, actuellement en
tournée de conférences dans le Midi. Ecrire à
Jean Marestan, 4, rue de l'Arsenal, Toulon (Var)..

Le Comité.
Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Mardi

23 août, salle de l'Harmonie, 92, rue d'Angou-
lême, controverse entre les camarades Fribourg et
Girault sur: le Syndicalisme doit-il être nettement
antiparlementaire?

Entrée: 0 fr. 30pourcouvrirles frais. Les femmes
ne paieront pas.

-Jo- Libertaires de aint-Ouen. — Samedi 20 août,
à 8 h. 1/2 du soir, salle Gambrinus, 16, avenue des
Batignolles, à Saint-Ouen, causerie par un camarade
sur le « Congrès antimilitariste d'Amsterdam» et
« de l'Association internationale antimilitariste».

--,-M- AIIENS. — Les camarades partisans de fonder
une section de l'Internationale antimilitariste sont
priés de se réunir chez Decourcelle, au premier,
rue Saint-Leu, le samedi 20 courant, à 8 h. 1/2.

-- BORDEAUX. — Quelques camarades de cette
ville ont fondé un groupe antimilitariste, 65, rue
Kléber, au coin de la rue Laville, chez Lachaud, au
débit international.

Le groupe est ouvert à tous les hommes de bonne
volonté, aux idées précises et actives.

Réunion tous les samedis, à 8 heures du soir, à
l'adressa précédemment donnée.

Samedi 20 août, lecture de documents importants
aux nouveaux adhérents.

-«- ARSEILLE. — Association Internationale
Antimilitariste des Travailleurs (Section de Mar-
seille). — Réunion samedi 20 courant, à 9 heures
du soir, au bar Frédéric, rue d'Aubagne, 11. Orga-
nisation de conférences dans les quartiers de notre
ville.

Pour tout ce qui concerne la section, écrire ausecrétaire, rue d'Aubagne, 11.
:::.¡;.: VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.— Groupe d'émanci-

pation sociale. — Vendredi 19 août, réunion au
Café Lyonnais. Causerie par le camarade Fromage.

t
-I<t- Lyo. — Jeunesse Nouvelle. — Nous voulons

reprendre une forme de propagande, qui, soutenue,
doit donner des résultats.

Nous voudrions envoyer, gratuitement, des jour-
naux ou des brochuresaux personnes que déjànous
connaissons, à celles que les camarades pourront
nous indiquer, et particulièrement aux instituteurs.

Sans être trop optimistes, nous croyons cette idée
bonne, car cela forcerait, pour ainsidire, les per-

,sonnes recevant ces journaux ou ces brochures, à
réfléchir, à penser sur une idée qu'elles voient sous
un jour faux, ou que même elles ne connaissent
pas.

Pour faire ceci nous faisons appel aux camarades
quise trouveraienten conformité d'idées avec nous,
et nous leur demandons de nous faire parvenir soit
leurs vieux journaux, soit des brochures qu'ils ont
déjà lues; et si cela est en leurs moyens, nous
faisons appel à leur bourse. Les expéditions com-
menèeront le 1er septembre; d'ici là nous centrali-
serons les journaux. Tous les mois nous donnerons
dans les journaux anarchistes le nombre d'expédi-
tions et notre état de caisse.

Donc aux copains à nous envoyer soit journaux,
argent ou listes d'adresses.

Envoyer tout ce qui concerne cette propagande
à Camille Fdvier, cours Charlemagne, 7, à Lyon.

AUX CAMARADES
Nous leur rappelons que nous tenons à leur dispo-

sition des carnets d'abonnement.
D'autre part, le service de quelques exemplaires sera

fait aux adresses què l'on voudra bien nous envoyer.

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, le numéro d'ordre. Ils nous
éviteront ainsi des pertes de temps bien inutiles.

F. G., à Tournas. — Est-ce suffisant comme adresse?
llomnes. — Evidemment, n'envoyez que lorsqu'il y a

quelque chose à dire.
W. C

,
à Charleroi. — Reçu mandat. Cela vous laisse

toujours trois mois en retard.
G., à Cette. — En effet, il nous est venu une com-

mande à vous expédier à cette adresse; nous avons
cru que c'était la bonne.

Lion, à T. — Envoie ton adresse, tu recevras réponse
par courrier. P. D.

Reçu pour Pivoteau: L., 2 fr. — Trois libertaires du
XIll., 3 fr.

Reçu pour le journal: E. L., à Paris, 1 fr. — B.,à
Lyon, 10 fr. — E. C., à Biarritz, 2 fr. — R., à Paris,
2 fr. — Cinq libertaires de Léonzy, 1 fr. 10. — C., à
Sens, 0 fr. 70. — J. C., à Chaumont, 1 fr. - G., à
Cette, 0fr. 50. — B., à Roanne, 1 fr. 05. —

Mâchefer,

0fr. 50. — J. G. C., 10 fr. — B., à Bàle, 1 fr. —
Merci à tous.

H., au Havre — P., à Orléans. — C. R, à Saint-
Junien. — E. C., à Cannes. — R. et R., rue L. — O., à
Venzolasca. — A. M., La Chapelle. — B., Le Caire. —
S., à Fort-de-France. — G., à Chalon. — J. L. G. —
B., Le Sap. — P., à Bruxelles. — L., à Verviers. — G. D.,
à Chaux-de-Fonds.— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUI BLIUB, 7.




