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Le Trade-Unionisme

ET

L'ESPRIT DU PEUPLE AMÉRICAIN

i

De toutes les organisations ouvrières du
monde, il n'en existe peut-être pas qui soient
organisées sur des bases aussi défectueuses
que les Trade-Unions d'Amérique.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
le trade-unionisme américain n'a point pour
but de combattre le patronat, le capitalisme,
pour le triomphe du prolétariat émancipé de
l'exploitation de l'homme par l'homme, mais
de créer une sorte d'aristocratie ouvrière.

Tout ouvrier voulant exercer une profession
« qualifiée », c'est-à-dire reconnue par les

Trade-Unionsaméricains, est tenu de s'affilier
à une union de son métier, sous peine de ne
pouvoir exercer sa profession nulle part, à
moins de circonstances tout à fait exception-
nelles.

Pour être admis dans une union, il doit être
présenté par deux membres qui attestent qu'il
connaît parfaitement son métier; mais au
préalable, et avant d'être initié aux mystères
du trade-unionisme, il doit payer comme droit
d'affiliation une somme, assez rondelette pour
un ouvrier, et qui varie suivant les unions
et suivant les pays. En voici d'ailleurs quel-
ques aperçus:

Les unions des charpentiers et menuisiers
dans tous les Etats-Unis, exigent de 25 à 3o
dollars, celles de San-Francisco parlent d'éle-
ver leur droit d'affiliation à 5o dollars (i).

Les mécaniciens, les chauffeurs, les-serru-
riers et parties similaires, payent de 25 à 50
dollars.

Les mouleurs en plâtre de New-York,
payent i5o dollars.

Les manœuvres plâtriers de New-York,
payent ioo dollars.

Les unions des maçons de San-Francisco
exigent 25o dollars d'affiliation.

Les plâtriers dans les différents Etats de
l'Union,payent i5o dollars.

Les verriers, dans tous les Etats-Unis,
payent 1.000 dollars.

Lorsqu'une union est nouvellement formée,
elle n'exige qu'une somme presque insigni-
fiante, 5o sous "oui dollar; telles, certaines
unions de mineurs dans la Pensylvanie; par
contre lorsqu'une union acquiert un nombre
considérable de membres, elle élève son droit
d'affiliation à une somme considérable, telle
l'union des mineurs deSpring Valley, dans
l'Illinois, qui exige i5o dollars.

Il arrive aussi que lorsqu'une union est
très prospère, elle refuse de recevoir de nou-
velles adhésions, telles l'union de mouleurs en
plâtre de New-York, les unions des verriers
dans les différents Etats de l'Union, etc.

L'on comprendra facilement pourquoi
toutes ces unions ont une tendance à exiger
des droits d'adhésion exorbitants. Ainsi,
par exemple, les manœuvres plâtriers de New-
York exigeant un droit d'affiliation de ioo
dollars, éliminent ainsi de leur organisation
tous les sans le sou et arrivent à se créer un
salaire de 3 dollars par jour.

(1)Le dollar est de 5fr.15.

Les cérémonies, pour être initié dans les
mystères du trade-unionisme, sont passable-
ment humiliantes pour l'ouvrier qui a un peu
conscience de sa dignité; c'est presque une
sorte de franc-maçonnerie: serments, mots
d'ordre, signes cabalistiques, etc., le tout
copié sur les loges du Grand-Orient.

Dans chaque union, il y a une foule de
fonctions toutes plus rétribuées les unes que
les autres, et formant des sortes de sinécu-
res qui valent presque celles de députés d'un
Etat. Il y a un président et deux ou trois vice-
présidents, un secrétaire et des secrétaires-ad-
joints, des membres de comité et un « wal-
king delegate » dont les fonctions consistent à
visiter les chambres et les ateliers, pour s'as-
surer qu'il n'y a pas de non-unionistes travail-
lant avec des unionistes. Ce « walking dele-
gate, » perçoit, pour ne rien faire, un salaire
égal à celui des ouvriers de son union. Les
présidents et les secrétaires reçoivent souvent
des honoraires plus élevés suivant l'impor-
tance des unions.

Le président de « The Fédération of the
United mine Workers of America» reçoit
3.ooo dollars par an (i5.ooo fr.),sanscompter
ses frais de voyage et de déplacement.

Le président de la « American Fédération of
Labor » (Fédération américaine de travail)
perçoit chaque année 5.ooo dollars(25.ooo frs.),
en plus de ses frais de voyages et de déplace-
ment.

Il est facile de comprendre que tous ces
Messieurs, n'ayant dans la tête aucune idée gé-
nérale, ne peuvent s'occuper d'autre chose
que de vivre comme les pires des bourgeois et
qu'ils font tout pour conserver leurs privi-
lèges ; pour cela ils usent envers les unionistes,
qui sont sous leur dépendance, d'une autorité
qui n'est rien moins que tyrannique; quelques
exemples suffiront pour le prouver.

Les ouvriers et ouvrières employés dans les
abattoirs et dans toutes les fabriques de con-
serves de Chicago, au nombre de 25.ooo envi-
ron, sont en grève depuis plusieurs semaines.
Dès le début dela eessation du travail, le secré-
taire de la fédération des employés des abat-
toirs et des fabriques de conserves de Chicago,
dans un meeting, prononça ces paroles que je
traduis scrupulement: « Je veux que tous les

« unionistes respectent les lois et se soumet-
«tent à l'autorité; le premier que je saurai
« avoir commis le moindre délit, j'irai moi-
« même le dénoncer à la police et le ferai
« arrêter. »

-



Dans les rues de Chicago les « leaders» des
unions se mêlent aux grévistes pour les main-
tenir dans le calme le plus parfait. Ces « lea-
ders » ont prié les chefs de la police de les
aviser dès que les grévistes auraient l'intention
de passer du platonique à l'action.

Dernièrement Gomper (le président de the
American Fédération ofLabor), demanda l'ex-
pulsion d'une union d'ouvriers imprimeurs
pour avoir usé de « tactiques brutales» pen-
dant une grève, ce qui se traduit: avoir fait
acte d'énergie pendant une période de grève.

Au mois dé novembre dernier, les mineurs
d'une mine de l'Etat de l'Illinois s'étant mis en
grève, pour protester contre une réduction de
salaire imposée par leurs patrons, furent obli-
gés de reprendre le travail sous les menaces
de Mitchell, le président de « The Fédération
of the United mines Workers of American».

Des mineursgrévistes, expulsés du Colorado,
me disent ceci: « Ce ne fut point 1énergie qui
nous manqua pour combattre contre les cow-
bôys de la milice à la solde des capitalistes du
Colorado, mais nos « leaders» nous avaient
tellement recommandé la passivité, que nous
n'osâmes pas nous défendre, même lorsque
sans motifs aucuns, nous fûmes attaqués par
les bandits de grands chemins et par les forçats
évadés qui composent la milice aux ordres
de Peabody, le sinistre gouverneur du Colo-
rado. »

Dans les réunions des unions, les membres
ne peuvent jamais prendre la parole pour ex-
primer leur façon de penser ou pour critiquerlaconduite

des « leaders ». Il y a parmi les
unions une telle discipline abrutissante, que
nul ne peut réagir contre cette sorte de léthar-
gie de la pensée qui règne parmi les organisa-
tions ouvrières des Etats-Unis. Nous, les anar-
chistes qui, par la force des choses, sommes
affiliés à ces organisations ultra-autoritaires,
nous nous voyons impuissants à attaquer de
front le trade-unionisme américain. Cependant,
sans hésiter,nous ne manquons jamais une oc-
casion de porter nos coups vers les leaders
desTrade-Unions; si nous ne pouvons parler
dans les unions, nous ne négligeons pas la
propagande d'individu à individu. L'on com-
mence à nous comprendre et bientôt notre ac-
tivité portera ses fruits.

(A suivre.) LAURENT CASAS.

Une expulsion de locataires à Cork a donné lieu à
de sérieuxincidents.

Le shériffn'a réussi à accomplir son mandatqu'avec
l'aide de cent hommes de police. Ceux-ci ont dû faire
usage de leurs baïonnettes contre les amis du locataire
qui se défendaient avec des barres de fer rougies au feu.

De nombreux agents ont été blessés; il y a eu une
trentaine d'arrestations.

* *

Les pertes des Russes dépassent, me dit-il,
25,000 hommes. La Croix-Rouge est incapable de
venir en aide aux blessés. Suivant une dépêche privée,
ces malheureux se traîneraient à travers champs en
s'aidant les uns les autres. Le spectacle est, ait-on
épouvantable et sinistre.

(Le Journal, 16 octobre.)

*
Le leader ouvrier lVeillseimer, le successeur de Sam

Parks, président des ouvriers du bâtimentdeNeiu-

York, mort récemment dans la prison de Sing-Sing, où
il avait été enfermé pour extorsions au préjudice des
employeurs, est à soit tour traduit devant

les
tribunaux

pour
les

mêmes faits délictueux.
Desentrepreneurs qui ont déposé devant la cour ont

déclaré que Weinseimer les avait menacés de faire
faire la grive par leursouvriers, s'ils ne luiremettaient
pas une certaine somme ou une part des bénéfices que
devait leur rapporter telle ou

telle
entreprise.

Weinseimer justifiait ce chantage à la grève par cet
aveu dépouillé d'artifice: « Croyez-vous que je m'oc-

cupe de ces questions du travail pour leplaisir ? »

POURQUOI ET COMMENT

ENTREPRENDRE UNE DÉFINITION DE L'ART

(Suiteetfin)(1)

Nous allons pouvoir, maintenant, regarder
notre sujet avec plus de confiance.

Nous savions déjà que le rôle très modeste du
philosophe de l'art consiste à travailler sur une
matière que l'expérience lui fourbit. Nous sa-
vons maintenant que ce terrain d'étude ne vien-
dra pas à manquer. Il est assez solide pour que
nous soyons sans inquiétude. Si l'on désire
savoir ce qu'est l'art, il suffit de regarder avec
quelque intelligence les grandes œuvres consa-
crées par l'admiration des hommes, de les étu-
dier, de les analyser, de les comparer. C'est la
méthode scientifique, elle s'applique ici d'une
façon plus rigoureuse qu'on le croit d'ordinaire.

La grosse question n'est pas de discerner
entre l'art et ce qui pourrait être pris pour l'art,
entre l'art et sa contrefaçon, comme dit Tolstoï.
En réalité, il n'y a pas l'art et sa contrefaçon.
Il ya l'art réussi et l'art manqué, le bon et mau-
vais art, l'art élevé et l'art inférieur, et entre
ces cas extrêmes des degrés à l'infini.

Le difficile n'est pas de découvrir les vraies
œuvres d'art là où elles se cachent mécham-
ment, ni de s'entendre sur leur hiérarchie. C'est,
une fois l'œuvre donnée par l'expérience, consa-
crée par le temps, de savoir bien découvrir en
elle tout ce qu'il y a; non seulement énumérer
ses caractères, mais les classer, les hiérarchiser
par ordre d'importance; ne pas prendre l'acces-
soire pour l'essentiel et inversement; ne pas
confondre ce qui appartient en propre à l'art
avec ce qui provient seulement de l'époque, du
lieu, du milieu, de la race. C'est ainsi seulement
que l'on déterminera le sens véritable et pro-
fond de l'art, en quoi consiste sa force, son
prestige et son action sur les hommes.

Regarder quelque chose, puis dire ce qu'on y
a vu d'essentiel peut, d'abord, ne pas paraître
difficile. Ça l'est pourtant, et beaucoup parfois.
Combien de gens savent voir en une chose cette
chose elle-même, et rien qu'elle ? Ne rien ou-
blier de ce qui s'y trouve, mais ne rien non
plus y ajouter?

Et puis, en quelque domaine que l'on soit,
pour bien comprendre il faut avoir non seule-
ment de l'inteiligence, mais de l'enthousiasme
et de l'amour, se laisser quelque peu absorber,
se placer non seulement en face, mais en de-
dans, pénétrer, s'installer en plein cœur, au
centre. Sans quoi il arrivera trop facilement, à
notre insu, que d'autres réalités se substitueront
à celles que nous voulons connaître.

Le respect, l'amour et l'enthousiasme de l'art,
voilà ce qui a manqué trop souvent, semble-t-
il, à ceuxqui entreprirent d'en pénétrer le sens,
Les mieux préparés intellectuellement à cette
tâche, les esprits les plus compréhensifs et les
plus larges, n'ont pas abordé ce sujet assez
directement, ne l'ont pas assez considéré en lui-

(1) Voir les nOS 20,22, 23 et 24.

même et pour lui-même comme un véritable-
centre d'idées et de recherches. Ils ne furent
pas assez, en face de ce domaine, les chercheurs-
angoissés par le mystère d'une des plus extra-
ordinaires puissances d'humanité. Philosophes,
savants, ils avaient déjà enfermé le monde dans-
une formule et il fallut que ce petit coin qui
restait, le domaine de l'art, fût placé sous l'em-
pire de la même formule. Une fois construit le
grand système, on bâtit tout contre et de même
style, pour ne rien gâter, une petite annexe. Ce
fut le logis de l'art et du beau, ou l'esthétique.
Aussi les différents systèmes d'esthétique et les
plus célèbres, nous renseignent-ils fort bien sur
les conceptions philosophiquesde leurs auteursr
mais souvent très mal sur la nature et le sens
de l'art.

Le philosophe professe-t-il comme Fichte,.
que la vie est un perpétuel combat entre notre
activité libre et notre activité limitée par celle
d'autrui, il nous dit que l'art et la beauté sont
la manifestation de la première, tandis que la.
laideur correspond à la seconde.

Quand le philosophe s'appelle Schelling et
ramène toute question à celle de l'objet et du
sujet, il nous explique que l'art est le résultat
d'une conception d'après laquelle le sujet de-
vient son propre objet, l'infini se devine dans
le fini, la nature s'unit à la raison et le conscient
à l'inconscient.

Lorsque, comme pour Hégel, tout nous ra-
mène à Dieu, l'art est un moyen de produire de
la beauté qui est, elle-même, une manifestation
de Dieu.

Il serait trop long et parfaitement inutile de
continuer cette énumération de systèmes. Au
sortir de ces profondes spéculations, de ces
théories abstraites, entrons dans une cathédrale
gothique, regardons un tableau de Raphaël ou
de Rembrandt, allons regarder la Joconde, reli-
sons une fable de La Fontaine, un drame de
Shakespeare, écoutons une mélodie de Schu-
mann ou quelque vieux chant populaire, nous
comprendrons que, trop souvent, nos grands
esthéticiens nous ont parlé de tout, sauf de
l'art lui-même. Au lieu de nous fixer, de nous
retenir devant le phénomène étrange de l'art,
au lieu de nous contraindre à réfléchir sur
ce qu'il ya là de nouveau, de particulier et de
caractéristique, ils nous en éloignent, au con-
traire, en s'efforçant de ramener l'art à autre
chose, de faire rentrer les choses de l'art dans
une explication générale du monde.

Comme de la manie systématique et généra-
lisatrice des philosophes, gardons-nous avec
soin contre tous les préjugés, toutes les défor-
mations des autres spécialistes. La plupart des
idées insuffisantes, aujourd'hui en circulation
sur l'art, proviennent de là.

Pour le moraliste, pour l'homme qui ne voit
dans le monde qu'une question de morale,Fart
est un moyen de propager et de proposer d'une
façon saisissante à la conscience humaine les
maximes qui se dégagent à chaque époque de
l'effort collectif vers le mieux. Et nous enten-
dons, par exemple, Tolstoï soutenir que le but,iessence de l'art, c'est d'enseigner la vraie reli-
gion, la religion chrétienne.

Avec le physicien, nous retombons de ces
hauteurs morales et religieuses à un petit pro-
blème de science. Tout, ou à peu près, se ra-
mène aux lois régissant les vibrations dont se
composent les sons et les couleurs, lois inva-
riables que l'artiste applique sans les connaître.
Le fameux problème de l'art se réduit à quel-
ques formules d'optique et d'acoustique.

Pour le physiologiste, c'est une vraie question
d'hygiène. Il s'agit d'une dépense de force mus-
culaire et nerveuse. L'art consiste à régler cette
dépense. C'est un jeu, un exercice où s'em-
ploient l'énergie vitale de l'homme, une fois
satisfaits ses instinctsélémentaires. L'art a donc
pour but de rechercher entre toutes et de pro-
voquer les sensations de nature à exercer nor*
malement, modérément, certainsde nos organes.



Il faut qu'ils soient mis en état de déployer sans
fatigue la plus grande activité.

Si vous vous adressez à l'historien, au socio-
logue, le point de vue change encore. Ceux-là
tie voient dans l'art que des documents sur une
époque, sur une civilisation. On dirait que l'ar-
tiste œuvra uniquement pour que nous soyions
renseignéssur les mœurs, les idées, l'atmosphère
sociale de son temps. C'est le transitoire, le
contingent, ce qui varie et passe qui devient
pour eux l'essentiel.

Il y a, entre tous, un spécialiste à qui sa spé-
cialité empêche bien souvent de pénétrer la
signification profonde et générale de l'art, et
c'est l'artiste lui-même. Ne voyez pas là un
paradoxe, rien n'est plus exact.

La première raison de ce fait, c'est que l'ar-
tiste est lui-même trop directement intéressé,
trop intimement uni à l'art pour en parler d'une
façon vraiment impartiale. L'artiste sera tou-
jours porté à juger des choses de l'art dans le
sens où l'inclinent son propre talent, sa propre
personnalité.

Si l'on prend garde, en outre, que l'art se
renouvelle par la forme plus que par le fond,
on voit que le problème de l'art, pour l'artiste,
consiste souvent à faire la même chose que ses
devanciers, mais autrement. Il est donc naturel
que l'artiste soit préoccupé beaucoup plus par
la forme, le côté métier, la technique de son
art, la façon dont il traduira ses impressions,
ses visions, en un mot par la langue de verbes,
de tons, de formes, de sons dans laquelle il s'ex-
primera. Il est naturel que la moindre innova-
tion de cet ordre prenne à ses yeux une grande
importance. L'art lui apparaît donc très souvent,
à ce point de vue, un peu extérieur, superficiel
-et incomplet. Voyez le ton qui règne dans les
déclarations de jeunes, les préfaces de combat,
les manifestes de novateurs, dans tous les écrits,
-où, pour une raison ou pour l'autre, l'artiste se
fait théoricien. C'est une continuelle dispute
entre deux tendances, deux formules. Telle
école, telle technique jadis glorieuse, est au-
jourd'hui vilipendée au profit d'une autre plus
.nouvelle. Couper son vers après le quatrième ou
le sixième pied, peindre dans telle gamme de
couleurs ou concevoir le drame lyrique selon
une certaine tradition, constituent des crimes si
graves qu'ils justifient les pires invectives, les
plus sanglantes ironies. Le lecteur paisible, dés-
intéressé, en vient à se demander comment des
procédés aussi stupides purent servir, dans le
passé, à élaborer tant de chefs-d'œuvre.

Si nous voulons avoir quelque chance d'édi-
fier une bonne et valable philosophie de l'art,
débarrassons-nous donc, au préalable, des pré-
jugés de toutes sortes, religieux, moraux,
sociaux; défions-nous de nos habitudes et de
nos déformations professionnelles; oublions les
systèmes, les doctrines avec lesquels, malgré
nous, nous essayerions de faire cadrer le résul-
tat de nos recherches. Dégageons-nous, en un
mot, autant que possible, de tout ce qui pourrait
fausser ou seulement rétrécir notre vision. Ele-
vons-nousau-dessusdes vues fragmentaires, in-
complètes où se tiennentlesspécialistes, sachons
discerner derrière l'apparente contradiction des
techniques,des écoles, l'identiqueet comprendre
pourquoi des œuvres parfois si différentes par-
viennent à produire exactement le même effet.
Prenons garde de ne pas confondre, dans l'art,
ce qui varie et passe avec ce qui demeure. En
un mot, au lieu de rapetisser et de compliquer,
à la fois, cette grande question comme on l'a
trop souvent fait jusqu'ici, parce qu'on l'a trop
souvent envisagée à travers d'autres questions,
sachons la regarder bien en face, dans sa plus
grande simplicité. Ce sera le meilleur moyen de
lui laisser toute sa signification et toute son
étendue. Bref, sachons l'étudier en elle-même,
pour elle-même. Elle en vaut la peine, je crois.

Quelque idée particulière que l'on ait sur
l'art, il apparaît d'abord comme un des plus
puissants moyens que les hommes aient eu pour

agir les uns sur les autres, comme une impo-
sante manifestation de leur génie. Il est naturel
que l'homme cherche à pénétrer la nature de
cette force humaine, la façon dont elle naît et
s'affirme, le secret de son empire, le mécanisme
de son action. Or il n'y parviendra que si, en
face de ce grand problème d'humanité, il se
rappelle toujours qu'il doit savoir rester un
homme. Je veux dire qu'en ce domaine, comme
en tant d'autres, la solution des problèmes que
nous allons parfois chercher bien loin se trouve
souvent à nos pieds et qu'il nous suffirait, pour
la découvrir, d'un peu plus d'attention et d'hu-
milité.

Nietszche dit quelque part: « Celui qui donne
d'un passage d'auteur une explication plus pro-
fonde que n'en était la conception, n'explique
pas son auteur, il l'obscurcit. » Cette parole
s'applique très bien à beaucoup de ceux qui ont
écrit sur la philosophie de l'art. Trop souvent
ils ont obscurci le sujet au lieu de l'éclairer,
parce que trop préoccupés de découvrir des
choses rares, nouvelles, savantes, ils en ont
oublié d'autres très simples, très naïves, très
élémentaires, qui sont justement les seules im-
portantes, indispensables, essentielles. Car ce
sont les seules qui s'adressent à l'homme, sans
autre désignation, à tous les hommes quand ils
s'interrogent, comme ils finissent par s'interro-
ger quelque jour sur chacun des grands pou-
voirs humains.

Ce sont ces vérités très simples, très naïves,
très élémentaires, souvent émises de-ci, de-là,
mais jamais peut-être présentées d'ensemble ni
assez approfondies, que je voudrais essayer de
mettre en lumière. Mais je n'entreprends pas
cette tâche sans une grande appréhension. Car
pour très simples, très évidentes que soient ces
vérités, — ou bien, plutôt, à cause de cela, —j'ai peur de ne pas les exprimer avec assez de
chaleur, de force et de clarté.

CHARLES ALBERT.

DE-CI, DE-LA 1

LA LAIQUE CLÉRICALE.— L'instruction primaire
étantgratuitee/obligatoire; d'autrepart, lesouvriers
n'ayant pas d'autre moyen de faire instruire leurs en-
fants qu'en les envoyant dans les écoles primaires, il
s'ensuit que lesenfantsdes librespenseurs,dessocialistes,
des anarchistes apprennent tout comme les autres, les
devoirs enverssoi-même, envers le prochain, envers
Dieu.

J'ai eu l'occasion de voir un manuel de morale civi-
que conforme auxprogrammes officiels, et j'ai été écœuré
de voir la soi-disant école neutre, la soi-disant école

sans Dieu, de la voir, dis-je, si cléricale.
Je passe sur les devoirs des citoyens envers la patrie

mais en lisant les devoirs envers le prochain et envers
Dieu, on croirait lire unepage de catéchisme.

*
* *

DEVOIRS ENVERS DIEU. — Existence de Dieu. "De

même qu'une horlogeprouve un horloger, de même l'or-
dre merveilleux qui règne dans la nature prouve un
Dieu, créateur de cet universetpère de tous les hommes.
l'Etre suprême est le résumé de toutes les perfections.

*
**

L'IMMORTALITÉDE L'AME. — L'âmesurvit au corps;
il ya une autre vie; sans cela Dieu ne seraitpasjuste;
donc, ilne seraitpas Dieu. En effet, l'homme juste est
quelquefois très éprouvé sur la terre, et au contraire on
voit des méchants prospérer. Il faut donc qu'il y ait une
autre vie, où chacun reçoive ce qu'il mérite, où Dieu
juge l'hommeselon ses œuvres, le récompense s'il est bon,
le punisses'il est méchant.

Nous devons adorer Dieu, parce qu'il estgrand
etqu'il est la perfection même; nous devons l'aimer
parce qu'il est bon; nous devons lui obéirparce qu'il
a le droit de nous commander, étant le maître de nos
âmes comme de tout l'univers.

Etc., etc., etc.
Ces citations se passent de commenfaires.

GALHAUBAN,

AUX CAMARADES

Onnouspropose,à nouveau, de mener une campagne
contre les tracasseries policières, si nous pouvons fournir
un dossier assez nourri défaits probants.

Ce dossier peut se rassembler, si tous ceux qui, pour
lefait de leurs idées, ont été tracassés par

ta
police,

veulent se donner lapeine de nous en envoyer le détail.
Il y a deux ans, lorsque j'ai demandé ces renseigne-

ments, la campagne n'a pu avoirnde suite, faute de
réponsessufifsantes. Je prie donc tous ceux qui ont des
faits à signaler, de bien vouloir nous les commUllÍquer,
sinon il faudra conclure que la police a raison, puis-
qu'elleréussirait à imposer silence à ceux qui ont à
s'enplaindre.

1 J. GRAVE.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

Dans certaines régions où le salaire est très
bas et où la misère est chronique, il arrive que
l'alcool est employé également comme aliment
complémentaire. L'eau-de-vie vient compenser
la nourriture insuffisante que peut donner à
toute une famille un salaire de deux francs par
jour, par exemple, et tous les membres de la
famille, y compris les enfants, absorbent tous
les jours leur ration d'alcool (2).

D'ailleurs, jusqu'à présent, le public était
habitué à considérer l'alcool comme un tonique
précieux et le vin (ou la bière) comme un
aliment nécessaire. La notion de la nocivité
des boissons alcooliques est de date relative-
ment récente.

Quand l'alcool fut découvert au moyen âge
(par les Arabes), il ne fut d'abord connu que
comme médicament. Il faisait la base des re-
cettes secrètes, connues sous le nom de « cor-
diaux », destinés à redonner des forces et à
rendre la vie aux blessés, aux malades, aux
épuisés, d'où le nom d' « eau-de-vie» qui fut
donné à l'esprit-de-vin. C'est donc une vieille
expérience qui a fait constater l'excitation pas-
sagère, le coup de fouet, le relèvement soudain
des forces, produits par l'absorption de l'alcool.
Cette vieille expérience est toujours exacte, et
elle donne toujours de bons résultats dans le
traitement des maladies fébriles infectieuses.

C'est cette expérience qui fait que l'usage de
l'alcool est surtout répandu dans les régions
froides pour produire un réchauffement rapide.
C'est pour les, mêmes raisons que l'alcool a été

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 18, 19,20, 21, 22, 23 et
24 des Temps Nouveaux.

- -(2) Enfin' il faut ajouter que certaines professions
entraînent plus spécialement à l'alcoolisme: garçons
marchands de vin, cavistes, etc., garçons livreurs,
obligés à chaque instant d'accepter un verre, certaines
catégories de voyageurs de commerce, obligés de boire
avec les clients de leurs patrons, cuisiniers, à qui l'on
donne une partie du salaire en nature, sous forme d'al-
location de vin, etc. ; il faut citer encore les professions
exposées à la chaleur (fondeurs, etc.).



couramment employé, en temps de guerre,
pour empêcher l'épuisement et le refroidisse-
ment des hommes de troupe, et leur permettre
de fournir un dernier effort; et c'est encore la
coutume, sur les navires, de réconforter par
une distribution d'eau-de-vie un équipage
exténué par. la fatigue et transi par le froid et
l'humidité.

Le goût et l'habitude de l'alcool ont donc pu
ainsi se répandre chez les marins, les pêcheurs
et les habitantsdes côtes, surtout dans les
régions froides. D'autre part, ce goût et cette
habitude se-sont épanouis dans l'armée en
temps de paix, comme en un merveilleux ter-
rain de culture.

Je aiesouviens que lorsque je suis passé au
régiment, l'ivresse était considérée comme un
haut fait. La seule distraction connue des sim-
ples soldats était de boire. L'alcoolisme (c'est-
à-dire l'intoxication chronique) était absolument
général chez les rengagés. On peut dire que
dans l'armée c'est un vice traditionnel et favo-
risé par le désœuvrement. Avec le service
militaire obligatoire pour tous, l'habitude de
boire, de boire régulièrement tous les jours,
s'est répandue dans tout le pays. C'est grâce à
cette éducation,éminemment militaire et patrio-
tique, que le public a pris goût aux apéritifs, et
c'est la propagande de l'armée d'Afrique qui a
fait la fortune de l'absinthe.

J'ai dit que, pour échapper à la tuberculose,
il faut éviter tout surmenage, ne pas vivre dans
un air vicié ou confiné, enfin avoir une alimen-
tation suffisante.J'ai parlé du travail intensif
ou prolongé et de l'insalubrité de l'atelier et de
l'habitation; j'ai fait aussi allusion à la falsifi-
cation et à la mauvaise qualité des aliments
achetés à bas prix (ex. : lait, etc.). C'est le sa-
laire qui détermineles moyens d'existence, et
par conséquent l'alimentation de la classe ou-
vrière.

Cette alimentation est assez souvent mauvaise,
quelquefois mal préparée; elle est viciée trop
fréquemment par l'usage exagéré des boissons
alcoolisées.

Cet abus a le surmenagepour cause première.
Après une journée de travail fatigante,l'épuise-
ment physique se traduit par une paresse de
tous les organes: relâchement musculaire, di-
minution ou disparition de l'appétit, fatigue cé-
rébrale avec sentiment pénible d'infériorité et
de tristesse. Cet état se voit après les longues
journées de travail. Mais la fatigue cérébrale,
plus déprimante, est surtout accentuée après un
travail intensif, même avec une journée beau-
coup plus courte. Ce travail intensif tend à de-
venir de plus en plus la règle; il est général
dans les grandes villes.

Pour secouer la paresse, pour ne plus sentir
la fatigue, pour redonner à l'esprit l'entrain et
la gaité, le travailleur sait, par expérience, que
l'alcool peut, sous forme de vin ou d'eau-de-vie,
lui donner rapidement ce résultat. Il en use, et
voilà le point de départ d'un goût et d'une habi-
tude qui deviendront funestes.

Ce n'est pas seulement à la fin de la journée
que l'ouvrier sent le besoin de se remonter. Pen-
dant la durée du travail, il est souvent astreint
à des efforts pénibles qu'il faut pouvoir fournir
à tout moment, exemple: charretiers, terras-
siers, débardeurs, etc. Rien, en dehors du vin
ou de l'eau-de-vie ne peut lui donner immédia-
tement l'énergie nécessaire. 11 boit, parce qu'il
a constaté pratiquement l'heureux effet de la
boisson alcoolisée.Ilnepeut pas se rendre compte
lui-même qu'en faisant ainsi il s'use, qu'il brûle
sa machine surchauffée par un travail intensif.

En somme, c'est l'excès de travail qui rend
l'alcool pour ainsi dire indispensable à l'ouvrier.
L'alcool crée de l'énergie; par sa combustion il
produit de la chaleur qui est utilisée en travail
musculaire, c'est-à-dire en travail mécanique.
Par sa transformation rapide, l'alcool peut don-
ner immédiatement un résultat. Au fond, il agit
comme un véritable aliment: les manœuvres

avaient trouvé pratiquement, bien avant Duclaux,
que l'alcool est un producteur d'énergie(1).

Cette production d'énergie se fait au bénéfice
du patron et au détriment de la santé et de la
vie des travailleurs. Le résultat, en effet, c'est
l'usure rapide avec affaiblissement et déchéance.

D'une façon générale, le vin entre en assez
grande quantité dans la consommation journa-;lière des ouvriers; il est pris aux repas et il
fournit un appoint pour le travail intensif pro-
duit dans la journée. J'ai vu des cas où il com-
plétait une alimentation certainement insuffi-
santé, et où un bifteck se trouvait remplacé
par un demi-litre ou même par une bouteille de
vin.

La bourgeoisie, d'ailleurs, donne l'exemple
aux prolétaires. Sans avoir pour excuse les durs
labeurs et la misère, beaucoup de commerçants,
d'industriels, de fonctionnaires, d'officiers, de
bourgeois de toute sorte, prennent, en outre de
leur bouteille de vin (et plus) par jour, un petit
verre aprè3 le repas, sans compter l'apéritif
avant le dîner (quand il n'yen a pas plusieurs).
Ces gens-là ne se doutent pas qu'ils s'alcooli-
sent, et, du haut dl, leur correction, ils profes-
sent le plus grand mépris pour l'ivrognerie des
ouvriers.

C'est la bourgeoisie, pour la satisfaction de
ses aises, qui a pris, la première, l'habitude du
vin à tous les repas. Autrefois, les ouvriers,
comme les paysans, ne buvaient que de la
piquette, ne pouvant goûter au vin que les di-
manches et les jours de fête. L'usage du vin
s'est peu à peu généralisé, sa consommation a
augmenté considérablement avec l'intensifica-
tion du travail. Il est encore resté la boisson
préférée des gens du peuple, même en dehors
,des repas. La bourgeoisie, dans les cafés, mon-
tre plus d'inclination pour les breuvages de
luxe, pour lesmixtures invraisemblables infini-
ment plus toxiques;

La bourgeoisie a précédé les travailleurs dans
l'usage des boissons alcoolisées; cet usage était
la conséquence du bien-être. L'abus s'en est
suivi avec beaucoup de facilité. Il a été favorisé
et propagé par le service militaire. Chez les
ouvriers il a très souvent été imposé par l'excès
de travail.

Il est commode aux moralistes bourgeois de
reprocher aux ouvriers un vice qui est la con-
séquence de l'ignorance et de la misère. Je
constate que les tableaux antialcooliques met-
tent en scène, toujours et exclusivement, des
travailleurs. L'hypocrisie sociale recouvre tout,
l'antialcoolisme officiel et universitaire.

Où donc est le rôle éducateur de la bour-
geoisie?On voit chez elle moins fréquemment
l'ivresse ; mais il ne faut pas confondre l'ivrésse
ou alcoolisme aigu, accident passager, avec
l'alcoolisme chronique. Le goût des boissons
alcooliques est répandu dans toutes les classes
dela société(2). L'ignorance fait que dans la
classe ouvrière on s'en sert pour « se remonter».
Quand les ouvriers sauront, ils ménageront
leurs forces et leur organisme.

Il faut donc savoir que l'alcoolisme chronique
mène rapidement à l'usure. L'intoxication (em-
poisonnement) chronique amène une altération1 "——"—'————————'

(1) Il y a quelques années, M. de Lavarenne, dans la
Presse Médicale, faisait la critique de la brochure Mi-
sère et Mortalité (E. S. R. I.) Selon lui, la thèse exposée
par tes auteurs sur l'alcoolisme était fausse, parce qu'on
était parti sur ce point de départ que l'alcool est un ali-
ment. Pour M. de Lavarenne, l'alcool n'était pas un ali-
ment. Malgré ce jugement, la communication de Du-
claux est venue donner raison aux auteurs de la bro-
chure. J'avoue que cette constatation peut paraître
lamentable au point de vue moral; cependant jesup-
pose que l'opinion scientifique de M. de Lavarenne a dû
quelque peu se modifier.
(2)Ce goût va assez souvent jusqua la passion. Contre

cette passion, la propagande morale ne peut être qu'im-
puissante. On a cherché à corser cette propagande mo-
rale avec la peur, moyen exécrable et tout aussi impuis-
sante. Ces moyens auraient peut-être quelque iniluenpe
(et c'est encore douteux) sur les faibles d'esprit qui
boivent par respect humain (préjugé de la touimée).

de tous lesorganes, principalement du foie, de
l'estomac, du cerveau, de l'appareil circulatoire
(artères, reins, cœur). Cette usure se traduit par
une diminution de la résistance de l'organisme
à toutes les causes offensantes. C'est ce qui fait
qu'un alcoolique devient très facilement tuber-
culeux, c'est ce qui fait que la tuberculose
prend chez lui une forme rapidement morteller
revêtant parfois la forme de phtisie galopante.

D'abord l'estomac malade (gastrite alcoolique)
ne peut pas supporter la suralimentation, su-
prême défense des tuberculeux; parfois même
il y a une inappétence complète et une impossi-
bilité de prendre la moindre nourriture; ensuite
la débilité générale offre un terrain très propice
à l'évolution de la phtisie. On comprend alors
les immenses ravages que fait la tuberculose,
parmi ceux que l'alcoolisme a affaiblis et qui en
même temps sont placés dans de mauvaises
conditions.

L'alcoolismeest constitué par l'usage régulier
et exagéré des boissons alcoolisées, aussi bien
des boissons appelées hygiéniques par nos dé-
putés (vin,bière, etc.) que de l'eau-de-vie (rhum,
cognac, etc.) et des mixtures à essence (apéritifs,
absinthe).

La limite de consommation inoffensive est
variable suivant les individus (taille et corpu-
lence), suivant les occupations (travail de bureau
ou travail physique au grand air). En général
on devrait s'abstenir rigoureusement de tout
apéritif, absinthe, etc., et ne prendre d'eau-de-
vie que dans des cas exceptionnels (nécessité de
se réchauffer après un refroidissement), sous
,forme de boisson chaude très étendue (grogs).
Aux repas, ilne faudrait boire que du vin coupé
(ou de l'eau pure), et la quantité totale de vin
absorbée par jour ne devrait pas dépasser un
demi-litre à un litre, maximum permis pour les
ouvriers travaillant au dehors (forgerons, ter-
rassiers, charretiers, etc.). Aux gourmets qui
rechigneraient devant un tel régime, on peut
permettre (1), un verre à Bordeaux de bon vin
pur après le repas, quantité à retrancher sur la
ration quotidienne. Jamais de boisson alcoolisée
à jeun, quelle qu'elle soit, vin ou autre. Ajouter
à la ration déjà forte d'un litre de vin par jour,
des petits verres, des bocks ou des apéritifs, ou
bien une quantité de vin plus grande, c'est s'a-
cheminer plus ou moins sûrement vers l'alcoo-
lisme.

On devient alcoolique sans le savoir et sans
s'en douter; il n'y a au début que des signes-
très légers :

irrégularité de l'appétit et troubles
dela digestion, énervement et irritabilité, som-
meil agité. Puis apparaissent des troubles gas-
triques plus prononcés, les pituites, le tremble-
ment des mains, la fatigue rapide, les crampes
dans les mollets, les cauchemars de la nuit. Les
désordres finissent par aboutir à la longue soit
à la gastrite avec ulcère de l'estomac et vomis-
sements de sang, soit à la cirrhose du foie avec
hydropisie, soit aux hallucinations et plus tard
à la folie (manie de la persécution, etc.), soit au
delirium tremens, soit à l'attaque d'apoplexie
précoce, etc. La plupart du temps, on ne va pas
jusque-là. L'alcoolique est emporté par une
maladie intercurrènte aiguë (pneumonie, éry-
sipèle, etc.) ou très souvent devient la proie dfr
la phtisie.

(A suivre.) PIERROT.

A NOS ABONNÉS

11 nous arrive cette semaine un grand nombre de
réclamations de numéros non arrivés. Nous nous
empressons de les expédier, mais prions ceux qui
ne reçoivent pas, de réclamer en même temps à leur
bureau de poste.

(1) Remarque pour les anarchistes pointilleux et for-
malistes : le mot permettre a le sens dans lequel il est
pris ordinairement dans une ordonnance médicale; il
s'agit ici de conseils que les consultants sont libres de
suivre ou de ne pas suivre, mais en toute connaissance
,de cause et à leurs risques et périls.



France.

De l'utilité de lapolice des mœurs. — Sur la dénon-
ciation d'un client, descente de justice dans une
maison de prostitution de Nîmes, où une jeune fille
de-il; ans était retenue malgré elle et arrestation
des tenanciers. Cette jeune fille avait exposé son désir
de sortir à plusieurs clients de la maison avec les-
quels elle avait refusé d'avoir les rapports d'usage,
et ils eurent la lâcheté de nepas intervenir. Si elle
n'en eût rencontré un plus pitoyable que les au-
tres, elle y serait encore.

Le comité nîmois de la Ligue de moralité publi-
que publie, dans lePetitMéridional.du5 septembre,
la protestation suivante:

« D'après les renseignements publiés par lesjour-
naux sur l'affaire Olivier Parisot, les époux Olivier
viennent d'être mis en liberté provisoire sans cau-
tion.

« Or, la fille Parisot, fût-elle la moins intéressante
et la moins vertueuse des femmes, son inconduite
n'atténue en rien la responsabilité des époux Oli-
vier, pris en flagrant délit d'illégalité sur les trois
points suivants:

« 1° Lorsqu'ils l'ont prise comme pensionnaire,
elle était sans papiers établissant son état civil; ils
n'avaient pas ledroit de l'engager dans ces condi-
tions. Comment se fait-il que la police des mœurs
ait tolér.é cette infraction aux règlements?

« 2° Les papiers, arrivés quelques jours après,
prouvent aux tenanciers et à la police que, née en
novembre 1887, la fille Parisot a seize ans. Pour-
tant, quoique mineure, elle est gardée dans la mai-
son Olivier, sans que la police y fasse obstacle.

« 3° La fille Parisot ne voulant plus rester dans
la maison des époux Olivier, n'a pu en sortir que
grâce à une lettre anonyme adressée au parquet.
Preuve que la liberté des prostituées enfermées
dans les maisons de tolérance est purement illu-
soire, et que les partisans de la police des mœurs
s'abusent, lorsqu'ils affirment que les femmes peu-
vent entrer et sortir de ces établissements à leur
gré.

« L'opinion publique est en droit de s'attendre à
ce que des lois récentes sur laprostitution des mi-
neures et la répression du proxénétisme soient ri-
goureusement appliquées pour tenter de mettre un
frein à des abus que le régime de la réglementation
rend inévitables, d'ailleurs.

« En tout cas, il est inadmissible que les tenan-
ciers délictueux bénéficient d'une indulgence qui
serait scandaleuse et contre laquelle la Ligue de la
moralité publique protesterait de toutes ses forces. »

La jeune fille a été confiée à la « Maison de relè-
vement » que l'Armée du salut a fondée à Nimes.

Toujours à Nîmes:
Une personnerencontre dans la rue une jeune fille

de 16 ans, qui lui demande l'adresse d'un bureau
de placement. Comme on lui fait observer que tous
lesnureaux de placement ne sont pas sûrs, elle ré-
pond: « Je le sais, j'arrive d'Avignon, où j'avais été
pour travailler; on m'a placée chez une femme qui
m'a livrée à la prostitution. Les agents m'ont ra-
massée, on m'a mise à l'hôpital. Hier je suis sortie,
il m'aété signifié de débarrasser la ville d'Avignon.
Un agent m'a mise au train pour Nîdtes. Au bureau
de police de Nîmes, on m'a donné un billet de loge-
ment pour la nuit. Je sors de l'hôtel,je sais travailler
et je ne demande que du travail. » Son interlocu-
trice la conduisit à la « Maison de relèvement» de
l'Armée du Salut, où on la soigne, car elle est
atteinte de syphilis.

Les Salutistes ont des '<
Maisons de relèvement »à Nîmes, Lyon, Paris-Neuilly et Bruxelles. Elles y

« reçoivent gratuitement toute femme désirant
abandonner sa vie mauvaise, sans distinction de
culte, de nationalité, ni d'âge, ni de rang.» A Nîmes,
m'écrit-on, elles ont en ce moment 18 jeunes filles,
dont certaines ont à peine 14 ans. Quelques-unes
viennent d'elles-mêmes, d'autres sont amenées in-

directement. La maison est très bien située, il y a
chambres, salles de bains etjardin. On peut y rece-
voir jusqu'à 30 jeunes filles. « La plupart de ces
jeunes filles ne savent rien faire, c'est toute une
éducation à entreprendre; il faut du temps avant
qu'elles soient à même de gagner leur vie, et, en
attendant, il faut que ces jeunes filles ne man-
quent de rien. »

Quoi qu'on pense des croyances mystiques des
Salutistes et du côté ridicule de leurs exhibitions,
on est forcé de convenir que leur façon de remé-
dier à la prostitution est meilleure que celle de la
police des mœurs et des partisans de la réglemen-
tion. Meilleure aussi que celle des orphelinats et
ouvroirs catholiques, qui travaillent pour la prosti-

tution en avilissant les salaires féminins, en jetant
sur le pavé des jeunes ouvrières incapables de ga-
gner leur vie en fabriquant de la lingerie à l'usage
des hautes prostituées. J'ajoute que les Salutistes,
toujours au rebours des congrégations catholiques
ne thésaurisent pas, mais dépensent tout l'argent
qu'ils reçoivent.

Disons qu'il existe, à Paris, une œuvre analogue
àces maisons de relèvement (« L'Œuvre Libéra-
trice, » avenue Malakoff), où toute femme qui peut
s'échapperde la prostitution est assurée de trouver
asile, en attendant du travail, — mais où l'on ne
l'ennuie d'aucune morale, d'aucun sermen, où
l'on ne cherche à l'enrôler dans aucune secte, ce
qui vaut encore mieux.

Mais tout cela, ce ne sont que des palliatifs. La
prostitution ne diminuera qu'avec l'augmentation
des salaires féminins, et ne disparaîtra qu'avec la
disparition du salariat.

*
* Of.

Un juge, Bertulus, en ouvrant la session des
assises, aurait fait aux jurés l'allocution suivante:

« Une session s'ouvre, nouvelle pour vous et pour
moi. Nous sommes ici pour faire ensemble un
effort commun de justice et d'humanité. Pensez,
messieurs, que si le mal est punissable, les mau-
vaises actions sont toujours relatives, et la répres-
sion doit se mesurer, toujours, à cette relativité.
Soyez indulgents pour tous les accusés. »

Belles paroles, pour peu qu'elles soient suivies
d'actes qui leur soient conformes.

A une autre session, un juré avait affirmé son
intention bien arrêtée d'acquitter tous les accusés,
quels qu'ils soient. On s'est empressé de le rempla-
cer par un autre.

R. CH.
***

Mœurs militaristes. — Le conseil de guerre du
6' corps à Châlons-sur-Marne a jugé la semaine
dernière un beau type de brute militaire.

Le brigadier Robin du 25° d'artillerie, au camp de
Châlons, et faisant fonction de maréchal des logis,
est accusé d'avoir porté des coups ayant occasionné
des :.blessures aux canonniers Duitaux, Sonnet .et
Baudoin; l'enquête a révélé les faits suivants:

En juin 1904, illigotte Sonnet pendant que celui-ci
dormait sur son lit; puis le fait tomber à terre, va
chercher un clou, l'enfonce dans le parquet, y noue
une corde à laquelle il attache le malheureux, tou-
jours étendu et incapable de bouger. Robin va en-
suite chercher de la paille et des journaux, dispose
le tout autour ide Sonnet, et y met le feu; enfin il
prend la cruche de la chambrée et la verse sur la
tête de la victime.

A la même époque, il étrangle à moitié Bauduin,
le frappe si violemment au visage que l'autre saigne
abondamment et termine sa « brimade» par des
coups de balai.

Enfin, le 8 juillet, Robin accomplit le tour de
force (!) suivant: il ordonne à Duffaux, sous me-
nace de le faire passer au conseil pour refus d'obéis-
sance, de monter sur la planche àbagages dela
chambrée; une fois Duffaux monté, Robin fait bas-
culer la planche jusqu'à ce que le malheureux dé-
gringole, juste sur un « chevalet» qui se trouvait
là et qui fut brisé; dans sa chute, Duffaux se blessa
au genou si gravement qu'il s'évanouit et que,
transporté à l'hôpital, il y demeura trente-huit
jours.

Les témoins déclarent que Robin agissait ainsi
pour les forcer à jouer avec lui ou pour les obliger
à lui payer à boire.

Robin avoue presque tous les faits; il ne cesse de
sangloter durant les débats.

La brute a été condamnée, mais d'autres feront
comme lui car cela est inhérent au métier.

Dresser des hommes pour tuer et s'étonner en-
suite qu'ils soient cruels.

Mouvement ouvrier. — Il faut croire que tout
ne va pas pour le mieux et que la vieille, trop
vieille Fédération du Livre, ne donne pas toutes les
satisfactions qu'ils en attendaient à ses syndicats
adhérents, ou à ceux qui auraient pu et qui auraient
dû adhérerà leur Fédération d'industrie car ces
jours-ci, s'est tenu à Paris, un Congrès des pressestypographiques.

Pour ma part, je regrette ce morcellement à l'in-
fini et j'estime que dans la lutte que les travailleurs
ont entreprise contre le patronat, la Fédération
d'industrie comme forme d'organisation est, je
crois, de beaucoup préférable et répond mieux
aux besoins de la lutte: c'est pourquoi j'eusse pré-
féré, personnellement, voir les camarades adhérer
au Livre et essayer d'en changer l'esprit.

Les camarades des presses typographiques n'ont
pas cru devoir le faire. Je ne doute pas qu'il n'y
ait d'excellentes raisons à cela.

Une vingtaine de délégués assistaient à ce premier
congrès,qui avait surtout pour but de jeter les bases
de la nouvelle Fédération. Les syndicats de Lyon,
Marseille, Saint-Etienne, Dijon, Paris, etc., ainsi
qu'un certain nombre de syndicats en fornjation
avaient envoyé des délégués.

Après la discussion et l'adoption des statuts de la
nouvelle organisation, qui est dès maintenant défi-
nitivement constituée,le Congrès a examiné sur quel
terrain la lutte devrait être menée.

Ne pouvant faire ici un compte rendu, même très
écourté, je me contenterai de donner quelques
extraits des principales résolutions qui montreront
dans quelle voie entend marcher la nouvelle Fédé-
ration, qui, dans tout, s'inspirera de lamé'thode
d'action révolutionnaire qui est celle de la Confé-
dération.

Le Congrès a examiné tour à tour le travail dans
les prisons et dans les asiles dits « philanthropi-
ques », qui fait un tort considérable à la corporation.
Une propagande énergique sera menée pour faire
cesser ces abus.

Le Congrès a examiné aussi la question du déve-
loppement du machinisme « dont profite seul le
patronats, et la question du travail des femmes
résolu par l'ordre du jour ci-après:

« Le Congrès, s'inspirant que l'émancipation de la
femme doit être aidée, sans encourager l'entrée de
la femme dans les usines et ateliers, déclare qu'il
est conforme à l'esprit de solidarité et d'émancipa-
tion des deux sexes, d'admettre dans les ateliers et
dans les groupements la femme à travail égal,
salaire égal. »

Sur l'action générale de la nouvelle Fédération,
la résolution suivante a été prise:

« Considérant, d'une part, que la situation des
ouvriers de l'impression en province est précaire
par la modicité des salaires; d'autre part, chaque
syndicat, par le fait de sa création et de sa vitalité,
est une arme de lutte contre l'exploitation patronale,
peut donc être appelé, un jour ou l'autre, à réclamer,
par la grève, ses droits à la vie; nous invitons
donc chaque syndicat à ne pas attendre que

l'exploitation patronale les force à se mettre en
grève, mais se préparer à cet effet et être prêt à
tout instant. etc., etc. »

Par [ses résolutions énergiques, il est à prévoir
que la nouvelle Fédération fera bientôt parler
d'elle. Souhaitons-le, car la situation de ces travail-
leurs n'est guère brillante, et le nouvel organisme
sera certainement un stimulant pour les luttes à
venir.

*

M. Mallarmé, préfet maritime et amiral à Brest,
a une façon à lui de comprendre la liberté. Ce haut
galonné a en effet laprétention d'interdire aux ou-
vriers brestois qui travaillent à l'arsenal, de pensel"
librement et de dire ce qu'ils pensent.

Pour les quelques francs par jour que leur octroie
l'Etat patron pour un travail souvent très pénible,
l'amiral entend, lui, avoir non seulement le travail,
le « respect de sa personne » mais encore leurs
consciences, ce qui serait véritablement pour rien.

Dernièrement, c'était à propos de paroles pro-
noncées par des militants en réunion publique, que
cet amiral de café-concert intervenait par une cir-
culaire affichée dansles ateliers. Les ouvriers ne
selaissèrent pas ainsi dicter leur conduite, et, pro-
voquant, immédiatement, une autre réunion, en pro-
fitèrent pour dire son fait à l'amiral, ce qu'ils pen-
saient et l'usage qu'ils avaient l'intention de faire de
sa circulaire.

Hors de l'arsenal comme de toute autre usine, les
travailleurs brestois. affirmèrent leur droit à la li-
berté de parole et répondirent à l'amiral que, s'i.



avait des observations à leur présenter, il n'avait
qu'à venir à la réunion, que celle-ci était libre, que
la contradiction était admise, qu'il pourrait y expo-
ser ses griefs, et enfin que là, mais là seulement, il
lui serait répondu.

L'amiral, trop gros personnage, naturellement, n'a
pas répondu à l'invitation des travailleurs et menace
de renvoi ceux d'entre eux qui ont des idées diffé-
rentes des siennes sur la question sociale en géné-
ral, où plus simplement sur la discipline.

De ce fait la situation est tendue à Brest, les tra-
vailleurs, quels qu'ils soient, sont bien décidés à faire
respecter la liberté d'opinion sous toutes ses for-
mes, et il est à prévoir que l'amiral récalcitrant en
sera pour ses frais de circulaires et pour ces mena-
ces, et qu'il hésitera à provoquer un conflit qui ne
manquerait pas de se produire, s'il voulait persister
dans ses prétentions.

Que serait-ce tout de même si nous n'étions pas
en république et si celle-ci n'était pas un « régime
de liberté ! »

*
* *

Deb camarades de Pivoteau, ainsi qu'un certain
nombre de militants, dans le but d'essayer d'arra-
cher à la justice bourgeoise celui qui fut la victime
d'un valet du patronat, ont formé un comité de
propagande et se proposent de faire connaître aupublic l'homme qu était Pivoteau.

Des réunions vont avoir lieu, et voici les princi-
paux passages de l'appel lancé par « Le Comité Pi-
voteau » :

« Quelques jours seulement nous séparent de la
comparution en cour d'assises du camarade Pivo-
teau qui, le 3 juillet dernier, tua le contremaître
Pélissier, de la maison Derriey.

« Comme nous, vous savez que les gens appelés
à rendre ce qu'on appelle la justice, ne voudront
voir en Pivoteau qu'un assassin.

« Cependant, tous ceux qui le connaissent, savent
que Pivoteau résume en lui toutes les qualités qui
élèvent un homme. Il a donc fallu qu'il ait de gravesmotifs pour accomplir son acte aussi froidement.

« C'est ce que le Comité, qui s'est formé sponta-
nément, a voulu rechercher.

« Il résulte de l'enquête faite par le Comité, quePivoteau fut poussé à bout par la mauvaise foi et
les méchancetés de Pélissier.

« Il nous a suffi de nous présenter chez ceux qui
avaient connu notre ami, pour que les preuves abon-
dent en faveur de Pivoteau. Tous s'accordent à louer
la grande bonté de notre camarade et l'élévation de
son caractère. Et, dans le volumineux dossier que
nous possédons, il n'y a pas le moindre indice qui
soit défavorable à Pivoteau.

« Par contre, tous ceux qui ont connu le contre-
maître Pélissier, le montrent comme un homme mé-
chant, vindicatif, qui abusait souvent de sa situation
de contremaître pour faire des vilenies à tous ceuxqui ne lui plaisaient pas, et parmi ce nombre était
Pivoteau.

« Les débats du procès Pivoteau seront, du reste,
édifiants pour tous ».

La première réunion a eu lieu dans la grande
salle de la Bourse du travail; d'autres suivront. Nous
tiendrons nos lecteurs au courantde ce qui sera fait.

*
**

A Cholet et dans les environs, la grève continue
sans incidents notables. Il y a là-bas dix à douze
mille travailleurs en grève, ce qui représente aubas mot 25.000 personnes dans la misère et tout est
calme, et rien ne bouge; à tel point que c'en est
plutôt désespérant.

Les patrons qui ont en magasins des avances as-
sez sérieuses, qui ont le nécessaire et même le
superflu, attendent que les malheureux grévistes
soient las de souffrir. Le comité de la grève lance
un manifeste qui, à mon avis, ne changera pasgrand'chose à la situation, attendu que même la
solidarité de la classe ouvrière tout entière par-viendrait difficilement à secourir les malheureux
grévistes.

Peut-être dans ces conditions y aurait-il mieux
à faire. Je sais bien que « l'opinion publique »
cette garce, ne serait peut-être pas avec les gré-
vistes, mais ce qui est plus important pour eux, les
patrons obligés à se montrer deviendraient peut-
être un peu moins intraitables.

Jai dit la situation de ces malheureux l'autre se-maine; voici un passage du manifeste qu'ils pu-blient qui vient à l'appui de ce que je dis plus
haut.

Et pourquoi toute cette misère? Pour une ques-
tion de tarif et de quelques centimes d'augmenta-
tion parjour. Nos patrons affameurs se refusent a
tout arrangement, voulant à tout prix nous faire
succomber pour nous exploiter davantage. Car nos
maigres salaires de 1 franc et 1 fr. 50 par jour ne
nous permettront pas de lutter bien longtemps.

Implicitement, ils reconnaissent ne pouvoir lut-
ter plus longtemps dans de semblables conditions,
mais alors, c'est que la tactique ne vaut rien et
qu'il faut en changer!

Pour ma part, je le souhaite sincèrement et cela
le plus promptement possible.

*
*¥

Le patronat est en train de tenter à Cette ce qui
a si bien réussi à Marseille, c'est-à-dire de tuer le
syndicat des dockers. Je rappelle que les dockers
cettois, grâce à leur cohésion, ont obtenu, il y a
déjà près de trois ans, la journée de huit heures
avec un salaire de 8 francs par jour.

Certains patrons tentant de faire décharger leurs
navires avec une équipe formée par un renégat
jaune, les dockers vinrent les en empêcher un peu
violemment et une partie de la cargaison déjà dé-
barquée fut précipitée dans les bassins. De plus, il y
eut quelques blessés parmi les jaunes. Les dockers
syndiqués, après cette bagarre, reprirent le travail,
mais la situation reste très tendue.

La grève des employés des tramways de Cette
dure toujours. Presque chaque nuit, et malgré une
surveillance active, la ligne est endommagée sur
quelques points. Le directeur fait procéder, sous la
garde de la gendarmerie, à la réparation des voies.

Ce M. Robert, directeur de la Compagnie des
tramways, qui est surtoutla cause que la grève n'est
pas terminée depuis longtemps, a manqué de payer
son entêtement, ayant été pris à partie par des ma-
nifestants et bousculé, et a dû se réfugier dans une
maison voisine. On dit qu'il a reçu des contusions,
mais sans gravité.

On signale tous les jours de nouveaux dégâls sur
les lignes de tramways. Quarante mètres auraient
été coupés boulevard des Casernes et vingt mètres à
la Corniche. Dans ce dernier quartier le câble a été
jeté à la mer.

La grève continue.
P. DELESALLE.

***
Chez les mineurs. — Prenant sans doute exemple

sur les Compagnies marseillaises, voilà que la Com-
pagnie des mines de Villebeuf(Saint-Etienne) veut,
elle aussi, imposer à ses ouvriers le contrat indivi-
duel. Jusqu'à maintenant les ouvriers d'une telle
catégorie étaient payés tant; boiseurs, tant; rem-
blayeurs, tant. On connaissait les prix, on savait
d'avance ce qu'on allait être payé. Aujourd'hui, il
n'en va plus de même. Les malheureux que la faim
talonne sont avertis par l'ingénieur qui donne du
travail qu'on les embauchera s'ils veulent travailler
pour 4 fr. 25 au lieu de 4 fr. 75, pour les boiseurs
par exemple, ou 3 fr. 75 au lieu de 4 francs pour
les remblayeurs.

Et comme la faim est mauvaise conseillère, les
pauvres gars acceptent, la rage dans le cœur, cette
diminution de salaires. Et il en sera ainsi tant qu'ils
resteront isolés.

GALHAUBAN.

Espagne.
L'affaire d'Alcala del Valle. — Nous lisons dans

El Porvenir del Obrero, édité par les camarades de
Mahon : « Il parait que l'examen médical auquel
ont été soumis les ouvriers torturés n'a donné au-
cun résultat. Nous nous y attendions. Il faudrait
pour que la question fût éclaircie, qu'il arrivât ce
qui s'est produit [pour Montjuich : que quelques-
uns des détenus passent à l'étranger, et que les mé-
decins de l'étranger démentent, comme alors, les
médecins et les gouvernants espagnols. Ce serait un
nouveau titre à la gloire des Torquemadas moder-
nes. M

Etats-Unis.
TALBOTTON (Géorgie). — Deux nègres, sur la dé-

nonciation d'une femme, ont été arrêtés. On les
accusait d'être membres du a Before Day Club »,association de noirs qui a pour but de détruire par
tous les moyens possibles les hommes de race
blanche!!

En vérité, cette association n'existe que dans
l'imagination de gens en quête de nègres à lyn-
cher. D'ailleurs, l'absurdité de l'accusation était
si évidente que le jury a acquitté les deux pré-
venus.

Mais la foule veillait. Mécontente des juges, qui
pour cette fois avaient fait preuve de justice, elle
songeait à prendre une revanche éclatante, tandis
que les deux acquittés, heureux d'avoir échappé à
une mort certaine, ne pensaient guère au sort que
cette bonne foule leur réservait.

Peu de temps après leur mise en liberté, les
malheureux ont été poursuivis, rejoints et exécutés
séance tenante.

'Le premier de ces nègres, un jeune homme de
seize ans, a été blessé mortellement à coups de
fusil et a expiré au bout de quelques heures. Le
second a reçu à bout portant une balle dans l'oeil
droit et,comme le premier,il a expiré. Il est superflu
de dire qu'aucune arrestation n'a été opérée.

On a parlé d'une Association de nègres ayant
pour but l'extermination des hommes de race blan-
che.

Eh bien! il ressort du fait que je viens de rap-
porter et de tous les faits analogues qui se produi-
sent un peu partout dans les Etats-Unis, que l'Asso-
ciation Noire n'est qu'une légende inventée par les
brutes blanches qui s'offrent alors, à volonté, les
plus belles scènes de cannibalisme.

Toujours la question du lapin et du chasseur:
cette fois encore, c'est le lapin qui a commencé.

Pour ma part, je serais fort heureux si les nègres
résistaient aux lyncheurs, si, dans ce but, ils cons-
tituaient des groupements de défense. Peut-être
verrions-nous quelques hommes blancs,pénétrés de
l'esprit de justice, prêter main-forte aux persécutés.
Je crois qu'ainsi la loi de Lynch trouverait moins
d'amateurs.

ANTHOINE.

Nouvelle-Calédonie.
Les habitants, ici, pour un chou ou pour une fève,

se couperaient parfaitement le cou. Je ne connais
pas non plus de contrée où l'exploitation commer-
ciale soit plus cyniquement féroce. Malheur à qui
ne peut se procurer les choses les plus usuelles!
Les pieuvres du négoce l'enlacent et le sucentjus-
qu'au sang 1 C'est hideux à voir. La misère y est
actuellement atroce: trois années de sécheresse in-
tense, des cyclones et des inondations continuelles et
les sauterelles ont détruit toutes les récoltes et les
pâturages. Bêtes et gens, tout souffre de la faim,
c'est navrant à voir!.

C'est à ce moment précis et désastreux que les
grandes compagnies financières et minières (Roth-
schild en tète) ont pris prétexte d'une surtaxe sur
la production du minerai pour arrêter toute exploi-
tation. Detelle sorte qu'à chaque carrefourde route,
on rencontre des bandes d'ouvriers affamés sans
travail— (des libérés surtout), —qui traînent leurs
loques et les trafiquent aux indigènes contre quel-
ques taros pour apaiser leur faim! Si à ces vaga-
bonds forcés vous ajoutez les nuées d'Asiatiques, de
Dalmates, d'Indous et de noirs des autres îles que
le gouvernement a fait venir ici, sous le prétexte de
procurer de la main-d'œuvre à bon marché aux ex-
ploiteurs, vous aurez un tableau piquant autant que
lamentable de ce qui se passe dans Je charmant
« Eden du Pacifique! ». Ruine, misère, spoliation,
écrasement des petits par le gros et les grands, ty-
rannie du capital et du gouvernement sur le tra-
vailleur et l'indigent: voilà ce qui fleurit dans le
« paradis des forçats» décrit à grand renfort de
mensonges parles Jean Carol et autres fesse-mathieu
de la presse bourgeoise!

L'abondance de copie nous force à renvoyer
nos Variétést la Bibliographie.

CONTES POUR ENFANTS

J'ai eu raison de ne pas me décourager. Depuis la
semaine passée, il est rentré 60 adhésions nouvel-
les. Ce qui, avec les 150 francs promis, porte les
souscriptions à 400 environ, chiffre auquel j'avais
promis de marcher.

Il en faut de 5 à 000 environ pour couvrir les frais.
On peut les trouver d'ici l'apparition du volume.Je vais m'occuper dele mettre en main, et tâcher
de faire une édition soignée.



Voici la lettre de M. Cheysson annoncée dans
notre dernier numéro.

Chiroubles, par Villié-Morgon (Rhône), 11 octobre 1904.

Monsieur,
Un ami m'envoie à la campagne le numéro des

Temps Nouveaux qui porte la date des 24-30 septem-
bre 1904.

Ce numéro contient un article, où l'un de vos ré-
dacteurs, M. Pierrot, déclare « qu'il a été stupéfait,
« en lisant un de mes opuscules de 1886, de voir
« qu'il paraissait copié mot pour'mot sur un article
« de Bertillon l'ancien, dans le Dictionnaire ency-
« clopédique de médecine. »

A cette lecture, ma stupéfaction a été au moins
égale à celle de M. Pierrot, et j'ai cru ne pouvoir
mieux faire que de communiquer cette accusation
à M. le docteur Bertillon, digne continuateur des
travaux de son père, vigilant gardien de tout ce qui
touche à sa mémoire, et directeur de la statistique
municipale de la ville de Paris.

La réponse de M. le docteur Bertillon me donne
pleine satisfaction et me dispense de tout commen-
taire.

J'ai l'honneur de vous la communiquer et je vous
serais reconnaissant de l'insérer, en la faisant pré-
céder des quelques mots qui constituent la présente
lettre d'envoi.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes
sentiments distingués.

C. CHEYSSON,

Membre de L'Institut.

Paris, 36, avenue Marceau, octobre 1904.

Cher collègue etami,
J'ai lu avec soin les deux ouvrages de vous, que

M. Pierrot, sans préciser clairement, indique comme
contenant des passages « copiés mot pour mot » sur
un travail de mon père.

J'ai lu votre rapport sur «Les moyennes en statis-
tique » (Journal de la Société destatistique, fév.1886),
je l'ai comparé avec l'article Moyenne de mon père.
J'ai bien trouvé dans votre rapport, deux mentions
très flatteuses pour mon très cher et très vénéré
père, mais je n'y ai pas vu une ligne qui puisse lui
être attribuée. Voici le texte d'une des mentions
que vous faites de mon père: « L'auteur (le lauréat
« du concours) suit pas à pas le magistral article
«Moyenne de notre président Rertillon. Peut-être
« a-t-il trop insisté pour redire, et parfois dans les
« mêmes termes, ce qui est si bien dit par un article
« connu de tous les statisticiens. » Ainsi, c'est
vous qui lui reprochez de trop copier mon père (en
le citant), mais ce n'est pas pour tomber dans le re-
proche plus grave de le copier sans le citer.

Quant à vos« Méthodes destatistiquegraphique »,je les connais pour les avoir utilisées (en les citant)
pour mon Cours de statistique publié en 1896. Mon
père a peu écrit sur ce sujet; il a pourtant publié en
1876 une instruction à l'usage des auteurs qui vou-
draient participer à l'exposition de démographie de
1878 (qu'il a organisée et qui fut très brillante).
Cette Instruction n'a rien de commun avec votre
ouvrage.

M. Pierrot d'ailleurs ne précise pas. « Il se sou-vient. » « Il croit.» il invite « ceux qui ont du
temps à perdre à vérifier».

Je crois que c'est en effet perdre son temps que
de chercher à vérifier.

Je. sais très bien que vous êtes incapable d'une
Action qui ne soit pas scrupuleusement correcte et
-si, par extraordinaire, j'avais trouvé dans vos ou-
vrages quelques lignes tirées d'un autre auteur sans

mention d'origine, j'aurais attribué le fait à quelque
erreur matérielle, sans y attacher d'autre impor-
tance.

Je vous prie d'agréer l'assurance de mes senti-
ments de très haute estime, d'amitié et de dévoue-
ment.

Dr JACQUES BERTILLON.

Chef des travaux statistiques de la ville de Paris.

M. Bertillon fils, statisticien officiel, grâce aux
travaux de son père (et, si je ne m'abuse, repopula-
teur, mais sans prêcher d'exemple), déclare n'avoir
rien trouvé qui puisse justifier mon accusation. Je
n'ai qu'une occupation dans la société, mais elle
est terriblementabsorbante. Je n'ai donc pas pu me
rendre à la Bibliothèque nationale, pour être en.me-
sure de donner les indications exactes d'ouvrage, de
page, etc.; mais je trouverai un ami pour le faire.
Mts souvenirs sont très précis: l'ouvrage, peu
étendu, est un rapport pour l'un des congrès réunis
lors de l'exposition de 1889; il porte) essentielle-
ment sur la description de la Méthode graphique, et
il se trouve reproduire mot à mot le texte de Bertil-
lon. Mais je ne puis pas compter sur M. Bertillon fils
pour contrôler mon affirmation; il n'y a pire sourd
que celui qui ne veut pas entendie. M. Cheysson se
trouve être le collègue de M. Bertillon, mais à un
degré supérieur, à la commission de statistique de
la ville de Paris; il se trouve être le collègue de
M. de Seilhac, mais aussi à un degré supérieur, au
Musée social; il est membre de nnstitut; il est
inspecteur général des Ponts et Chaussées, etc.
Dieu seul, s'il existait, pourrait connaitre toutes les
fonctions.de M. Cheysson; c'est un homme impor-
tant et considérable. Je suppose, supposition légi-
time, à moins que lesdites fonctions ne soient que
des sinécures, que M. Cheysson doit avoir au moins
un secrétaire; je -suppose que ce secrétaire est
chargé de faire une partie (sinon plus) des rapports
que signe M. Cheysson ; je suppose qu'un secrétaire
a pu copier un rapport signé innocemment par
M. Cheysson. Tout cela n'est que supposition gra-
tuite, mais expliquerait admirablement la stupéfac-
tion de *M. Cheysson, esprit pénétrant, dit M. de
Seilhac, incapable d'incorrection, suivant M. Bertil-
lon, quand il

-
a eu connaissance dune accusation de

plagiat. ,

M. PIERROT.

-Jt- Le camarade Hamelin, aux Plaines d'Angers,
se charge'de recevoir pour la région, les adhésions
et les fonds pour l'édition du volume Pour enfants.

-It-- Un de nos camarades demande à acheter la
cinquième année de la Révolte. Envoyer les proposi-
tions aujournal.

-.- L'Action Théâtrale, groupe artistique de la
Bive gauche, se tient à la disposition des groupes
U. P., syndicats et coopératives, pour l'organisation
deleursfêtes.

Répétitions tous les mercredis à 8 h. 1/2, salle de
l'U. P. a0 6, rue Mouffetard.

Envoyerla correspondance au secrétaire de l'U. P.
Mouffetard.

-It-- Union Syndicale des Ouvriers Mtnuisiers du
départemènt dé la Seine.

Aux Ouvriers!
-

Il s'est formé au sein du Syndicat des Ouvriers
menuisiersun groupe d'étudeet de propagande,
ayant uniquement pour objet d'instruire le travail-
leur sur tous les principes sociaux qui constituent
la matérialité de son existence.

Considérantque la lutte d'intérêt corporatif menée
jusqu'à ce jour par les Syndicats ouvriers, en gé-
néral, rrs répond-pas-suffisamment aux besoins et
exigences de la classe ouvrière, il y a lieu de re-
chercher entre nous, quelles sont les causes de.ce
peu d'efficacité.

A cet effet, est constituée une Commission uni-
quement composée d'ouvriers.

Voici le but qu'ils se proposent:
Des réunions se feront par quartier où seront

convoqués tous les ouvriers manuels de toute corpo-
ration. Les ouvriers menuisiers seront, principale-
ment, invités à fin d'entente, sur les points qui
pourraient nous unir.

Les discussions se feront, suivant un ordre donné,
entre ouvriers et par des ouvriers. Chacune d'elles
devra comporter un enseignement logique sur les
conditionsprésentes de vie de l'ouvrier, leurs causesetleursremèdes.

Tous les camarades qui s'intéresseront à ce genre

de propagande, sont invités à apporter leur concours
à la Commission qui se réunit tous les jeudis, à la
Bourse du Travail, bureau des Menuisiers, n° 29,
3e étage.

Pour la Commission:
G. OLIVER.

-w- Groupe des Poètes et Chansonniers Révolution-
naires, salle Jules, 6, boulevard Magenta, 6.

Aux Organisations OUVJières!
Camarades,

En fondant le Groupe des Poètes et Chansonniers
Révolutionnaires, nous avons voulu développer le
goût de la chansID sociale, en faire apprécier les
beautés artistiques tt en démontrer la valeur comme
moyen de propagande.

Comme par le passé, nous nous tenons à votre
disposition pour l'organisation entière ou partielle
de vosfêles.1

Pour le Groupe et par ordre:
LÉON DKLSOL, secrétaire.

Le groupe'se réunit tous les mercredis, au siège
social, salle Jules, 6, boulevard Magenta.

-10- Aux Syndicats, groupes d'Etudes Sociales,
aux groupes révolutionnaires et libertaires. — Des
liberiaires syndicalistes ont senti le b- soin d'une
propagandeintense et efficace à Lyon. L'apathie et
le désintéressement du prolétariat tst cause de tous
ses maux. Pendant que les politiciens et les exploi-
teurs le grugent sans vergogne, quelques révolu-
tionnais s sont sorlis de leur torpeur afin d* mettre
le holà sur la meule des exploiteurs de tout acabit.

Le groupe les Temps Nouveaux, désireux de mettre
sous les yeux des travailleurs les œuvres saines des
penseurs libres: Kropotkine, Elisée Heclus, 0. Mir-
beau, Grave, S. Faure, etc et de vulgariser l'idée
libertaire, se propose la fondation d'une Biblio-
thèque, de faire la propagande par la brochure et
par l'affiche.

Néanmoins, jnsquici, la question pécuniaire aentravé l'action des camarades.
Nous nous adressons à tous les défenseurs du

prolétariat, à tous les propagandistes des idées
nouvelles; à tous ceux que 1 état social actuel com-
prime, étouffe tt révolte, à tous nous adressons un
pressant appel de fonds, livres, brochures,journaux,
pour faciliter l'œuvre entreprise, c'est-à-dire débar-
rasser la foule de sespréjugés, de son ignorance et
de sa veulerie, de préparer des hommes sains de
corps et d'esprit, capables d'envisager sans crainte
l'avènement d'une société nouvelle.

Nous espérons que nos appels ne seront pas vains.
Prière d'adiesser les fonds, livres, brochures, etc.

au secrétaire provisoire du groupe des Temps Nou-
veaux, le camarade L. Basset, fluai de Retz, 3
(ter arrondissement), Lyon.

A tous merci (l'avance.
-

- - CHARLEROI. — Congrès des Anarchistes-Com-
munistes de Belgique, 9 et 10 octobre 1904. -:-
Avis. — Le compte rendu de ce Congiès, — rédi-
gé d'après les notes prises en séances, —sera
publié dans l'Insurgé.

Nous tenons à mettre les camarades en garde
contre l'es comptes rendus,tronqués.et archi-faux
de la presse bourgeoise et cléricale; comptes
rendus dont la communication est l'œuvre d'un
mouchard, et, signalons, pouren démontrer *le
jésuitisme, qu'il y est notamment question d'une
séance de l'après-midi du lundi, alors que le Con-
grès était clos ce même jour avantmidi.

Il est à remarquer que le mouchard susdit, sen-
tant sa mèche éventée ne s'était pas présenté à la
séance du lundi matin.

Pour le Congrès:
Le secrétaire,

AD. BALLE,
du groupe de Bruly-Couvin.

VIENT DE PARAITRE

Responsabilités, drame, par J. Grave, une bro-
chure, 2 francs.

Le Livre d'Or desofficiers français, par A. Chapou-
tot, d'après les souvenirs et mémoires des officiers
dupremier Empire, 1 vol., 2 fr. 75.

Une superbe lithographie de Willette, ayant pour
épigraphe: La bonté s'étend sur toute la nature, trois
tirages: 1 fr. 40,franco, 2 fr. 25 et 5 fr. 25.



-M- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Réunion
habituelle du Groupe, lundi 24 octobre, salle des
commissions Bondy, Bourse centrale du Travail.

Vendredi 21 octobre, salle Vacheron, 110, boule-
vard de Belleville(20earr.). Orateursinscrits: Henri
Grégoire, Ludovic Chemel. Entrée gratuite.

Samedi 22 octobre, salle Gizon, 78, avenue Mi-
ehelet, Saint-Ouen. Orateurs inscrits: Arnold Bon-
temps, Ansbert Frimât, Georges Yvetot. Entrée
gratuite.

Mardi 25 octobre, salle de la Justice de paix, à
la Mairie de Levallois-Perret. Orateurs inscrits:
Arnold Bontemps, Ansbert Frimat, Georges Régnier,
Le Blavec. Entrée gratuite.

Mercredi 26 octobre, salle Léger, 108, rue du
Temple (Illearr.). Orateurs inscrits: Pierre Monatte,
Joseph Foray, V. Griffuelhes. Entrée gratuite.

-fi- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 26 octobre, à 8 h. 1/2 : A la re-
cherche d'une méthode morale, par Han Ryner.

-*'" Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 24 octobre, à 8 h. 1/2 : La Juri-
diction ouvrière, par Libertad.

-*'" Les Libertaires du XIIe. — Dimanche 16 oc-
tobre, à 2 heures après-midi, salle Gambrinus,
209, rue de Charenton, grande matinée: Contro-
verse publique sur l'Amour libre et soirée fami-
liale avec le concours de nombreux camarades.

Cette matinée étant organisée au profit d'une
œuvre de propagande, l'entrée est fixée à 0 fr. 30.

-t- L'Aube Sociale (Université
t_

populaire), 4,
passage Davy,au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIJIe).-Vendredi 21, Conférence du Dr Poirier. — Mer-
credi 26, Armand: Impressions de voyage en
Hollande. —Vendredi 28, Amédée Rouquès; Art et
art social.

>- Groupe d'Action pour la défense morale des
instituteurs et institutrices laïques. — Mercredi
26 octobre à 8 h. 1/2 précises, Bourse du Travail,
rez-de-chaussée, salle bas côté droit.

-fi- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18 arr.), tous les soirs (dimanche excepté)
de 8 heures à 10 heures; Répartition des denrées.
la Le Milieu Libre », jeudi 27 octobre à 9 heures du
soir. Réunion des adhérents. Nouvelles de Vaux.

-«- AMIENS. — A. I. A. — Réunion samedi
29 octobre à 8 h. 1/2, rue des Gantiers, 49. On peut
s'inscrire à la Cordonnerie ouvrière, rue des Or-
fèvres.

Réunion lundi 24 octobre, à 8 heures, salle De-
courcelle au premier, rue Saint-Leu au Bloc. Ordre
du jour:

Reddition de comptes pour la Presse et le Mani-
feste; location d'un local. — Très urgent.

.-w-AviGNON. — Groupe l'Action directe. — Réu-
nion tous les dimanches, à 4 heures du soir, au
premier étage.

.-.,- BORDEAUX. — Mercredi 26 octobre, à 8 h. 1/2
du soir, salle Saint-Paul, rue de Ruat, n° 25, con-
férence de Sébastien Faure sur: La paix ou la
guerre.

Tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, rue Kléber,
n° 95, au coin de la rue Laville, au débit internatio-
nal, chez Lachaud, réunion des groupes anar-
chiste et antimilitaristes.

LA CIOTAT. — Samedi 16 courant, à 8 heures
du soir, au Bar Idéal, salle du premier étage, cau-
serie par le camarade E. Merle.

Ordre du Jour: Création d'une section A. I. A.
-*,"LYON.-Jeunesse Libertaire.-Réunion samedi

22 courant, à S heures du soir, 13, rue Passet. Que
les camarades qui peuvent se charger des cause-
ries pendant cette période soient présents pour
que nous fixians dès maintenant les sujets et les
dates.

Nous venons de recevoir la 2e édition de la bro-
chure : Les deux méthodes du syndicalisme, par L.
Delesalll4. qui était épuisée. Le 100 franco, 7 francs.
L'exemplairepar la poste, 0 fr. 15.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prix marqués, nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkme. 3 »
La Société future, par J. Grave 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave275L'Individuet
la* Société, par J. Grave.275

L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 275
Les Ventres, parPourot. 275
Galafieu, parII. Fèvre.,., 275
Malfaiteurs, par J. Grave 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau , 1 »
La Commune, par Louise Michel., 275
Responsabilités,pièce en 4 actes,par J. Grave. 2 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert. 275
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen275
Sous la casaque, parDubois-Desaulle 275
Ceux dePodlipnaïa, par Retchnikoff 275
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret275
La Colonne, par Descaves 275
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »L'Ecolière, — -. 2 »L'Inévitable Révolution, par un proscrit. 275
Œuvre, par Bakounine. 275
Humanisme intégral, par L. Lacour. 275
Biribi, par Darien. 275
Bas les Coeurs, - - 275
Les Inquisiteurs d'Espagne, par Tarrida 275
Au Palais, par F. Dumas. 275
L'Instituteur, par T. Chèze 275
Fabrique de pions, par Z. Raganasse 275
La Cage (pièce), par Descaves 150
Les Chapons (piece), par Descaves et Darien 150
La première salve, par Rouquès 150
Tiers-Etat, par Descaves 150
Les Souliers (pièce), par Descaves et Vergught 1 »
L'Antisémitisme, par B. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus 275
L:bratrie dramatique:

La Vie publique, pièce, parFabre. 3 »

Dechez Masson:
Les Colonies animales, par Perrier. 18 »

DechezDentu:
Le Primitifd'Australie, par Elie Reclus. 3 »
La Commune, par Lissagaray 3 »
La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 275

De chez Dujarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

De chez Doin:
Le Transformisme,par J.-J. de Lanessan 7 »

De chez Villerelle:
La Faiseuse de gloire, par P. Brulat. 2 75

De chez Hachette :
Petite Histoire du peuple français (pour les

enfants),parP.Lacombe 175
De chez Ollendorffi

Le Calvaire, par Mirbeau 3 »

DechezBellais:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe 2 75
Histoire de l'Inquisition au moyen âge, par

Léa; 3 volumes,chaque. 3 »Opinions sociales (dont l'Affaire Crainque-
bille), par A. France, 2 brochures. 1 »

De chez Pion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte 3 »La Çommune, - - 3 »

De chez Flammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 125
Lidoire, par Courteline. 275
Qu'est-ce que la propriété? de Proudhon.. 3 »Idées générales sur la Révolution au XIX'

siècle, par Proudhon.,. 3 »Les balances (pièce), par Gourteline 1 »Le gendarme est sans pitié (pièce), - 070

De chez Schleicher :
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 5 --
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 10 »LesReligions,parA.Lefèvre. 6 »Force et matière, par Buchner. 7 »L'homme selon la science, par Buchner 7 IlL'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, par Haeckel. 12 50
Science et Matérialisme, par Letourneau.. 5 »La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »Les Guerres et la Paix, par Richet 1 50

«
DuMercure:

Le Vagabond, de Gorki., 3 »Les petits bourgeois. 3 »

En dehors de l'album, nous avons:
L'Inquisition en Espagne, dessin de Luce.. »50
Un repaire de malfaiteurs, parWU~ume. 1 »franco. 140
Bakounine, portrait au burin,parBarbottin»50 — » 60
Proudhon, portrait au burin, parBarbottin»50 — » 60
Cafiero, portrait au burin, parBarbottin. »50 — » 60
Un frontispice en couleur, par

Willaume, pour le premier vo-
lume du Supplément 225 - 2 40

Celui du deuxième volume, parPissarro225 - 240
Celui du troisième, par Luce 225 - 2 40

P. P., à Cozes. — Au bureau dujournal, 0 fr. 10.
C., à Avignon. — Non, pas encore paru en français.
B, A., à Nice. — Insuffisant pour le journal.
G., à Bourg-Argental. — Reçu les deux abonnements

nouveaux. Merci. Ils seront servis.
J. R., à Nîmes. — C'est peut-être très spirituel, mais

je n'en saisis pas du tout l'analogie. Il serait plutôt cu-
rieux, qu'ayant la charge et la responsabilité du journal,
je n'aie pas à juger de l'opportunité et de l'utilité des
questions à y traiter.

M., à Lyon. — Il sera expédié quelques numéros à C.
G. S., à Constantza. — Je vous envoie le catalogue des

brochures. Nous perdons 30 0/0 sur les timbres.
B., à Turin. — J'attends les brochures. Vous ferai

parvenir sitôt reçues.
-S., à Rotterdam. — Le journal nous était revenuavec

la mention « parti sans adresse >1.
B., à Londres. — Nous exécutons les commandes de

volumes pour n'importe où.
T. G., à Vaux. — On peut vous expédier tous les nu-

méros : 0 fr. 10 l'exemplaire. Expliquez bien lesquels.
L., àEpinal. — Rien de plus facile lorsque le volume

sera tiré.
P., à Venzolasca, — Pour le Livre pour tous, il fau-

drait s'adresser 8, rue de la Sorbonne.
J. D., à Masseret. — Trop de phrases. Il y avait mieux

à dire et plus simplement.
Comité « Science et Raison », à Plaine-Haute. — Nous

ne pouvons, faute de place, insérer les ordres du jour
de groupes, si intéressants soient-ils.

A. à Lavalette. — Prenons note de la nouvelle adresse.
Abonnement fin novembre.

T, à Chaumont. — Entendu.
M. V., àReims. -Chansonnier de laRévolution, 0 fr.30.

Reçu pour les Contespour Enfants: X. Y., 1 fr.

Reçu pour le journal: Orléans, G. P., 0 fr. 60 — P.,
1 fr.- R. H., à Amay, 1 fr. — X., 0 fr. 50. — L. M.,
à Levallois, 1 fr. 25. — P., à Coulanges, 2 fr. — A. R.,
au Puy, 1 fr. — P., à Creil, 1 fr. — P., à Bourg-Argental,
0 fr. 50. — N. T., Sousse, 0 fr. 50. — Latapie, 2 fr. —
L., 5 fr. - M. V., à Reims, 0 fr. 40. — T. et C., à Chau-
mont, 2 fr. — Merci à tous.

E. M., à Bar-le-Duc. — A. A., à Saint-Nazaire. — C.,
à Lunel. — G., àAuxerre.-D.R.,àBuenos-Ayres.
H., au Havre. — F., à Billy-Montigny. — II., àDenain.
— B., à Pont-de-Beauvoisin. - L., à Chalon-sur-Saône.
— 0. K., à Genève. - J., à Ennemond. — M., àBuxiè-
res. — P. D.,à Tilh. - B., à Tolièges. — B., à Mon-
nai. — R., à Favières. — G., à Bussang. - B. B.,
Bruxelles. — G., à Vesoul. — G. M

,
à Toulouse. — R.

L., à Honfleur. — L., à Epinal. — E. C., à Montluçon. —
C. M., à Marseille. — B., à Mazac. — S. C., à Lisbonne.

— L. V., à Autun. — M., à Dison. — M., à Flemalle
Haute. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE CBAPONIIT, RUE BLIUI, 7, PARII,




