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L'Abolition des Droits fÓodan(1)

1

L'épisode le plus dramatique et aussi le plus
significatif de toute la Grande Révolution fut
certainement, comme nous l'avons déjà dit, la
lutte à mort qui s'engagea dans les premiers
mois de 1793 entre le parti politique des Gi-
rondins et ceux qu'ils appelaient « les anar-
chistes ». Cette lutte se termina, comme on
le sait, par l'insurrection du peuple de Paris,

(1) L'étude que nous publions aujourd'hui, fait suite,
en réalité, aux articles qui furent publiés dans les nu-
méros des 3 et 31 octobre 1903 (9e année, no. 23 et 27),
sous le titre: La Grande Révolution et les Anarchistes,
et du 2juillet 1904 (10e année, n"9),sous letitre : Les Gi-

au 31 mai 1793, à la suite de laquelle le pou-
voir des Girondins fut brisé à la Convention,
leur commission des Vingt et un fut abolie,
et trente-trois députés furent expulsés de l'As-
semblée (le 2 juin) — sur quoi cette chute du
« Parti des Hommes d'Etat» fut saluée le
même jour par des décrets portant des coups
de massue aux droits féodaux et aux fortunes
des riches.

C'est cette lutte que nous devons mainte-
nant raconter.

*
**

Dès le début de la Révolution, deux grands
courants se dessinaient déjà: le courant popu-
laire qui se traduisait par des insurrections
continuelles dans les villages et les grandes
journées révolutionnaires des grandes villes,
et le courant de la bourgeoisie.

Le peuple cherchait à mettre fin au régime
féodal-sunout dans l'ordre économique.Ilse
passionnait pour l'égalité, en même temps que
pour la liberté.

Puis, en voyant les lenteurs de la révolu-
tion — même dans sa lutte contre le roi et les
prêtres, — il perdait patience et cherchait à
pousser la révolution jusqu'au bout. Prévoyant
déjà le jour où l'élan révolutionnaire s'épuise-
rait, il cherchait à rendre le retour des sei-
gneurs, de l'autocratie royale, du régime féo-
dal et du règne des riches et des prêtres à
jamais impossibles. Et pour cela, il voulait,
— du moins, dans une bonne moitié de la
France- la reprise de possession de la terre,
des lois agraires qui eussent permis à chacun
de cultiver le sol s'il y tenait, et des lois pour
niveler riches et pauvres dans leurs droits ci-
viques.

Il s'insurgeait quand on le forçait de payer
la dîme; il s'emparait de vive force des muni-
cipalités pour frapper les prêtres et les sei-
gneurs. Bref, il maintenait une situation révo-
lutionnairedans une bonne partie de la France,
tandis qu'à Paris il surveillait de près ses légis-
lateurs, du haut des tribunes de l'Assemblée,
dans les clubs et dans les sections électorales.
Et enfin,lorsqu'il fallait frapper la royauté de
vive force, il s'organisait pour l'insurrection

rondins et les Anarchistes. Elle fut interrompue pour
diverses raisons, mais nous espérons pouvoir la publier
dorénavant sans interruption. Nous le ferons sous diffé-
rents titres, chaque série faisant un chapitre séparé, et
le tout décrivant cette importante époque de la Grande
Révolution. Q

et combattait le 14juillet 1789 et le 10 août
1792, les armes à la main.

***
D'autre part, la bourgeoisie travaillait dru

à achever « la conquête des pouvoirs », — le
mot date déjà de cette époque- à mesureque
le pouvoir du roi et de la cour s'émiettait et
tombait dans le mépris. Et elle organisait en
même temps sa fortune, présente et future.

Si, dans certaines régions, la grande masse
des biens confisqués aux émigrés et aux prêtres
avait passé, par petits lots, aux mains des pau-
vres (c'est ce qui ressort, du moins, des recher-
ches de Loutchitzky), dans d'autres régions,
une immense partie de ces biens avait servi
à enrichir les bourgeois, tandis que toutes
sortes de spéculations financières posaien't les
fondements d'un grand nombre de fortunes
bourgeoises.

Mais, ce que les bourgeois éduqués avaient
surtout bien appris — et la Révolution de
1648 en Angleterre, leur servait en cela d'exem-
ple, — c'est que maintenant leur tour était
venu de s'emparer du gouvernement de la
France, et que la classe qui gouvernerait au-
rait pour elle la richesse — d'autant plus que,
maintenant, la sphère d'action de l'Etat allait
s'agrandir immensément par l'armée, l'ins-
truction, la justice et le reste. On l'avait bien
vu après les révolutions d'Angleterre et des
Pays-Bas.On

comprend dès lors qu'un abîme devait
se creuser de plus en plus entre la bourgeoisie
et le peuple: la bourgeoisie qui avait voulu la
révolution et qui l'avait aidée et organisée tant
qu'elle n'avait pas senti que « la conquête des
pouvoirs» s'achevait déjà, et le peuple qui
avait vu dans la Révolution le moyen de sortir
de la misère et d'accomplir son affranchisse-
ment du double joug de la misère et de l'ab-
sence de droits politiques.

Ceux que les hommes « d'ordre» et « d'Etat »
appelèrent alors « les anarchistes », aidés par
un certain nombre de bourgeois, Cordeliers et
Jacobins, se trouvèrent d'un côté. Quant aux
« hommes d'Etat» et les défenseurs « des pro-
priétés », comme on disait alors, ils trouvèrent
leur complète expression dans le parti politique
de ceux qu'on appela les Girondins: c'est-à-
dire ceux des politiciens qui se groupèrent
autour de Roland et de Brissot, qui furent un
moment ministres de Louis XVI, et qui repré-
sentaient à la Convention le parti du gouver-
nement.



*
» »

On a souvent dit que la lutte entre les Gi-
rondins et les Jacobins provenait de ce que
les premiers furent fédéralistes et les seconds
partisans de la République, Une et indi-
visible. D'autres ont parlé de différences de
tempérament, représentant les Girondins
comme des « artistes», des raffinés, amoureux
du côté théâtral de la Révolution- et on leur
opposait les vulgaires sans-culottes, toujours
terre à terre avec leur question du pain.

Mais la cause de cette lutte — nous allons
le voir -gisait bien plus profondément.
C'était la grande question: — Touchera-t-on
aux propriétés? — A quoi les Girondins ré-
pondirent: Non, jamais! Alors que le peuple
et ceux qui l'aimaient et le suivaient, criaient :
Oui, car sans cela, il n'y aura rien défait;
pas de révolution, rien qui dure.

Le reste s'ensuivait. Si les Girondins parlè-
rent de transporter la Convention dans une
ville de province — la leur; s'ils parlèrent
même de raser Paris, c'est parce qu'ils y
voyaient le foyer des insurrections populaires,
des idées égalitaires et antipropriétaires. Du
reste, ils savaient fort bien à ce moment qu'ils
jouaient leur dernière carte. Après avoir tant
de fois demandé que tous les jacobins en vue,
et surtout la Commune de Paris, fussent en-
voyés à la guillotine, il ne leur restait qu'à
proposer des mesures désespérées pour sauver
leurs têtes.

Ils ne haïssaient nullement la centralisation
gouvernementale. Ils ne haïssaient pas le
moins du monde Paris-capitale. Ils haïssaient
la Commune de Paris. C'est à elle qu'ils vou-
laient se soustraire.C'est d'elle qu'ils voulaient
fuir, comme les « ruraux» de 1871.

**

, Et maintenant, pour comprendre cette
grande scission dans la Révolution, revenons
en arrière. Remontons jusqu'à 1789, pour
voirquelles propriétés:il s'agissaitde défen-
dre pour les arrivés au pouvoir, et' quelles
propriétés le peuple voulait abolir.

Il faut reparler pour cela dela fameuse nuit
du 4 août 1789.

*
* *

Nous avons déjà démoli, ici même, cette lé-
gende de seigneurs féodaux venant renoncer,
le 4 août, « sur l'autel de la patrie», à leurs
droits féodaux. Ce fut, disions-nous, un coup
de théâtre, duquel les seigneurs se rattrapè-
rent le lendemain même. Mais précisons les
faits.

L'abolition des droits féodaux n'entrait cer-
tainement pas dans la pensée des hommes qui
appelaient de leurs vœux la rénovation sociale
avant1789. C'est à peine si on pensait alors à
en corriger les abus — jamais à les abolir, ou
même à « diminuer la prérogative seigneu-
riale », comme disait Necker.

« Toutes les propriétés sans exceptions se-
ront constamment respectées », faisait-on dire
au roi, à l'ouverture de l'Assemblée Natio-
nale, « et Sa Majesté comprend expressément
sous le nom de propriété les dîmes, cens,
rentes, droits et devoirs féodaux et seigneu-
riaux, et généralement tous les droits et pré-
rogatives, utiles ou honorifiques, attachés
aux terres et aux fiefs ou appartenant aux
personnes. » (Laferrière, cité dans Dalloz.)

«Mais», continue Dalloz, què l'on ne taxera
certainementpas d'exagérationrévolutionnaire,
« les populations agricoles n'entendaient point
ainsi les libertés qu'on leur promettait; les
campagnes entrèrent de toutes parts en insur-
rection; les châteaux furent incendiés, les ar-chives, les dépôts de rôles de redevances, etc.,
furent détruits, et, dans une foule de localités

les seigneurs souscrivirent des actes de renon-
ciation à leurs droits. »

Alors, arriva la fameuse séance du 4 août.
L'Assemblée Nationale commença par dis-
cuter quelles mesures de répression elle allait
prendre contre les fauteurs de désordre. Maislà

les fauteurs de désordre— on vint le Lui affir-
mer de tous côtés, c'était toute la France.
Et les députés se suivaient à la tribune, ra-contant les détails effroyables de l'insurrec-
tion paysanne !.

C'est alors que les seigneurs, « sincères
quelques-uns, mais roublards dans le grand
nombre» vinrent déclarer l'abdication de leurs
droits et l'Assemblée surchauffée vota cette
loi, dont l'article ier annonçait:

«
L'Assemblée Nationale détruit entière-

ment le régime féodal» (Laferrière, Histoire
du droit français, t. II, pages 114-120; aussi
Dalloz).

On imagine l'impression qu'un pareil décret
dut produire en France et dans toute l'Eu-
rope. Mais aussitôt l'Assemblée se rattrapait.
Par une série de décrets, des 5, 6, 8, 10 et
11 août, elle rétablissait et plaçait sous la sau-
vegarde de la nouvelle Constitution "tout ce
qu'il y avait d'essentiel dans les droits féo-
daux.

Nous avons déjà raconté ce truc de l'Assem-
blée que les historiens ne mentionnent pas.
Mais, puisque ici nous avons la clef de toute la
lutte à venir, qui ne se terminera qu'après
l'expulsion des Girondins par « les anarchis-
tes », nous allons préciser davantage par des
faits nouveaux.

PIERRE KROPOTKINE.
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La séparation des Eglises et de l'Etat, finira-t-elle
pararriver?

Elleparaîtà peu près inévitable; mais, d'aprèsles
projets âéfosés, i est à craindre que ce soit une cotte
maltaillee, qui micontentera tout le monde.

Pendant ce temps, que font les groupes de la libre
pensée? — Ils sommeillent, comptant que cela va leur
tomber tout rôti du ciel parlementaire.

Comme si toute l'histoire n'était plus là, pour leur
démontrer que les parlements n'ont jamais voté une
mesure importante que sous la poussée de l'opinion.

La Chambre actuelle, comme toutes celles qui l'ont
précédée, ne marchera et n'accouchera d'une solution
potable, que lorsque tous ceux qui veulent être vrai-
ment débarrassés de ce chancre qui a nom, l'Eglise,
sauront se remuer, pour affirmer leur volonté.

Et ce pauvre Combes qui — je le crois-désii-ei-ait
sincèrement attacher son nom à

la
suppression du bud-

get des cultes, que l'on nous présente comme un fin
politique, et qui n'a pas compris quelle force il tirerait
d'une manifestation qui se produirait avec force, ensem-
ble et continuité 1 —ou qui est bien trop timoré pour y
avoir recours.

J. GRAVE..

**
Depuisquatre mois, dans la « grande presse», les

valets du patronat se sont efforcés d'expliquer, ou même
de justifier les assassinats commis par les quatre fils
Crettiei. Ç'a été un concours d'ingéniosité: je crois
qu'il faut donner la palme à l'envoyé spécial — ano-
nyme, malheureusement — du journal le Temps.Je

n'ai de longtemps rien lu de pusignoble et de plus
bête que les tignes suivantes; elles sont extraites du
Petit Temps, supplément au numéro du mardi
15 novembre 1904 :

<r
Rien qu'à voir les frères Crettiei, Michel,

Henri, Jean et Marcel, tous bien râblés, aux larges

épaules, à lagrossefigure carrée, se distinguant à peine
des ouvriers

leursvoisins,
si ce n'est peut-être par des

vestons un peu mieux coupés sans
qu'ils

puissentprêter
à la moindre élégance, rien qu'à voir ces robustesgar-
çons de 37, 32, 29 et 26 ans, on a déjà la claire per-
ception que le conflit de Cluses ne ressemble pas à
d'autres conflits du capital et du travail.

« Le père Crettiei, avant d'être patron, était un
ouvrier. Ses fils ne sont même pas ses associés. Ils tra-
vaillentclie- lui moyennant un salaire fixe; ils n'ont

,deplus que les ouvriers que leur qualité purement ho-
noraire de fils du patron.

« Cela peut expliquer la violence prémé-
ditée ou spontanée de leurs actes avant et pen-
dant la triste journée du 18 juillet. »

Donc, si les quatre fils Crettiei se sont embusqués à
leurs fenêtres pour fusiller la foule, si, après ce bel
exploit, ils se sont terrés dans leur cave pour échapper
à dejustesreprésailles, abandonnant à sa terreur la
femme de l'un d'eux, âgée devingt ans, avecson enfant,:
si, en un mot, ilssesontconduitscomme d'innommables
brutes, c'est parce qu'ils sont encore trop sem-
blables à des ouvriers. S'ils étaientdelraves bÙlIr--.
geois, ils n'auraientpas fait çà! P. P.

Les Profits capitalistes

Lorsque la moindre grève se produit dans
une industrie, la presse bourgeoise, qui toute,
y compris celle dite socialiste, possède un bul-
letin financier grassement rétribué par la com-
pagnie des agioteurs de la finance, ne manque
pas de crier « à la ruine de notre industrie na-
tionale » les « capitaux » n'étant plus en sûreté
en France, et autres billevesées. Et après avoir
chanté ce petit refrain sur un air connu, ces
gazettes, largement éclairées, ne manquent pas
de terminer en faisant appel au « patriotisme
bien connu des ouvriers français » pour les
engager dans « leur intérêt» à ne pas « effrayer
les capitaux. »

Nous allons essayer, en examinant de près la
situation financière de quelques grandes en-
treprises capitalistes, de démontrer comment
les travailleurs sont encore loin de la réalité,
lorsqu'ils font état des profits de leurs exploi-
teurs pour réclamer soit une diminution des
heures de travail, soit une légère augmentation
de salaire.

Je commencerai cette petite série d'études,
en examinant la situation financière de la com-
pagnie des Mines de Bruay.

*
**

Les mines de Bruay sont situées près de
Béthune dans le Pas-de-Calais, et se rangent
parmi les charbonnages les plus importants de
cette région.

C'est en 1811, que les mines de Bruay furent
érigées en société. La concession qui, jusqu'en
1884, avait une étendue de 3.809 hectares, s'est
enrichie depuis, et sa surface actuelle de conces-
sion est de 4.901 hectares.

Lorsque la Société se fonda, le capital fut
fixé à 3 millions de francs, divisé en 3 000 ac-
tions de 1.000 francs, mais, les résultats dépas-
sèrent tellement les espérances, les bénéfices
furent si rapides,que la Sociéténe réclama à ses
souscripteurs que le tiers du capital, soit exac-
tement 1.040.000 fr. Seulement, contrairement, à
ce qui se passe ordinairement, il fut décidé que
les actions seraient considérées comme entière-
ment libérées et la Société inscrivit, à ses bi-
lans le capital de 3 millions, comme si elle
les avaient effectivement reçus.

Voici qui n'est déjà pas mal, mais il y a mieux,
comme nous allons le voir.

En 1898, la Société procéda à une opéra-
tion, assez commune dans les grosses sociétés
capitalistes, et qui sert à masquer leurs béné-
fices réels.



Elle divisa donc chacune de ses 3.000 actions
en centièmes, desorte que le capitaldes mines de
Bruay se compose aujourd'hui de 300.000 ac-
tions, et cela dans le but de masquer le prix fa-
buleux des actions qui, au cours actuel de 696 fr.
le centième, fait que l'action primitive, pour
laquelle les capitalistes ont versé au moment de
l'émission 333 fr. 33, vaut en réalité actuelle-
ment tJ9,600 fr.

Dire que l'écart formidable qui existe entre
ces deux sommes, n'est que le produit du tra-
vail volé aux ouvriers et accumulé est inutile,
les chiffres sont là, qui parlent assez éloquem-
ment d'eux-mêmes.

Mais poussons un peu plus loin notre en-
quête.

Lorsqu'une grève se produit, ou que simple-
ment les travailleurs las de supporter la misère,
se remuent quelque peu, les compagnies mi-
nières ne manquent pas de se plaindre, de crier
à la diminution de la production, et aussi de ses
difficultés, mais il n'en est, en tout cas, pas
ainsi aux mines de Bruay, car voici, en milliers
de tonnes, ce qui a été extrait pendant ces huit
dernières années. L'on verra que l'augmenta-
tion est constante:

Extraction totale (en milliers de tonnes).

4895-96(1). 1.225
1896-97. 1.319
1897-981.434
1898-99 1.504

1899-00. 1.711
1900-01. 1.762
1901-02 1.778
1902-03. 1.847

J'ajoute que si la production a augmenté
d'un bon tiers, le personnel producteur est loin
d'avoir progressé dans les mêmes proportions.
Du reste, il n'y a qu'à confronter la production
avec les bénéfices pour s'en rendre immédiate-
ment compte et ce, dans la même période de
temps.

Voici les chiffres fournis par la Société elle-
même:

Bénéfices nets Dividendes
(enmilliers en
de francs) francs

1895-96(2). 4.406 8»1896-97. 4.763 9»1897-985.498 10»1898-99,. 6.009 12.501999-00. 8.084 12.501900-01. 10.068 27.501901-02. » 27.501902-03. » 27.50

Si l'on se reporte plus haut, on constate alors
cette chose énorme que, pour un capital sous-
crit de 333 fr. 33, chaque actionnaire a touché
800 francs de dividende en 1896, 1.250 francs
en 1900, et que, l'an dernier, un centième d'ac-
tion rapportait 27 fr. 50, soit 2.750 francs pour
chaque souscription de 333 fr. 33.

Et vraiment je crois inutile de surcharger en-
core par des commentaires. Les chiffres sont là
qui parlent assez haut par eux-mêmes.

Le dernier bilan de la Société de Bruay pu-bliédatede1899; il portaitàl'actif11.773.980fr.,
dont 5.760.000 francs à titre de réserve, soit le
quintuple du capital versé.

J'ajoute que depuis 1899, la Société de Bruay
ne publie plus ses bilans. En voici la raison; je
cite textuellement:

Cette mesure a été prise, afin de ne pas provo-
quer, par l'étalage d'une situation financière très
brillante, les commentaires des ouvriers qui en
profiteraient pour demander des augmentations
de salaires.

On n'avoue pas plus cyniquement que si l'on
Teconnaît que les ouvriers n'ont pas tout à fait
tort de réclamerun peu plus, l'on est bien décidé
à le leur refuser.

Il faut avoir parcouru ces régions désolées,

(1) L'exercice va du 30juin au 1" juillet de l'annéesui-
vante.

(2) (ldem).

avoir vu les corons des mineurs du Pas-de-Ca-
lais, pour comprendre et sentir encore plus for-
tement toute l'ignominie d'une société qui per-
met de telles monstruosités.

Et il n'y a pas à le nier; lorsque l'on compare,
dans une de ces sociétés minières — et dans
presque toutes il en est ainsi, comme je me pro-
pose de le démontrer — les dividendes versés
aux actionnaires avec le capital initial, on s'a-
perçoit que c'est bien le vol organisé qui fait la
base de la société capitaliste.

Et lorsque les malheureux volés se révoltent,
ou plus simplement réclament un petit peu plus
de bien-être, ce sont ces mêmes malheureux à
qui l'on a fait endosser la livrée militaire, que
l'on envoie pour mettre non les voleurs, mais
les volés à la raison. >

Quant aux malheureux mineurs qui,jusqu'à
ce jour, à part de trop rares exceptions, en plus
des maîtres de la mine, ont cru en les politi-
ciens qui se sont servis d'eux comme marche-
pied, et qui leur onttoujours caché la vérité
pour mieux les exploiter à leur tour, qu'ils se
rendent compte, car en définitive leur misère
n'est surtout faite que de leur ignorance.

Et le jour où ils sauront exactement tout le
profit que leurs maîtres tirent d'eux, ils pour-
ront plus facilement imposer leurs volontés et
faire rendre gorge à leurs exploiteurs.

P. DELESALLE.

IVlont à la 6uetttte

Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux,
le Dr L. Bresselle préconise une entente contre
la guerre. Je suis de son avis: il ne s'agit pas
de vagues déclamations contre la guerre, sans
portée pratique, il faut que chacun réfléchisse
à ce qu'il ferait en cas de guerre, et que chacun
prenne la résolution de ne pas partir. Il est à
croire que cette résolution serait prise plus
facilement, si un referendum pouvait montrer
qu'on peut compter sur la solidarité de nom-
breux réfractaires: dans ce cas, l'insurrection
ne serait certainement pas plus dangereuse
pour chaque individu que la guerre elle-même,
et elle vaudrait mieux.

L'imbécillité et la lâcheté des individus, qui
se laissent conduire bénévolement à l'abattoir,
fait toute la force des gouvernements. La pro-
pagande pacifiste n'est ordinairement pas faite
pour remédier à cet état d'esprit. Nos pacifistes
bourgeois ou même socialistes voient la dispa-
rition de la guerre dans un idéal lointain, dans
l'avenir. Dans un article des Temps Nouveaux
(30 avril au 6 mai 1904), André Girard citait les
paroles d'un député pacifiste, M. Buisson:
«. Considérant que les revers qu'a valus à

notre pays le régime impérial, ont imposé à la
nation des devoirs normaux qu'elle a virilement
acceptés et qu'elle continue de remplir sans
hésitation en vue de la Défense Nationale; que
l'accomplissement de ces devoirs, sous la forme
que prescrivent les lois militaires, est une des
obligations dont l'éducation morale et civique a
dû et doit encore pénétrer de bonheur (!) la
jeunesse francaise ». « Mais que le scrupu-
leux et complet accomplissement de tous les
devoirs militaires n'entraîne nullement l'esprit
militariste et chauvin. etc. »

Au Congrès de la Ligue de l'Enseignement
tenu à Amiens en septembre dernier, on a sup-
primé la devise de la Ligue: « Poifr la Patrie,
par le Livre, parl'Epée. » Mais voici la déclara-
tion de principes qui a été votée à l'unanimité
par le Congrès:

« Le Congrès:
« Considérant que les efforts des peuples ci-

vilisés doivent tendre, de jour en jour, à résou-

dre les différends internationaux, non plus par
la force, mais par le même respect du droit et
les mêmes règles de justice appliquées aux con-
flits d'individus ou de groupes, dans l'intérieur
de la nation;

« Que la poursuited'un tel but, loin d'affaiblir
l'idée de patrie, ne saurait, au contraire, que la
fortifier, l'élever et l'épurer, aussi bien dans la
conscience individuelle que dans la conscience
publique;

« Que les aspirations humanitaires sont un
des traits de notre caractère national et une
partie de ce patrimoine dont nous défendons
l'intégrité autant que celle de notre sol;

,. Qu'il importe donc que l'éducation entre-
tienne notre jeunesse dans les sentiments qui
ont fait la grandeur de l'esprit français;

« Considérantque le pays a virilement accepté
et continue de remplir, sans hésitation, les de-
voirs qui lui sont imposés en vue de la défense
nationale;

« Que l'accomplissement de ces devoirs sous
la forme que prescriront les lois militaires, est
une des obligations dont l'éducation morale et
civile doit pénétrer la jeunesse française;

« Que le scrupuleux et complet accomplisse-
ment de tous les devoirs militaires est compati-
ble avec la conviction que le monde marche
vers un degré supérieur de civilisation où la
guerre de peuple à peuple sera considérée
comme l'est déjà la guerre de province à pro-
vince, de village à village.

« Emet le vœu:1°Que l'éducation laïque et républicaine
développe, en même temps, les sentiments
patriotiques èt les sentiments humanitaires, le
devoir envers la patrie étant la première forme,
et la plus concrète, des devoirs envers l'hu-
manité; qu'elle doit inspirer aux jeunes Fran-
çais le souci de remplir fidèlementet courageuse-
ment les obligations que la loi militaire leur
impose, tout en leur rappelant qu'ils conser-
vent, comme citoyens, le droit et le devoir de
contribuer à la défense et à la propagation des
idées pacifiques, comme de toutes celles sur
lesquelles repose la République, etc. »

Les vœux suivants consistaient à demander
que l'enseignementpatriote ne soit ni haineux,
ni agressif, ni belliqueux, ni barbare. Mais il
n'en reste pas moins établi que chacun doit
aller se faire casser la tête par respect de la
Loi.

C'est d'ailleurs ce que déclarent tous les paci-
fistes bourgeois dans les congrès de la paix. Ils
proclament que chacun doit le respect absolu à
la loi militaire, et ils bornent leur effort à
adresser des vœux respectueux aux divers gou-
vernements.

Nous n'attendons rien du bon vouloir des
gouvernements; nous avons au contraire tout à
en craindre, puisque ce sont eux seuls qui font
faire la guerre. A nous de ne pas la faire.

M. P.

Le IraMoionisme

* ET

L'ESPRIT DU PEUPLE AMÉRICAIN

(Suite et fin) (1)

Comme on le comprendra, la proposition des
trois flibustiers de Saint-Louis n'eut heureuse-
ment pas d'écho parmi lesTrade-Unions d'Amé-
rique. Seuls des capitalistes, des patrons et des
membres de la presse soudoyée,moins osés que
les membres de la « Citizens'Alliance », s'em-

(1) Voir les numéros 25, 26 et 27.



parant de la proposition de la trinité jésuitique
Roosevelt-Gibbon-Mitchell, insistent auprès du
gouvernement pour qu'il soit institué un tribu-
nal d'arbitrage chargé exclusivement de juger
les différends entre ouvriers et patrons, et que
tous les ouvriers qui refuseraient de se soumet-
tre aux « verdicts» de ce tribunal, en persistant
à se déclarer en grève, seraient poursuivis et
frappés de toutes les rigueurs dela loi, qui se
traduiraient par des années de bagne. Le leader
des mineurs de la Fédération d'Amérique ne
pouvait faire mieux pour favoriser notre propa-
gande qui doit surtout se baser sur des faits
d'actualité.

On comprendra également que les mi-
neurs de Belleville (Illinois), qui, l'an der-
nier, furent contraints de reprendre le travail
sous les menaces du fameux Mitchell, après
s'être déclarés en grève pour protester contre
une diminution de salaire de 10 0/0, n'oublient
pas l'humiliation que leur fit subir le traître de
« the Fédération ofthe united mine Workers of
America» et qu'ils commencent à être dégoûtés
de l'absolutisme que les «leaders» ouvriers
entretiennent dans les Trade-Unions.

Les mineurs de la plus importante des régions
minières des Etats-Unis, la Pensylvanie, et qui
est aussi le centre où règne la plus grande agi-
tation révolutionnaire avec tendances liber-
taires, nous promet sous peu un mouve-
ment qui sera entièrement contre les exploi-
teurs du tradeunionisme américain, et dont
nous pourrons tirer un grand profit pour créer
des organisationsouvrières capables de combat-
tre le capital dans une lutte cuverte face à face
avec l'ennemi.

Quant à Gomper, le président de la « Améri-
can Fédération ofLabor » — Fédération améri-
caine du travail — crie, gesticule et se débat
comme un diable dans l'eau bénite, les socia-
listes, se faisant l'écho du mécontentement qui
règne dans toutes les unions ouvrières d'Amé-
rique, attaquent ouvertementle grand « leader »
du trade unionisme américain. Les coups des
socialistes portent juste. Je dois ici dire, entre
parenthèse,quebeaucoup de socialistes sincères
fraternisent avec nous et que certains d'entre
eux, n'osant se déclarer ouvertement anarchis-
tes, n'en font pas moins une propagande réelle-
ment libertaire. Les socialistes américains
n'ayant pas encore atteint le pouvoir, ne sont
pas encore arrivés à cette période de décadence
morale qui caractérise les socialistesde la vieille
Europe, et en particulier les socialistes français
et allemands. Cela ne veut pas dire que malheu-
reusement ils n'y arriveront pas un jour.

Gomper voyant son pontificat et ses 5.000 dol-
lars menacés, hurle que ce sont les socialistes
et les anarchistes (il ne fait guère de distinction
entre les uns et les autres) la cause de tout le
mal. Si les salaires tendent à baisser, la faute en
est aux socialistes et aux anarchistes; si les ca-
pitalistes, les patrons et « l'opinion publique »
se liguent contre les trade-unionistes, la faute
est aux socialistes et aux anarchistes; si les
unions ouvrières sont battues dans les grèves,
la faute en est aux socialistes et aux anarchistes.
Aussi Gomper n'hésite pas*toujours dans l'intérêt
des travailleurs, à s'adresser au gouvernement
pour que des mesures très vigoureuses soient
prisespourextirperdu sol américain le socialisme
et l'anarchisme, et il menace d'anathème tous
ceux qui, dans les unions ou dans les grèves, ose-
raient se déclarer en faveur des idées nouvelles.
Il ne manque également jamais une occasion
d'enrayer toute idée de révolte qui pourrait
germer dans le sein des Trade-Unions. Dès le
début des événements du Colorado jusqu'au
complet anéantissement de la Western Fédéra-
tion of miners, le président de la Fédération
américaine du travail et son digne accolyte Mit-
chell, n'ont cessé d'user de leur pouvoir, pour
empêcher les grévistes de se défendre contre
les attaques criminelles et les atrocités barbares
des bandits de grands chemins et des forçats

évadés à la solde de Peabody, l'âme des capita-
listes du Colorado. Et nous savons aujourd'hui,
d'après des déclarations que nous ont été faites
par des mineurs expulsés du Colorado, que c'est
grâce à l'intervention des deux grands pontifes
du trade-unionisme américain, que les mineurs
de la « Western Fédération » furent massacrés,
torturés, emprisonnés et expulsés. Nous savons
également, toujours d'après les mêmes déclara-
tions, que la plupart des mineurs et même un
leader, de la « Western Fédération», étaient
partisans, dès les débuts de la grève, de faire
usage de la violence pour répondre aux attaques
des sicaires des capitalistes et de la Citizen's
Alliance du district de Cripple Creek. Des mi-
neurs grévistes des mines de charbon d'un Etat
voisin, Utah, étaient disposés à abandonnerleur
grève pour aller prêter main-forte à leurs ca-
marades du Colorado. Nous savons aussi que
tous ces mineurs avaient des armes ou savaient
où s'en procurer. Aujourd'hui, tous les membres
survivants de la « Western Fédération of mi-
ners » ainsi que la plupart de la « United mine
Workers » la fédération des mineurs de charbon
de i'Utah, du New Mexico et du Texas qui se com-
pose de 110.OOOmembres, savent aujourd'hui ap-
précier les agissements de Gomper-Mitchellet Ce.
Nous avons la certitude que les événements du
Colorado serviront de leçon aux unionistes,
d'autant plus que nous savons que les membres
de la Citizen's Alliance des autres Etats, ne cher-
chent qu'une occasion pour rééditer les scènes
sanglantes de Victor et de Cripple Creek.

Nous constatons certainement, avec beaucoup
de plaisir que l'autorité du président de l' «Ame-
rican Fédération? of Labor » a atteint la période
du déclin. Au mois de juillet dernier, comme je
le dis plus haut, il voulut « excommunier» une
union d'ouvriers imprimeurs de Chicago pour
avoir fait usage dans une grève de « tactique
violente ». L'union excommuniée continue,
comme par le passé, à siéger avec la Fédération
des unions de Chicago, malgré les protestations
de quelques roquets, satellites de Gomper.
Nous sommes aussi heureux de constater que
notre propagande contre l'absolutisme des
Trade-Unions fait des trouées un peu partout.
Lors de l'affaire Turner qui fut détenu, comme
on le sait, en vertu des lois scélérates votées
par le Congrès de Washington en mars 1903,
plusieurs unions ouvrières très importantes,
entre autre la Fédération des ouvriers typogra-
phes de Chicago, prirent ouvertement la dé-
fense de notre camarade, malgré les déclarations
des « leaders» du trade-unionisme, qui affir-
maient ne pouvoir rien faire en faveur du détenu
d'Ellis Island (une île de New-York où fut em-
prisonné Turner). Des unions de Chicago, de
Boston, de New-York, de Philadelphie, de San
Francisco, protestèrent contre les lois scélérates
et ouvrirent des souscriptions en faveur de notre
camarade Turner qui, quoique étant un « leader»
du trade-unionisme anglais, n'en est pas moins
un anarchiste militant et un éloquent conféren-
cier de la cause libertaire.

Les grandes grèves actuelles de Chicago et
de Kansas City, nous montrent cette tendance
qu'ont certfttnes unions à user de la force contre
la force. A Chicago, malgré la coalition des
« leaders» des unions ouvrières avec la police,
il ne se passe pas de jour où il n'y ait de ba-
garres entre les grévistes et les policemen qui
veulent protéger les « scabs » — lisez jaunes
— qui veulent travailler à la place des grévistes.

A Kansas City (Missouri), les grévistes ont
arrêté un train en marche contenant des «scabs»
prononcez squébb) qui venaient les remplacer;
armés de bâtons, ils ont administré une correc-
tion aux ex-frères qui, peu après, assagis par
les sensations de la bastonnade, ont fait cause
commune avec les grévistes qui, voulant éga-
lement donner un avertissement aux patrons,,
mirent le feu au train devant la police impuis-
sante à protéger la propriété capitaliste.

La libre discussion admise dans les unions de

la « Western Fédération of miners » et dans la
« United mine Workers » composée de
110.000 membres, et dans plusieurs unions de la
Pensylvanie, où socialistes et anarchistes peu-
vent parler librement, ne doit-elle pas nous
faire espérer que bientôt notre voix pourra hau-
tement se faire entendre dans tous les Trades-
Unions.

D'ailleurs la crise économique, conséquence
inévitable du développementdu machinisme qui
est cause de la surproduction des produits de
toute sorte, s'accentuant de plus en plus, rendra
notre tâche plus facile et, chose que beaucoup
d'anarchistes croiront peut-être difficilement, la
misère parmi le peuple américain sera pour
nous un grand auxiliaire pour la propagation de
nos idées libertaires et révolutionnaires.

La misère prend chaque jour des proportions
effrayantes. C'est par millions qu'il faudrait
compter le nombre des ouvriers sans travail
dans tous les Etats-Unis, et un grand nombre
de ceux qui travaillent sont obligés d'accepter
des salaires de famine. Lorsque le peuple amé-
ricain sera sous les affres de Ja misère, il nous
sera facile, ne pouvant nous adresser ni à son
cœur ni à son intelligence, de nous adresser à
son ventre qui alors saura nous comprendre. Il
y a chez l'ouvrier américain certains rudiments
de révolte que ne pourra étouffer toute l'éduca-
tion abrutissante qu'il a reçue et que rien ne
pourra maîtriser,lorsque son estomac criera fa-
mine et qu'il verra autour de lui des légions
d'affamés.

D'une autre part, les associations patronales
et capitalistes, ainsi que toutes les « Citizen's
Alliance d'Amérique », prennent de plus en plus
une attitude agressive enversle trade-unionisme
qu'elles se proposent d'anéantir. Les unions ou-
vrières n'ayant d'autre arme de défense que
l'argent,se verront bientôt réduites àcettealter-
native: ou disparaître, ou user de laviolence en-
vers la force capitaliste.

N'étant pas des ennemis des organisations
ouvrières et ne combattant dans le trade-unio-
nisme américain que l'absolutisme et l'exploi-
tation éhontée des unionistes parles « leaders»
des unions ouvrières, nous voulons, tout en
portant notre activité aussi loin que possible,
rester dans les Trades-Unions.

Lorsque le capital coalisé nous aura aidé à
démontrer l'inutilité du dollar dans la lutte de
l'ouvrier contre le patron, il nous sera facile de
nous faire comprendre (je dis comprendre), et
de montrer aux unionistes et à tous les travail-
leurs en général, quel doit être le vrai but de
toutes les organisations ouvrières.Alors,leurpar-
lant d'émancipation, nous les préparerons pour
la Grève Générale qui, j'en suis convaincu, fera
de rapides progrès. Et le jour où toutes les
unions ouvrières, grossies de tous les autres
travailleurs qui, aujourd'hui, les combattent
consciemment ou inconsciemment, sauront s'ar-
mer et se servir de cette arme forte et puissante,
la Solidarité, qui portera la dévastation et le
désarroi danslesrangs ennemisjetteront comme
un défi à la face du capital leurs derniers sous
et déclareront la grève des bras croisés, en fai-
sant la guerre à l'Argent.

LAURENT CASAS.

AUX GROUPES
Nous venons de nous apercevoir que Patrie,

Guerre, Caserne, de Ch. Albert, Le Machinisme, de
Grave, sont sur le point d'être épuisés. Nous vou-
drions les mettre à l'impression, avec Entretien d'un
philosophe avec la Maréchale, de Diderot, qui ferait
une excellente brochure anticléricale. Seulement
l'argent nous manque. Nous ne pouvons y arriver
que si les groupes veulent bien nous en souscrire
et payer un certain nombre à l'avance. Nous pour-
rions leur laisser à raison de 5 francs le cent au
lieu de 7.

Notre prochain supplément sera consacré à La Re-
ligion, j



MOUVEMENTSOCIAL

Dieu et [M. Piot bénissent les nombreuses fa-
familles.

Seulement ils ne donnent pas à manger.
C'est pourquoi une pauvre femme, étant restée

veuve avec six enfants, dont l'aîné a dix ans et le
plus jeune onze mois, et ne pouvant les nourrir (onle

croira sans peine), se vit acculée à cette pénible
résolution: abandonner les cinq aînés pour pou-
voir se consacrer au plus petit. Le fait qu'elle gar-
dait le plus jeune montre assez que c'était une
bonne mère et fait penser à ce qu'elle dut souffrir.

Elle conduisit ses cinq petits — deux garçons et
trois fillettes — jusqu'à la porte d'une synagogue,
qui est la demeure d'un Dieu, et leur dit de rester
là bien sages. A la veste de l'aîné elle avait cousu
une lettre où elle exposait sa triste situation et re-
commandait ses enfants à la charité des hommes.

Ils restèrent là toute l'après-midi, puis, le soir,
on les emmena au commissariat de police.

Au commissariat de police où, le lendemain, leur
mère, en larmes, vint les réclamer, disant qu'elle
avait trop souffert de son acte.

On lui rendit donc ses enfants, et puis. Et puis,
nous apprendrons, un jour, qu'ils sont tous moits
de faim ou d'asphyxie.

Il n'y a pas trois manières de résoudre ce pro-
blème qui se pose dans toutes les maisons des
quartiers pauvres, il n'yen a que deux: ou bien
il faut donner aux mères les moyens d'élever leurs
enfants, ou bien il faut leur enseigner les moyens
de n'être mères que lorsqu'elles le veulent.

Si j'avais six enfants et que je ne puisse pas les
nourrir, c'est à la porte de M. Piot qne j'irais les
mettre,.

***
Il n'y a même pas besoin, "pour avoir recours à

l'asphyxie, d'être chargée d'une nombreuse famille:
desfemrresquin'ontqu'un enfant, ou qui Font seules,
ne peuvent vivre par leur travail et se tuent. Par
celles-ci jugez des autres!

Un commissaire de police est mandé dans une
maison, à Montmartre, au sujet de deux sœurs
qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs jours. Il
fait enfoncer la porte, et se trouve, au milieu de la
fumée de charbon, en face des cadavres des deux
jeunes femmes et de la fillette de l'une d'elles,
âgée de trois ans. Elles fabriquaient des fournitu-
res pour la cordonnerie, et étaient dans une pro-fonde misère. La mère de la fillette avait été aban-
donnée par son amant.

Comme le commissaire descend l'escalier pour
partir: « A propos, lui dit la concierge en passant
devant une porte, il y a encore ici une vieille
femme que je nai pas vue ces jours-ci ». C'était
Une marchande de légumes qui ne faisait pas ses
affaires, devait plusieurs termes et allait être ex-pulsée. On enfonce aussi la porte, et l'on trouve
encore une fois le cadavre d'une asphyxiée.

Seulement, dans ces deux cas-ci, en plus de la
responsabilité sociale, il y a des responsabilités in-
dividuelles: celle de l'amant de la jeune femme,
qui l'abandonna avec une petite fille de trois ans,
celle des deux fils de la vieille femme, qui sont
établis:vouchers.

A individus mauvais, société mauvaise.
Et réciproquement.

**f
D'ailleurs, dans notre société, se déranger de

son chemin pour porter aide à autrui, c'est évidem-
ment métier de dupe. Exemple: Un jeune ouvrier
typographe, V. Glatigny, passe un jour devant une
maison en flammes; il y entre, enfonce la porte

d'une écurie derrière laquelle il entend du bruit, y
trouve quatre chevaux déjà à demi-asphyxiés qu'il
réussit a faire sortir l'un après l'autre et à sauver.
Mais ce n'est pas sans dommage pour lui, car il a
le bras et la main gauche brûlés, brûlés au point
de ne plus pcuvoir travailler à son mélier et de
perdre son travail. Que faire? Il. va chez l'homme
à qui il a rendu service, et en reçoit cette réponse:
« Est-ce que je vous ai commandé d'aller sauver
mes chevaux? »

Faire appel aux sentiments des gens pour réfor-
mer la société, c'est perdre son temps. Au problème
social, il faut des solutions plus pratiques.

Les suicides de miséreux marchent bien, en ce
moment. Hue Basfroi, c'est le tour de deux vieillards
qui vivaient, l'homme à nettoyer des carreaux, la
femme à faire des ménages. Ils arrivaient tout de
même à vivre, malgré leur âge et leurs travaux peu
lucratifs, grâce à un de leurs voisins qui prenait
pension chez eux. Mais la femme tomba malade, ne
put plus travailler, ils durent plusieuls termes. Pour
comble de malheur, leur pensionnaire les quitta.
Ce fut la misère noire.

Le 8 octobre, M. le propriétaireen personne entra
chez eux, sa quittance à la main. Il dit qu'il était
las d'attendre et qu'il fallait payer. Payer. ou dé-
guerpir. La pauvre vieille femme répondit: « Je vous
demande jusqu'au 20 novembre, dernier délai. A
cette époque, je vous verseraitout ce que je vous
dois. » — Je veux bien patienter encore, mais je
vous préviens, c'est bien fini. Si vous n'êtes pas en
mesure le 20, je vous expulse. Arrangez-vous. —Ne
craignez rien, vous serez payé. Et comme le pro-
prio s'en allait, une voisine entenditla pauvre vieille
ajoutertout bas: « .Si nous ne sommes pas morts ».

Le 20 novembre approchait, et naturellement les
deux vieillards étaient aussi incapables qu'avant de
payer M. le propriétaire. Ils pensèrent qu'il valait
mieux être jetés à la rue morts que vivants, et
payèrent le proprio de la seule chose qu'ils possé-
daient : de leur peau. Ils se sont asphyxiés. Mainte-
nant M. le propriétaire peut les expulser.

R. CH.

Mouvement ouvrier. — Les poursuites inten-
tées à treize travailleurs de Neuvilly- douze hommes
et une jeune fille — se sont terminées par un ac-
quittement général. Et, logiquement, il ne pouvait
en être autrement.

Car, pourquoi plutôt ces treize accusés que d'au-
tres, puisqu'il ne pouvait y avoir de doute que pres-
que toute la population ouvrière de Neuvilly, dans
un moment d'exaspération trop légitime, avait par-
ticipé aux actes reprochés aux inculpés.

Si les douze bourgeois, appelés à se prononcer sur
la culpabilité des travailleurs poursuivis, ont rendu
un pareil verdict, c'est que vraiment, malgré tous
les efforts de j'accusation, ces malheureux leur sont
apparus bien plus comme des victimes que comme
des coupables. Tout plaidait en faveur des accusés
contre leur exploiteur, cette vieille femme rapace
et hautaine qui, à l'audience, n'a su invoquer que
« son droit de patronne » pour essayer de justifier
la façon dont sont menés, dans son bagne, lesmal-
heureux dans la dure nécessité de s'y faire exploi-
ter. L'attitude de la Cayez n'a donc pas été pour
peu dans le verdict, et l'on peut dire que la révolte
ouvrière de Neuvilly est plutôt apparue au procès
comme pleinement justifiée.

Au président qui lui demandait pourquoi les ou-
vriers pour 100 mètres de toile payés, étaient
obligés d'en fournir 107 mètres? pourquoi, elle
avait refusé de laisser vérifier les rouleaux? pour-
quoi le avait interdit à la commission d'enquête
sur les conditions du travail dans les tissages, la
visite de ses ateliers? etc.; cette femme au cœur
de pierre n'avait qu'une réponse « J'en avais le
droit,» et c'est son droit aussi qu'elle invoquait
lorsqu'on lui reprochait de réduire encore les sa-
laires — et quels salaires de 1 fr. 50 à 2 fr. 60 par
jour au maximum — sous prétexte d'amendes pour
malfaçon.

Et cet autre triste sire, le Brancquart, cousin de
la Cayez; qui, co-directeur d'une usine de 400 ou-
vriers, avoue en pleine audience « qu'il ne connaît
pas» les gens qu'il exploite et dont il vit.

Et vraiment ces deux spécimens, la patronne
Cayez et le directeur Brancquart, méritent de pas-
ser à la postérité; car ils nous apparaissent bien,
après ces tristes jours de cour d'assises, comme le
symbole et les types de l'exploiteur moderne.

Et que l'on ne dise pas que c'est là l'exception;
j'ai connuquant à moi — et tous lestravailleurs ont
rencontre des exploiteurs semblables -un patron

qui refusait de répondre à un ouvrier qui lui adres-
sait laparole autrement que par l'intermédiaire
d'un contremaître.

Du procès en lui-même iln'y a que peu à direc
les travailleurs poursuivis, ni plus ni moins cou-pables que leurs camarades, s'en sonttirés le mieux
qu'ils ont pu, en niant les faits qui, en réalité, ne
pouvaient être prouvés.

Par contre il a été démontré une fois de plus..
combien il fallait faire peu de cas des enquêtes des

-gendarmes et des témoignages en justice, car il
nous a été donné de voir — ce qui n'a peut être
pas été le moins répugnant de ce procès- cetriste
spectacle d'exploités venus à la cour d'assises témoi-
gner et accabler les inculpés qui,iln'y a pas bien
longtemps, encore, peinaient à côté d'eux, et cela
seulement pourpouvoir travailler. Et les gendarmes
qui ont mené leur enquête sous la direction des
patrons!

La leçon de Neuvilly servira-t-elle à Messieurs
les exploiteurs. Souhaitons-le, sans toutefois l'espé-
rer.

***
Autre procès, celui des quatre frères Crettiez,.

qui, comme cela a été prouvé, ont tiré plus de cent
coups de fusils sur les grévistes qui passaient en
chantant, sous leurs fenêtres, en ont tué quatre et
blessé plus ou moins grièvement une vingtaine au
moins. --'

Aux patrons assassins l'accusation a joint, sans
que l'on sache bien exactement pourquoi, plutôt.
ceux-là que d'autres, six ouvriers qui ont eu la-
chance d'échapper aux coups de fusils patronaux
Ce rapprochement a été fait dans un but facile à.
comprendre. Inutile d'insister.

A l'heure où j'écris, le procès ne fait que com-
mencer. J'y reviendrai donc la semaine prochaine,
et il sera curieux de voir si, même pour quelques
carreaux cassés — le feu n'a été mis à l'usine
qu'après l'assassinat des ouvriers —les patrons ont
le droit de tirer sur les ouvriers.

Le verdict, quel qu'il soit, sera, en tous les cas,,
intéressant à enregistrer.

*
* *

A Denain, dans les canaux du Nord, la grève des
mariniers continue. Fort habilement les grévistes
ont rendu à peu près impossible le travail sur les
canaux qui sont partout obstrués.

Pour remédier à cet état de choses, le gouverne-
ment a mis des soldats au service du patronat et
pendant que les grévistes, — bizarre coïncidence
pour le moins — assistaient à une réunion donnée
par le député socialiste Serre, une équipe de pon-
tonniers militaires parvenait à dégager une partie
de l'entrée du canal, et quelques bateaux ont pu
passer pour entrer dans les chantiers de la Compa-
gnie d'Anzin. Les grévistes, qui revenaient à ce
moment, ont manifesté.

Les quais sont gardés militairement, et malgré la
protection gouvernementale le servicS de la batel-
lerie est à peu près interrompu dans tous les ca-
naux du Nord de la France et même jusqu'en Bel-
gique que gagne l'agitation.

Depuis plus d'un mois deux cent cinquante ou-
vrières chemisières de Villedieu sont en grève.
Leur situation est désespérée. Les patrons ont réduit
les salaires subitement de 1 fr. 25 par jour, prétex-
tant de mauvaises commandes.

Ces malheureuses ne peuvent plus gagner leur
vie et la misère est extrême dans les familles. La
solidarité du prolétariat se manifestera en faveur de
ces exploitées et l'appel désespérée de ces ouvrières
sera entendu.

Adresser les fonds au citoyen Marathon, secré-
taire de la Bourse"du travail de Châteauroux.

P. DELSALLE.

f*\
La loi de huit heures dans les mines. — Il ya quelque

temps, parlant de lajournée de huit heures, si impa-
tiemment attendue dans les mines et votée par la
Chambre des députés, il y aura bientôt deux ans, je
disais que ce projet de loi dormait dans les cartons
du Sénat et qu'il n'en sortirait que le jour où les
mineurs déposeraient le pic et se remettraient en
mouvement.

Je fais amende honorable.
Les mineurs sont calmes, très calmes; ils n'ont

pas manifesté l'intention de lâcher leur outil et ce-



pendantlesculs-de-jattedu Luxembourgont discuté
et voté la-loi de huit heures.

Heureux mineurs! Comme quoi les bouffe-galette
ont du bon!

Mais — il y a un mais — cette loi a été votée avec
de telles modifications, restrictions, que dans la
pratique, si la loi est appliquée telle quelle, il y
aura a peine un quart de mineurs qui en bénéficie-
ront, et ce sont justement ceux qui, actuellement,
ne font pas plus de huit heures, c'est-à-dire les pi-
queurs. Quant aux chargeurs, rouleurs, embran-
cheurs, toucheurs, remblayeurs, rejeteurs,etc.,ceux-
là continueront à faire dix à douze heures.

Soit inconscience, soit mauvaise foi, le rapporteur,
un sieur Boudenot, qui est, paraît-il, directeur
d'une compagnie de mines — juge et partie — a dé-
claré devant ses honorables confrères que, lorsque
les piqueurs ont fini leur journée, tous les autres
ouvriers ont aussi achevé la leur. C'est absolument
faux, et si le sieur Boudenot avait seulement tra-
vaillé huit jours dans les mines de Firminy, il sau-
rait que les remblayeurs, par exemple, descendent
de 5 à 6 heures du soir pour ne remonter que de
5 à 6 heures du matin, ce qui fait bel et bien 12 heu-
res et quelquefois sans avoir fini la tâche.

Le texte de la Chambre ayant été modifié par le
Sénat, va donc revenir à la Chambre. De ce chassé-
croisé il en résultera quelque chose d'hybride, un
squelette, un fantôme de réforme.

Et c'est ça les lois ouvrières!.
GALHAUBAN.

* »
*

MONTZERON (Côte-d'Or). - Les 250 ouvriers de
l'usine se sont mis en grève mardi dernier. Seule, la
fonderie marche, occupant 50 ouvriers. Le motif
de la grève: réintégration d'un contremaître et
renvoi de celui qui a pris sa place.

Ce nouveau contremaître prêchait la liberté
complète, jadis, lorsqu'il était ouvrier. Depuis qu'il
est contremaître et gagne 250 francs par mois au
lieu de 90, il est devenu très farouche, très rude à
ses anciens camarades. La grève promet d'être sé-
rieuse. La gendarmerie de Rouvray est sur les lieux.

ARMAND ANDRÉ.

*
*

ANGERS. — La grève de la maison Bessonneau. —Depuis huit jours les ouvriers et ouvrieres de l'ate-
lier des jouets de la maison Bessonneau et Cie, sont
en grève. La. cause? Toujours la même: diminu-
tion de salaire. Cette fois, MM. les directeurs nly
sont pas allés de main morte; on a diminué les tra-
vailleurs de 40 pour 100 seulement. Bon nombre
d'ouvrières gagnant 30 à 40 sous par jour, se trouvent
réduites au chiffre formidable de 1 franc à 1 fr. 20,
gain insuffisant pour la vie d'une femme. Il est vrai
que celles-ci ont une ressource, en effet le droit de
jambage, cher aux seigneurs féodaux, existe toujours
pour les contremaîtres, j'allais dire les gardes-
chiourme de la filature du mai], et aujourd'hui les
ouvrières ne demandent plus seulement l'applica-
tion de l'ancien tarif, mais aussi le renvoi du con-
tremaître, ne voulant plus subir les vexations et les
grossièretés de cet individu. Il ne faudrait pas croire
que ce contremaître soit le seul à faire entendre
ses sales propositions à des jeunes filles de 16 ans,
souspeine de renvoi; l'atelier du pelotage est, lui
aussi, dirigé par un ancien marchand de cochons,
qui se figure toujours vivre avec ses anciens pen-sionnaires, et qui pousse son autoritéjusqu'à inter-
dire aux ouvrières, placées sous ses ordres, de fre-
donner quelques couplets, alors que ce Monsieur
ne se gêne nullement ponr chanter quelques re-
frains orduriers aux malheureuses qu'il commande;
mais les vexations étant arrivées à leur comble, les
ouvrières dirigées par ce charcutier, transformé en
contremaître de filature, par la grâce et la protec-
tion des bons pères directeurs de Notre-Dame de
l'Usine et de l'atelier, ont résolu de faire cause com-
mune avec leurs camarades de l'atelier des jouets,
et se sont mises en grève, demandant, elles aussi,
le renvoi du peu intéressant personnage qui les
commande, et déclarant à ce « bon Monsieur Bes-
sonneau », qu'elles ne reprendraient leur travail
qu'avec leur camarade renvoyée, pour avoir commis
l'impardonnable

« crime », d'avoir égayé son dur
labeur de quelque gai refrain, ce qui ne troublait
nullement le bon ordre de l'atelier.

Cet acte est un bel exemple de solidarité ouvrière,
et l'entêtement stupide des grands Manitous-Direc-
teurs de la filature du mail peut entraîner les plus
graves conséquences; déjà, les grévistes se sont
placés devant la grille d'entrée et l'ont fermée à

clef, vendredi dernier, à la rentrée de midi et demi,
malgré la police appelée sans motif, ce qui exas-
péra les ouvriers, de telle sorte que la rentrée ne
put s'effectuer. Samedi dragons et fantassins gar-
daient les portes on espérait sans doute intimider
les malheureux exploités et les forcer ainsi à
reprendre le travail, le résultat fut tout autre; et à
midi, Bessonneau lui-même, jugeait prudent de
fermer ses ateliers pendant la durée du conflit.
Depuis la grève, qui éclata l'année dernière vers la
même époque, les ouvriers ont compris que l'union
était nécessaire pour combattre l'arbitraire patro-
nal, et aujourd'hui en face du bon plaisir de l'ex-
ploiteur, se dresse le syndicat textile, lequel est en
butte aux attaques sournoises et incessantes des
capitalistesbien pensants qui dirigentlusine du mail.
Tous les moyens ont été employés et la délation est
monnaie courante dans cette usine modèle, où les
protégés du syndicatjaune sont pourvus de siné-
cures. Jamais peut-être l'alliance du coffre-fort, du
sabre et goupillon n'a été plus flagrante. N'a-t-on
pas vu, lors de la dernière grève, le lieutenant de
Waru, du 23e dragons, frèrede l'un des principaux
directeurs de l'usine Bessonneau, charger avec la
dernière brutalité les ouvriers en grève. N'a-t-on
pas vu, toujours à cette même grève, un directeur
même poursuivi de la haine jésuitique de ses col-
lègues parce qu'il était franc-maçon, et exaspéré à
un tel point par le fils Bessonneau, jeune dispensé
du service militaire comme ouvrier d'art??? souf-
fleter ce fils à papa, montrant ainsi aux ouvriers
ce qu'ils avaient à faire.

Malgré les intimidations, les ouvriers sont résolus
à lutter jusqu'à ce qu'ils aient obtenu gain de
cause; esperons que cette fois ils saurontfaire leurs
affaires eux-mêmes et qu'ils n'auront point recours
à ceux qui ne savent que les flatter et..-, les
tromper.

E. GUICHARD.

République Argentine.»
Le gouvernement argentin continue ses efforts

pour encourager limmigration; les compagnies de
navigation, françaises, allemandes, espagnoles ou
anglaises y trouvent leur compte, et nombreux s'en
vont les misérables, avec femme et enfants, croyant
trouver là-bas, sinon des monceaux d'or, du moins
la vie large et facile. A ce sujet, un camarade nous
écrivait il y a quelque temps de Buenos-Ayres :

« Nous espérons que toute la presse libre d'Eu-
rope voudra s'opposer à ce mouvement d'émigration
et dira aux quatre vents que la misère, ici, est ef-
frayante, la vie très chère; sans compter que la li-
berté de chacun est aux mains du premier policier
venu. Depuis qu'a été promulguée la loi inique
d'expulsion, il ne se passe pas une semaine sans
qu'on ait à commenter un acte d'arbitraire policier
et judiciaire. On arrête le passant dans la rue, on
l'enferme, on le traîne à l'anthropométrie, pour le
seul fait de travailler dans les bureaux d'un journal
libertaire ou de faire de la propagande syndicaliste.

Pour ce qui est des facilités de l'existence, la
presse bourgeoise elle-même nous fait connaître des
faits qui en disent long. Nous apprenons, par exem-
ple, qu'une colonie rurale, établie il y a quatre ou
cinq ans, a disparu, ruinée par les charges fiscales,
impôts, etc.; que dans telle ou telle province, il y
des familles qui se nourissent de racines sauvages,
des instituteurs qui meurent de faim (1) ou qui se
suicident, et des gardiens de la paix qui demandent
la charité.

Dans les fabriques de sucro et dans beaucoup
d'autres établissements industriels, les ouvriers se
trouvent dans des conditions très inférieures à celles
du temps de l'esclavage.

Ils gagnent un salaire dérisoire, qu'on leur paie
en bons, valables dans les maisons de commerce
dirigées par les exploiteurs eux-mêmes, et où ces
derniers, en écoulant des marchandises gâtées ou
de mauvaise qualité, font un bénéfice de 2000/0.

Un ami m'écrivait récemment de la province de
Tucuman : « Les ouvriers sont traités pis que les
ânes. Ils travaillent de l'aube à la nuit tombée, —d'étoiles à étoiles — gagnent des salaires insigni-
fiants, et sont plus mal nourris que les chiens de
leurs maîtres. J'ai assisté à leurs repas: le matin un
peu de légumes et du pain desséché; aux autres
repas, un plat de maïs, assaisonné je ne sais com-
ment, avec de la farine et un bout de viande noire
et dure ».

(1) Comme dans la République française.
(N.D.L.R.)

Ici, à Buenos-Aires, la situation n'est pas meil
leure que dans l'intérieur. Les journaux publient
chaque jour de longues listes de demandes d emploi;
les agences de placement regorgent d'hommes:
elles semblent un sanctuaire où afflue en pèle-
rinage l'imbécillité humaine.

Pour ce qui est de la cherté des vivres, je vais
vous citer quelques faits.

L'ouvrier gagne en moyenne de 45 à 78 pesos par
mois; avec ça c'est à peine s'il peut vivre. Le logeur,
pour une seule pièce, dans un immeuble infect, lui
prend au minimum 15pesos; la livre de pain
vaut de 18 à 28 centavos; la livre de macaroni, de
22 à 30 ceutavos; le sucre, de 28 à 45 centavos, le
pétrole, 25 centavos; la viande — il est vrai que la
viande n'est pas indispensable, est devenue un
article de luxe. Pourquoi continuer cette énuméra-
tion? Et pensez qu'il faut encore le vêtement, etc.

Ce pays de 5 millions d'habitants doit payer aux
financiers, pour intérêts de la dette extérieure, —contractée pour l'achat d'armes et de vaisseaux de
guerre, la bagatelle de 17.746.469 argentinos 66;
plus pour amortissement, 4.145.895 argentinos 73.
Ajoutez à cela les dépenses ordinaires des budgets,
et vous comprendrez quelle charge 'pèse sur le
peuple qui travaille et produit.

Voilà pourquoi le gouvernement argentin attire
par tous les moyens des travailleurs de tous pays
pour mettre en valeur la campina.

Outre les résultats généraux de la «loi d'expul-
sion» l'habitant des campagnes subit la tyrannie
spéciale du commissaire, du juge de paix, petit po-
tentat auquel le malheureux paysan doit obéir
aveuglément, à qui il doit fournir gracieusement
un bon cheval ou une vache laitière — et surtout
duquel il doit cacher sa femme, si elle est belle.

A la ville, la liberté n'est pas plus grande. On va
jusqu'à rechercher si vous êtes ou non marié reli-
gieusement : je ne charge pas.

*
* +

Malgré les persécutionsdontles militants ouvriers
sont l'objet, la propagande est très activeet jamais
il n'y a eu un mouvement aussi fort. A l'intérieur,
comme à Buenos-Aires, de nombreux groupes se
forment pour la lutte économique: !a propagande
silencieuse des syndicats produit les meilleurs ré-
sultats. »

ANTONiO S. FRÉAX

A ces informations de notre correspondant,
ajoutons que, depuis le mois de septembre, notre
camarade Alberto Ghiraldo, l'ancien directeur de
ElSol, le directeur de la revue heldomadaire Mar-
tin Fierro, a repris à Buenos-Aires le quotidien La
Protesta et mène une vigoureuse campagne contre
l'oligarchie bourgeoise qui opprime l'Argentine.

L'abondance de copie nous force à renvoyer la
suite des articles de notre collaborateur Pierrot.

L'Hygiène du Nourrisson(1)

(Suite)

Au sujet des garderies d'enfants que j'ai
indiquées comme un moyen d'épargner le
temps et les forces des ouvrières, mères de
famille, je tiens à bien stipuler que, seules
peuvent donner de bons résultats, celles qui
sont installées par une entente des mères
entre elles ou par les soins d'un syndicat

(1) Voir les numéros antérieurs.



ouvrier. Je veux au contraire mettre les ou-
vrières en garde contre les garderies installées
par les patrons philanthropes dans leurs ate-
liers et à leurs frais.

Tout y semble cependant combiné pour
assurer le bien-être des enfants sans qu'il en
coûte rien aux mères. Certaines organisations
de ce genre sont parfaites au point de vue de
l'aération, de la propreté et de toutes les con-
ditions d'hygiène. Lespersonnes qui sont
chargées de la direction et de la surveillance,
remplissent parfois admirablement leurs fonc-
tions.

Mais peut-on raisonnablement penser qu'un
patron, si pénétré qu'il soit d'idées charitables,
n'aura pas toujours présents à l'esprit les
sacrificespécuniaires qu'il s'impose pour
améliorer le sort de ses ouvrières?

Dans la lutte perpétuelle d'intérêts qui existe
fatalement entre employeurset employés, est-il
possible qu'à l'occasion du moindre conflit, le
premier ne fasse pas valoir la charité qu'il fait
aux seconds, et que ce ne soit pas un argu-
ment pour se refuser à une augmentation de
salaire ou à une diminution d'heures de tra-
vail?

En admettant que certains industriels ne
s'analysent pas assez sincèrement pour songer
à ces avantages, lorsqu'ils créent à leurs frais
une garderie dans leurs usines, ils ne peuvent
manquer d'y penser au moment des dissenti-
ments avec leurs ouvriers.

Il est donc nécessaire que ceux-ci ne donnent
pas à leur « maître» cette arme contre eux;
sans quoi ils se trouveraient fatalementamenés
à hésiter entre les devoirs que leur crée la
reconnaissance d'un bienfait et ceux qui
découlent du besoin de vivre.

Pour être forts, les salariés doivent, avant
tout, rester libres, et ne pas se lier les mains si
peu que ce soit et sous quelque prétexte que ce
soit.

Il me reste, en terminant cette étude, à
répondre à un médecin de pouponnière qui
m'a vivement reproché d'avoir médit, sans
preuves, de l'établissement qu'il dirige.

J'avais dit que je connaissais personnelle-
ment des cas d'enfants mal soignés dans cet
établissement. Les voici :

Une mère de famille m'a dit avoir placé sa
petite fille absolument bien portante et l'en
avoir retirée quelques mois plus tard dansttn
état tel, qu'il a fallu plusieurs mois de soins
médicaux pour la rétablir. Ces faits m'ont été
confirmés par le médecin de cette dame.

Un de mes confrères m'a montré un enfant
dont la nutrition était très en retard, et m'a dit
qu'à sa naissance cet enfant était très bien et
qu'il n'avait souffert que de son séjour à la
susdite pouponnière.

Je n'ignore pas que sur deux seuls faits, on
ne peut juger la valeur d'un établissement.
Mais quand il s'y ajoute ces faits de notoriété
publique que l'établissement en question a
engouffré d'énormes capitaux, exigé de grosses
mensualités par les nourrissons, et malgré
cela est obligé de faire appel à la charité
publique sous forme de réclames dans touslesjournaux, même dans la socialiste Petite
République, et sans compter le patronage des
plus hautes personnalités scientifiques offi-
cielleset des plus grandes dames charitables,
et qu'en fin de compte cet établissement arrive
difficilement à se tirerd'affaire, on peut légiti-
mement soupçonner que beaucoup de parents
qui y ont mis leurs enfants ne sont pas tentés
de le recommander.

D'ailleurs le débat est plus haut: ce que
j'ai critiqué, c'est l'institution des poupon-
nières en général et n'ai cité celle de Versailles
que comme un exemple particulier. En admet-
tant qu'elle soit la meilleure de toutes celles
existantes, je ne saurais encore y voir qu'un
moyen pour certaines individualités, d'amé-
liorer leur situation personnelle, sans que les

parents y trouvent les garanties voulues pourla
santé de leurs enfants.

DrE.D.

Blbliogràpbi çj

Dans la « Bibliothèque pacifiste internationale» où
les pacifistes les plus notoires exposent leurs petites
idées sur la façon dort ils comprennent le désar-
mement, et qu'édite la maison Giard et Brière (1),
je viens de lire: Français et Anglais devant l'anar-
chie européenne, de M. Jean Finot (2); La Guerre (3),

par E. Fontanès, réfutation de la guerre au point
de vue chrétien, et enfin De l'ensemble des moyens
de la solution pacifiste (4), de M.R. de la Grosserie,
qui envisage la question à un point de vue un peu
plus large que ses collègues, mais cependant sans
sortir des moyens bourgeois.

En lisant ces brochurcs, on voit combien ces soi-
disant pacifistes tiennent à la société bourgeoise,
menant campagne contre la guerre, pour satisfaire
leur sentimentalité pleurarde, mais n'osant envisa-
ger la seule solution efficace: l'abolition des ar-
mées, ce qui explique que voilà près d'un demi-
siècle qu'ils organisent des ligues, des congrès, mais
n'ont encore abouti qu'à créer un musée de la
guerre, et à se décerner des prix: aucune guerre,
aucune tuerie ne les ayant trouvés résolument en
travers de ses sanglants exploits.

La paix, pour eux, n'est qu'un petit exercice
agréable, après avoir bien dîné, quoiqu'ils aient
bien soin de nous traiter d'hurluberlu, et d'affirmer
qu'eux seuls possèdent les moyens de détruire la
guerre.

Quand, et où les a-t-on vus essayer de combattre
la guerre, autrement que par de vaines jérémiades?

*
* *

Lundi. — Je suis un génie méconnu. Il faut que
l'humanité soit composée de bien grosses andouilles
pour me laisser pourrir dans la misère, alors qu'on
s'airache les purulences de ce sagouin de lettres,
nommé Zola.

Mardi. — Pas un sou! Nous crevons de faim! Je
me suis disputé avec ma bonne qui prenait des airs!
Anatole France est un cochon de lettres. Je me
suis levé cette nuit pour demander à mon doux
Jésus de me donner la force d'aimer mes sembla-
bles. Il y a des salauds qui admirent Huysmans.
Comme si je n'étais pas meilleur catholique que lui!

Mercredi. — J'ai payé 600 francs au boucher!
Nous continuons à crever de faim. Et dire que j'ai
du génie! A l'heure actuelle, en France, il n'y a
pas d'autre véritable écrivain que moi. Et personne
ne me viendra en aide!

Jeudi. — J'a i eu un moment de joie! Le facteur
est venu, demandant ma signature. J'ai cru à la
venue de la forte somme. Déception cruelle, ce
n'était qu'un muffle qui m'écrivait pour me dire
combien il trouvait beau mon dernier livre. Je lui ai
répondu: « Monsieur, vous me trouvez du génie?
Eh bien, je crève de faim! » Nous verrons bien. —
Ma nouvelle bonne est un sale chameau!

Vendredi. — Si l'immangeable pourceau qui, il y
a six mois, m'a envoyé mille francs, pouvait se laisser
attendrir et m'envoyer la somme que je lui ré-
clame. Mais à quoi bon y compter; celui-là fera en-
core comme les autres. Ils se soucientjbien de laisser
crever, en son coin, l'homme de talent que je suis.

Samedi. — Nous allons faire un tour au Japon. On
crève de faim, ici. Et dire que si aucun de ceux aux-
quels j'ai écrit ne se laisse toucher,nous crèverons
de faim. Et pourtant des hommes de mon talent, il
n'yen a pas deux en un siècle. Je viens de renvoyer

(Il 16, rue Soufflot.
(2) Une brochure, 1 fr.
(3) Une brochure, 0 fr. 50.
(4) Une brochure, 1 ir.

ma bonne qui se permettait des licences avec moi,
Ah! si Jésus ne me donnait pas la force d'aimer
mon prochain comme moi-même.

Dimancne. — Impossible de tirer un sou de tous
les saligauds quej'ai fait taper. J'aurais cru que X.,.
qui m'a envoyé plusieurs fois, se serait laisser atten-
drir par ma dernière lettre. Aussi muffle que les
autres. Que l'humanité est ingrate! Et pourtant
quelle force je pourrais être, si on voulait m'utili-
ser! J'ai payé 400 francs à l'épicier. Nous ne savons
pas comment nous ferons pour trouver à souper ce
soir.

Lundi? — Si cet-te his-toi-re vous amuse (bis).
Nous la re.re.re.commencerons (bis).
Cela s'intitule : Monjournal (1) et est signé Léon

Bloy.
Et, en effet, il y a des littérateurset des non moins

cotés qui ont sacré M. Léon Bloy un génie. Pour-
quoi ne le croirait-il pas, cet homme?

Si ce n'était pas de l'ironie, jen'y vois qu'une rai-
son: c'est, outre la satisfaction de voir éreinter les
confrères, le secret désir de se mettre à l'abri des
coups de gueule du monsieur.

Si une marchande — non pas même des Halles,
mais du premier marché venu, voulait se donner la
peine de raconter en un livre ses disputes avecses
clients, je suis sûr qu'elle l'emporterait en richesse
de vocabulaire sur Léon Bloy.

Actualités scientifiques (2),de M. Max Nansouty, est
un recueil de chroniques scientifiques Ce n'est pas
très transcendant; mais, pour ceux qui ne peu-
vent pas lire les revues spéciales, cela les tient au
courant de ce qu'il s'est fait de nouveau, en l'année,
dans les différentes branches de la science.

***
Pages libres ont terminé la publication de leur

Histoire de l'Eglise en 7 volumes (3), chacun par un
auteur différent, qui s'est fait l'historien d'une pé-
riode.

Le septième volume, par Guieysse est consacré à
la lutte qui se mène depuis la révolution jusqu'à
nos jours entre l'Eglise, l'Etat etle Prolétariat.

Cette partie est traitée avec l'esprit positif et
concis que nous connaissons à son auteur.

J. GRAVE.

Nous avons recu :
Les bienfaits de la civilisation, — Chanson des Prolos,

(chansons), par Jean Social, 0 fr. 10 chaque, chez
Mas, 47, rue des Jacobins, Beauvais.

Ledroit dupère, drame en 4 actes,parH. Fischer,
Industrie intellectuelle, par Fischer, 0 fr. 15.

A lire:
Les anarchistesetle sentiment moral, par Malatesta,

Réveil, 5 nov.
La mentalité militaire, par Nicolet, L'Impartial,.

22 oct.
Expérience malencontreuse, par A. Elbert, Le Petit

Marseillais, 9 nov.
Les Méthodes, par P. Poisson, Le Petit Provençal.

4 nov.

Des socialistes sincères — il s'en trouve — s'aper-
çoivent que de chute en chute, de compromistioft
en compromission, il ne reste à peu près plus rien
de la doctrine socialiste. C'est ce que H. Lagardelle
constate dans un excellent article duMouvement so-
cialiste (4), jévute qu'il dirige etqui, sous son impul-
sion, va essayer de remonter le courant dans lequel
s'enlizent les partis « socialistes ».

C'est avecdetrop justes raisons que Lagardelle-
écrit: « La paix sociale, c'est-à-dire la solution èt
l'amiable des conflits d'intérêts entre les classes,,
est devenue la règle. Les réformes sont apparues
comme un terrain d'entente naturelle entre tous

(1) Un vol., 3 fr. ô0. au Mercure, 26, rue de Condé.
(2) Un vol., 3 fr. 50, chez Schleicher.
(3) 8. rue de la Sorbonne.
(4) Revue bimensuelle chez Ed. Cornély, éditeur, iOJ.-

rue de Vaugirard; le numéro, 0 fr. 60.



les hommes de bonne volonté, désireux de remédier
aux « maux » de la grande industrie. La légalité a
eu des partisans fanatiques parmi les révisionnistes,
nouveaux défenseurs de l'ordre et du gouverne-
ment. Le socialisme n'a plus été l'organisation de
la révolte ouvrière, mais le prolongement de la dé-
mocratie. »

« Pratiquement, il en est résulté un abaissement
moral et un crétinisme parlementaire dont aucun
parti d'opposition n'avait jusqu'ici donné l'exem-
ple. »

Et plus loin: « Cette chute dans la démagogie
était fatale. Le parlementarisme est par excellence
le terrain de décompositionde la société bourgeoise.
C'est le vieux monde avec ses intrigues, ses corrup-
tions, ses impuissances, ses avilissements. Aucune
notion nouvelle n'y germe, mais tout tend à s'y cor-
rompre.»

On me pardonnera cette citation un peu longue,
mais cela est si conforme à ce que nous n'avons
cessé de répéter dans ce journal que ce nous est
presque une joie de trouver, enfin, un socialiste
sincère qui, avec vigueur, vienne le constater à son
tour.

H. Lagardelle, dans le premier numéro de cette
nouvelle série du Mouvement socialiste, annonce que
lui et ses collaborateurs vont tenter de rénover le
socialisme.

C'est une tâche ingrate qu'entreprennent là nos
presque camarades, mais, pour ma part, je leur
souhaite de tout cœur de réussir.

Dans ce même numéro, à lire un excellent compte
rendu du Congrès de Bourges, par Pouget, suivi
d'une enquête sur le dit Congrès. Enfin un article
sur: La grève générale en Italie, n'est pas sans
intérêt et est à lire.

Je dois aussi signaler les deux forts numéros pré-
cédents du Mouvement socialiste, entièrement con-
sacrés à une enquête sur :;La Grève générale, où, à
côté de réponses excellentes en tous points, des
social-démocrates de marque font montre, en
même temps que d'une complète ignorance de la
question, d'une assez belle mauvaise foi, en décla-
rant possible une grève générale politique et im-
puissante une grève générale économique.

Par contre, une très belle conférence du
Dr Frienberg, un social-démocrate allemand qui
recommande, entre autres choses, à ses amis politi-
ques de lire les ouvrages des anarchistes, est à lire
en entier.

**
Par contre,ILa Vie socialiste, dont le premier nu-

méro vient de paraître, apportera son aide au socia-
lisme gouvernemental. Pour s'en convaincre, il
suffit de dire que son rédacteur en chef est M. F. de
Pressensé.

Dans l'article-programme, les rédacteurs annon-
eent qu'ils vont s'efforcer de réaliser « l'unité socia-
liste». On sait depuis longtemps ce qu'en vaut
l'aune. L'union n'est possible qu'entre gens qui ont
une conception identique, et il est absolument cer-
tain que le socialisme révolutionnaire des rédac-
teurs du Mouvement socialiste, par exemple, n'a
presque rien de commun avee le socialisme gou-
vernemental que la Vie socialiste s'apprête à
défendre.

L'article de Jean Longuet sur le Congrèsd'Amster-
dam ne parvient pas à donner le change. Qu'on le
veuille ou non, il faut nettement se prononcer; être
révolutionnaire c'est n'avoir rien de commun avec
l'Etat bourgeois, et les rédacteurs de la Vie socia-
liste sont tous, comme leur rédacteur en chef, des
néo-socialistes.

P. DELESALLE.

Prière aux groupes de faire leurs convocations et
communications aussi courtes que possible, s'ils veulent
les voir insérer, vu le peu de place dontnous disposons.

.,. Jeunesse Libertaire duVe, 76, rue Mouffetard.- Jeudi 24 novembre, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade: Herbert Spencer, L'Individu contre
l'Etat.

-e- Causeries populaires du XIe, cité d'Angou-
lême.— Mercredi 23 novembre, à 8 h. 1/2, causerie
par Mme Lydie Martial sur; La Vie rationnelle:

-*- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 21 novembre, à 8 h. 1/2, causerie par
Libertad. Vendredi 25 novembre, à 8 h. 1/2, cours
d'espagnol.- L'Aube Sociale,4, passage Davy. — Vendredi
18. Alb. Laisant: Mes soliloques. — Mercredi 23.
Al. Nast :Le Familistère de Guise, avec projections,
— Jeudi 24. Dr Poirier: L'Origine de la vie et la
chaleur animale. — Vendredi 25. Oudinot: Le
Problème des contradictions religieuses, d'après
Volney.

7*- Coopération des Idées, 157, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Vendredi 18. La Société future, dç
M. de Molinari. I. Compte rendu par Paul Ghio. —Samedi 19. Han Ryner :Alfred de Vigny. — Diman-
che 20. Représentation organisée par Suzanne Des-
près: Phèdre, tragédie en 5 actes, de Racine. —Lundi 21. E. Séménoff: La Pensée russe. — Dans la
première salle: Conférences organisées par l'Ecole
d'Anthropologie. III. Thomas: Evolution des êtres
dans le temps et l'espace. — Mardi 22. F. Farge-
nel: La transformation actuelle de la Chine. —Mercredi 23. Georges Bourdon: Chez Tolstoï. —Jeudi 24. Maternité, pièce en 4 actes, de Brieux,
représentation organisée par l'auteur. — Vendredi
25. Conférence organisée par le Syndicat des
Ebénistes de la Seine: H.Jacques : Un projet d'ha-
bitations ouvrières. — Dans la première salle:
Groupe d'études: II. La Société future, d'après le
livre de M. de Molinari.

-*"" La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18°arrond.). — Tous les soirs, de 8 h. 1/2 à
10 h. 1/2, répartition des denrées (dimanche ex-
cepté).

-j- Le Milieu Libre, au local de la Coopérative
Communiste, 22, rue de la Barre (18e arrond.). —Samedi 19 novembre, à 8 h. 1/2 du soir: De quel-
ques colonies communistes: Cosmé (Paraguay), etc.
— Jeudi 24, causerie par un camarade.

-iIt- AUBERVILLIERS. — Samedi, à 8 h., salle Lafond,
réunion publique sur Patrie et Conquête, par Lan-
glois, Jouhaux, etc.

---e- LYON. — Jeunesse Libertaire. — Les cama-
rades s'intéressant à la propagande par le journal
à domicile sont invités à la réunion du groupe,
samedi 19 novembre, à S heures, 13, rue Passet.

--a- TOULOUSE. — Groupe d'Action syndicale. —Tous les jeudis, à 9 heures du soir, réunion du
groupe. Causerie par un camarade.

Limoges, 13 novembre 1904.
Camarade rédacteur,

En réponse à l'audacieuse lettre du citoyen
Chauly,je fournis les explications suivantes:

Le citoyen Albert Chauly dit ne pas être le pro-
moteur de la liste de souscription qui avait pour
but d'offrir un souvenir au commandant de la 10°
compagnie du 89e territorial, à laquelle il apparte-
nait, et que l'initiative est due à des soldats de la
lre section, tandis que lui était sergent à la 2e sec-
tion.

Monsieur Chauly pourrait-il me dire, si ce sont
aussi des soldats de la lro section qui ont donné la
permission de lajournée aux soldatsde la 2e section,
pour les déterminer à faire une inscription en fa-
veur du cadeau en question; et si ce sont encore des
soldats de la l1* section qui ont commandé au capo-
ral chargé de faire passer cette souscription à la 4e,
de répondre à un territorial sur une demande de ce
dernier. « C'est le sergent Chauly qui s'occupe de
cela, c'est lui que ça regarde. » Et à moi person-
nellementM. Chauly m'a dit: « L'on peut bien lui
faire un petit cadeau, c'est un bon vieux. » Il dit
que je n'ai pas le courage de signer ma lettre. Je
n'étais pas un anonyme pour lui, car il savait très
bien que c'était moi le signataire. Si toutefois c'est
être courageux que de renier ses actes comme le

fait M. Chauly, j'avoue que c'est un courage que je
ne possède pas.

Je me tiens donc à sa disposition pour lui fournir
les preuves de mes dires.

Recevez, camarade, mon salut libertaire.
MICHEL NOUHAUD.

P. S. — C'est par esprit rageur que Chauly et soncollègue Gaillard médisent dans leur journal, Le
Socialiste du Centre, sur tous les camarades anar-chistes de Limoges; je tiens à faire remarquer à cesMessieurs que je ne fais partie d'aucun groupe et
que j'ai agi personnellement.

M.N.
- - L'Action Théâtrale, groupe artistique de la

rive gauche, se tient à la disposition des groupes
U. P., syndicats et coopératives pour l'organisation
de leurs fêtes.

Répétitions tous les mercredis à 8 h. 1/2, salle de
l'U. P., 46, rue Mouffetard.

U. P., rue de Trétaigne. — Convocation arrivée trop
tard. Mardi au plus tard.

L. B. 1. — L'ouvrage est magnifique comme illustra-
tion, mais faible comme valeur scientifique.

Barcelone. — Reçu timbres. Faites comme cela vous
sera plus facile.

L.
G.,

à Brest. — Il se peut qu'il y ait eu erreur. Alors
nous ferons finir celui-ci fin octobre 1*905.

E. R., rue J-R. — Libre Examen, passage des Saints-
Simoniens.

S., à Bourg-Argental. — Entendu.
A. G., à Mahon. - Je n'ai absolument aucune donnée

là-dessus.
J. D., à Grigny. - J'espère que le livre pour enfants

sera prêt vers le 15 décembre.
L.S., à Lyon. — Le prix du colis.
P. B., à Monnai et J. O. B. à Démuin. — Vos numé-

ros ont été expédiés en retard. La bande était à la
réimpression.

II. B., à Mouvaux. —
Décidément, le mieux est de ne

rien dire là-dessus.
Pensiero. — Tout reçu. Merci. Paquet expédié.
M. F., à Barcelone. — Nous ne pouvons rien dans

cette discussion qui, en effet, est plutôt malheureuse.
A. F. -Etes-vous sûr de ce que vous avancez. Les

conditions que vous indiquez seraient trop maladroites.
M., à la Hotte. — Je fais passer votre lettre.
Enjolras. — Un de nos amis a connu un pastelliste

de ce nom. Il demande si c'est vous?
Propagandiste isolé. — 3 fr. tout compris. Je ne con-

nais pas.P.T.,à Marseille. — Envoyez-nous le montant.
C. M., à Flémalle. — J'aurais oublié de porter l'abon.

de M. sur sa fiche. Je répare l'erreur.
Reçu pour le journal: G. par A., 4 fr. — A., 50 fr. —R., Orléans, 3 fr. 50. — J. B. T., à Mc Donald, 1 fr. 05.- D. G., à Lynnewood, 1 fr. — L., à Bruxelles, 6 fr.50.- S., à Surgères, 0 fr. 40. — L. J., à Rennes, 1 fr. —Gosselin,Rochefort,2 fr. — L., à Aubervilliers, 0 fr. 50.

— S., à Bourg-Argental, 0 fr. 50. — D., à Limoges. —Merci à tous.
H. G., à Montevideo. — M., à Oakland. — H., à Châ-

lons. — R. P., à Besançon. — H. J., à Hirson. — J. L.,
à Lyon. - J. B., à Mérignie. — A. A., à Sainte-Ma-
gnance. - F. C., à Saint-Brieuc. — A. L., à Cécil. —
H. M., à Brest. — O. à Venzolasca. — F. B. à Sherods-
ville. — S., à Rotterdam. — T. F., à Galeata. — C., à
Lunel. — Groupe d'études, Saint-Affrique. — E. D., à
Nantua. — G. D., à Bordeaux. — R., à Coutances. —
B., rue des M. — Reçu lettres, timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX
sont en vente

A Angers, chez GUICIIARD, 51, rue Parcheminerie.

EN VENTE PARTOUT

L'Almanach illustré de la Révolution pour 1905,
doit se trouver en vente chez tous les dépositaires
dujournal.

L'y réclamer. Prix 0 fr. 30. Par la poste 0 fr. 40.
Volumes primes aux acheteurs de 1Almanach.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONER, RUE BLBUB, 7.




