
Voir à l'intérieur le dessin de Kupka.

SOMMAIRE

A NOS LECTEURS, J. Grave.
LA RÉACTION EN 1790 ET 1791 (suite), Pierre Kropo-

tkine.
.cROCS ET GRIFFES, D.
Du ROLE SOCIAL DES UNIVERSITÉS POPULAIRES, André

Girard.
DES FAITS.
DANS L'ARGENTINE (suite), A. Moreau.
MOUVEMENT SOCIAL: R. Ch., P. D., G. Beaudenon,

P. Delesalle, Rousset-Galhauban, F. Cas,
C. E., A. Manteau.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.

MUSÉE DES ANERIES.
PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS
Leurayantdemandé

leur concours pour nous aider
à la diffusion du journal, nous leur devons un aperçu
des premiers résultats de notre tentative.

Le numérocontenant le premier dessin, s'estvendu
à Taris (pour la province, nous ne connaîtrons les
résultats que dans deux mois) à 1.450 exemplaires, au
lieu d'une moyenne de 1.100. — Le deuxième, ledépôt

ayant été diminué, par suite d'erreur, ne s'est vendu
qu'à 1.238. — Le troisième, 1.358.

Mais, pour avoir un résultat définitif: savoir si ces
chiffres resteront, progresseront ou diminueront, il
nous faut attendre sept à huit semaines; que ça ait le
temps de se tasser.

Ce que je tiens à remarquer, pour le moment, c'est
que ce résultat a été obtenu — par l'annonce de nou-
veaux collaborateurs artistiques. — Mais cette collabo-
ration n'a été connue du public que par l'affichage que
nous avons fait faire.

Or, cet affichage a étéplus que modeste: 1.100 affi-
ches à Paris, 400 en province (1) ! Il faut ajouter que

(1) A ajouter, cependant, et j'en profite pour en remer-
cier les auteurs, quelques annonces faites dans des
journaux de Lyon et de Marseille. Ainsi que VAurore qui
a annoncé notre transformation. Ce dont je remercie la
rédaction.

nous avonsjait un tirage supplémentaire (nous lavons
porté à 10.000) afind'augmenter le chiffre des dépôts.
Cela nous a coûté — y compris au moins trois supplé-
ments dont l'état de notre caisseexigeait la suppression,
mais que nous avons tenu a donner, environ450francs.

Sur ce, 150 francs ont été donnés par un camarade,

50 francs par un autre. Le reste par un accroissement
de dettes.

Si je donne ces chiffres, c'est pour constater une chose,
c'est qu'il existe un public,restreint certes, relati-
vement aux journaux de haut bord, mais appréciable
cependant, capable de s'intéresser aux idées logiquement
présentées,mais auquel nous restons inconnus, faute de
pouvoir l'atteindre.

Ce que nous avons fait à Paris, si nous pouvions le

renouveler à deux ou trois reprises assez rapprochées ;
si nous pouvionségalement l'étendre à la province, nous
arriverions, j'en suis sur, à doubler notre tirage. Mais,
pour cela, ilfaudrait disposer de 4 à 5.000 francs. Ce
n'est rien pour un groupement qui représenteun des fac-
teurs de l'évolution humaine; — mais, hélas, inconnue
de notre caisse.

'De tout ceci, je n'en tirerai pas d'autre conclusion

que cela devrait « faire réfléchir tous ceux qui affirment
défendre le même ordre d'idées que nous. Chacun fait-il
bien, tous les jours, en faveur de lapropagande, tout ce
qu'il lui serait possible de faire, sans rien déranger de

sa vie courante? » Je laisse de côté les sacrifices, puis-
qu'il est entendu que Vanarchie n'est ni le sacrifice, ni
le renoncement.

J. GRAVE.

La Réaction en 1790 et 1791

Suite (r).

ni
Le spectre du peuple armé et insurgé, de-

mandant à la bourgeoisie sa part de la fortune
nationale, ne cessait de hanter ceux du tiers-
état qui étaient arrivés au pouvoir, ou qui
avaient acquis par les clubs et les journaux
une influence sur la marche des événements.
Il faut dire aussi qu'à mesure l'éducation
révolutionnaire du peuple se faisait par laré-
volution elle-même et qu'il s'enhardissait à
réclamer des mesures imbues d'un esprit com-

(1) Voir le numéro 2 du 13 mai 1905.

muniste, qui auraient pu contribuer à effacer
plus ou moins les inégalités économiques.

On parlait, au sein du peuple, d'« égalisa-
tion des fortunes». Les paysans qui ne possé-
daient que de méchants lopins de terre et les
ouvriers des villes, réduits au chômage, par-
laient de leur droit à la terre. On demandait
dans les campagnes que personne ne pût pos-
séder une ferme de plus de 120 arpents, et
dans les villes on disait que chacun qui désire-
rait cultiver la terre devrait avoir droit à tant
d'arpents. La taxe sur les subsistances pour
empêcher l'agiotage sur les objets de première
nécessité, des lois contre les accapareurs,
l'achat municipal des subsistances qui seraient
livréesaux habitants au prix de revient, l'impôt
progressif sur les riches, l'emprunt forcé et
enfin de lourdes taxes sur les héritages, — tout
cela était discuté au sein du peuple et, comme
on peut le voir par les quelques citations
données par M. Aulard dans son Histoire
politique, ces idées pénétraient aussi dans la
presse. L'unanimité même avec laquelle elles
se çianifestaient chaque fois que le peuple
remportait une victoire, soit à Paris, soit dans
les provinces, prouve que ces idées circulaient
largement au sein des déshérités alors même
que les écrivains de la Révolution n'osaient
pas trop les afficher. — « Vous ne vous aper-
cevez donc pas, disaient les Révolutions de
Paris en mai

1 791, que la Révolution fran-
çaise, pour laquelle vous combattedites-
vous, en citoyen, est une véritable loi agraire
mise à exécution par le peuple? Il est rentré
dans ses droits. Unpas de plus, et il rentrera
dans ses biens. »

(Cité par Aulard, p. 91.)

* *

On devine la haine que ces idées, circulant
dans les villes et les villages, provoquaient
chez les bourgeois qui se proposaient mainte-
nant de jouir à leur aise des fortunes acquises,
ainsi que de leur nouvelle situation privilégiée
dans l'Etat. On peut en juger par les fureurs
qui furent soulevées en mars 1792, lorsque
l'on apprit à Paris que le maire d'Etampes,
Simonneau, venait d'être tué par les paysans.
Comme tant d'autres maires bourgeois, il fu-
sillait sans autre forme de procédure les
paysans révoltés et personne ne disait rien.
Mais lorsque les paysans affamés, qui deman-
daient que l'on défendît l'exportation des blés
et que 1on taxât le pain, tuèrent enfin ce maire
sous leurs piques, il fallut entendre le chorus
d'indignation soulevé par cet incident au sein
de la bourgeoisie parisienne.



« Le jour est arrivé où les propriétaires de
toutes les classes doivent sentir enfin qu'ils
vont tomber sous la faux de l'anarchie », gé-
missait Mallet du Pan dans son Mercure de
France; et il demandait la « coalition des pro-
priétaires

» contre le peuple, contre les bri-
gands, les prédicateurs de la loi agraire. Tous
se mirent alors à pérorer contre le peuple, Ro-
bespierre comme les autres. C'est à peine si un
prêtre, Dolivier, osa lever lavoix en faveurdes
masses et affirmer que ff.

la nation est réelle-
ment propriétaire de son terrain ». « Il n'y a pas
de loi, disait-il, qui puisse, en justice, forcer
le paysan à ne pas manger à sa faim, tandis
que les serviteurs et même les animaux des
riches ont ce qu'il leur faut.

a
Quant à Robes-

pierre, par exemple, il s'empressa de déclarer
que « la loi agraire n'est qu'un absurde épou-
vantail présenté à des hommes stupides par des
hommes pervers ». Et il repoussa d'avance
toute tentative quel'on essayerait de faire pour
« l'égalisation des fortunes ». Toujours sou-
cieux de ne jamais dépasser l'opinion de ceux
qui représentaient la force dominante à un
moment donné, il se garda bien de se mettre
avec ceux qui marchaient avec le peuple et
comprenaient que seules les idées égalitaires et
communistes donneraient à la Révolution la
force nécessaire pour achever la démolition du
régime féodal.

* *

Cette peur du soulèvement populaire et de
ses conséquences économiques poussait aussi
la bourgeoisie à se rallier de plus en plus autour
dela royauté et d'accepter telle quelle la cons-
titution sortie des mains de l'Assemblée cons-
tituante, avec tous ses défauts et ses complai-
sances pour le roi. Au lieu de progresser dans
la voie des idées républicaines, la bourgeoisie
et les « intellectuels » évoluaient au contraire
vers le maintien de la royauté. Si en 1789, dans
tous les actes du tiers-état, on voit percer un
esprit décidément républicain, démocratique,
— maintenant, à mesure que le peuple mani-
festaitsestendancescommunistes et égalitaires,
ces mêmes hommes devenaient défenseurs de
la royauté, tandis que les francs républicains,
comme Thomas Paine et Condorcet, repré-
sentaient une infime minorité au sein des gens
éduqués de la bourgeoisie. A mesure que le
peuple devenait républicain,les

«
intellectuels

arétrogradaientversla royautéconstitutionnelle.
Le 13 juin 1792, huit jours à peine avant

l'invasion des Tuileries par le peuple, Robes-
pierre tonnait encore contre la République.
« C'est en vain, s'écriait-il à cette date, que
l'on veut séduire les esprits ardents et peu
éclairés par l'appât d'un gouvernement plus
libre et par le nom d'une république: le ren-
versement de la Constitution dans ce moment
ne peut qu'allumer la guerre civile, qui con-
duira à l'anarchie et au despotisme. »

Craignait-il l'établissement d'une république
aristocratique, comme Louis Blanc le fait pré-
sumer? C'est possible; mais il nous semble
plus probable que, resté jusque-là défenseur
décidé de la propriété, il craignait à ce moment,
comme presque tous les Jacobins, les fureurs
du- peuple, ses tentatives de « nivellement des
fortunes» (« d'expropriation », dirions-nous
aujourd'hui). Il craignait de voir sombrer la
révolution dans des tentatives communistes
Toujours est-il certain qu'à la veille même du
10 août, à un moment où toute la révolution,
inachevée, arrêtée dans son élan et assaillie par
mille conspirations, était remise en question
et que rien ne pouvait la sauver, sauf le ren-
versement de la royauté par un soulèvement
populaire, — Robespierre, comme tous les
Jacobins, préférait maintenir le roi et sa cour,plutôt que de risquer un nouvel appel à la fou-
gue révolutionnaire du peuple.

Tout comme les républicains français et es-

pagnols de nos jours, qui préfèrent un retour
à la monarchie aux risques d'une révolution
populaire, parce que nécessairement elle pose-
rait des demandes communistes.

— Toujours l'histoire se répète, — et que de
fois ne se répétera-t-elle pas encore, lorsque la
Russie, l'Allemagne, l'Italie vont commencer
leur grande révolution!

* *

Le plus frappant dans l'état d'esprit des po-
liticiens de l'époque, c'est que précisément en
ce moment, juillet 1792, la Révolution se trou-
vait menacée d'un formidable coup d'Etat
royaliste, préparé de longue date, qui devait
être soutenu par de vastes insurrections dans
le Midi et l'Ouest, en même temps que par l'in-
vasion allemande, anglaise, sarde et espa-
gnole.

Ainsi, en juin 1792, dès que le roi eut ren-
voyé les trois ministres girondins (Roland,
Clavière et Servan), Lafayette, chef des Feuil-
lants et royaliste au fond, s'empressa d'écrire
sa fameuse lettre à l'Assemblée Législative
(datée du 18 juin), par laquelle il lui offrait de
faire un coup d'Etat contre les révolution-
naires. Il demandait ouvertement que l'on
épurât la France des révolutionnaires, et il
ajoutait que dans l'armée, « les principes de
liberté et d'égalité sont chéris, les lois respec-
tées, et la propriété sacrée» — pas comme à
Paris, par exemple, à la Commune et chez les
Cordeliers, où l'on se permettait de l'atta-
quer.

Il demandait — et cela donne la mesure de
la réaction — que le pouvoir royal fût intact,
indépendant. Il voulait « un roi révéré»,—
ceci, après le 5 octobre, après la fuite de Va-
rennes ! ceci au moment même où les Tuile-
ries préparaient un vaste complot royaliste et
où le roientreteoaitune correspondance active
avec l'Autriche et la Prusse, attendant d'elles
sa « libération », et traitant l'Assemblée avec
plus ou moins de mépris, selon la teneur des
nouvelles qu'il recevait concernant l'invasion
allemande.

Et dire que l'Assemblée fut sur le point
d'envoyer cette lettre de Lafayette aux 83 dé-
partements, et que seulement les ruses des Gi-
rondins l'empêchèrent,

—
Guadet prétendant

que cette lettre était un faux — et qu'elle ne
pouvait venir de Lafayette 1 Et tout cela à la
veille même du 10 août, alors que des milliers
d'hommes du peuple de Paris préparaient déjà
l'assaut définitif des Tuileries.

Quant aux provinces, tout l'Ouestet le Sud-
Est — jusqu'aux portes mêmes des villes révo-
lutionnaires, telles que Marseille, — étaient
travaillés par des comités secrets royalistes,
qui rassemblaient des armes dans les châteaux,
enrôlaient des officiers et des soldats et se pré-
paraient à lancer vers la fin de juillet une
puissante armée marchant sur Paris, sous les
ordres dechefs venus de Coblentz.

Ces mouvements dans le Midi sont si carac-
téristiques qu'il faut en donner, au moins, une
idée générale, et c'est ce qui va être fait dans le
prochain article.

PIERRE KROPOTKINE.
(.1 suivre.)

o)Oc——

CROCSETGRIFFES

Comment on fait un ministre.

Le ministère actuel étaitpresque définitivement cons-
titué; il ne restait plus à pourvoirqu'auxcolonies où
Rouvier désirait vivement voir rester crJoumergue pour
que l'Officiel pût enregistrer la liste du nouveau
conseil.

On dépêche auprès du récalcitrant Doumergue, un de

ses meilleursamis, M. Clémentel. Mais aprèssix heures
de fiacre, à travers tout Paris, Clémentel revient tout
penaud annoncer aux futurs ministres réunisau minis-
tère des finances queDoumergue est introuvable. Ce fut
un désespoirgénéral. Il était plus de minuit. Le prési-
dent de la République attendait, prêt à signer. Un re-
tard pouvait faire rater toute la combinaisoll, et où
trouver à cette heure quelqu'un qui voulÛt bien se
charger de ces malencontreuses colonies?

Tipuvicr prit une de ces décisions rapides qui cartfcté-
risent l'homme d'Etat.

— Clémentel, le ministre des colonies, ce sera vous!

— Moi., non, vous n'y pensez pas. Rien ne me
désigne pource poste.Représentant du Plateau cen-tral. je n'ai jamais eu l'occasion.

— Comment? fit quelqu'un, mais n'avez-vous pas
épousé une Annamite?

— Non! C'est-à-dire qu'en effet ma femme est née
d'un père françaiset d'unemère annamite, mais étant
en France depuis l'âge le plus tendre, elle ne sait même
même pas la langue de là-bas.

— Ça ne fait rien, vous voyez bien que vous ave\
quelque chose de colonial dans votre famille. et puis,
nous n'avons pas le choix. Vous vous devez. à la pa-
trie., etc. etc.

Etvoilà comment Clémentel est ministre des colonies.
Il est intelligent, il s'en tire au moins aussi bien que
ses devanciers. Ç'aumit été une brute, qu'il serait mi-
nistre tout de même. X.

* *
L'Aurore rendant compte du meeting tenu le mer-

credi 24 à la 'Bourse du Travail, à l'occasion de la
venue du gosse espagnol, ajoute, la réflexionsuivante:

« Plusieurs réunions comme celle-ci suffiraient à
justifier toutes les mesures policières! »

M. Clemenceau ne nous avaitpas habituésà le voir
transformer son journal en indicateur de la police.

J. G.
* *

Voici comment la Petite République nationalo-
socialiste apprécie la mort du grand banquierjuif qui
vient de mourir ,'¡

« Avec Alphonse de Rothschild, c'est une des plus
célèbres figures du dix-neuvième siècle qui disparaît. »

D.

Du Rôle social des Universités populaires

A diverses reprises et à différentes époques,
des articles ont paru dans des périodiques sur
« la crise des U. P. ». On y recherchait les
causes de la stagnation ou de la décadence de
cette institution. Et cet intéressant mouvement
de germination intellectuelle, qui semblait si
bien en harmonie avec la renaissance scientifi-
que et artistique qui partout s'épanouit à notre
époque, on ne pouvait se résigner à le voir
avortersitôt; sans avoir tout au moins donné
naissance à quelque œuvreefficace d'émancipa-
tionde la pensée humaine.

Il est certain que ceux qui avaient fondé dès
le début un grand espoirsur lerésultat social
immédiat des U. P. ont été déçus. Mais leur
déception doit-elle être imputée vraimentàune
« faillite » des U. P. ou simplement à l'impa-
tience de ceux qui leur ont demandé ce qu'elles
ne pouvaient sitôt donner?

C'est là ce qu'il importe de déterminer avant
de se désintéresser d'un mouvement dont l'ob-
jet tout au moins et le principe ne peuvent que
réunir l'unanimité des suffrages.

La fondation des U. P. — si l'on en excepte
les Soirées ouvrières de Montreuil, leur aïeule à



»toutes, qui existe depuis douze ou treize ans
environ, — remonte à six ans au plus.

Elles naquirent, on s'en souvient, de cette
secousse salutaire que l'affaire Dreyfus provo-
qua dans la routine des vieux respects tradition-
nels. L'explosion de sauvagerie qui éclata à
cette époque avait montré combien il était né-

=,
cessaire d'entreprendre sérieusement l'éducation
du peuple par la culture d'un esprit critique et
de tolérance qui le garantît de telles fureurs
impulsives. Et les U. P. se fondèrent.

Dès le début, leur physionomie fut diverse.
Les unes — les plus nombreuses — instituées
un peu au petit bonheur, sans étude préalable
du milieu, prirent tout de suite l'aspect assez
fâcheux d'oeuvres philanthropiques; elles sem-
blaient, dans le domaine intellectuel, devoir
faire le pendant de ce que sont, dans le domaine
économique, les soupes populaires. Le «peuple»,
— ce peuple dont le nom prend dans la bouche
du bourgeois philanthropeune inflexion si plai-
sante d'emphase et de dédain — le peuple était
convié à venir là, sous couleur de s'y bien péné-
trer de la bonne parole laïciste, servir de champ
d'expérience aux premières armes oratoires de
nombre de jeunes arrivistes, herbe d'avocats ou
de députés, en mal de notoriété ou de mandat.

Mais le peuple, que les intellectuels s'imagi-
nent diriger, mais qui tire tel profit qu'il lui
plaît du commerce des intellectuels et ne s'en
dirige pas moins à son gré, eut vite assez de ces
raseurs prétentieuxqui ne pérorèrent plus bien-
tôt que devant des bancs désertés.

C'est ce qu'on appela la crise des U. P.
Mais sous cette folle avoine tôt séchée sur

pied, un autre travail plus intéressant s'opérait.
La classe ouvrière, dont s'était ainsi amorcé le
goût pour la vie intellectuelle, prétendait orga-
niser « à son idée» ses universités. Rejetant
cette organisation philanthropique qui mainte-

„
nait au sein de l'université la même démarcation
en classes que dans la société: d'une part, la
classe bourgeoise dispensatrice de la manne
démocratique; d'autre part, le troupeau, docile
et déférent, que l'on gave à merci des saints
dogmes de la Déclaration et des immortels prin-
cipes, certaines U. P. s'organisèrent « ouvrière-
ment». Les unes fixèrent leur siège dans une
bourse du travail, d'autres s'associèrent avec
d'autres groupes ouvriers: syndicat, coopéra-
tive, etc., montrant par là que la classe ouvrière
entendait prendre et conserver la propriété et la
direction de ses U. P.

Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que cet
affranchissement de toute direction bourgeoiseonna du coup aux U. P. qui en prirent l'initia-
tive une vitalité que les autres ignorent. Celles-
ci continuent de languir, réduites à l'état de
simples sociétés de conférences, n'offrant, aupoint de vue d'une étude sociale, guère plus
.d'intérêt que les unions évangéliques, baptistes
ou autres par quoi la philanthropie protestante,
l'Armée du Salut ou la religion positiviste pen-
sent amener la rénovation de l'humanité.

C'est un fait à constater: seules les U. P. ou-
vrières vivent, ce qui s'appelle vivre: non pas
seulementjoindre les deux bouts, mais posséder
-en son sein des éléments d'une activité suffi-
sante pour être assuré de longévité.

Les autres végètent ou ne subsistent que
jgrâce à la générosité de philanthropes, géné-
rosité que telle orientation, d'eux imprévue et
désapprouvée, peut tarir tout à coup.

Et cela se conçoit. Quelle science la bour-
geoisie peut-elle bien avoir à acquérir dans les
universités « populaires»? N'a-t-elle pas les

..siennes, où, au point de vue technique, l'ensei-
gnement est autrement distribué et outillé quee pauvre enseignement incohérent et chaotique
des U.P.? Tout ce qu'elle peut gagner à fré-

quenter l'U. P., c'est une connaissance plus
--exacte de la classe ouvrière qu'elle ignore, et,
par ce coudoiement journalier, la disparition

-ou tout au moins un amoindrissement notable
"de sa foi en sa propre supériorité sociale.

Ce n'est pas un mince avantage sans doute,
que cette atténuation de l'esprit hiérarchique;
mais elle ne peut être atteinte que dans un mi-
lieu d'où toute hiérarchie est bannie, dans une
U. P. de la direction de laquelle l'élément bour-
geois est exclu.

Quand je dis exclu, je n'entends pas que soit
rétablie au profit de la classe ouvrière une hié-
rarchie dont je veux voir retirer le privilège à
la bourgeoisie. C'est parce qu'il me semble que
pour qu'une université populaire reste « popu-
laire », il importe que la direction en demeure
ouvrière; et l'ouvrier est malheureusement trop
enclin, quand il se trouve en face du bourgeois,
à se laisser dominer par lui, à s'en remettre à
lui de toute direction, de toute initiative, à s'en
rapporter à une présumée supériorité que la
réalité est souvent loin de justifier. C'est la sau-
vegarde même du caractère populaire de l'U. P.
qui l'exige.

Car la direction passée aux mains de l'élé-
ment bourgeois imprimera forcément à l'U. P.
ce caractère de philanthropie condescendante
qui, bien que prétendant l'effacer, accentue au
contraire la démarcation sociale en classes hié-
rarchiquement superposées. Et l'U. P. devient
ainsi une nouvelle variété à ajouter aux nom-
breuses « bonnes oeuvres» de charité par les-
quelles les classes dirigeantes se targuent de
s'acquitter de leurs devoirs envers la part de
l'humanité qu'elles ont spoliée.

Il ne saurait être question ici d'instruction
bénévolement octroyée, de science dispensée
par la faveur de maîtres bienveillants. Et, entre
autres choses, c'est ce qui distingue l'université
populaire de la société de conférences. Dans
l'U. P., l'objectif n'est pas de convier un public
extérieur à venir entendre des conférences choi-
sies par un conseil d'administration et groupées
au gré de ce conseilavec ou sans plan préconçu;
L'U. P. doit être considérée comme un cercle
ouvrier d'études multiples où les adhérents pour-
suivent entre autres buts celui de s'instruire, de
se renseigner et de se documenter sur nombre
de questions diverses, scientifiques, artistiques,
économiques, sociales, etc., qui constituent le
champ de leurs études; il est naturel alors que
le choix des conférences émane des adhérents
eux-mêmes et que le programme en soit élaboré
conformémentà leurs besoins de documentation
ou de renseignements.

La différence est fondamentale, car elle fait
de l'U. P. non plus, comme la société de confé-
rences, une œuvre de bienfaisance, mais unerences,

d'initiative populaire.œuvre
(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.i- ;7

DES FAITS

Chirurgie d'armée.
Les balles « humanitaires ».

Ou a beaucoup vanté, dans ces dernières années, les
«balles humanitaires» qui abattent leur homme et le
mettent hors de combat en évitant la souffrance inutile
et la perte totale du sujet atteint.

Ces fameuses balles humanitaires étaient d'autant
plus prisées qu'on avaitreproché aux Anglais d'em-
ployer les balles Dum-Dum.

Mais l'expérience ne vient malheureusement pas jus-
tifier l'espérance des humanitaires; la destruction des
hommes, dans les armées russes et japonaises, a atteint
des proportions inconnues dq"s les campagnes précé-dentes.1

Mais c'est en %ussie tnédte que les faits ont été
démonstratifs.

Dans la journée du 22 janvier dernier, où les ou-
vriers russes, massés sur un pont de la Néva, deman-
daient à être reçus par leur souverain, on a fait, sur ces

hommesdésarmés, l'essaidesballes humanitaires; c'étaif

bien le cas oujamais d'en faire l'application (!!!).
Or, la démonstration a été faite rapidement; le récit

suivant, dû au Dr Marcou, témoin oculaire, est assC'{

suggestif:
« Les plaies étaient effroyables, et ne répondaient

nullement à ce que je m'imaginais de l'effet des balles
à petit calibre. Un étudiant avait la cuisse dans un
état si délabré, que les chirurgiens pensèrent tout
d'abord à quelque éclat d'obus ou à des balles explosi-
bles. Chez. d'autres blessés, les orifices d'entrée res-
taient énormes, béants, les tissus brûlés, ridés, ayant
perdu toute leur élasticité. Un certain nombre de vic-
times ont dû être amputées pour gangrène rapide des
membres atteints.

« C'est que les troupes avaient reçu l'ordre
formel et absolu de tirer sur le moindre attrou-
pement. Or, comme les balles modernes ont un pou-
voir de pénétrationeffroyable et peuvent tuer quel-
qu'un à plusieurs kilomètres, il fallait agir autrement.
Sans cela, comme les rues de Saint-Pétersbourg sont
très longues et très droites, on aurait pu assassiner
les habitants dans leurs maisons et les passants à trois
kilomètres de l'attroupementvisé. Le fait est d'ailleurs
arrivé. On a tiré, au pont TroïtsllY, sur la foule désar-
mée qui s'entêtait à vouloir le traverser. A trois kilo-
mètres de là, a été tué, par une balle au cœur, le gar-
dien du lycée impérial, qui était tranquillement assis
dans sa cour. Or, pour éviter ce genre d'accident, les

troupes devaient viser le sol à deux paS des gens des-
tinés à être assassinés. La balle remonte par rico-
chet et a suffisamment de force encore pour tuer les
récalcitrants. Mais, au moment de Varrêt, la chaleur
développée par le choc fait éclater l'enveloppe
de la balle (le plomb de l'intérieur fond, se dilate, et
fait éclater l'enveloppe), et c'est ainsi que se produisent
les affreux déchirements que j'ai constatés sur un grand
nombre de blessés. »

On voit que les progrèsdelabalistique moderne
n'ont pas évoluédans le sens qu'avaientindiqué les phi-
lanthropes et les humanitaires.

(Journal de Médecine de Paris, no 21 du 21 mai
Jço5, page 218).

* *

A proposde lamortdu baron de Rothschild.
C'était au moment où les Romains et les Carthagi-

nois, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, allaient en
venir aux mains pour s'engloutir ensuite dans ce qu'on
appelle aujourd'hui l'entente cordiale, c'est-à-dire l'uni-
forme passion du mercantilisme et des affaires.-

Comme le corbeau qui suit les armées, prêt à se re-
paître des cadavres. un spéculateur devenu depuis très
célèbre se trouvait à dessein en Belgique. Présumant
que le succès, quel qu'il flit, de la bataille qui allait se
livrer devait être décisif, il avait organisé jusqu'à ?
Ostende d'excellents relais. Dès que la défaite de Napo- .0
léonfut connue, il partit lui-même à franc étrier. Ar-
rivé à Ostende, une tempête rend la traversée pour
VAngleterre impossible, les plus hardis marinsrefusent
de se mettre en mer. A force d'or, il parvient cependant
à déterminer quelques hommes; il débarque sain et sauf
sur la côte anglaise, part lui-même pour Londres, fait
des achats considérables. Les fonds étaient à vil prix,
car l'avenir de l'Angleterre était engagé dans cette
lutte dernière.Vingt-quatre heures après, la défaite de
l'armée française était connue à la 'Bourse de Londres :
le spéculateur hardi avait gagné 20 millions (1).

Ce sPéculateur, si je ne me trompe, s'appelait
NathanRothschild. T"

Aujourd'hui, la dynastie des Rothschild est la plus
illustre des dynasties.

(i)Nous empruntons ces détails à l'article « Agiotage »
de l'Encyclopédie nouvelle. L'auteur, M. Emile Pereire,
aujourd'huidirecteur du chemin de ferde Versailles était
à même d'être bien informé.
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Les triomphateurs de %omedistribuaient des con-
giaria au peuple et à l'armée; la dynastie des Roth-
schild en distribue aûx pouvoirs de l'Etat, aux députés,
aux pairs de France, aux journalistes.

PIERRE LEROUX.

(Malthus et les économistes ou Y aura-t-il tou-
jours des pauvres?)

Aux Acheteurs au Numéro

Beaucoup nous font savoir qu'ils ne peuvent se
procurer le journal, les libraires leur répondant
qu'il leur est impossible d'avoir un nombre suffi-
sant d'exemplaires.

Que les camarades auxquels cette réponse est
faite, veuillent bien insister auprès des libraires,
pour leur dire que le porteur doit leur fournir le
nombre d'exemplaires dont ils ont besoin, et de
réclamer auprès de la maison Hachette, lorsqu'ils ne
peuvent obtenir satisfaction et de nous le faire savoir.

DANS L'ARGENTINE
(Suite)(1)

Je vous ai parlé précédemment de la loi de
« résidence des étrangers », donnant au pouvoir
exécutif le droit d'expulsion par simple mesure
administrative, sans jugement, sans recours
aucun; c'est la première du genre, je dis pre-
mière, car la loi « nationale du travail» déjà
mentionnée, la maintient dans son application
en la complétant par une série de peines diver-
ses visant le même but..

L'annéedernière, le député socialiste Palacios,
déposa un projet d'abrogation de ladite « loi de
résidence ». Selon la coutume, ce projet fut
remis à la commission chargée de l'étudier et
de présenter un rapport dans lequel elle doit
indiquer les modifications, s'il y a lieu d'en ap-
porter, le rejet ou l'admission.

Enfin, le jour de la discussion arriva, la com-
mission proposait, non l'abrogation, mais une
altération de la forme seulement, en substituant
à la seule voix du président l'accord des minis-
tres. La discussion dura cinq ou six séances.
Palacios défendit son projet d'abrogation; sauf
une ou deux voix, mais en se plaçant à un point
de vue différent, qui le soutinrent, la majorité
trouva juste cette loi et la confirma par un
nouveau vote telle quelle, sans même accepter la
proposition formulée par la commission. Un
brave, un prévoyant, alla plus loin, en deman-
dant qu'on généralisât son application, en ne la
réservant pas exclusivement aux étrangers; car,
croyez-le bien, dit-il, il y a parmi nous, les-f.r-
gentins, les mêmes éléments perturbateurs de
l'ordre, contre lesquels la loi est désarmée.
L'ordre, c'est le grand prétexte; que peut-il
bien être cet ordre dont on parle tant et qu'il
faut maintenir par tous les moyens, puisque de
tous côtés, du haut en bas de l'échelle sociale, il
n'y a que confusion, cahos, bataille, guerre
impitoyable entre les spoliateurs et les dépossé-
dés, entre les exploiteurs et les exploités: c'est
cela l'ordre, mais il est tellement factice, qu'un
coup de la capricieuse fortune, peut, comme
cela s'est déjà vu dans un mouvement de légi-
time colère, déplacer l'appareil de force qui sou-tient l'édifice, et ce fameux ordre n'est plus ce
qu'il était, qnoique la société continue d'exis-
ter.

L'ordre:c'estlesilence, c'estl'acceptationsans
murmurer de la misère, c'est le respect du plus
fort, c'est l'ignorance de ceux qui souffrent, qui

(1) Voir les numéros 13 et 36 de la 10' année. il

supportent les charges de l'organisation sociale,
produisant tout, ne possédant rien.

Pour les amants de la loi, pour ceux qui se
réclament de son équitable protection, pour les
partisans de l'Etat régulateur, pour ceux qui
croient que les hommes ne peuvent se mouvoir
sans un règlement supérieur auquel, par con-
séquent, on doit se soumettre, le projetde loi
national du travail, présenté par le gouverne-
ment argentin, est un chef-d'œuvre et de plus,
un chef-d'œuvre volumineux, car l'exposition de
cette panacée ne comprend pas moins de 48 pages
(format des TempsNouveaux), dont 10 de con-
sidérants.

Dimanche dernier, dans une conférence, un
orateur du parti socialiste en a fait la critique,
faisant ressortir les monstruosités, car il y en a,
regrettant qu'elles soient accolées à d'autres ar-
ticles acceptables et en confirmité avec le pro-
gramme du parti, c'est dommage, vraiment
dommage.

Ceci est, à mon avis, une conception à courte
vue.

Quel est le but de la loi? Prise dans un sens gé-
néral, réglementé, confirmé, consacré, ce qui
déjà existe, elle ne prévoit rien et ne peut rien
prévoir, moins aujourd'hui que jamais, où tant
de nouveaux facteurs se produisent, où l'évolu-
tion est constante et rapide.

Et, d'un autre côté, n'est-il pas grotesque de
voir un individu,.fût-il ministre et doté de tou-
tes les qualités, ce qui n'est généralementpas le
cas, prétendre régler, résoudre, prévoir toutes
les difficultés, tous les besoins surtout.

Ce ne peut être que par atavisme que cette
croyance au sauveur de société subsiste; depuis
tant de siècles on obéit; il est probablement
pour beaucoup, impossible encore de penser
qu'il puisse en être différemment.

Certes, dira-L-on, les hommes pris en masse
sont encore dans cette condition inférieure et
recherchent eux-mêmes celui ou ceux qui les
conduiront, se *rangeant docilement à la remor-
que, quand ils croient les avoir trouvés. C'est
exact, mais c'est précisément la raison pour
laquelle il faut sortir de cette ornière, où tous
les efforts et toutes les bonnes volontés s'em-
bourbent.

Nous n'en sommes pas encore là, répon-
dra-ton; c'est vrai, car alors la propagande anti-
étatiste n'aurait plus sa raison d'être et nous y
arriverons plus rapidement en nous orientant
continuellement dans cette direction.

A dose infinitésimale, l'avenir se prépare tous
les jours.

L'Etat ne peut produire une bonne loi au
bénéfice de tous, car son principal objet est de
se protéger lui, Etat, quels que soient sa forme et
son qualificatif. L'antagonisme social, l'opposi-
tion desintérêts, la baseéconomiqueactuelle des
sociétés, oblige, force une partie et la plus nom-
breuse des individus,à subir la prédominance
des autres et la loi n'intervient, n'interviendra
appuyée de la force, que pour maintenir l'asser-
vissement du travailleur dans sa condition de
salarié: tant qu'il y aura des salariants.

Mais il devra, comme toutes les formes op-
pressives disparaître, cet Etat, et faire place à
l'homme affranchi. Si le grand Frédéric, pou-
vait dire de ses soldats: le jour ou ils penseront,
je n'aurai plus d'armée, nous pouvons dire
avec toute certitude: quand les hommes pen-
seront, ils se grouperont, s'organiseront, se j

conduiront eux-mêmes, Voilà l'idéal que de-
ivraient poursuivre ceux qui cherchent un

avenir meilleur; il est le seul logique avec
l'évolution humaine, puisqu'il est démontré que
l'être proportionnément à son développement,
s'individualise, abandonne les formules routi-
nières.

Peut-être cette conception est-elle en con-
tradiction avec les tendances ataviques de la
généralité des hommes, dont la mentalité est
maintenue à travers les générations, par l'édu-
cation à base d'obéissance; l'individuqui, depuis

son enfance, est dressé à la croyance de tout ce
qu'on lui enseigne sans discernement; les cou-
tumes, les conventions le pétrissent de telle
sorte, qu'il lui devient organiquement presque
impossible, de concevoirdifféremment; delà, la
difficulté à la pénétration des idées nouvelles;
le terrain n'est pas ou mal préparé.

Les moyens connus, les usages au milieu des-
quels il a évolué, lui semblent les seuls pratiques
et il les adoptent, croyant pouvoir réaliser unchangement.qj

Cen'est pas à direquetousceseffortssoientper-
dus, loin delà, puisqu'ils contribuent à confirmer
l'inéfficacité du système, car chaque expérience
porte en elle la démonstration de l'insuffisance
et conduit fatalement à la conception plus large
de l'homme émancipé, instruit, pensant et agis-
sant sans tutelle.

Aussi l'Etat argentin suit-il la voie tracée par
ses aînés il est, et veut rester le maître.

Un mouvement nouveau se produit, s'accen-
tue, les travailleurs cherchent à s'affranchir, ou,
plutôt à alléger leur charges, se groupent, s'or-
ganisent : là est le danger et l'Etat tutélaire in-
tervient, mettant le holà à cette marche ascen-
dante, opposant son veto aux aspirations autres
que les siennes.

Mon intention n'est pas de fatiguer le lecteur
par l'exposé intégral de cette constitutiondu tra-
vail, où les règlements coercitifs sont enveloppés
de dispositions avantageuses établissant l'hy-
giène des ateliers, le repos dominical, etc, etc,
ce qui faisait dire à notre orateur qu'il y avait
de bonnes choses dans cette loi. Mieux la pilule
est dorée, plus facilement elle passe.

L'article 28 (du Contrat de travail) est plein
de mansuétude quand il dit: « Est inhérent
à tout contrat de travail, l'obligation pour les
patrons de procurer le plus grand bien être
possible aux ouvriers, ainsi que le dévelope-
ment de sa culture morale; ceux-ci devront aux
patrons la plus grande fidélité pendant le temps
qu'ilsseront employés. »

Peut-on pousser plus loin la prévenance?
L'article 31 (du salaire) indique dans son

premier paragraphe, qu'on devra prendre pour
base « les ressources nécessaires à la subsis-
tance honnête de l'ouvrier et de sa famille, jus-
qu'à une limite raisonnable.;

On ne peut douter que l'intention soit louable,
mais la question à définir sera ce qu'on entend
par subsistance honnête, et limite raisonnable;
ce ne peut être qu'un oubli de Monsieur le
ministre.

D'autres articles règlent les amendes:
1° Pour travail défectueux, détérioration de

l'outillage, etc. !
il 2° Retard à l'entrée au travail, etc.

f 3° Pour ne pas tenir compte des prescriptions
d'hygiène, propreté et autres mesures d'ordre.

4° Altérer la tranquillité de l'atelier, insulte
aux patrons ou autres ouvriers.
.-d)o Désobéissance à un ordre juste, etc. ',

Pas plus que la limite raisonnable, le mon-
tant de ces amendes n'est fixé-; encore unoubli. 1iil tv"

Art. 47. — « Tout ouvrier est obligé de
garder le secret industriel relatif aux procédés
de fabrication qui auront dû lui être révélés
directement où à un compagnon d'atelier, sous
peine d'une amende de 50 piastres. Celle-ci au
moins n est pas omise.

L'article 70, traitant des bureaux de place- -
ment que peuventétablir les corporations
ouvrières, est plus explicite. « Les associations
d'ouvriers ou de patrons établies selonles lois
de la République, pourront ouvrir à leurs frais
des locaux pour le placement des ouvriers et
informations sur les relations existantes entre
les offres et les demandes.i v >Il est défendu dans ces locaux, sous peine de
fermeture par l'autorité policiale, après avoir
été avisé verbalement ou par écrit émanant de
l'inspection du travail: la propagande de prin-
cipes contraires à l'ordre public, à la liberté



d'industrie, commerce et professions, de grèves,
boycott, ou autres mouvements contre les
entreprises, fabriques, ateliers, associations, ou
établissements de l'Etat.

Je dois à la vérité dire que le conférencier a
trouvé cet article 76 monstrueux, inquisitorial,
donnant à l'autorité le pouvoir de dissoudre
toutes les associations existantes.

Dans toutes les sociétés actuellement, comme
cela se comprend, on parle et de- quoi? sinon
de ce qui intéresse la corporation directement,
ainsi que de ses relations avec les autres. Doré-
navant il faudra se taire.

Art. 78. — Ces mêmes sociétés, celles qui
auront leur bureau de placement, devront
remettre à la commission nationale du travail,
leur règlement; devront avoir également un
registre statistique des professions, demandes
et offres de travail, noms et résidences des
ouvriers et patrons.

Le « et patrons », ajouté partout, fait encore
partie de la dorure de la pilule, car générale-
ment, ce ne sont pas eux qui se mettent en
grève; il est donc absolument illusoire de leur
défendre d'en parler.

Art. 91. — Des accidents de travail: L'en-
trepreneur ne devra indemnité que lorsque
l'accident sera causé par sa faute. Est-ce assez
clair?

Art. 93. — Disparaît toute obligation de
responsabilité, quand l'accident aura été causé
intentionnellement ou non par la victime.

Plus nous avançons, plus les choses se pré-
cisent; ici déjà, l'ouvrier blessé devra établir la
faute du patron, lequel ne manquera jamais de
s'en disculper par tous les moyens.

Art. 94. — Diminuera en proportion équita-
tives la responsabilité de l'entrepreneur, quand
l'ouvrier aura négligé d'avertir des défec-
tuosités qu'il aura pu constater dans l'instal-
lation, etc.

La pilule se dédore de plus en plus.

ORDRE PUBLIC ET PÉNALITÉS.

Art. 408. — Pourront être dissoutes par
décret du pouvoir exécutif et par l'intermédiaire
du ministre de l'intérieur, etc.., etc. :

Les sociétés qui, par moyens de proclamations
écrites ou orales, meetings, conférences, soirées
ou autres formes de propagandepublique, inci-
teront à altérer la paix et l'ordre ou à com-
mettre des actions individuelles ou collectives
qualifiées délits ou crimes, etc., etc.

Celles qui, pour soutenir leurs prétentions de
conflits ou questions relativement au travail de
ses membres, emploieront la force, la violence,
l'intimidation ou la menace contre les autres
personnes, qu'elles fassent partie ou non de la
société.

Celles qui par acte collectif ou en vertu de
résolution collective, attenteront à la liberté du
travail, d'industrie, du commerce, soit indivi-
duellement ou avec d'autres, et contre la liberté
de contracter et prêter ses services profes-
sionnels ou manuels en la forme qui convient;

Celles qui, ayant été averties par la police sur
les conditions à remplir pour les réunions pu-
bliques, ne s'y conformeront pas deux fois
consécutives, ayant été averties depuis la pre-
mière infraction.

La forme aléatoire despremiersarticles cités,
fait place à une détermination bien carac-
térisée.

Art. 409. — Lautorité policiale pourra
séquestrer etarracher les affiches, proclama-
tions, annonces ou mutations écrites de toute
nature, dans le sens de l'article antérieur, et
dissoudre s'il est nécessaire, par la force, tout
groupe ou réunion d'ouvriers grévistes.

Art. 410. — Les auteurs et instigateurs des
faits énumérés dans les deux articles antérieurs,
subiront la peine de six mois à un an de pri-
son; les complices de un à six mois.

Art. 411. — Toutes sociétés n'ayant pas

accepté l'arbitrage de la commission du travail,
etqui produirontpar moyens violents,proclama-
tions incitant à la révolte ou menaces, une in-
terruption du commerce interprovincial ou
international, ou une grève, ouparalysation gé-
nérale du trafic des voies ferrées, ou de l'expor-
tation et importation des ports de la République,
pour plus de dix jours consécutifs, subiront la
peine de un à trois ans d'exil.

Suit encore une série d'attributions de l'auto-
rité policiale, de délits sur la liberté du travail,
oh liberté! tous passibles des peines énoncées
dans l'article 410.

Le tout couronné par une commission du
travail, composée de cinq membres nommés
par l'Etat, cinq inspecteurs pour la ville de
Buenos-Ayre, qui seront les intermédiaires
entre les ouvriers et la commission, laquelle
relie le tout au gouvernement. C'est lui qui
veille à tout, punit etrécompense.

L'Etat devient chef d'un immense chantier,
dont les inspecteurs et les agents de police
sont les contremaîtres.

Un esprit simple aurait pu croire que les
travailleurs organisés par corporations, étaient
les seuls vraiment capables de s'administrer
selon leurs besoins, mais il paraît qu'il n'en est
rien, à moins que l'expérience ne vienne con-
firmer ce qu'on disait à tante Rose, que dépas-
ser le but, c'est manquer la chose.

Le conférencier, en terminant sa critique, a
protesté contre cet amas sans nom, qualifié loi
du travail, engageant tous les assistants, cha-
cun dans la mesure de ses moyens, à les com-
battre.

(A suivre.) A. MOREAU.

————————0000 000o————————

MOUVEMENT SOCIAL

Lèse-majesté. — Loucheron, instituteur sta-
giaire, passait sur la place Vendôme. La vue de la
colonneavec la statue du Grand Tueur tout en haut,
l'horripillait sans doute et à bon droit Vint à passer
un commandant, en grand uniforme. Cette vue
compléta la légitime exaspération de l'instituteur. Il
n'y tint plus et cria à plusieurs reprises, sous le nez
du commandant: « A bas l'armée! »

Il fut menéau poste, il fut révoqué, et le gouver-
neur militaire de Paris, à qui la révocation ne suf-
fit point-, le poursuit devant lestribunaux.

Cependant Loucneron n a lait tort a personne, ni
au commandant, ni au gouverneur militaire, nià Na-
poléon, ni qui que ce soit. 11 n'ainjurié personne. Il a
simplement exprimé qu'iln'aimaitpas telle institution
d'Etat; il n'a blâmé qu'un être collectif, c'est-à-dire
une fiction. C'est comme s'il eût dit : « A bas l'uni-
versité! « ou « A bas les postes et télégraphes1 »

Oui, mais la fiction dont il a médit à voix haute
est sacro-sainte. On n'en doit parler qu'à voix basse
et en tremblant. En ce siècle soi-disant scientifique,
Loucheron,quoique n'ayant fait tort à personne, a
commis un sacrilège, tout au moins un crime de
lèse-majesté. C'est pourquoi, si on lui épargne la
guillotine, ,ils'estimera bien heureux.

V>f
Infaillibilitéjudiciaire. — Après dix mois d'ins-

truction et de prison préventive, un jeune homme,
Lucien Bénard, allait être jugé. Etre jugé, c'est être
condamné. D'autant mieux que Bénard avouait
tout; treize vols.Seulement, il n'en avait commis
aucun. Mais un jour qu'il était sans travail et sans
ressources, il avait eu l'idée d'aller s'accuser d'un
vol imaginaire devant un commissaire de police.
Comme on lui demandait si par hasardil ne serait
pasaussi l'auteur de tel autre vol, il réponditoui. Il
répondit ainsi oui douze fois. Et sur ce, le juge d'ins-
truction travailla pendant dix mois, composa un
fort beau dossier, et l'avocat général prépara un fort
beau réquisitoire, et le défenseur. une fort belle
défense, et aucun de tous ces zocos-là ne fut capa-
ble d'entrevoir,une minute,, qu'il se mettait le doigt
dansT'cfeil et s'asseyait sur la vérité.

Heureusement que Bénard, qui était édifié sur les
lumières de la raagistiature, et qui n'avait pas plus

de confiance dansla perspicacité du jury, n'at'endit
pas d'être jugé. Aumoment de comparaître, il fit
demander le président des assises, et lui démontra
en un rien de temps qu'étant au régiment àl'épo-
que des vois, il n'était l'auteur d'aucun d'eux, — que
les magistrats sont des gens bien faillibles, et la
justice une chose bien incertaine.

Cinq minutes après, il était acquitté. Mais que de
sujets de méditation et de retours sur soi-même,
dans cette modeste histoire, pour un juge qui aurait
des scrupules!

R. Cn.

.:..:.
Depuis qu'ils ont, une fois de plus, décidé leur

Unité, jamais les socialistes n'avaient été aussi divi-
sés. A la Chambre, un nôuveau groupe s'est lormé,
et à cette occasion « formule» une déclaration de
principes qui ne manque pas de saveur.

Toutes les banalités sur « la lutte de tous les jours
contre toutes les formes de la réaction», « l'union
étroite des républicains de gauche », etc., etc., s'y
rencontrent naturellement, mais nous y trouvons
un souci nouveau dont nous ne pouvons que nous
féliciter.

Voici en effet les principales « déclarations de
principes» du nouveau groupe. Il déclare:

il, « Qu'il repousse comme contraires à l'idée
socialiste et aux intérêts du prolétariat toutes les
manifestations de l'anarchisme, depuis les théories
antipatriotiques jusqu'à « l'action directe « et la
propagande par le fait. »

Notreantipatriotisme, conformé à l'idée de tous
les exploités qui ont conscience de leursituatior,,Ies
effraie; nous ne pouvons que nous en réjouir, car
ils creusent ainsi, plus large que jamais, le fossé
entre eux et les travailleurs qui auraient pu encore
se faire illusion sur l'antimilitarisme de parade
dont ont parfois fait montre certains d'entre eux.

Quant à leur égale répudiation de l'action dirt-cte
que jésuitiquement ils essaient de confondre avec
« la propagande par le fait », elle montre également
que les travailleurs ont adopté une tactique efficace,
car ils se rendent compte que ceux-ci, en l'em-
ployant, apprennent aussi à se passer d'eux, ce qui
ne cesse pas naturellement de les inquiéter.

Le paragraphe 2 de la susdite déclaration n'est
pas moins intéressant. Le voici:

2° « Qu'en conformité avec la pensée essentielle
des socialistes de tous les pays, et avec la tradition
socialiste française depuis la Révolution, il entend
assurer à chacun et à tous la liberté et la propriété,
dont nul,d'aprèslaDéclaration des droitsde l'homme,
ne devrait être privé. »

« A cet effet, il poursuit: la conquête des pou-
voirs publics, la substitution progressive d. la pro-
priété sociale à la propriété capitaliste et l'entente
internationaledes travailleurs. »

Ce dernier paragraphe est bien tant soit peu en
contradiction avec les deux précédents, mais ces
Messieurs entendent malgré tout garder la façade.

Ces manifestations diverses montrent en tout cas
que le socialisme politique traverse présentement
une crise à laquelle nous ne sommes pas précisé-
ment étrangers.

P. D.

SE n,

MONOGRAPHIES

Chuelles et ses environs (Loiret).

Toutes les communes des environs (Triguères.
Douchy, Montcorbon, Saint-Hilaire-lès-Andresys,
Chantecoq, Saint-Firmin des Bois, LaSelle-en-Her-
mois) varient, comme population, entre 700 et
1.500 habitants.

Région essentiellement agricole, et très riche. On
y cultive un peu de tout: blé,avoine, orge, pommes
de terre, fourrage; on y fait beaucoup de cidre.
On y fait aussi l'élève du bétail, et de la volaille:
Les poulets, les œufs et le beurre sont vendus à
Paris.

La propriété est morcelée. Il y a quelques gros
propriétaires, maistrès peu nombreux qui ne cul-
tivent pasleur terre etla louent, àraison de50fraucs
l'hectare en moyenne. Ce sont les bourgeois du
village.

Le plus grand nombre sont de petits propriétaires
qui habitent sur leurs terres et les cultivent, aidés
de « domestiques ». Beaucoup ne sont propriétaires
que de nom, tout ou partie de leur bienétant grevé
d'hypothèques.

Patrons et domestiques travaillent le même



nombre d'heures. Comme repos, une demi-journée
le dimanche.

Les domestiques se louent à l'année ou par
6 mois, dans une fête — la louée — qui se tient, à
cet effet, dans le petit village de Saint-Germain. Les
patrons viennent là les choisir.

Ceux qui ont la meilleure apparence physique
sont le plus demandés et payés

le
plus cher. Les

salaires varient de 45 à 55 francs par mois, et
nourris, pour les hommes; de 100 à 400 francs par
an, pour les jeunes gens de 12 à 18 ans, également
nourris.

Dans chaque commune, la population se divise en
deux. D'un côté, les cultivateurs qui sont la majo-
rité et dont les maisons sont disséminées dans la
campagne; de l'autre, les journaliers, artisans et
commerçants, habitants du bourg. Dans le bourg, on
vit peut-être moins chichement quedans les fermes.
Mais on dépense souvent plus que l'on ne gagne.
Un commerçant sur cinq fait de mauvaises affaires.
On a' grand'peine à lutter contre les grosses mai-
sons de la ville.

Les petits patrons menuisiers, maréchaux, sabo-
tiers, couvreurs, charrons, etc., n'emploient guère
qu'un ouvrier ou deux quand ils ne lont pas tout
eux-mêmes. Quand ils n'ont que leur métier pour
vivre, ils ne sont pas plus heureux que leurs ouvriers.
La journée de travail est de 12 heures et le salaire
varie de 30 à 50 francs par mois, plus la nourri-
ture. Sauf parmi les commerçants et les artisans
dont la plupart sont cléricaux, il y a dans le pays
une majorité anticléricale. Les enterrements et les
mariages civils sont de moins en moins rares.
Mais il faut bien dire qu'anticléricaux et cléricaux
sont aussi bêtes les uns que les autres. Bien peu
s'intéressent aux questions sociales.

Pourtant il y aurait quelque chose à faire, parmi
les jeunes, surtout chez les paysans qui sont en
général plus indépendants et plus réfléchis. Une
propagande méthodiquement organisée pourrait
amener, je crois, des résultats.

G. BEAUDENON.

MOUVEMENT OUVRIER

Pendant que nos socialistes parlementaires vont
partout clamer que la République est encore poure peuple le « meilleur gouvernement », ses diri-
geants songent par quels moyens ils pourraient bien
mater les travailleurs que les conflits économiques
soulèvent de toutes parts.

Les quotidiens nous annoncent qu'ils ont en
partie résolu la question par la création « d'un corps
de gendarmerie mobile destiné à être employé spécia-
lement en cas de grève ».

La bourgeoisie capitaliste comme l'on voit, en-
tend défendre ses privilèges, et elle ne ménage rien
pour cela.

Toutefois, du train où vont les choses, avec la fré-
quence des grèves et leur importance toujours gran-
dissante, il est à prévoir que ces nouveaux « gar-
diens de l'ordre» auront fort à faire. Cela nous fait
aussi espérer que les gouvernants ne se sentent plus
extrêmement sûrs de l'armée, ce dont nous ne pou-
vons que nous réjouir.

Enfin, lorsque les grévistes se trouveront en face
de ces défenseurs des coffres-forts capitalistes, il
n'y aura plus d'hésitation à avoir, et ce sera la lutte
dans toute sa rigueur. Avec l'armée, l'on pouvait
conserver quelques scrupules, devant la « gendar-
merie mobile » ceux-ci disparaîtront.

Cette innovation montre aussi à tous les endor-
meurs de la « paix sociale» qu'il n'y a pas d'entente
possible. La bourgeoisie veut se défendre. Les tra-
vailleurs, de leur côté, ne

@

semblent pas disposés à
abdiquer leurs droits et à renoncer à poursuivre
leur émancipation.

C'est donc la lutte sans merci, de part et d'autre.
Les gendarmes pour grèves resteront la grande

pensée de la « République » capitaliste.

-me

Les résultatsde la conférence internationale pour
« la protection légale des travailleurs » que les
gouvernements bourgeois ont tenue à Berne ces
temps derniers,sontjvéritablement pleins d'enseigne-
ments. Je regrette fort que le manque de place ne
nous permette pas de donner ici, en entier, le texte
de ces résolutions, car, il n'y a plus à en douter,
cette soi-disant « protection » n'est en réalité
qu'une entente entre gouvernants pour « l'asservis-
sement légal destravailleurs ».

Du reste, il me suffira de dire que cette confé-
rence qui réunissait, à côté d'ex-ouvriers comme
Keufer, la fine fleur des exploiteurs comme les
deux industriels qui représentaient la Belgique, a
été tenue dans le huis clos le plus absolu.

Il est certain que si les exploiteurs et leurs com-
plices qui étaient à Berne, avaient voulu faire
œuvre de simple philanthropie, ils n'auraient pas
manqué de rendre publics leurs débats. Au con-
traire, c'est sous le boisseau que ceux-ci ont eu
lieu, et à défaut des résolutions intervenues, ce
fait seul aurait suffi à nous mettre en garde contre
de telles assises.

En ce qui concerne l'interdiction de l'emploi du
phosphore blanc — qui du reste n'est plus employé
ou que l'emploi de machines a rendu inoffensif, —la convention se résume en deux paragraphes:

ART. 1er. — L'emploi du phosphore blanc est in-
terdit.

ART. 4. — L'application de cette mesure est re-
mise à une date indéterminée.

Pour la deuxième; question, l'interdictiondu tra-
vail de nuit aux femmes, il ne peut yavoir de doute,
c'est bien le résultat d'une entente capitaliste pour
l'exploitation la plus profitable de la femme.

L'énoncé du seul article. 2 suffira amplementà le
démontrer.

ART. 2. — Le repos de nuit visé à l'article pré-
cédent aura une durée minima de onze heures
consécutives. Dans les onze heures, quelle que soit
la législation de chaque Etat, devra être compris
l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du
matin.

Comme les contrôles de ce genre sont pratique-
ment impossibles, nous estimons que cet article ne
constitue pas la moindre garantie pour les travail-
leurs. Etant donné surtout que des articles addi-
tionnels prévoient des exceptions aussi nombreuses
qu'il peut être utile à MM. les exploiteurs.

Et c'est à une pareille besogne que se prêtent nos
leaders du syndicalismeréformiste.

Nous espérons que dorénavant ils ne tromperont
plus personne et que l'on reconnaîtra que les parti-
sans de la « paix sociale" ne travaillent exclusive-
ment que pour le plus grand profit du patronat.

Après la conférence de Berne, le doute n'est plus
permis.

P. DELESALLE.

FIRMINY. — La grève des maçons s'est terminée
par une réussite. Ilsont obtenu une augmentation
de 0,05 pour ceux payés 0,45 l'heure et de 0,03 pour
ceux payés 0,50. C'est donc un minimum de; 0,50
pour les maçons; les aides auront 0,35 au mini-
mum. Un supplément de 0,50 par jour leur sera
aussi alloué comme frais de déplacement lorsque le
lieu du travail se trouvera en dehors des limites de
l'octroi. Le succès aurait été plus complet sans la
veulerie d'un certain nombre de maçons qui n'ont
pas voulu cesser le travail.

Tel quel, c'est cependant un encouragement à
recommencer.

Firminy n'étant pas un centre assez important
pour que des syndicats de métiers tels que maçons,
menuisiers, charpentiers, deviennent assez puis-
sants pour mener une guerre sans trêve ni merci
contre leurs patrons, ne pensent-ils pas qu'il serait
préférable de constituer au lieu de syndicats d'in-
dustrie, un syndicat dans lequel on engloberait tout
le bâtiment?

Je sais bien que ce ne sont pas toujours les gros
bataillons qui gagnent les batailles; que le nombre
n'est pas un indice certain de force; que les petits
syndicats sont souvent plus actifs que les autres.
Cependant un syndicat qui ne compte qu'une cen-
taine de membres dans les périodes les plus favo-
rables pour redescendre ensuite à 50, 30, 20 coti-
sants ne dispose pas, à mon avis, de moyens d'ac-
tion bien puissants. Avec ça que l'énergie révolu-
tionnaire ne compense pas toujours 1infériorité
numérique. J'engagerai donc les camarades appar-
tenant à ces corporations, à Firminy, de se réunir
afin de discuter cette proposition.

ROUSSET-GALHAUBAN.

* *
NANTES. — Ici, les travailleurs commencent à se

remuer: les grèves se succèdent sans interruption.
La semaine dernière, deux grèves qui se sont

terminées par un succès complet, ont éclaté dans des
usines d'engrais.

Lundi 22 mai, 42 ouvriers de chez Le Blanc et Cie,

marchands d'engrais, quittent le travail, deman-
dant une augmentation de 0 fr. 05 par heure. Ils
parcourent la ville au chant de l'Internationale et
débauchent tous les ouvriers d'engrais ;au nombre
de 460. Le lendemain matin, les patrons, qui sont
tous de gros richards, leur donnent une bonne
réponse: ils gagnent maintenant 4 francs par jour
pour 10 heures.

Jeudi, à Chantenay (commune qui touche Nantes,
et qui a une population exclusivement ouvrière), à
l'usine d'engrais Pion, 150 ouvriers dont 40 femmes
demandent aussi 0 fr. 05 de plus par heure. Samedi
soir, leurs revendications ont été acceptées. Les fem-
mes gagnent 2 francs pour 10 heures, les hommes
4 francs pour le même temps.

Il est bon de faire remarquer que le travail est
très pénible dans ces usines, les matières sentant
très mauvais.

Enfin, samedi, une nouvelle grève s'est déclarée à
Chantenay, à la raffinerie Meuse. Ils demandent
une augmentation de salaire. Tous les ouvriers de
cette usine ne sont pas en grève, mais tous ont
abandonné le travail par esprit de solidarité.

Aucune réponse n'a encore été donnée.
F. CAS.

gg K
ITALIE

L'échéc des « ferrovieri ». — Dans la grande
famille des travailleurs, lesemployés des services
publics méritent certainement l'attention toute
spéciale des militantsqui entrevoient l'affranchisse-
ment économique par l'action directe et révolu-
tionnaire des producteurs librement organisés.

Les employés des chemins de fer, par exemple,
pourraient à eux seuls, en chômant, arrêter assez
rapidement la production industrielle et obtenir
par la grève, même limitée d'abord à leur profes-
sion, le chômage dans nombre de corporations. En
tous cas, il est évident que ces employés, de même
que les travailleurs des ports, des usines à gaz et à
électricité, les mineurs, etc., peuvent — étant
donnéesles conséquencesde leur chômage -compter
sur de plus grandes chances de victoire, pour leurs
revendications spéciales. A condition, bien entendu,
que le mouvement soit conduit avec union et déci-
sion et surtout à l'abri de toute intervention des
politiciens, des partisans d'arbitrages, de législa-
tion ouvrière et autres balançoires.

Il est vrai que les classes dirigeantes, voyant le
danger, n'ont pas attendu pour se défendre. Déjà
les employés des chemins de fer jouissent, dans
plusieurs pays, de situations supérieures à celles
d'autres travailleurs; leurs salaires dépassent la
moyenne. Et bien que pour la plupart d'entre eux,
la besogne quotidienne soit longue et fatigante et
qu'une reponsabilité constante leur incombe, la
situation de demi-fonctionnaires faite à ces travail-
leurs, la perspective d'une retraite minime, les
rendent plus réfractaires à la pénétration des idées
nouvelles, moins accessibles à l'adoption de la mé-
thode révolutionnaire.

Enfin les gouvernants, préoccupés des consé-
quences qu'entraînerait, au détriment des intérêts
du capitalisme dont ils sont les représentants et les
défenseurs, un mouvement sérieux du personnel
des transports, ont tâché de lui opposer des me-
sures propres à le faire échouer.

C'est ainsi qu'en Italie on a expérimenté la « mi-
litarisation » du personnel, c'est-à-dire qu'en pré-
vision d'une grève, tous les employés, à quelque
classe ou arme qu'ils appartiennent, sont rappelés
et obligés de prêter service sur les trains et dans les
gares, tout refus étant considéré comme insubordi-
nation militaire et puni en conséquence. Enfin les
soldats du génie sont immédiatement mis à la dis-
position des compagnies de transport.

Ces procédés ont, il faut le dire, soulevé l'oppo-
sition assez énergique des politiciens radicaux,
voire même socialistes.Mais ces derniersse montrent,
par contre, favorables à l'exploitation par l'Etat des
chemins de fer et à une réglementation arbitrale
des différends entre le personnel et l'administra-
tion. La bourgeoisie ne peut demander mieux. Le
rachat indemnisera grassement les Compagnies aux
frais des contribuables et l'Etat — patron anonyme
et omnipotent — saura bien réduire ses

subor-

donnés à la docilité, surtout avec le concours des
endormeurssoi-disant socialistes.

Pour que les « ferrovieri» sortissent triomphants
de la lutte lorsqu'ils entreprirent récemment de
s'agiter pour les améliorations depuis si longtemps
réclamées, il leur aurait donc fallu une conscience



très nette de leurs droits et la volonté ferme d'aller
jusqu'aux extrêmes conséquences de leur décision.
Cette conscience faisant défaut le plus souvent ainsi
que l'union et l'esprit de décision, l'échec n'a pas
surpris ceux qui ont suivi les phases de ce mouve-
ment et pu constater plus d'irrésolution et de tâ-
tonnements que de hardiesse.

On eut peur de se compromettre outre mesure;
les anciens ne voulaient pas risquer leur retraite
prochaine; on craignait des représailles si le mou-
vement échouait. Et tandis que, d'un côté, surtout
dans le Midi, des éléments jeunes, soutenus par la
propagande des socialistes-révolutionnaires (néo-
syndicalistes) et des anarchistes, s'agitaient avec
enthousiasme pour la grève à outrance, en forçant
la main au Comité central par leur attitude décidée,
l'action pernicieuse des réformistes s appliquait
d'autre part à étouffer toute velléité d'action dans
la grande masse, en se prévalant des sentiments
craintifs manifestés par les plus égoïstes de la cor-
poration, et en condamnant ouvertement — ainsi
que l'a fait le député Colajanni — toute tentative de
grève comme criminelle et injustifiée!

A entendre ces Messieurs,il fallait continuer à
s'en remettre aux pourparlers sans fin des com-
missions, dont jamais aucun résultat n'était :sorti.
Lorsque par l'obstructionnisme, pratiqué avec assezd'accord, les « ferrovieri» eurent obligé M. Giolitti,
à partir avec sa loi réglant la condition du person-
nel des transports et. les amputant du droit de
grève, le nouveau président du conseil, Fortis, se
hâte de trancher cette question en déposant un
nouveau projet qui, sous une forme plus hypocrite,
visait, en substance, au même but. Les employés
coupables d'avoir abandonné le travail, ne seraient
plus passibles de pénalités,: on les considérerait tout
simplementcomme démissionnaires!

Aussi toutes les démarches faites par la Commis-
sion des « ferrovieri » en vue d'obtenir l'abandon de
cet article du projet n'aboutirent-elles qu'à des
promesses ambiguës tt — rendue désormais inévi-
table par l'énergique propagande des éléments
avancés — la grève fut proclamée.

Mais le mouvement commençait mal: l'accord ne
se manifestait pas. Trop de temps s'était écoulé enpourparlers et tergiversations, et beaucoup d'en-
thousiasmes s'étaient refroidis. Le gouvernement, de
son côté avait eu tout le temps pour prendre les dis-
positions nécessaires afin que la grève n'eût lieu que
partiellement et avec le moindre préjudice pour les
communications et les transports.

Les dispositions générales de la loi, y compris
celle frappant les grévistes, furent votées d'urgence
en bloc. Il en résulta qu'une bonne partie du per-
sonnel contiuua le travail, pendant que la troupe et
des employés improvisés remplaçaient tant bien que
mal ceux qui chômaient..

La classe des commerçants et des boutiquiers
déversa, par le moyen de la presse quotidienne
unanime, tout le fiel de son antipathie et de sahaine sur ce mouvement. Cependant que les réfor-
mistes se mettaient à quatre pour empêcher les
autres travailleurs — qui avaient déjà pardonné aux
« îerrovieri» leur manque de solidarité lors de lagrève géneialp de l'an dernier— de se joindre à
cette grève et de tenter peut-être encore une fois
la grève générale. Ainsi, les Nofri, les Chiesa, les
Turati, les Cabrini et autres honorables politiciens,
que le prolétariat italien, insuffisamment éduqué à
l'action syndicaliste, conserve encore dans ses orga-
nisations,où ils exercent la fonction de cheval de
Troie de la bourgeoisie. s'acharnaient à obtenir
une fois de plus l'humiliation des travailleurs qu'ils
prétendent émanciper. à coups de bulletins de
vote.

En face des défections nombreuses, de l'indéci-
sion du grand nombre, des mesures prises par le
gouvernement et du manque absolu d'actes énergi-
ques qui, pratiqués individuellement, auraient pusuppléer au manquede décision collective (dans unservice comme celui des transports, il est évident
que l'action individuelle aurait une portée incalcu-
lable : on le vit du reste, bien que sous une forme
pacifique, lors de l'obstructionnisme), il ne restait
qu'à se rendre à merci.

Le gouvernement s'est comporté avec « clémence» :
seuls quelques rares grévistes furent renvoyés.
Grâce à la complicité des politiciens du socialisme,
le danger d'un mouvement des travailleurs des
transports était désormais reculé: les classes diri-
geantes pouvaient se montrer généreuses, cette
attitude n'ayant pour le moment que des avantages.
Mais elles se tromperaient fort en considérant
comme chose négligeable les tendances révolution-
naires qui vont grandissant dans le mouvement ou-
vrier.

En Italie, comme ailleurs, le jour viendra où les
travailleurs sauront se rendre compte des causes de
leurs échecs et, jetant par-dessus bord le parlemen-
tarisme et les mauvais bergers, procéder d'accord
dans la seule voie qui conduit à l'émancipation
économique: l'action syndicaliste révolutionnaire.

C. E.
SS K

HONGRIE

Le lock-outgrève des ouvriers maçons. —Victoirecomplètedesouvriers. Budapest, 20mai 1905.
— S'il est vrai que l'augmentation du salaire et la
diminution de la journée de l'ouvrier obtenues par
une lutte constante et énergique et une attitude
résolue et révolutionnaire de <ouvrier devant le
patron sont seules des victoires réelles, le proléta-
riat hongrois du bâtiment vient d'obtenir, ces jours
derniers, son premier succès réel.

On avait déjà obtenu quelques résultats, mais
toujours après de longues tergivermtions et d'inter-
minables marchandages entre patrons et ouvriers
qui ne traitaient même pas directement, mais au
moyen des intermédiaires et d'arbitrages. Cette fois
le syndicat des patrons maçons a traité directement
avec le syndicat des ouvriers maçons et voilà pour-
quoi je dis que le 28 avril 1905 est une des dates les
plus Importantesde l'histoire du mouvement ouvrier
de Hongrie.

Grâce à l'agitation continuelle des ouvriers, le
syndicat des maçons était devenu un des plus puis-
sants de Hongrie. Par desgrèves habilement faites,
pendant la bonne saison, il était arrivé à imposer un
certain tarif aux patrons. Mais lorsque les grands
travaux furent terminés, les patrons ou du moins
certains d'entre eux ne voulurent plufl, sous diffé-
rents prétextes, faire face à leurs promesses et
maintenir le salaire minimum de 46 centimes par
heure. Les ouvriers, qui s'attendaient à de pareils
procédés,répondirent par de nouvelles grèves et de
nombreux boycottages. Les patrons boycottés ren-
voyèrent leurs ouvriers et bientôt d'autres patrons,
se" joignant à leurs collègues boycottés, suivirent
leur exemple. C'était un premier essai pour briser
l'organisation ouvrière.

Préalablement ils avaient fait voter une loi qui
déclarait la grève et le boyeût des vis major, de
sorte qu'ils n'étaient plus responsables si par suite
de grèves ou de boycots ils ne pouvaient pas ache-
ver les travaux à la date fixée dans les contrats.
Ils continuèrent donc seulement les travaux très
pressants, ne gardant que quelques ouvriers. Mais
ces derniers ne voulurent .point recevoir cette
aumône du patronat et se solidarisèrent avec leurs
camarades chômeurs.

Les patrons espérèrent alors attirer des ouvriers
de l'étranger et de la province et faire ainsi baisser
les salaires. Or les ouvriers de la province et ceux
de l'étranger, non seulementrepoussèrent les offres
du patronat budapestois, mais déclarèrent ouverte-
ment qu'ils soutiendraient de leur mieux leurs
camarades et au besoin s'uniraient à eux.

C'est ainsi que,le 23 avril,11.000 ouvriers se trou-
vèrent sans travail. Ils lancèrentalorsun manifeste
aux ouvriers, où ils décrivaientleur situation misé-
rable et la rapacité du patron, expliquant en outre
que ce n'était là qu'un commencement de l'action
des patrons, décidés à briser toutesles organisations
ouvrières, et que, par suite, tous les ouvriers avaient
un intérêt direct à ce que le lock-out-grève se ter-
minât par le succès des travailleurs Ce manifeste
terminait en exhortant les grévistes à ne reprendre
le travail que lorsque toutes leurs exigences et reven-
dications seraient satisfaites.

Les patrons avaient cruque 1& faim aurait raison
de toutes les revendications et que les ouvriers
viendraient d'eux-mêmes reprendre le travail.
Mais,dès le second jour,des grévistes qui se réunis-
saient dans le jardinde Triesti-ao,s'étaient préoccu-
pés des questions pratiques et, notamment, de celle
des ouvriers chargés de famille.

On décida de leur procurer du travail en pro-
vince et de leur avancer de l'argent sur la caisse
des grèves pour qu'ils émigrent à l'étranger.

En même temps le Congrès socialiste qui se te.
nait à Budapest fit voter un secours par semaine et
par tête pour les ouvriers maçons chômeurs.

Le 27 avril se tint une nouvelle réunion des ou-
vriers grévistes au cours de laquelle l'orateur
Alexandre Gardos signale que les patrons Avaient
récemment augmenté de 40 0/0 les prix du bâti-
ment pour les entrepreneurs sans augmenter d'un
centime le salaire des ouvriers.

A la suite de cette réunion on adressa à la popu-
lation un manifeste dans lequel on signalait de nou-

veau les agissements louches et perfides des patrons
de concert avec le gouvernement, et où l'on criti-
quait violemment la conduite du ministre du com-
merce, Hyeronymi qui, par sa loi de vis major,
« n'avait fait qu'empirer les choses en privant sciem-
ment des dizaines de milliers d'ouvriers de leurs
moyens de vivre ».

Devant cette attitude énergique, les patrons, après
avoir essayé, sans résultat, de corrompre quelques
ouvriers, comprirent qu'il fallait céder. Voyant
qu'il leur était impossible de faire venir des ou-
vriers de l'étranger et de la province, ceux-ci sub-
ventionnant au contraire la grève de Budapest, et
pressés d'autre part par les entrepreneurs, ils firent
convoquer une conférence mixte d'ouvriers et de
patrons avouant ainsi d'avance leur échec.

Bien que les pations eussent de leur côté le gou-
vernement qui avait envoyé à la conférence ses
agents dans le but de « pacifier », ils furent forcés
d'accorder toutes les revendications des ouvriers,
ces derniers ayant déclaré catégoriquement qu'ils
ne reprendraient pas le travail avant d'avoir reçu
satisfaction sur tous les points.

Après huit jours de lutte, mais de lutte énergi-
que et franche, le succès des ouvriers était donc
complet. Pour la première fois,le syndicat patronal
négociait directement avec le syndicat ouvrier et
était obligé de le reconnaître comme représentant
des ouvriers. Pour la première fois,.Ie patronat trai-
tait d'égal à égal avec le prolétariat.

-.Voici maintenant les conditions de l'entente:
1° La journée de travail est de 10 heures jus-

qu'au 31 juillet 1905 et de 9 heures et demie à
partir de cette date.

2° Le travail est payé àl'heure. Les heures sup-
plémentaires sont payées avec une augmentation de
30 0/0.

3° Le jour du payement des salaires, le travail
cesse à 5 heures du soir.

4° Les patrons doivent traiter convenablement
leur personnel, et ne doivent pas exiger d'eux des
travaux qu'ils ne peuvent pas faire.

Les ouvriers s'obligent à exécuter convenablement
et ponctuellement leur travail, et à obéir au patron
pour tout ce qui regarde le travail.Ilsdoiventaccep-
ter la division et la distribution du travail imposées
par lui. Les ouvriers chargés de percevoir les coti-
sations syndicales, ont le droit de se présenter à cet
effet dans les ateliers et sur les chantiers, sans
toutefois déranger le travail.

5o Si, par suite de circonstances inattendues et
inévitables, le travail doit être suspendu, le patron
peut renvoyer les ouvriers ou du moins ceux qu'il
est nécessaire de renvoyer, en leur payant le sa-
laire qui leur revient pour les journées déjà faites.

6° Pour la mise à exécution de cette entente et
des conséquencesou interprétations résultant de ce
contrat, il sera élu une commission mixte com-
posée par six membres, trois ouvriers et trois pa-
trons, les uns et les autres choisis par leurs pairs.

Jusqu'à la décision de cette commission, le tra-
vail ne doit pas être suspendu et aucun ouvrier ne
peut être renvoyé.

7° Ce contrat est en vigueur jusqu'au1er avril 1908.
Pendant ce temps, les ouvriers ne doivent pas se
mettre en grève ou employer le boycott. Récipro-
quement, les patrons ne peuvent ni renvoyer les
ouvriers, ni déclarer le lock-out.

80 Le mode etsystème de travail est fixé par le
patron. Mais le payement de ce travail ne peut ie
faire en n'importe quel cas que d'après le tarif
suivant.

9° Règlement des salaires, qui, suivant les époques
et les catégories de travailleurs (maçons, ornema-
nistes, décorateurs), varient de 44 hellers (46 cen-
times) à 72. Les ouvriers qui travaillent sur des
échafaudages, reçoivent 2 hellers en plus pour
chaque heure.

10° A la reprise du travail, les patrons doivent
engager d'abord les ouvriers qui ont travaillé chez
eux avant le lock-out. * <

11° Ce contrat doit être signé par les deux parties
intéressées, ou du moins par les représentants des
deux parties, qui doivent faire tous leurs efforts
pour que les décisions en soient respectées.

12° Il doit être proposé aux parties intéressées de
la province, et le ministre du commerce doit faire
les démarches nécessaires pour convoquer des
conférences et contrats pareils dans toute la pro-
vince.

A. MANTEAU.

Le dessin du prochain numéro sera signé

P.IRIBE.



Correspondances et Conigicatloiis

* La Scène Libre, cercle lyrique et théâtral de
Montrouge, se met la dispositiondes groupes, syn-
dicats, U. P. et coopératives pour l'organisation de
leurs fêtes.

Adresser la correspondance au camarade Secré-
taire, au siège, 34, rue du Marché, Grand Mon-
trouge.

Cours de dictions, répétitions sous la conduite
du camarade Laurent, des théâtres de Paris, tous
les mercredis, à 8 heures du soir au siège.

L'Union ouvrière de l'ameublement est en
possession des images en couleurs de la vie anar-
chiste de Louise Michel.

Cette image est dessinée et commentée par Hé-
nault et Malato.

Le prix est de 10 francs le mille, le port (en colis
postal) en plus; 1 fr. 25 franco le 100.

Adresser les demandes au camarade Cussy, se-
crétaire, 30, rue Durantin, Paris.

Permanence tous les mardis soir,4, passage Davy.
Le Comité des ouvriers coiffeurs des XIXe

et Xe. — Afin d'obtenir la fermeture des salons
coiffures les dimanches et jours de fêtes à 5 heu-
res dans le XIXe et le Xe arrondissements fait
un appel au public pour ne pas. se présenter
dans les salons de coiffures qui ne se conforment
pas à la fermeture. Comptant sur la solidarité so-
ciale de tous les groupes, les ouvriers coiffeurs re-
mercient sincèrement tous les prolétaires qui aide-
ront leurs camarades ouvriers coiffeurs à obtenir
le maximum de leurs réformes.

MONnIORECY. — Le compagnon A. Gorion,
du syndicat des ouvriers du bâtiment, demande à
entrer en relation avec les libertaires habitant
Montmorency et les environs.

* Congrès syndical et confédéral des mineurs
de Belgique. — La Fédération syndicale révolution-
naire des mineurs du bassin de Charleroi organise un
congrès qui se tiendra les 11 et 12 juin à Jumet-
Brulôtte, Citadelle du Progrès.

Elle invite tous les syndicats révolutionnaires ou
neutres à y prendre part.

Ordre du jour:
1° Vérification des mandats.
2° Organisation syndicale révolutionnaire.
3° Création de l'Union fédérale des mineurs de

Belgique.
4° Entente pour la création d'une confédération

générale du travail.
5° La question des huit heures.
6° Création d'un organe syndicaliste.
7° Propagande par les brochures.
Les séances du Congrès seront privées.
Des conférences par plusieurs délégués suivront

le Congrès.
Chaque délégué est prié d'être muni d'un mandat

en règle de son groupe.
Envoyer communications et adhésions au cama-

rade L. Preumont, 20, rue des Sept-Actions, à
Gilly.

Le secrétaire fédéral,
L.PREUMONT.

«>Qt.M

CONVOCATIONS

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Mercredi 7 juin. — 1° A 8 h. 1/4, Conseil d'admi-

nistration; 2° à 9 heures. Pozerski, de l'Institut
Pasteur: l'Evolution de la Terre.

Vendredi 9. — Kownacki : Herbert Spencer (II).
Le Connaissable (suite) ou l'Evolution.

* La Semaille, 21, rue Boyer. Paris:
Vendredi 2 juin. — Commission d'administra-

tion.
Mardi 6. — Collinot: Hypnotisme et suggestion.
Vendredi 9. — La bureaucratie russe.* A. I. A. du XIVe — Réunion samedi 3 juin.

Vu le mauvais état financier, les camarades sont
instamment priés dlêtre exacts.

Coopérative Communiste du XXe, 27, rue des
Maronites(20® arr.).— Samedi3juin,à 9heures du
soir, causerie par un camarade.

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 heures du soir, répartition de denrées.

* SAINT-DENIS. — Association Internationale
Antimilitariste. — Réunion le 2 juin, à 8 h. 1/2 du
soir, au siège de la section, 35, rue de la Boulan-
gerie.

HAMEAU DE BELùE-VUE. — Dimanche 4 juin, à
5 heures du soir, réunion organisée par les cama-
rades de Denain ann d'étendre la propagande dans
les campagnes, chez Richez Casimir, Au Cœur
humain. Causerie- contradictoire par le camarade
Louis Lévêque : Vers la Révolution. Chants et récits
révolutionnaires p;ir divers camarades.

Prière d'apporter vieux journaux et brochures.
* LIMOGES. — Bibliothèque anarchiste. —Réunion chez Guitard, 18, rue du Chinchauvau:

Question du journei.
LYON.-A.IÀX. -Seconde sortieledimanche

4 juin. Le but enU-ra Meyzieux. Cette fois-ci, des
camarades partiront du matin pour passer toute la
journée à Meyzieux.

Moyens de communication:
Les camarades arrivant soit par le trainde 9 h. 38

ou de 2 h. 10 trouverontlespremiers arrivés de
0 h. 40 devant la gare de Meyzieux (Est).

REIMS. — A. I. A.
— Dimanche prochain

4 juin, réunion de la section salle du Café Amé-
ricain, rue du faubourg Cérès.

Ordre du jour: Organisation de conférences. —
Le Congrès de Saint-Etienne.

— Divers. — Causerie
parA. Gigny.

* TOULON. — Jeunesse Syndicale. — Lundi
5Jjuin, réunion générale, 100, cours Lafayette
(1er étage). Discussion sur des questions diverses
(urgent). Prêtde livres à toutes les réunions.

Aux Camarades de Province

Ne disposant que de 400 bandes-affiches pour la
province, nous avons dû restreindre les envois bien
au-dessous de ce que l'on nous demandait.

Il nous reste quelques-unes des grandes affiches
de Leomin, nous en envoyons en place des bandes
épuisées; mais vu le coût du timbre, et le peu dont
nous disposons,nous,sommesforcés d'en etre;chiches,.It:-
MUSÉE DES ANERIES

Cette loi, Messieurs, ouvre évidemment une ère
pour l'armée, une ère que j'oserai appeler, pour
emprunter l'expression d'un moine qui eut son
heure de célébrité, l'ère du civilisme. (Très bien
très bien! à gauche.)

Nous instaurons simplement un régime qui dif-
fère simplement de l'ancien; à cause de cela, il
faut, je crois, introduire dans les cadres et parmi
les hommes de troupe un esprit nouveau.

Pour bien vous faire saisir le sens de ma pensée,
j'oserai dire que la caserne devrait être l'école se-
condaire des travailleurs, qui y compléteraient
l'instruction forcément rudimentaire acquise dans
leur enfance, en même temps qu'ils s'entraîne-
raient à la technique du métier militaire. Cette
perspective n'est pas aussi contradictoire que vous
pouvez le croire avec les nécessités de la tactique
moderne. Le soldat de deux ans ne ressemble en
rien à son aîné des armes de métier.

GÉRAULT-RICHARD.

(Discours à propos de la loi de deux ans. Séance
du16 mars 1905.)

ee
« Le but des pacifistes est d'abord de préparer la

défense nationale et ensuite d'organiser la justice
internationale. »

(Extrait du discours tenu par M. Le Foyer, secré-
taire de La Paixpar le Droit, à Carpentras, le 26 fé-
vrier. )

AVIS
La place commençant à nous manquer, nous

sommes forcés de nous débarrasser des numéros de
réassortiment des quatre premières années. Ceux de
nos lecteurs qui tiennent à compléter leurs collec-
tions feront donc bien d3 se presser.

Dans quinze jours, il ne sera plus fourni aux de-
mandes. (Dernier avis).

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
fyatriotisme-Cotonisation (édition de propagande);
Le Livre aOr des officiers, que l'auteur veut bieny
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux (3 fr. 60, colis en gare) au lieu
de 9 francs; 4 fr. 10 pour l'extérieur servi par colis
postaux.

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dans les bibliothèques des
groupements dont ils font partie.

Petite Correspondance

J. L. E., Alger. — Oui, nous avions oublié de vous
faire une liche.

G. B., à D. — Je ne me rappelle pas si je vous ai ac-
cusé réception du dessin? Reçu. Merci.

'-Lubineau. — Freedom, 1.127, Ossulston street, Lon-
dres, N. W. L'abonnement, je ne sais pas. Je n'ai pas de
numéro sous la main.

Il nous rentre assez d'invendus pour que les libraires
aient de quoi satisfaire aux demandes. Que ceux qui ne
peuvent l'obtenir, nous préviennent, nous ferons les ré-
clamations nécessaires. Qu'ils insistent également au-
près des inspecteurs, si les porteurs ne veulent pas en
tenir compte.

L. Il.,à Londres. — Voyez réponse ci-dessus. Il doit
existerune librairie Charlotte Street.

P.D., à Tilh. — Le prix marqué sur la couverture,
plus les frais d'envoi.

A., à Lorient. — L'exemplaire de Mlle V., à Vannes,
nous revient « refusé n.

P. T., à Marseille. — Les vieilles brochures, quand il
en reste, sont vsndues bien plus cher aux collection-
neurs.

C., à B. — h'Internationale ne paraît plus. Merci
pour les extraits; mais votre manuscrit est trop serré,
ce qui le rend difficile à lire; en plus, il faudrait la dé-
signation des ouvrages, et le chapitre d'où c'est tiré.

La Semaille. — Rectification arrivée trop tard. Pour
le mardi, je le répète assez souvent.

L. M., à Mantoue. — La Guerre a été éditée parle
groupe de Bruxelles, demandez-leur, 3, rue Lebeau. Je
crQ!s..uv(}ir reçu la vôtre, mais n'avons personne pour
la lire.

L. P., à Liège. — Avons reçu mandat de 10 francs.
Quel en est l'emploi?

E. R. — Un peu fadasse, l'extrait de Têlémaque.
S., il Toulon. — Je retrouve seulement votre lettre,

concernant le cas du médecin. — Du reste, s'il fallait
relever tous les faits semblables, la place manquerait.

La Mutualité socialiste. — Cela peut, en effet, avoir
quelque intérêt pour ceux qui essaient de s'accommoder
du mieux qu'ils peuvent des ressources que leur offre
l'état-social actuel, mais n'a aucun intérêt pour ceux
qui en poursuivent la destruction.

li. L. A. — Je ne crois pas à l'efficacité des langues
fabriquées de toutes pièces.

C. L. — Cela dépend de la façon dont c'est traité.
L'insertion du couplet nous vaudrait des poursuites. Le
jetrti'en vaut pas la chandelle.

J. C., à Bourguirat. — Pour l'ouvrage de Reclus, cer-
tainement, il en vaut la peine. Oui, pouvons l'envoyer:
0 fr. 50 la série, une toutes les semaines.

E. Statiot, Angers. — Fait trop peu important.
E. F. G., Saint-Nazaire. — Reçu monographie.
R. G., à Firminy. — Un peu insuffisant le bout d'ar-

ticle.
Dubr., à Blois. — Votre monographie manque trop

de faits précis.
S. X., à M. — Votre note sur la grève arrivée trop

tard, mais nous avions déjà quelques lignes dans le
mouvement ouvrier.

Ar. Pr. — Avions déjà un article sur le même sujet.
Le vôtre passera après, s'il ne fait pas trop double
emploi.

Un réprouvé. — Envoyez toujours, nous choisirons.
L. C., à Reims. — La place nous manque pour nous

occuper des comptes rendus de réunion.
J. K., à Londres. — Votre abonnement ne se termine

que fin juillet. Le journal est expédié régulièrement.
Dr S., à Marseille.

— Il y a des choses bonnes dans la
coupure, mais trop d'appels à la législation lui enlèvent
tout intérêt.

Symian, à Perpignan. — Boissier de l'U. P. nous de-
mande de vous aviser qu'il a reçu lettre et mandat de
6 francs.

Reçu pour le journal: B. A., à Amiens, 0 fr. 75. —
G., à B.,0 fr.50.— G. M, Para, 6 fr. 25. — M. D., à
La Grande Balleysse, 0 fr. 55. — D. M., à Foucarmont,
3 fr. — Merci à tous.

A. B., à Favières. — M., à Brest. — A. J. A., Nantes.
— Jeunesse de Toulon. — J., à Surgères.

— C., à
Amiens. — A. I. A., Villeurbanne. - Recu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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