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CONVOCATIONS.
,

PETITE CORRESPONDANCE.

Les Cœurs-Légers

Nous sommes dans un pays démocratique
où, au moyen du suffrage universel, c'est le
peuple qui gouverne, où, par conséquent, rien
ne peut se faire sans son consentement. C'est
entendu. Républicains et socialistes — gou-
vernementaux — s'évertuent à nous en con-vaincre pour nous démontrer que l'ère des
révolutions est close depuis que les travail-
leurs possèdent cette arme par excellence: le
bulletin de vote.

Or, durant les dernières semaines qui vien-
nent de s'écouler, nous avons eu la menaced'un conflit avec l'Allemagne, sans que le
public en ait été averti autrement que par les
polémiques des journaux, et par ces bruits
qui se chuchotent d'une oreille à l'autre, sans
que l'on sache d'où ils sortent.

Des ordres de mobilisation ont été prêts à
être lancés ; des batteries d'artillerie ont été
dirigées sur la frontière, les équipages des
trains, autour de Paris, ramassés dans les forts,
chargés de matériel de guerre, et mis sur le

pied de départ, le matériel de chemin de fer
réquisitionné, et rassemblé sur les voies de
garage, sans que l'on se soit avisé de demander
à la population s'il lui plairait de se laisser
mener à l'abattoir, sans qu'unevoix se soit
élevée pour l'avertir, d'une façon nette, du
cataclysme qui se préparait.

00 «
Que la presse, soudoyée par le gouverne-

ment, n'en ait pas soûîflé mot, qu'au con-traire elle ait inséré les notes menteuses sorties
de la place Beauvau, elle -était daTis son rôle:
un triste métier! c'est le sieil. {r

- -.'
Que les députés qui pnt comme fàade la

revanche, ou qui atfcepîeni'tbùsI£s irfoyens de
gouvernement y comprima guerre, se soient
employés à tromper le public, cela se com-
prend. Mais que dire des députés et des jour-
nalistes socialistes, qui n'ignoraient rien de la
situation, et n'ont pas dévoilé le danger!

Et les fameux « pacifistes » qui se font
décerner; des prix pour leur zèle antiguerrier,
où sont-ils passés?

Ainsi, deux nations fortes et puissantes, qui,
toutes deux, se proclament, chacune, à la tête
de la civilisation, ont été sur le point de s'en-
gager dans un conflit dont les effets désastreux
pour l'évolution humaine auraient été incalcu-
lables. Et cela, il faut le dire bien haut, parla seule faute des gouvernants français qui,
dans leur outrecuidance de parvenus, se croient
tenus de se montrer goujats à l'égard d'un
roi, parce qu'ils ont léché les bottes de quel-
ques autres.

i a e
*-

De par l'imbécillité de quelques bas politi-
ciens, des millions d'hommes ont été près
d'être lâchés les uns sur les autres, pour
semer la ruine et le meurtre, sans que ceux
qui se déclarent ennemis de la guerre aient
essayé de crier casse-cou!

Bien mieux, c'est au moment où il fallait
proclamer bien haut l'abomination de la
guerre, la monstruosité des égorgements en
masse, l'erreur des haines nationales; démon-
trer que seuls les politiciens louches et les
loups-cerviers de la finance ont intérêt à ces
ruées de peuples les uns contre les autres, et
proclamer le droit des individus à se sous-traire au rôle d'assassins qu'on voudrait leur
imposer au nom d'un patriotisme imbécile,
c'est lorsqu'il aurait fallu faire envisager aux

travailleurs que n'ayant, dans l'état social qui
les écrase, que leur peau à défendre, ilsseraient
stupides d'aller la faire crever pour défendre
les combinaisons malpropres de leurs maîtres
politiques, la propriété de leurs maîtres éco-

,nomiques, c'est ce moment qu'ont choisi les
socialistes de gouvernement pour renchérir
sur les divagations nationalistes, faire des
distinguo sur la guerre offensive et l^guerre
défensive; proclamer quela guerre est nuisi-
ble, °mais.qu'il y a un patrimoine àdéfendre.-
Tas dp tarcèurs !. Comme si une guerre ne.
pouvait pas être provoquée parle parti adverse! •

comme s'il y avait d'autre patrimoine que celui*
dontils*se partagent lesarentes !,

„
C'est au moment où il fallait intimider les

*
politiçiens imbéciles ou canailles par la me..;,-
nace dè soulever l'opinion publique contre
eux, la certitude d'avoir leurs armées désor-
ganisées, qu'ils se sont mis platement à les
assurer de leur concours.

C'est au moment où il fallait clamer bien
haut le péril où l'on voulait entraîner la nation,
et encourager les citoyens à résister de toutes
leurs forces à la lutte criminelle où on était
prêt à les lancer, qu'ils se sont mis à débla-
térer contre les véritables adversaires de la
guerre, ceux qui disent aux individus: Vous
avez un moyen bien simple d'empêcher la
guerre, c'est de refuser de vous laisser mettre
un fusil dans la main.

00
Si les gouvernants reculent devant le pas

décisif, c'est que cette campagne se mè.ne
depuis vingt ans et s'élargit tous les jours, et
que les profits qu'ils escomptent d'une guerre
nationale sont fortement tenus en échec par
toutes sortes d'aléas qui les laissent perplexes:
les socialistes gouvernementaux n'auront rien
fait pour l'écarter, au contraire.

Si la guerre avait été déclarée, déchaînant à
nouveau les haines nationales, soufflant
le patriotisme agressif, ressuscitant le vieil
esprit militariste qui se meurt, faisant éclore à
nouveau les vieux instincts bestiaux de meurtre
et de carnage de la brute ancestrale, la faute
en aurait été, et non la plus légère, aux tripa-
touilleurs du socialisme qui, pour garder le
peu de participation que les capitalistes leur
concèdent dans les tripotages gouvernemen-
taux, se sont faits les complices d'imbécillités
qui, vu l'énormitédes ravages qu'elles auraient
causées, deviennent de parfaites gredineries.

J. GRAVE.



Fédération Socialiste de l'Yonne

Section française de l'Internationale Ouvrière.
La Fédération Socialiste unifiée de l'Yonne a tenu

son Congrès fédéral, dimanche dernier, à Auxerre.
Elle a voté à l'unanimité les deux ordres-du jour

suivants:
1ERORDREOU JOUR:

« La Fédération Socialiste uasifté® die l'Yonne :

« Félicite le camarade Hervé d'avoir exposé au
Tivoli-Vaux-Hall les idées antipatriotiques qui sont
l'expression exacte des sentiments du Parti socia-
liste de l'Yonne;

« Et considérant que peu importe aux prolétaires
l'étiquette nationale et gouvernementale des capi-
talistes qui les subjuguent;

x Que l'intérêt de classe des travailleurs est, sans
diversion possible, la lutte contre le capitalisme
international,

« Répudie le patriotisme bourgeois et gouverne-
mental qui affirme mensongèrement l'existence
d'une communauté d'intérêts entre tous les habi-
tants d'un même pays;

a Affirme que le devoir des socialistes de tous les
pays est de ne se battre que pour défendre le
régime collectiviste on communiste, lorsqu'ils au-
ront réussi à l'établir;

« Et, en présence des incidents diplomatiques
qui de divers côtés menacent de troublell la paix
européenne, invite tous les citoyens à répondre à
toute déclaration de guerre, de quelque côté
qu'elle vienne, par la grève militaire et l'insurrec-
tion. »

2e ORDRE DU JOUR I

«La Fédération de l'Yonne invite d'une façon
pressante la Commission permanente à prendre
d'urgence, d'accord avec la Confédération générale
du Travail, l'initiative d'une conférence avec les
organisations politiques et économiques du prolé-
tariat anglais et allemand, pour se concerter au
sujet de l'attitude à prendre en cas de guerre à
propos du Maroc. »

Le Secrétaire du Congrès,
L. HINGLAIS.

A NOS LECTEURS

Encore cette semaine, pas de supplément. Et comme
le prochain numéro doit paraître avant que nous tou-
chions la vente du mois, il y a des chancespour que
nous soyonsforcés de supprimer le supplément,sinon
davantage.

CROCS ET GRIFFES

Dans les Annales politiques et littéraires,
journal d'ordinaire inoffensif, le Bonhomme Chrysale,
alias M.Brisson, à propos de je ne sais quelleré-
forme dans les mœurs théâtrales, écrit ceci:

II
L'abus ne cessera que lorsqu'on s'y.prelldra de la

bonnemanière pour l'exterminer. La violence seule a
raison del'entêtement. L'entêtement stupide et irré-
ductible justifie l'emploi de la violence. Cen'est
qu'unechose de mince importance, cette querellesou-
levée à l'occasion desentractes.Ehbien!elle,renferme,
sousson apparencebénigne, une leçon d'histoire. Vous ré-
clameavecdouceur,unereformeutile, baséesur le
désir général: on ne vous écoute pas. Vous perdez pa-
lima etvous c(),!.;llez : la reforme est accomplie. Voilà
commentsefont lesrévolutions.»

'Parfait. Et, pour une fois, les Annales donnent
d'excellentsconseils à leurs lee/eurs. Commentsefait-il
donc que M. Brisson, directeur de journal et patron
imprimeur — eu même temps qu'écrivain révolution-
naire - se tienne siférocement du côté des fusilleurs
quand, las de«. réclameravecdouceur» des réformes
utiles,« lesouvriersperdcnt patience»et«cognent»

* *
Dans une réunion publique tenue à Pomare^ (Landes)

le 8 juin dernier, Guesde répondit à un interrupteur :

Si la France attaque une puissance étran-
gère, les socialistes retourneront leurs armes
contre ceux qui les ont armés et feront la
Révolution sociale. Mais si la France est atta-
quée, les socialistes courront à la frontière dé-
fendre la Patrie menacée

Par malheur ilestàpeuprès impossible de savoir,
à l'heured'une guerre, qui attaque et qui se défend.
D'ordinaire, les deux gouvernements sont responsables
autant l'un que l'autre de la tuerie, mais chacun fait

*de son mieux pour en rejeter la honte sur l'adversaire.
Tant qu'on n'a pas pu mettre le nez dans les tripo-

tagesde-MM. les diplomates — et c'est longparfoisl- le vulgaire ignore tout.
Guesde sait fort bien tout cela.
Mais ilfallait répeudre quelque chose à l'électeur

inquiet.
La première ânerie fut la bOIll/e.

CH. ALBERT.

Les Profits Capitalistes
(Suite) (1)

III

Les mines de Commères. — Comme les mines
de Bruay dont j'ai parlé dans un précédent arti-
cle. les mines de Courrières se trouvent situées
dans le Pas-de-Calais. La concession a une su-
perficie de 5.452 hectares et s'étend sous dix-
huit communes au sud-est de Béthune. Cour-
rières occupe la quatrième place au point de vue
de l'étendue; et sur les quinze concessions que
comprend le bassin du Pas-de-Calais, elle n'est
dépassée que par Nœux, Lens et Béthune.

Au point de vue de la production, elle vient
immédiatement après Lens.

L'histoire financière des mines de Courrières
est fort suggestive et aussi pleine d'intérêt que
possible. Si jam-aj.Jut vrat que le capital n'est
que du travail accumulé, c'est bien en parlant
de cette entreprise capitaliste qu'il faut le dire.

Fondée en 1852, la Société desMines de Cour-
rières fut lancée au capital de 2 millions primi-
tivement divisés en 2.000 actions de 1.000 francs
chacune. Mais le travail ouvrier fut si productif
dès les débuts de l'entreprise, qu'il ne fut pas
même nécessaire de faire appel au capital sous-
crit. Les bénéfices, résultats du taux peu élevé
de la main-d'œuvre, furent si considérables que
la Société se contenta d'un premier versement
de 300 francs par titre et n'eut plus besoin de
rien demander aux actionnaires qui furent con-
sidérés comme entièrement libérés. Dès 1857,
pour un versement de 300 francs,les actionnaires
commencèrent à toucher 16francs de dividende.
Puis nous voyons celui-ci monter progressive-
ment et atteindre 600 francs, dix ans après, en
1867; 1.600 francs en1873;1.750 francsen 1874;
puis redescendre un peu pour atteindre à nou-
veau 1.000 francs en 1882; 1.300 francs en 1888;
2.300 francs en 1891, etc., etc.

Mais en 1897 la Société de Courrières change
de forme et devient anonyme.A cette occasion,
chacune des actions anciennes fut divisée en 30
actions nouvelles, auxquelles il fut attribué une
valeur nominale de 100 francs. Les 300 francs
primitivement versés s'étaient mués en 3.000
francs.

Le capital se composa donc de 60.000 actions
de 1-00 francs chaque et la Société le porta
depuis au passif de ses bilans pour 6 millions
de francs, alors qu'il n'a été versé en réalité en
tout et pour tout par MM. les capitalistes que le
dixième, c'est-à-dire 600.000 francs.

Depuis 1897, époque de ladite conversion, la
situation — pour les capitalistes, s'entend-n'a

(1, Voir dans la 10 année.

fait que s'améliorer et pour 1/30, d'action, soit
si l'on s'en rapporte au capital initial, pour
10 francs effectivement versés les possesseurs
d'actions des mines de Courrières ont touch&
901 francs en 1899; 125 francs en 1900; 110 francs
en1901; 100 francs en 1903, ce qui n'empêche
pas l'es compagnies de se plaindre continuelle-
ment de la mauvaise situatim où se trouve le
marché minier.

Que fauti-ii donc à la pieuvre capitaliste?
De 1893 à 1903, le dividende a presque doublé.

Cinq ans après la fondation de la Société, les ac-
tionnaires touchaientun dividende égal à 500/0
de l'argent versé. Ils ont touché 1.000 0/0 pour
le dernier exercice et 1.250 0/0 en 1900.

Et cela ne peut aller qu'en augmentant. Ac-
tuellement trois nouvelles fosses sont enfonçage
et d'ici peu une quatrième sera mise en chantier,
de sorte que dans trois ou quatre ans Courrières
aura quatorze fosses en exploitation.

En attendant, et c'est là un aveu de la compa-
gnie même, bon à retenir pour les ouvriers,
« celles qui sont exploitéesactuellementcontinuent
à produire chaque année davantage, et en même
temps le prix de revient du charbon diminue. »

Cette situation plus que brillante ne s'arrêtera
pas là, puisque les ouvriers, bien sages, semblent
toujours disposés à se laisser voler.

On estime, dans le monde financier, que les
dividendes augmenteront encore dans de larges
proportions; qu'ils atteindront200 francs lorsque
l'extraction parviendra à 3 millionsde tonnes et
qu'alors les actions, pour lesquelles il a été versé
primitivement 10 francs —l'action actuelle étant
1/30e de l'action primitive — et qui valent
aujourd'hui 2.895 francs, s'élèveront jusqu'à
4.000 francs.

Ce qui, bien entendu, ne fera pas augmenter
d'un centime le salaire des ouvriers mineurs.

Et ce n'est pas tout. Si l'on examine le bilan,
on s'aperçoit que cette société accuse un actif de
46.278.889 fr. 20 c., somme accumulée sur le
produit du travail ouvrier, ce qui fait que non
seulement les actionnaires touchent de forts di-
videndes,mais mettent encore « de l'argent de
côté », sous forme de réserves.

Ainsi le fonds de roulement qui était de
11.180.230fr.28en1901a passé à 15.427.839fr.55
en 1903, soit plus de 3 millions d'augmentation
en deux ans. De même pour les valeurs mobi-
lières portées au bilan de 1903 pour 12 millions
838.541 fr. 03, alors qu'elles ne figuraient que
pour 8.045.067 fr. 79 en 1901.

Ces chiffres sont tellement phénoménaux
que l'on aurait peine à croire à leur exactitude
s'ils n'étaient officiels et fournis par la Compa-
gnie de Courrières elle-même.

Quant à la situation des ouvriers, elle est pa-
reille à celle de toutes les autres compagnies
minières. Mauvaises conditions de travail, hy-
giène déplorable, salaires réduits au strict mi-
nimum, pour un travail toujours plus intensif,
puisque avec un personnel presque identique,
l'extraction a augmenté dans ces huit dernières
années seulement, de 40 0/0 environ, comme
on peut s'en rendre compte par le tableau ci-
après:

Extraction (en tonnes).1896. 1.578.1781897.1.670.4631898. 1.766.46418991.904,512
1900 1.942.2331901. 1.944.9971902. 1.786.4901903. 2.188.741

Ce qui n'empêcherait pas la Compagnie de
prétendre que le rendement de la mine est in-
suffisant,si les travailleurs s'avisaient de récla-
mer, à leur tour, un peu de cette richesse dont
ils sont, en définitive, les seuls producteurs.

On reste vraiment confondu que les esclaves
de la mine, qui, tout comme nous, peuvent con-
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naître ces détails, ne se soient pas déjà révoltés
en apprenant de quelles richesses on les frustre
chaque jour, alors qu'eux et les leurs crèvent à
peu près de misère dans leurs corons.

Les ouvriers se figurent qu'en continuant à
élire des Basly et des Lamendin, anciens ou-
vriers traîtres à leur cause, ils viendront à bout
de la puissance colossale des compagnies. Or,
celles-ci s'en moquent et seront bien tranquilles
tant qu'on ne leur opposera pas d'autres
moyens de lutte. Elles favorisent en sous main
l'élection de ces socialistes sans danger qui
maintiennent le calme parmi les serfs de lamine
et leur donnent l'illusion de la liberté. Elles
savent bien que, si les mineurs ne le savent
pas encore, le suffrage universel et la conquête
-des pouvoirs sont encore aujourd'hui les meil-
leurs défenseurs de la société capitaliste.

P. DELESALLE.

POOGJOOQ

De-ci, dc-là

Après l'attentat. — Deux attires médailles
vont cire prochainement accordées à deux cuirassiers
dont les chevaux ont reçu de nombreusesblessurespro-
venant des éclats de la bombe.

(Les journaux.)

Ah! non, il y a de quoi éclater de rire. Ce sont les
chevaux qui reçoivent les blessures et on décore les
cava liers. Je proteste..A toutseigneur, tout honneur.
Si on accorde la médaille aux cavaliers, je réclame la
croix pour leurs montures. Et si elles sont mortes des
suites de leurs blessures, qu'on leur élève tin monu-
ment expiatoire. Ellessonttombées au champ d'hon-
vcurl.

* *
Dans l'industrie. — Parfois, dans un intérieur,

plusieurs personnes se succédant à la même mécanique
peuvent produirequatorze heures de travail par jouret
gagner de 2 fr. à 2 fr. 50, pourvu qu'elles aillent
vite et que le métier soit alimenté régulière-
ment par une entreprise.

(Petit Journal,. THOMAS GRIMM.)

Heureuses gens!quipouvezgagner à plusieurs per-
sonnes (combien?), et en travaillant 14 heurespar jour,
de 2 fr. à 2 fr.jo, à peine de quoi payer un petit dé-
jeuner deThomasGrimm! Et encore à condition que
vous alliez vite, etc. C'est moi qui ai souligné le
passage. Si après celavous ne vous constituez pasdes
rentes pour vos vieux jours, c'est que vous etes bien
imprévoyants.

Il est vrai que votre métier n'est pas toujours ali-
menté régulièrement par une entreprise.

Et alors ?
ROUSSET-GALHAUBAN.

La Peur de r Illégal"

Syndicats et grèves de fonctionnaires.

« Les gardiens de la paix de Lyon se sont
« mis en grève et la Chambre des députés leur
« a donné tort.

«
Jamais on n'a encore vu en France une

« grève de fonctionnaires, du moins une grève
« aussi ressemblante aux grèves ouvrières, c'est-
« à-dire relative aux salaires, aux amendes, aux
« peines disciplinaires, à la liberté syndicale.

« Jamais non plus l'inaptitude des Français à
« user de leurs droits n'a éclaté aussi large-
« ment.

« Des fonctionnaires français peuvent-ils se
« syndiquer pour défendre leurs intérêts profes-

« sionnels? et peuvent-ils se coaliser pour ob-
« tenir un résultat déterminé?

« Ils le peuvent incontestablement, mais ils
« agissent comme s'ils ne le pouvaient pas.

I. — Ils demandent la permission de s'asso-
« cier. Mais ils n'ont pas àlademander. Ilsont le
« droit de s'associer. Ils ne tirent pas ce droit
«

de la loi de 1884 sur les syndicats proprement
« dits, laquelle ne vise que la défense des intérêts
« économiques,industriels, commerciauxetagri-
« coles et encore pourrait-on y faire rentrer les
« salaires et amendes des fonctionnaires. Ils
« tirent leur droit de la loi de 1901 sur la liberté
« d'association.

« D'après cette loi, on peut former librement,
« sans autorisation ni déclaration préalable,
« des associations dans lesquelles plusieurs per-
« sonnes mettent en commun d'une façon per-
« manente leurs connaissances ou leur activité
« dans un but autre que de partager des béné-
« fices. L'administration profite de ce qu'on lui
« demande une permission, pour laisser croire
« qu'on ne peut pass'en passer. Et les fonction--
« naires finisssent par le croire. ou bien ils
« s'adressentau Parlement, ce qui donne à croire
« que le Parlement seul peut leur permettre de
« se syndiquer.

« II. — Mais les fonctionnaires ont-ils le droit
« de faire la grève? On leur objecte les articles
« 123,126 du Code pénal. Or les fonctionnaires
« peuvent faire une vraie grève sans violer ces
«articles; sans donner leur démission, sans com-
« ploter contre la sûreté de l'Etat, sans rien con-
« certer contre l'exécution des lois.

« La loi est violée seulement par le gouverne-
«rnsnt qui s'oppose aux syndicats et aux grèves
« des fonctionnaires. »

(L'Européen, 27 mai 1905.)

Il m'a paru intéressantde citer cet extrait pour
montrer dans quel lacis de difficultés juridi-
ques s'empêtrent les opprimés qui tiennent à
ne pas s'écarter de la voie légale.

En fait, ils sontbattusd'avance, d'autant mieux
que le gouvernement, leur maître, qui les rap-
pelle aux articles du code, a bien soin, pour sa
part, de ne pas les appliquer.

Voilà la leçon, voilà la seule loi, en temps de
guerre; la loi du plus fort. Que les opprimés
deviennent forts par leur union, par l'impossi-
bilité de les remplacer au pied levé, et ils n'au-
ront qu'à présenter leurs justes revendications
pour qu'elles soient acceptées, faute de pou-
voir faire autrement et non pas en vertu de tel
ou tel article qu'on interprète comme on veut.

Autre preuve: les ouvriers russes n'ont aucun
droit d'association, de syndicat, de grève, re-
connu par la loi; les fonctionnaires russes
encore moins. Est-ce que cela empêche les grèves
d'ouvriers, d'ingénieurs, et même d'agents de
police qui ont précédé en Russie de plusieurs
mois la timide, légale et populaire (!) grève des
sergotsde Lyon?

Enfin, pour les hommes à cheval sur les prin-
cipes, il est bon de rappeler que les lois ne sont
que l'expression écrite dos volontés manifestées
par la partie prépondérante des citoyens.

Conclusions: Si les fonctionnaires ne sont pas
satisfaits de leur sort (et beaucoup d'entre eux
ont lieu de ne pas l'être, notamment les institu-
teurs dits adjoints, parce qu'ils font toute la be-
sogne et laissent aux directeurs l'honneur et le
profit), ils n'ont qu'à s'unir sous la forme qu'ils
jugent la meilleure, et à employer les moyens
qui leur semblent les plus utiles, pour arriver à
mettre leurs employeurs dans la nécessité d'a-
méliorer leur situation. Quand leurs efforts
auront été, en plusieurscas, couronnés de suc-
cès, l'usine législative codifiera les procédés
employés, pour que l'honneur de la loi soit sauf;
de même qu'un traité succède à une bataille.
Mais il faut commencer par livrer combat, les
diplomates sont les premiers à le dire.

MICHEL PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Jules Simon à Lorient. — A propos de l'inau-
guration de la statue de Jules Simon, socialistes et
nationalistes ont conclu une trêve. Notre municipa-
lité, composée en majeurepartie d'ouvriers socialistes,
s'apprête à fêter avec une imposante solennité l'é-
trangleur de la Commune, celui qui de concert avec
Thiers,Jules Favre, Arago etJulesFerry, refusaéner-
giquementde consentir à l'échange proposé parla
Commune entre Blanqui et les otages.

Il convient aujourd'hui de rappeler brièvement
les faits. Sur l'initiative de Thiers, énergiquement
appuyé par Favre et JULES SIMON, le conseil des
ministres versaillais rejeta les propositions de la
Commune. En laissant exécuter les otages qu'ils
pouvaient si facilement sauver, Jules Simon et ses
collègues savaient que l'exécution de ces prêtres
exaspérerait les cléricaux et les bourgeois. C'était
là préparer sournoisement un prétexte à l'égorge-
ment des TRENTE-CINQ MILLE FÉDÉRÉS dont les cada-
vres jonchèrent le camp deSatory.

Voilà l'homme dont la municipalité socialiste de
Lorient s'apprête à célébrer la mémoire. Kermesses,
bals, illuminations, retraite aux flambeaux, rien
n'est trop beau pour fêter cette parfaite incarnation
de la bourgeoisie hypocrite et féroce.

Plus propre que ces socialistes d'infamie et de tra-
hison, le député Guiyesse a refusé, dans une lettre
rendue publique, de prendre part à la fête.

Mais le citoyen Nail, maire et futur député
socialiste, n'a pas compris la leçon. Il prépare son
discours, et il nous tarde de savoir ce qu il osera
dire ?

<
E.POULAIN.
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MONOGRAPHIES

Verviers (Belgique) (1).

Ville de 60.000 habitants située à l'est de la Belgi-
que, sur la frontière allemande. Ne possède rien
de remarquable, mais est entourée de sites pitto-
resques qui attirent les excursionnistes.

Voici le prix des principales denrées:
Pain, de ménage, 0 fr.24 le kilogramme; blanc,

0fr. 25. Beurre, 1 fr. 50 la livre. Œufs, l'été, 2 francs
les 26; l'hiver, 4 francs les 26. Viandes: bœuf, 0 fr. 80
à 0 fr. 90 la livre; vache, 0 fr. 70 à 0 fr. 80; mouton,
1 franc à 1 fr. 20; veau, 0 fr. 90 à 1 franc; cheval,
0 fr. 40 à 0 fr. 60.-r- Pommes de terre, de 5 à
10 francs les 100 kilogrammes en automne. — Café,
prix moyen, 1 franc la livre. — Sucre, 0 fr. 35.

Le café est la boisson ordinaire, même aux repas.
La consommation de l'alcool, bien que très forte
encore, va en diminuant.

Les travailleurs se nourrissent plutôt mal et pré-
fèrent dépenser leur argent en vêtements. La mise
d'un ouvrier, le dimanche, est de tous points sem-
blable à celle d'un bourgeois. Le i" mai, beau-
coup de travailleurs sont en chapeau haut de forme.
Les femmes se distinguent aussi par leur goût pour
la toilette. Nombre d'ouvrières portent voilette et
vont au travail dans une mise assez recherchée.

Le prix des vêtements varie de 40 à 60 lianes pour
un costume d'homme sur mesure, et de 18 à
45 francs pour un costume tout fait. Une chemise
blanche vaut de 3 à 6 francs. Une chemise de cou-
leur de 1 fr. 75 à 3 francs.

Les loyers sont de 10 à 15 francs par mois pour
deux ou trois pièces avec mansarde et cave.

Beaucoup d'employés et quelques ouvriers privi-
légiés se font construire des habitations valant de
4 à 7.000 francs et payables en vingt-cinq ans.

Par suite de continuelles démolitions et transfor-
mations la ville commence à s'assainir, mais il s'en
faut encore de beaucoup que les quartiers ouvriers
soient satisfaisants, au point de vue de l'hygiène.

L'industrie principale est la fabrication des draps
et étoffes.

(1) Nous renouvelons notre appel aux camarades
pour qu'ils continuent la série, chacun pour leur loca-
lité ou région.

A ce propos, un ami nous fait remarquer qu'il serait
curieux d'en avoir sur les différents quartiers de Paris.

Et aussi quelle est dans une grande et petite ville,
ou commune rurale, la part d'impôt payée par les capi-
talistes, la part payée par les salariés?



Verviers est un des centres où l'organisation
syndicale fait le plus de progrès. On compte ici très
peu de corporations qui ne possèdent pas leur
syndicat.

La Fédération libre des ouvriers du peignage englobe
la totalité des ouvriers de cette corporation. Ils
sont 1.200. Les salaires sont en moyenne de 4 francs
pour les rattacheurs et 5 francs pour les fileurs.
Par leur cohésion, ils ont obtenu de nombreuses
améliorations.

Fédération libre des filatures de laine cardée. De
tous les métiers, celui-là est le plus difficile à orga-
niser, car on y emploie une foule de femmes et
d'enfants. Enfin, après bien des efforts, les filateurs
de laine cardée sont parvenus à se grouper au
nombre de 1.400. Le salaire moyen des rattacheurs
est de 2 fr. 75 à 3 francs et celui des fileurs de
4 francs.

Le Syndicat des ouvriers d'apprêts et lavews de
laine décline. Au nombre de 700 autrefois ,ils ne sont
plus que 150 syndiqués. Leur salaire est de 3 francs
à 3 fr. 75. Ce syndicat est affilié au Parti ouvrier
belge.

Le Syndicat des ouvriers fondeurs, qui naguère
comptait pour un des plus forts et des mieux orga-
nisés, suit, de même que celui de l'apprêt, une
régression très prononcée. Le nombre des syndi-
qués est de 70. Le salaire moyen est de 3 fr. 50 à
4 fr. 50. La journée de travail est de dix heures.
Affilié également au Parti ouvrier.

Le Syndicat des métallurgistescompte actuellement
une centaine de membres. Leurs salaires varient
entre 3 fr. 50 et 4 fr. 50. La journée normale est de
dix heures. Mais lorsque le travail marche bien, ils
ne se font point scrupule de travailler onze et
douze heures. Affilié au Parti ouvrier.

Le Syndicat des cordonniers compte une centaine
de membres. Par suite du travail en chambre, leurs
salaires sont très variables, ainsi que la durée de la
journée de travail. Ils font une coopérative de pro-
duction ainsi qu'un magasin vendant, au détail, la
matière première aux adhérents.

Le Syndicat des menuisiers compte 40 membres.
Cette corporation est une de celles où l'on rencontre
le plus de répugnance pour le groupement. Cela
tient d'abord à ce que les menuisiers ne travaillent
que pour de petits patrons qui eux-mêmes travail-
lent à l'atelier, et à ce que la corporation compte
beaucoup d'habitants de la campagne qui, le samedi
soir, regagnent leur village. Le salaire moyen est
de 3 fr. 50 à 4 francs.

Le Syndicat des voyageurs et employés socialistes
compte 50 adhérents affiliés au Parti ouvrier.

L'Association générale des tisserands tompte
1.700 membres, et le Syndicatdes façonniers 800.

On entend par façonnier le tisserand qui possède
son métier à tisser. Une foule de fabricants d'étoffes
n'ont pas de tissage. Ils livrent la matière première
aux façonniers qui leur tissent leur drap. C'est à la
suite de la grève des deux métiers que se développa
l'idée de posséder ses instruments de travail.

Le Syndicat des typographes, qui est un des plus
anciens de Verviers, et qui compte une soixantaine
de membres.

On compte également à Verviers plusieurs coopé-
ratives :

1° La Meunerie et Boulangerie coopérative, affiliée
au P. O. B.

2° La Presse Ouvrière, imprimerie coopérative
constituée par tous les syndicats et très prospère.

3° Atelier de production des cordonniers.
4° Pharmacies populaires.
5° Le Travail, journal syndical, propriété de tous

les syndicats.
Les syndicats sont plutôt réformistes que révolu-

tionnaires.
Une grande partie de la population estindifférente

en matière religieuse, et nombreux sont les ma-
riages et enterrements civils.

Sauf en période électorale, on est plutôt indiffé-
rent en matière politique.

Un seul groupe purement politique, l'Unionsocia-
lite, compte ait plus une centaine de membres.

Le conseil communal compte 11 libéraux, 9 clé-
ricaux et 9 socialistes. Parmi les députés: 2 cléri-
caux, 2 socialistes, 1 libéral. Parmi les sénateurs:
1 clérical, 1 libéral.

La propagande anarchiste n'a pas encore produit
ici de résultat appréciable. Le camarade Chapelier,
de Bruxelles)devait donner une série de conférences.
A la première il y eut une soixantaine d'auditeuis.
Mais, à la seconde, nous n'étions plus que douze.

Louis KHAYET.

MOUVEMENT OUVRIER
1

Puisque les circonstances m'y obligent, il me
faut revenir sur la campagne engagée par toutes
les forces réactionnaires et réformistes contre la
Bourse du Travail de Paris, en la personne des
militantsqui assument la charge de l'administra-
tion.

Tout d'abord il faut faire justice des calomnies.
A entendre ses détracteurs, la Bourse du Travail
serait devenue une nouvelle « Cour des miracles»
où se passeraient les pires choses. On n'y pourrait
rentrer sans être assommé ou pour le moins
détroussé, etc., etc.

Rien de plus fauf, archifaux. Cet hiver, une
bande de pauvres diables, sans travail, sont venus
chercher là un abri. -

Parce que la cOI'Ómis¡on administrative s'est
refusée à sévir contre ces malheureux, quelques
bonzes chaudement entretenus à l'aide de sub-
ventions, s'en servent aujourd'hui pour mener
leur! immonde campagne.

Seule l'administration préfectorale a apporté du
trouble ces temps derniers dans les locaux de la
Bourse. On a même été jusqu'à perquisitionner
nuitamment, en l'absence des intéressés, dans les
bureaux d'organisations qui,ayant eu des conflits à
soutenir ces temps, derniers, ont plus particulière-
ment attiré sur elles l'attention des autorités.

La solution serait que les organisations quittent
d'elles-mêmes l'immeuble préfectoral si on ne con-
sent pas à le leur remettre sans conditions. Je ne
sais, pour ma part, ce qui les en empêche. La muni-
cipalité pourrait alors y installer Bietry et ses jau-
nes qui, à n'en pas douter, ont toute sa sympathie.

Mais il ne faut pas s'y tromper, la campagne
menée actuellement est surtout et avant tout une
campagne réformiste. C'est la revanche de Bourges
qu'avec le concours de M. Gérault-Richard, de la
préfecture, du radical Maujan, et de toute la presse
réactionnaire, les réformistes essaient de prendre
sur les syndicalistes révolutionnaires. Et cela ne
peut faire un doute pour personne.

La preuve en est dans le « projet de règlement »
que l'on se propose d'appliquer, qui a pour base et
consiste même exclusivement dans la fameuse
« représentation proportionnelle » si magistrale-
ment refoulée à Bourges.

Comme on le voit, nos réformistes ne reculent
devant aucun moom et leur connivence avec la
préfecture pour evincer leurs adversaires montre
ce que serait le syndicalisme de ces gens-là s'ils
parvenaient à le faire prévaloir.

Je ne me faisais personnellement pas trop d'illu-
sions, mais je n'aurais cependant jamais cru qu'ils
pussent tomber aussi bas.

Quoi qu'il en soit, il se pourrait que leurs calculs
fussent déjoués et que toute cette campagne de
dénigrement et de calomnies se terminât par un
échec encore plus retentissant que celui de
Bourges. Il se pourrait bien que ceux-là même qui
sont l'âme de cette campagne, fussent démasqués
avant peu.

4.1.

Du reste, la campagne contre les syndica's révo-
lutionnaires n'est pas spéciale à Paris. Nos cama-
rades de province n'y échappent pas. Elle y revêt
tout au plus un caractère différent, mais il semble
bien qu'il y ait connexité de fait dans cette unanimité
pour traquer les militants révolutionnaires.

C'est à Villefranche, où les camarades Mamessier
et Frimat sont poursuivis pour faits de grève en
vertu des lois scélérates.

C'est à Nice, où le camarade Morel, secrétaire de la
Fédération des syndicats ouvriers des Alpes-Mariti-
mes,est poursuivi etcondamné immédiatementà trois
mois de prison, pouravoir dit, en réunion publique,
que l'attentat de la rue de Rohan « ne fut qu'un
acte de folie en même temps qu'un acte de couragea.
Si l'on a condamné Morel pour ces paroles qui sont
plutôt une réprobation qu'une apologie, c'est le
militant des organisations ouvrières que l'on a voulu
atteindre par là. Morel, simple employé vivant de son
salaire, ne trouvera plus de travail en sortant de
prison. Lui parti, on espère que le mouvement s'a-
paisera; ce en quoi on se trompe. Toutes les organi-
sations niçoises ont protesté contre cette inique
condamnation.

A Oran enfin, les travailleurs en conflit se sont
vu fermer leur Bourse du Travail, sur la simple
injonction du patronat aux autorités. Comme on le
voit par l'ensemble de ces faits, c'est bien dans le
but d'étrangler les organisations révolutionnaires
que cette répression est organisée. Mais, quoi qu'on

fasse, on n'arrêtera pasl'élan de la classe ouvrière,
le courant est maintenant trop fort.

Quant à Messieurs les socialistes, leur complicité
morale est indéniable dans tous ces faits. Pas un
de leurs journaux n'a protesté, toutes leurs sympa-
thies étant acquises aux syndicalistes réformistes
quiapplaudissent à cette répression gouverne-
mentale.

En Bretagne, l'agitation ouvrière ne cesse pas un
instant. A peine les travailleurs d'une corporation
ont-ils réussi à arracher quelques bribes d'amé-
liorations à leurs exploiteurs, que d'autres corpora-
tions se mettent en branle.

A Quimper, grève des ouvriers boulangers, qui
exigent une révision complète de leurs conditions
de travail. La municipalité a aussitôt fait venir des
soldats pour remplacer les grévistes.

Sont également en grève les tanneurs, qui se sont
solidarisésavecunde leurs camarades qui refusait
d'accepter une diminution de salaire.

A Morlaix, ce sont les menuisiers qui sont en
grève, et réclament des conditions de travail plus
en rapport avec la vie moderne.

Avec la création des syndicats d'ouvriers agri-
coles du Midi, et les grèves qu'ils ont soutenues,
l'agitation incessante des travailleurs bretons est
bien le fait économique le plus caractéristique de
ces dernières années.

A Oran, où les autorités viennent, dans l'espoir de
briser les organisations ouvrières, de fermer la
Bourse du Travail, les ouvriers en voiture, au nom-
bre de 280, luttent énergiquement depuis bientôt
deux mois pour la journée de 8 heures.

Arrestations, menaces d'expulsion d'ouvriers
espagnols, nombreux à Oran, rien n'a abattul'énergie des travailleurs.

La Fédération des ouvriers de la voiture fait un
appel en faveur de ces camarades.

A Reims, les ouvriers des différentes catégories
du bâtiment,au nombre de 1.500 environ, ont quitté
le travail. Ils réclament un relèvement des salaires
en même temps qu'une diminution des heures de
travail.

Déjà certains entrepreneurs ont consenti à aug-
menter les salaires, mais ils se refusent à la dimi-
nution des heures de travail..

D'imposantes manifestations ont lieu en ville
chaque jour.

Le Comité de la grève fait un appel à toutes les
organisations, et engage les ouvriers du bâtiment
à ne pas se diriger sur Reims.

A Moulins, la grève des galochiers, qui dure
depuis deux mois, continue, contrairement à ce
que l'on avaitdit.

A Alger, la grève des ouvrières cigarières est ter-
minée. D'importantes améliorations leur ont été *
concédées.

La Fédération des coiffeurs poursuit sa cam-
pagne pour le repos hebdomadaire et la réduction
des heures de travail. Actue lement les coiffeurs
sont en grève à Rouen, à Cette et à Alger.

P. DELESALLE.

*
Le Congrès des Travailleurs du Livre. — A

Lyon, du 5 au 10 juin, se sont tenues les séances
du Congrès des Travailleurs du Livre.

Plus de cent quarante délégués y assistaient.
Etaient représentés également: le Secrétariat inter-
national typographique, la Fédération de la Suisse
romande, les fédérations lithographiques et du
papier.

A l'animation qui précéda l'ouverture du Congrès,
on devinait que des questions d'une importance
capitale allaient être agitées, et que les discussions
seraient serrées.

L'intérêt était d'autant plus grand, que la tac-
tique et la méthode de la Fédération du Livre
allaient être mises en jeu et examinées scrupuleu-
sement; car personne n'a oublié que cette fédéra-
tion représente en quelque sorte l'élémfnt ultra-
modéré du mouvement ouvrier contemporain.

Aussi, après l'ouverture du Congrès et aussitôt
l'examen des mandats ordonné, plusieurs délégués
demandent-ils que le débat s'ouvre immédiate-
ment sur la méthode de la Fédération.



Mais le camarade Villeval (des correcteurs) fait
observer que cette question figure à la fin de l'ordre
du jour, et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vînt
en discussion immédiatement. Il demande que le
débat soit renvoyé au lendemain matin, afin de
pouvoir classer ses notes et répondre aux camarades
qui apporteraient des objections à la thèse qu'il
veut soutenir, et qui est celle de l'action directe et
révolutionnaire au sein des syndicats ouvriers. Le
Congrès ne peut lui refuser le crédit qu'il demande,
surtout que, selon toute probabilité,il sera le seul à
soutenir la tactique de la Confédération. Il en est
ainsi ordonné, et commence aussitôt la discussion
des modifications aux statuts fédératifs. Comme il
a été convenu que les différents rapports présentés
seraient discutés au cours des moditicatioDS au
règlement et à leur ordre, on en arrive à exa-
mider celui du camarade Chapeau (de Bordeaux),
qui a trait à l'unification des salaires par région.
Le rapporteur appuie la thèse, qu'il défend de faits
indéniables, etdit qu'il est indispensable que les
salaires soient unifiés par région, pour empêcher
la misérable concurrence que se font les patrons
sur le dos des ouvriers. Après une intervention de
Sergent (Paris-compositeurs),qui désirerait, pour la
réalisation de cette importante revendication, voir
le Comité Central faire montre d'une exceptionnelle
énergie, le Congrès, après que le camarade Keufer
eut conseillé — d'accord avec le rapporteur, d'ail-
leurs — une entente amiable avec les patvons, a
adopté un ordre du jour de pure forme, ni chair
ni poisson, renvoyant la question pour étude au
C. C., qui ne devra agir qu'autant que les sections
intéressées seront désireuses de se remuer. Et si
elles ne bougent pas? Eh bien! le C. C. fera comme
elles. Ce n'est pas plus difficile que ça.

La séance de mardi est ouverte à neuf heures.
C'est à cette séance que vont se discuter les tactiques
et les méthodes du syndicalisme. Aussi la salle est-
elle garnie aussitôt et n'a-t-on pas à déplorer de

retardataires. Le débat s'établit aussitôt et le
camarade Villeval fils (des correcteurs) aborde
immédiatement le sujet.

Il ne se fait aucune illusion sur le sort qui sera
réservé à son intervention et se rend parfaitement
compte de l'atmosphère d'hostilité dans laquelle il
se trouve; mais il n'en exposera pas moins sa ma-
nière de voir, sachant trop bien la façon dont on a
interprété l'action révolutionnaire et le discrédit
que l'on a voulu semer.

Avant toutes choses, il tient à faire connaître aux
délégués du Congrès, car il en est beaucoup qui
l'ignorent, ce qu est la Confédération générale du
Travail, de quels éléments elle est constituée, ce
que doit être son rôle et son action propre.

L'orateur,après avoir défini le rôle particulier de
chacun des organismes syndicaux: syndicat, fédé-
ration, bourse du travail ou union locale et enfin
confédération, fait ressortir que la mission de cette
dernière, dans une vue d'ensemble, est non pas de
chercher à améliorer le sort de telle ou telle corpo-
ration, mais de faire aboutir des solutions d'ordre
général. C'est pourquoi, en ce moment, e;le fait
une propagande si active pour la réduction de la
journée de travail.

Elle a une autre mission aussi: celle de préparer
les travailleurs, par une propagande de tous les ins-
tants, à pouvoir se libérer, dans un temps le moins
éloigné possible, de la servitude économique qui
pèse sur eux. « Il faut, dit Villeval, que nous fas-
sions également notre révolution et que nous sa-
chions, cette fois, en profiter. » Néanmoins, en at-
tendant, il ne croit pas que les commissionsmixtes,
l'action des conseils supérieurs, l'intervention lé-
gislative, ce que préconisent en somme ceux qu'il
est convenu d'appeler réformistes, puissent nous
faire arriver àune solution. Ce sont plutôt des stu-
péfiants qui ne pourront tout au plus qu'arrêter
momentanémentrimpulsionrévolutionnaire,et c'est
à ce titre que Villeval les combat.

Il examine aussi les différents moyens que l'on
pourrait employer dans la lutte au jour le jour, en
attendant l'heuie de l'affranchissement définitif, et
il conseille le boycottage et le sabotage. Il développe
minutieusement cette thèse et engage le Congrès à
se prononcer définitivement à cet égard.

Il termine enfin en définissant l'action directe —
tout au moins telle qu'il la conçoit — qui n'a rien
de commun avec les exagérations de la violence;
qui est une action réfléchie, raisonnée, méthodique
et qui puise sa source dans la force et dans la cons-
cience ouvrière. Il n'est pas question systématique-
ment de briser des vitres, de soulever des pavés, de

dresser des barricades, qui ne sont que des incidents
de la lutte engagée; il est question d'exercer, pour
le salariat, directement une pression sur son en-
nemi né, le patronat, en se passant de tout l'appa-
reillégislatif dont on a voulu entourer l'action ou-
vrière, pour la mieux paralyser. Comme il est
démontré que l'intervention du législateur n'a rien
pu modifier de notre situation économique, il nous
appartient donc de faire nos affaires nous-mêmes.

Inutile de dire que cetto thèse a été violemment
combattue par plusieurs membres du Congrès et
que le camarade Keufer n'a pas souscrit aux con-
clusions du camarade Villeval.

Il lui a répondu d'ailleurs, un peu à côté, qu'il
tût été désireux que ce dernier tînt le même lan-
gage aussi modéré au congrès de Bourges; qu'il y
avait entre eux bien des points communs, mais ce-
pendant qu'il rejetait l'action révolutionnaire et lui
préférait celle des commissionsmixtes, qui ont pro-
duit en Allemagne et. ailleurs des résultats.

Il est regrettable que le camarade Keufer ne les
ait pas énumérés.

Enfin cette longue, mais intéressante discussion
s'est terminée par un vote unanime de confiance
au Comité Central, et particulièrement au camarade
Keufer, qui est engagé à continuer et à persévérer
dans sa méthode d'action.

Nous devons, maintenant, à la vérité de recon-
naître que cette discussion a été très courtoise, et
que jamais, à aucun moment, le camarade Villeval
n'a été interrompu. Il y a là un exemple de tolé-
rance qu'il est de notre devoir de signaler. La chose
est tellement rare!

>
1 a séance de mardi après-midi est consacrée à la

suite de la discussion sur les modifications aux
statuts.

Une proposition des correcteurs, qui tendait à sup-
primer d'une façon définitive le travail aux pièces,
sous toutes ses formes, sous sa forme collective
aussi bien que sous sa forme individuelle, a été re-
poussfe. Vient ensuite la question — question brû-
lante s'il en fut pour les typos — de la femme reçue
dans le syndicat à salaire égal. Le camarade Hame-
lin soutient, sans grand succès, cette thèse devant
le Congrès avec un entêtementqui lui fait honneur,
mais l'esprit particulariste et borné des typos re-
prend le dessus et ne veut pas abandonner ses
droits « acquis ». La proposition est repoussée
vigoureusement. On n'a même pas voulu adopter
celle du Comité Central qui demandait « qu'on ne
combattît pas la femme quand elle travaillerait à
salaire égal ». Comme on le voit, c'était loin de
l'adopter dans le syndicat. Et après, ils viendront
tous parler de concurrence déloyale. Quelle bizarre
mentalité!

Les séances qui suivent onttrait àdepures forma-
lités administratives. Le congrès envisage, sur la
proposition des camarades Etyll (lithographie) et
Vaillot (papier), la création d'un comité interfé-
déral, afin de régler différentes questions intéres-
sant les trois fédérations.

Viennent ensuite les discussions relatives aux
conditions exigées pour être reconnu gréviste.
Quelques sections trouvent que le Comité Central
ne leur laisse pas suffisamment d'autonomie pouragir et l'une d'elles (Toulon) propose que la mise-
bas puisse être déclarée sans l'avis du Comité
Central.

Cette proposition est combattue par Keufer, et le
Congrès adopte l'article 20 des statuts ainsi conçu:

« Toute grève déclarée sans l'autorisation du
Comité Central restera à la charge de la section. »

La quatrième journée voit enfin la discussion du
rapport Hamelin, au nom du Comité Central, sur
la diminution des heures de travail.

La discussion est immédiatement abordée, car il
y a beaucoup de délégués qui ne s'associent pas
aux conclusions du rapporteur et'quidésirent que les
typographes fassent cause commune avec les autres
corporations qui doivent, le 1er mai 1906, revendi-
quer la journée de 8 heures, alors que le Comité
Central indique 9 heures.

Il est fait remarquer qu'en agissant ainsi, les
typographes commettent trois fautes: de principe,
de solidarité et même de tactique.

De principe, parce qu'il paraitra étrange qu'une
corporation, après vingt-cinqans de propagande, de
discussions sur la réduction de la journée de tra-
vail à 8 heures, en arrive à avoir recours à la

grève pour une modification si peu sensible, commea journée de 9 heures; de solidarité, parce que le
Livre, qui a assisté, lui aussi, — et il y a été large-
ment représenté — au Congrès corporatif de
Bourges, a pour devoir de respecter les décisions
prises, etne doit pas,daus une situationcomme celle
qui se prépare, faire bande à part; de tactique,
enfin, parce qu'il est archi-prouvé qu'il est toujours
bon de demander le plus pour obtenir le moins.

Malgré toute la justesse de ces observations, à la
la suite d'un vote — platonique — reconnaissant la
légitimité de lajournée de 8 heures, le Livre n'en a
pas moinsvoté que l'agitation se ferait en vue de
l'obtention de la journée de 9 heures (moins
52 voix).

Il est bon de faire remarquer que ces 52 voix
sont celles de beaucoup de grandes sections, comme
Paris, Lyon, Toulouse, etc.

Il est donc fort probable que, si l'on avait mis
en application une représentation proportionnelle
plus large que cplle en vigueur au Congrès, ou
même si l'on avait eu simplement recours au réfé-
rendum, la majorité se serait prononcée pour la
journée de 8 heures.

Pour des protagonistes de la R. P., c'est peu prê-
cher d'exemple. Ce n'est pas le bon moyen pour la
faire comprendre et adopter dans les congrès ou-
vriers.

Là s'arrête, en définitive, la besogne active du
Congrès. Les séances qui ont suivi n'ont apporté
que des modifications de détail concernant le viati-
cum, la caisse de chômage et de maladie.

Dans la partie administrative, il est cependant à
noter une discussion d'une certaine importance
constituant la composition du Comité Central de la
Fédération du Livre. Le délégué des correcteurs
demande que le mode de représentation soit
changé, pour faire place à un mode plus rationnel
et plus démocratique. En effet, le Comité Central est
plutôt un comité national que fédéral, puisque les
régions ne sont pas représentées effectivement.
Dautre part, il est un droit imprescriptible dans
une fédération, comme dans n'importe quel état
constitutionnel, c'est la représentation des mino-
rités.

Cette thèse, qui aurait pu donner, sous tous les
rapports, les plus grands fruits si elle était appli-
quée, a été repoussée à la presque unanimité.
« Voilà vingt-cinq ans que ça marche ainsi, dit le
camarade Keufer, il n'y a donc pas de raison pour
changer. »

Pour clôturer le Congrès, la question dela régle-
mentation de l'apprentissage est abordée. L'assem-
blée,sans avoir pu donner à la discussion qu'un
tel sujetcompoitait toute l'ampleur désirable, a
finalement adopté les conclusions du rapporteur.

Après que l'assemblée se fut prononcée pour la
tenue du prochain congrès à Bordeaux dans cinq
ans, les travaux du congrès actuel sont déclarés
terminés.

En résumé, rien n'est sorti, à notre avis, de ce
Congrès des travailleurs du livre, sinon de très vio.
lentes critiques sur la tactique que nous préconi-
sons dans le mouvement ouvrier. Nous pouvons,
ceper»4fcnt, espérer que les typos se ressaisiront un
jour, dégagés des influences trop modérées qui les
dirigent, et que dans l'avenir nous pourrons les
compter parmi les champions de la lutte pour
l'émancipation intégrale des travailleurs.
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BELGIQUE

Les ouvriers mineurs borains et leurs sa-
laires. — En 1904, 28.942 ouvriers ont été occupés
dans les charbonnages du Couchant de Mons. Ils
ont touché, en salaires, la somme de 29.793.981 fr. 50
pour 8.690.598 1/2 journées de travail.

Il en résulte que le taux moyen de la journée a
été de 3 fr.42 8/10 ou de 0 fr.05 de moins qu'en 1903.

Depuis 1895, le taux moyen le plus considérable
fut de 4 fr. 02 6/1» en 1900.

En 1895, ce taux moyen ne dépassa pas 2 fr. 8i.
(Le Soir, de Bruxelles, 14 juin 1905.)

S8 Si
HOLLANDE

Un de nos camarades, déserteur, s'était réfugié à
Bruxelles. Mais ayant fait une fausse déclaration
d'état civil pour son permis de séjour, il fut con-



damné à quatre mois, puis expulsé. Il se réfugia en
Hollande, mais signalé comme anarchisle, il fut
arrêté, et quoique ayant une trentaine de francs
en poche, considéré comme vagabond, et, malgré
ses protestations, et qu'il se fût déclaré déserteur,
demandant à être conduit en Angleterre, il fut ra-
mené en France. Il parvint cependant à filer entre
les doigts des gendarmes, et à prendre le large
Mais ce n'est pas de la faute des autorités hollan-
daises, s'il n'a pas été empoigné par la police fran-
çaise.

La Hollande, qui fut autrefois le pays des réfugiés
politiques, le pays où s'imprimaient les paroles
libres pourchassées dans les autres pays, la Hol-
lande est devenue un pays dont les gouvernants se
font les policiers des autres nations.

J. GRAVE.

se

RUSSIE

Nous extrayons de la Tribune Russe les notes sui-
vantes sur Kalaieff.

On y verra, entre autre choses, ce qu'il faut penser
desgravures et récits attendrissants publiés par cer-
tains journaux sur l'entrevue de la grande-duchesse
et du révolutionnaire.

Le père de Kalaïef était un simple paysan russe,
ancien serf (d'une propriétaire nommée Mouratof)
du district de Riajsk du gouvernement de Riazan ;
il devintsous-officier du régiment de Kief et plus
tard officier de la paix (okolodochny nadsiratel)
attaché à la police de Varsovie. Sa mère, d'origine
polonaise, Sophie Piotrowska, était noble, et d'un
caractère très distingué, âme artistique et complète-
ment dévouée au peuple.

Ivan Kalaïef est né à Varsovie le 24juillet 1876.
En 1888, il devint élève du lycée de cette villp. En89 après avoir obtenu ses premiers gifults, il
s'inscrivit à la Faculté des lettres de l'Université
de Moscou. Il devint en outre collaborateur aux
journaux de Moscou:le Rousski Listok, le Cour-
rier, le Séverny Kraï. Il n'appartenait pas encore
au parti socialiste, mais il étudiait avec beaucoup
de zèle les œuvres de Karl Marx dont il fut jusqu'au
dernier jour un disciple enthousiaste. En 1898, il
s'inscrivit à l'Ecole de droit dont il suivit les cours
pendant les deux semestres de cette année acadé-
mique. En 1899, il prend une part active aux trou-
bles académiques. Il rédige des appels et des pro-
clamations, prononce des discours aux réunions
des étudiants et devient membre d'un des comités
d'organisation des étudiants. Il fut arrêté. Après

.troismois de détention cellulaire,il est expulsé de
Z Moscou par ordre administratif et soumis à Ekate-

-5 rinoslav à la surveillance de la police pour une
t durée de deux ans.,

Là il fait adhésion au parti social-démocratique
et devient membre actif du comité local de ce
parti. Ayant terminé le délai de surveillance, il va
par Varsovie à Lemberg (Autriche). Son but était
d'y terminer ses études supérieures. Il s'y inscrivit
comme étudiant à la Faculté des lettres et y suivit
les cours de philosophie et d'histoire. Il gagnait sa
vie péniblement en faisant dts traductions de
russe en polonais et vice versa, en envoyant des
correspondances aux journaux russes et en donnant
des leçons. Sa vie de travail fut tout d'un coup
interrompue. Un jour, en janvier 1902, il alla à
Berlin. Il fut arrêté à la frontière austro-prus-
sienne, près du village de Myslovitzi. Les autorités
prussiennes trouvèrent sur lui quelques numéros
d'un, journal socialiste russe. Cela suffit pour le
maintenir en prison pendant trois semaines et
pour l'extrader, le livrer à la Russie. L'affaire a
fait assez de bruit à l'époque. Le gouvernement
russe l'enferma dans la citadelle de Varsovie.

Cette arrestation fut le point déterminant de la
carrière révolutionnaire de Kalaïef.

En 1902, il est mis en liberté et déporté à Iaros-
lav. Là, il entre en relations avec les socialistes
révolutionnaires. Il devient surtout l'admirateur de
la Narodnaïa Volia. En automne 1903, sous un nom.
d'emprunt, il quitte la Russie, et se rend à l'étran-
ger où il fait connaissance avec les représentants
du parti et se met à la disposition du Comité Cen-
tral du Parti socialiste révolutionnaire.

Il accomplit son attentat contrelegrand-ducSerge
le 17 (4) février. Il y a un fait que nous pouvons main-
tenant livrer à la publicité. C'était le 15 (2) février.
Le grand-duc Serge était attendu au Grand-Théâtre
où un spectacle avait été organisé au profit d'une
œuvre philanthropique patronnée par la grande-

duchesse Elisabeth Théodorovna, femme de Serge.
Kalaïef, armé d'une bombe, attendait la voiture

du grand-duc à la porte Iversky, place Voskres-
sensky, tout près du Conseil -municipal (Douma).
Il s'approcha de la voiture, leva même la main,
mais la baissa instantanément sans jeter son engin
terrible: c'est qu'il aperçut à côté du grand-duc
Serge, sa femme et les enfants du grand-duc Paul,
les jeunes Dmitri et Marie. Il faisait déjà presque
nuit, la place était déserte; ily avait bien des
chances pour Kalaïef, s'il avait jeté sa bombe, de
disparaître, de se sauver. Il le savait, mais comme
il l'a déclaré aux amis, il ne voulait pas faire de
victimes innocentes et inutiles. Et il préféra accom-
plir son acte terrible en plein jour avec la certitude
d'être pris.

A propos de la grande-duchesse Elisabeth Théo-
dorovna, il sera intéressant d'apprendre la vérité
sur la visite qu'elle a faite au prisonnier. Cette visite
a eu lieu, mais tous les récits des journaux à ce
sujet sont faux. L'un des motifs pour lesquels Ka-
laïef insistait tant sur la présence de son avocat Tes-
lenko était le désir d'établir la vérité sur cet inci-
dent. Lorsque Kalaïefa appris que les journaux l'a-
vaient présentédansune attitude humiliante,ilconfia
au procureur une lettre à l'adresse de la grande-
duchesse; il la priait dans cette lettre de démentir,
conformément à la vérité, le bruit faux qu'il consi-
dérait comme attentatoire à son honneur de révo-
lutionnaire. Elisabeth n'en fit rien. Kalaïef, mis au
courant de l'abstention de la grande-duchesse, lui
écrivit une seconde lettre très vive.

Il y reprochait à la grande-duchesse de n'avoir
pas compris les sentiments de délicatesse éprouvés
pour une femme en larmes et écrasée de douleur;
cette délicatesse seule lui avait dicté sa conduite
lorsqu'il accepta de la main de la grânde-duchesse,
tout en protestant de ses véritables sentiments, une
petite croix qu'elle lui avait offerte. Mais ayant
appris sous quel jour faux elle avait raconté cette
entrevue, il lui exprime le regret de l'avoir reçue
dans sa cellule et lui déclare qu'en lui rendant la
croix il la prie de s'abstenir de toute demande en
sa faveur (dont parlaient les journaux). Le ton de
cette lettre est très fier et hautain.

Kalaïef est mort, simplement, bravement. C'est
une grande figure historique dont le nom sera
inscrit en lettres d'or dans les annales de la Révo-
lution russe.

*
Saint-Pétersbourg, 19-jtiin.- Plusieurs centaines
d'officiers se sont réunie* dans un de leurs mess, à
Krasnoïe-Selo, pour discuter la situation créée par
les événements de ces temps aux troupes vis-à-vis
de la société.

Le général Rehbinder, adjoint au commandant
en chef des troupes de la garde, survint alors et
exigea la dispersion immédiate des officiers parti-
cipant à la réunion, en raison de son illégalité.

Un groupe s'avança aussitôt et déclara que tous
étaient de fidèles sujets de leur souverain, mais
qu'ils ne pouvaient plus néanmoins rester dans la
position de soldats de police où ils se trouvent déjà
depuis plusieurs mois; cette situation les a complè-
tement isolés de la société, envers laquelle ils
jouent en quelque sorte le rôle de bourreaux, et
ils avaient conséquemment décidé de se réunir
pour discuter leur situation.

Le général Rehbinder exigea quand même qu'ils
se dispersassent et promit de les convoquer pro-
chainementen assemblée légale.

(Havas.)

(D'une correspondance particulière.)

L'agitation révolutionnaire. — On a pu cons-
tater cette semaine encore (du5 au 12 juin) une
grande effervescence révolutionnaire par toute la
Russie.

A Bobrouïsk, la grève générale des scieurs de bois
a abouti à la diminution de la journée de travail et
à l'augmentation du salaire. A lIIinsk, la grève gé-
nérale des ouvriers métallurgistes a réussi à établir
la journée de 9 heures. A Elisavetgrade, les employés
ont établi la journée de 13 heures en été, et de 12
en hiver, et à Marioupol ils ont directement décrété
le repos hebdomadaire, en ne venant plus travailler
le dimanche. A Verkhnédnéprovtk, le salaire des doc-
kers est augmenté après la grève. Il y a aussi des
grèves à Vindava, kKarkov, dont nous ignorons les
résultats, puis à Kostroma, à Nikolaév, où tous les
ouvriers sont renvoyés et les usines en grève fer-
mées. Près de Bratzlav, grèves des ouvriers agrico-
les et émeutes de paysans.

Nous constatons aussi quelques meetings et ma-
nifestations. A Moscou, le 8juin, une petite mani-
festation d'étudiants, étudiantes et lycéens (au nom-
bre de 300 environ) a été facilement dissipée par la
police. Le 11 juin, à Moscou, ont eu lieu deux meetings
d'ouvriers ayant fait résistance à la police et dissi-
pés, enfin, de force, par cette dernière, aidée de la
gendarmerie. Le mêmejour, le public fait une ma-
nifestation contre la police et le régime actuel à
Rostov-sur-le-Don, dans une réunion du conseil
municipal, qui décide de prier les pouvoirs de dé-
placer le commissaire central de police, pour ævoir
ordonné, quelques jours avant, de fouetter ceux qui
assisteraient à la conférence sur le choléra.

Presque chaque jour nous apporte aussi quelques
actes terroristes. Pour cette semaine, nous en cons-
tatons cinq:

Le 9 juin, à Varsovie, est tué par trois coups de
revolver le patron Neïmanovitch. L'auteur de l'at-
tentat est arrêté.

Le 10juin, à Mozir (près de Minsk), est mortelle-
ment blessé un commissaire de police. Un des
auteurs de l'attentat est arrêté.

Le 10 juin, à Kiew, en plein jour, dans une rue
animée, le chef de la sûreté est blessé à mort.
Comme il s'enfuit après le premier coup de
revolver, son agresseur le poursuit sans cesser de
tirer. Le chef de la sûreté tombe seulement après le
sixième coup. L'auteur de l'attentat, quoique ayant
perdu son chapeau en courant après le policier,
n'est pas arrêté.

Le 11 juin, àKiew, dans la réunion de la société
professionnelle des chanceliers et des intellectuels
salariés en voie de formation, un commissaire de
police est mortellement blessé pour avoir voulu
arrêter un orateur qui avait monté sur une chaise et
continué son discours malgré l'interdiction de cette
réunion par la police. Lepublie, au nombre de
six cents personnes environ, sortit ensuite presque
sans incident, laissant le commissaire blessé sur le
plancher. Personne ne fut arrêté. L'auteur de l'at-
tentat est sorti avec les autres et est resté inconnu.

Le 12juin, à Biélostok, un portier en train de rem-
plir des fonctions de police est tué de trois balles
de revolver.

La semaine dernière, la police a découvert deux
fabriques de bombes: une à Riga, et une à Bakou.
A Riga, c'était les ouvriers métallurgistes organisés
qui préparaient les formes pour les bombes dans les
usines mêmes. A part ces ouvriers révolutionnaires,
il yen avait un à qui on donnait des commandes.
il préparait les formes à raison de 0 fr. 50 la bombe.

A Bakou, on a découvert une fabrique de bombes
particulière.

Svoboda.

VARIÉTÉ

Une Grève de Flotteurs à Clamecy en 1841

Mais il est une chose sur laquelle insistent
plus particulièrement les flotteurs (i). Ce qui
rend la misère d'un grand nombre d'entre eux
incurable, c'est que les entrepreneurs de flot-
tage, ayant de quoi choisir, n'emploient que
les plus habiles ouvriers ou ceux qui tiennent
à eux par les liens dela parenté, ou ceux encore
qui se soumettent le plus facilement à leurs
exigences. Ils demandent encore qu'il leur soit
accordé un syndic auquel les faiseurs de flot-
tages soient obligés de s'adresser quand ils au-
ront besoin d'ouvriers; par ce syndic, tous les
flotteurs seront envoyés par tour de numéro
sur les ports. Ces travailleurs ne seront plus
désignés par un nom, mais par un chiffre; et

(1) Les flotteurs furent, trois siècles durant, ces ouvriers
des ports de Clamecy qui mettaient en trains les bois
venus à bûches perdues des forêts du Morvan, et qui
conduisaient ensuite, par la rivière d'Yonne, ces trains
à Paris. Hommes énergiques, libres et hardis. Au lende-
main du coup d'Etat de Louis-NapoléonBonaparte, c'est
eux qui devaient fournir le plus fort contingent à la
«prise d'armes de Clamecy » (5-7 décembre 18!>1).—Am.C.



ils ne communiqueront plus que par le syndic
avec les faiseurs de flottage. Ainsi la vaste con-
frérie de Saint-Nicolas ne ferait plus qu'une
seule famille parmi laquelle le travail serait
mis en commun comme le salaire au bout de
l'année; le plus faible aurait travaillé autant
que le plus fort, et le plus maladroit aurait
reçu autant que le plus habile. Ce qu'il y a, je
ne dis pas de plus étonnant, car ce désintéres-
sement n'est pas chose rare parmi le peuple,
mais ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'admi-
rable, ce qu'il y a de glorieux,non seulement
pour les flotteurs, mais encore pour le peuple
auquel ils appartiennent, c'est que ce sont les
ouvriers les plus habiles, et par conséquent les
plus occupés, qui ont les premiers signé cette
réclamation et qui se donnent le plus de peine
pour la faire réussir.

Ces philosophes qui ont trouvé que tous les
hommes, que leurs facultés fussent plus ou
moins complètes,avaient lemêmedroit au bien-
être de la vie sociale, qu'ils devraient avoir au
grand festin de l'industrie un siège pareil et
une coupe d'égale grandeur, et qui mettent ce
principe en action, ce ne sont pas des publi-
cistes, ce ne sont pas des professeurs

d'écono-

mie politique, ce sont tout simplement des
ouvriers, des hommes qui n'ont reçu d'autres
enseignements que ceux de la misère,*et dont
une éducation orgueilleuse n'a point paré l'in-
telligence de ses frivoles atours; nous n'en
sommes pas encore à l'égalité politique,et eux,
ils en sont déjà à l'égalité sociale.

CLAUDE TILLIER.

(Chronique de Clamecy, dans le journal l'Asso-
ciation, Nevers, 18 avril 1841.)

Notre prochain dessin sera signé M. LUCE.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42, rue
du Fer-à-Moulin. — Samedi 26 juin: Le syndica-
lisme, par un syndicaliste.

* La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 24 juin, à 8 h. 1/2 du
soir, répartition des denrées..

Jeudi 29 juin, à 8 h. 1/2 du soir, réunion des ad-
hérents de la Colonie « Le Milieu Libre»: Lettre
de Vaux.

Tous les mardis, à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto.
Prière d'être exact.
* Groupe d'Education Libertaire du XIIe arron-

dissement. — Réunion mardi 27 juin, à 8 h. 1/2 du
,

soir, salle de l'Ecole Libertaire, rue du Rendez-vous,
22, au fond. Sujet traité:Le magnétisme et l'hypno-
tisme au point de vue sociologique, avec expé-
riences.

Vente de brochures.
L'Ecole Libertaire, Société nouvelle d'ins-

„
truction et d'éducation intégrales, 22, rue du Ren-
dez-vous, Paris (XIIe). — Jeudi 29 juin, à 8 h. 1/4
du soir, causerie: Conseils pratiques d'hygiène aux
mères de famille, par le docteur Ziélinski.

Les parents sont particulièrement invités à ques-
tionner le docteur quand ils le jugeront utile.

-lre causerie: L'alimentation.
Organisation de cours de médecine pratique;

premiers soins à donner aux malades et blessés.
Prochainement, ouverture d'une école libertaire

de jour pour les enfants de six à huit ans.
Pour les-renseignements, s'adresser ou écrire au

siège de l'Ecole, à Clément ou à A. Chabridon,
22, rue du Rendez-vous (XIIe).-

* A. I. A. du XXo. — Réunion le 26 juin, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 27, rue des
Maronites. <;';'"* La Semaille, 21, rue Boyer, Paris:

Mardi 27 juin. — Docteur Manheimer Gommés:
Les enfants nerveux.

Vendredi 30. — Mlle V. Coblence: Paul-Louis
Courier, Pamphlets politiques.

* Fondation Universitaire, 19, rue de Belle-
ville: ,,'

Vendredi 23 juin. — Le bouillon est-il un ali-
ment? par Mme Moll Weiss.

Samedi 24. — Causerie sur l'Opéra: Les Hugue-
nots, avec audition de phonographe, par Grisard.

Dimanche 25. — Promenade à Montmorency.
Lundi 26. — Cours de violon et de solfège.
Mardi 27. — Etudes médicales: Syphilis et

hygiène sociale, par le docteur Armand Delille.
Mercredi 28. -Représentation dramatique orga-

nisée par Couvelaire: Don Juan, de Molière.
Jeudi 29. — Cours de modelage.
Vendredi 30. — Etudes musicales: Tristan et

Yseult, par Bernard Masselon.
L'Art pour Tous. — Dimanche 25, excursion

à Cernay-la-Ville. — Visite de la Carrière des Ma-
réchaux de Boullay-les-Troux, extraction, fendage
et taillage, par les ouvriers des Syndicats de la Car-
rière, sous la direction du conducteur des travaux.
Promenade aux cascades de Cernay, le Rû des Vaux,
visite de l'Etablissement de-pisciculture des Vaux-
de-Cernay, à l'Ermitage.Déjeuner.- L'après-midi,
promenade aux Vaux-de-Cernay. Visite de l'abbaye
de Cernay.

Rendez-vous pour le départ à 6 h. 50 du matin,
salle des Pas-Perdus, gare du Luxembourg. — Re-
tour à Paris à 7 heures.

Prix de l'excursion, voiture, chemin de fer et dé-
jeuner compris: 5fr. 65.

Adresser les adhésions jusqu'au 20 juin à Mas-
sieux, 9, rue de la Fontaine, à Mulard (XIlIc).

-fc Coopérative Communiste du XXe, 27, rue des
Maronites. — Samedi 24 juin, à 9 heures du soir:
Causerie sur la coopérative.

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

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Vendredi 23 juin. — Dr Poirrier : La planète

Mars (projections).
Mercredi 28. — Han Ryner:La sagesse individua-

liste.
Samedi 1er juillet. — Soirée mensuelle. Dr Po-

serski, de l'Institut Pasteur: La syphilis et son mi-
crobe. — Entrée: 0 fr. 25.

L'Internationale Antimilitariste, section du
XIXe. — Les camarades sont priés de se réunir sa-
medi, de 8 h. 1/2 à 10 heures, 103, rue Bolivar.

* LE PERREUX. — La Coopérative Communiste.
— Répartition des denrées tous les mercredis et sa-
medis soir, de 8 h. 1/2 à 10 heures, au local provi-
soire, 17, allée du Square (24, avenue de Rosny).

Samedi 24 juin. — Causerie sur la falsification
des marchandises.

Samedi 1er juillet. — Compte rendu moral et fi-
nancier; balade du 14.

* SAINT-DENIS. — A. I. A. - Réunion jeudi
22 juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle Connoy, 86, rue
de Paris.

NANTERRE. — Germinal, U. P., 37, rue Sadi-
Carnot, organise une promenade dans les bois du
Vésinet le dimanche 25 juin. Départ de l'U. P. le
matin à 9 heures; les camarades se muniront de
leur déjeuner.

je AIX-EN-PROVENCE.— Internationale Antimi-
litariste des Travailleurs. — Réunion tous les sa-
medis soir, à 9 heures, au café du Palais, salle du
fond.

<-Ces Temps Nouveaux y sont en vente ainsi que
chez le camarade Pitrol, rue Auch, 9.

LYON. — La Jeunesse Nouvelle organise
pour samedi 24 juin, à 8 h. 1/2, une fête familiale
au profit des camaradesarrêtés. Elle aura lieu salle
Chamarande, 26, rue Paul Bert.

-X LYON. — Jeunesse Syndicale. — Réunion
samedi 24 juin, à 8 h. 1/2, Bourse du Travail, 39,
cours Morand. Questions très importantes. Causerie
par un camarade sur l'utilité des Jeunesses Syndi-
cales.

* PERPIGNAN. — Groupe « Germinal ». — Tous
les dimanches, à 8 h. 1/2 du soir, au local habituel,
réunion du groupe.

Dimanche, compte rendu des conférences faites
à Estagel, Latour de France et Perpignan, par le
camarade Jean Marestan.

N. B. — Adresser les correspondancesconcernant
le groupe « Germinal» au camarade J. Simian, se-
crétaire, 33, rue Fontaine-Neuve. —

PERPIGNAN. — Internationale Antimilitariste.
— Samedi24juin, à 8 heures du soir, au salon ré-
servé du Bar des Variétés, réunion extraordinaire
de la section.

Ordre du jour: Compte rendu du Congrès de Mar-
seille; compte rendu des conférences faites par le ca-
marade Jean Marestan à Estagel, Latour de France
et Perpignan.

Clls::lDftv

A NOS LECTEURS

Les dessins parus dans le journal depuis le 1er mai,
et signés des noms les plus connus parmi les dessina-
teurs, commencent à former une série intéressante qui
sera recherchée.

Nous offrons donc tout ce qui est paru, à condition
que l'on nous enverra autant de 0 fr. 02 (pour la pro-
vince) et de 0 fr. 05 (pour l'extérieur) qu'il y a de
numéros parus, à tout nouvel abonné de 6 mois.

N'ayant de place que pour garder un nombre res-
treint de collections, ceux qui désirent profiter de l'oc-
casion feront bien de se presser, avant que nous nous
débarrassions de nos invendus.

Aux acheteurs au numéro

Reprenant les invendus, les dépositaires doivent
se fournir d'assez d'exemplaires pour répondre aux
demandes. Nous prions les camarades de nous
signaler ceux qui feront des difficultés pour servir
les exemplaires qu'on leur demande.

AUX CAMARADES

Nous avons 3 ou 4 collections dépareillées du
Canard Sauvageque nous pourrions vendre au profit
du journal, si nous parvenions à les compléter. Il
nous manque les numéros suivants: 17, 22, surtout
les 28 et 24 à fin.

Aux camarades qui pourraient nous les fournir,
nous leur rembourserions en brochures.

Petite Correspondance

Ar.M. - Non, pas encore paru. Nous l'annoncerons
lorsqu'ilysera.

E. II., à Diane. — Non, LaRue n'est pas parue.
A. C., à Montereau. — On remplirait le journal de

faits semblables, mais la place nous manque. — -C'est
une étude générale sur l'hygiène à la caserne qui seraitutile.-*

B., à Llauro. — Bon. Entendu. ';
J. S., à Narbonne. — La Société Future, J. Grave.
V. L., à Moulin-Galant. — Il semble me rappeler quej'ai été prévenu, mais comme l'argent n'a pas été versé,

je n'ai rien marqué à votre compte, de
làl'erreur.

C. ll., à Queue-du-Bois. — Les Primitifs, pouvons
vous les faire parvenir pour 4 fr. franco.

J. D., à Saulieu. — J ignore à quoi peut entraîner le
refus de loger le soldat envoyé par la mairie. Ça doit
être dans la catégorie des contraventions.

J. B. C., à Hussigny. — L'abonnement se paie
d'avance.

L., à Verviers. — Adressez-vous directement à la
librairie.

T., à Marseille. — 27, rue de laDuée. Adressez-vousà
eux pour le volume.

Nous avons recu 20 fr. d'une collecte faite au Grand
Orient pour la femme et les six enfants de Palacio,
victimes du magistrat Leydet.*

Pour les camarades arrêtés. — Un groupe de copains
à Lille, 6 fr. — Un sapeur de la ligne, 0 fr. 90.

Reçu pour le journal: Un Marseillais, 10fr.-Un
allumeur de gaz et un calicot, 2 fr. — C. L., 3 fr. —Collecte faite par le camarade Francis au faubourg du
Posty à Binche, 6 fr. — E. H., à Digne, 0 fr. 55.- C.
A., 2 fr. — A. R., 10 fr. — Paul, 0 fr. 60. — A., 0 fr. 30.

— A. G., 1 fr. — L. R., à Saint-Louis, 5 fr. — L. G., à
Pawnee, 1 fr. — C. H., à Marseille. — J. J., à Sainte-
Maxime, 0 fr. 45. — J. L., à Caudebec, 1 fr. 05. —Merci
à tous.

C. M., à Marseille. — P., à Arcueil. — E. V., à
Nîmes. — L., à Bollène.- Veuve B.,à Genève. — P. J

,à Limoges. — D. A., âllarnes. — L., àNoyant-la-Gra-
vière. — P P., à Aigues-Mortes. — L., à Dison. — P.
M., à Oakland. — V. B., à Valréas. — R., à Bordeaux.
— R. B., à Saint-Jean du Gard. — B. F., Saint-Laurent
de la Salanque. — G. G., à Londres. — G., à Vienne.
—Charleroi. — E. R., à Troyes. — P. C., à Tassin. —
O., à Angers. — H. G., à Lyon. — V., à Nantes. — G.,
à Anderlecht. — L., à Mont-sur-Marchienne. — P., a
Ostende. — E., à Rotterdam. — V., à Nîmes. — Reçu
timbres et mandats.

t Le Gérant: J. GRAVE.
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