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PETITE CORRESPONDANCE.

La Bourse et la Vie

DansYAvant-Garded'il y a quinzejours, le ca-
marade Desplanques me prend à partie à propos
de mon dernier article « Bourses », et comme
tout polémiste qui veut être digne de ce titre,
Desplanques cherche tout d'abord le trait qu'il

) pense devoir m'être le plus désagréable.
« Qu'André Girard, dit-il, me permette de

lui dire qu'il voit les choses dui de la rue
Broca et que son observatoire est un peu éloi-
gné, etc. »

Qu'à son tour Desplanques me permette de
> lui apprendre que syndiqué et fervent syndica-

liste, membre du comité de ce syndicat auquel
j'appartiens et délégué du syndicatà la réunion
du 2 août dernier, je suis encore moins souvent
au 4, de la rue Broca qu'au syndicat et que l'ob-
servatoire d'oùj'examine les questions ouvrières
n'est pas si éloigné qu'ille suppose. Je suis et

tiens à rester dans cette masse militante qui
puise dans la lutte journalière contre l'oppres-
sion patronale une énergie etun désir d'émanc-
pation quelque peu oubliés peut-être des états-
majors dans le calme endormeur de ce qu'à mon
tour je pourrai appeler leurs observatoires.

Mais cette petite querelle purement person-
nelle n'a qu'une importance infime. Ce qui
importe et qui est autrement grave, cestle
dibsentiment survenu dans le monde syndicat
au sujet de la conduite à tenir en présence de
l'ingérence des pouvoirs publics dans l'adminis-
tration intérieure de la Bourse du Travail.

Plus je vais, plus je persiste à croire que les
camarades qui préconisent la tactique du dédain
et particulièrement les militants de la Confé-
dération et de l'Union des syndicats ne se ren-
dent pas compte de ce qu'a de décisif le conflit
survenu entre la Bourse etles pouvoirs publics.

Comment! depuis des années tous les efforts
de la grande majorité des syndicats se ioûnt
appliqués à organiser le prolétariat en dehors
de toute ingérence politique, à lui donner la
conscience de soi, la confiance en soi: depuis
des années, les camarades de la Confédération,
ceux de l'Union des syndicats, de la Fédération
des Bourses et bien d'autres se sont évertués à
réaliser cette éducation des éléments proléta-
riens dans un souci jaloux de leur autonomie
propre, dans la haine de toute direction exté-
rieure, de toute immixtion étrangère; de cette
exclusion on avait fait un principe fondamental,
essentiel, de la lutte; il avait été reconnu indis-
pensable à l'émancipation du prolétariat quecelui-ci s'organisât lui-même en classe conti-
nuellement en guerre ouverte avec la classe
bourgeoise, guerre sans merci, destinée à arra-
cher pied à pied tous les avantages, une à une
toutes les libertés qu'il serait possible. Et pour
bien affirmer cette volonté de « faire ses
affaires soi-même », onpréconisait par-dessus
toutl'action directe, c'est-à-dire la lutte face à
face, sans recherche aucune d'un appui légis-
latif quelconque,,qui eût constitué une intru-
sion d'un élément étranger.

Cette attitude d'hostilité continuelle se com-plétait par la préparation, grâce à une propa-
gande des plus actives, de la grève générale,
arme redoutable destinée aux grandes circons-
tances et vraisemblablement à l'assaut définitif
de la société capitaliste.

Et aujourd'hui, alors que ce fait d'un règle-
ment imposé qui peut paraître et paraît même
malheureusement à certains un fait de minime
importance constitue une atteinte de la plus
haute gravité portée à ce principe sacré d'auto-
nomie, tous ces efforts, tous ces préparatifs de

guerre sociale aboutiraient à une platonique at-
titude d'impassibilité dédaigneuse Toutes ces
professions belliqueuses, toutes ces solennelles
déclarations d'intraitnbilité n'étaient-elles donc
que bluffou galéjades?

Desplanques parle de naïveté. Ce serait,
d'apfès lui, jouer un rôle de dupe que de quitter
la Bourse où s'installeraient uerriere nous les
syndicats jaunes.

N'en déplaise à Desplanques et à notre ami
Delesalle aussi, qui, dans les Temps Nouveaux de
la semaine dernière, répond à cette proposition
d'exode, en passant sous silence- pourquoi?

le point de vue pourtant plus important de la
grève générale, ne leur eu. déplaise, les dupes
ce seront eux.

De deux choses l'une: ou devant l'unanime
abstention des syndicats à nommer une commis-
sion administrative, le gouvernement s'empres-
sera de solutionner le conflit en fermant la
Bourse, et force sera bien. à ceux pour qui la
Bourse c'est la vie, de finir à leur grand regret
peut-être –par où il aurait été plus digne de
commencer. Ou bien quelques syndicats, par
l'appât d'une subvention en péril,faibliront. Et
si peu soient-ils, on estimera leur nombre suf-
fisant pour que soit considérée comme valable la
commission qu'ils auront nommée et que son
origine, on l'avouera, sera loin de recomman-
der.

Caril ne faut pas s'illusionner. Le gouverne-
ment ne cédera pas. Il eût cédé peut-être devant
la menace d'un mouvement révolutionnaire.
L'indifférence, quelque superbement hautaine
soit-elle, ne lui fait pas peur et lui laisse carte
blanche.

C'est là mon avis et je ne suis pas seul. Déjà
un syndicat et je suis fier d'en être a jugé
qu'il était de sa dignité de quitter la Bourse du
Travail et de donner ainsi l'exempleà tous.
Dimanche dernier, en assemblée générale, le
syndicatdes correcteurs a adopté l'ordre du jour
suivant: « Après avoir entendu les délégués à
l'Union des syndicats, le syndicat des correc-
teurs décide de quitter la Bourse du Travail tout
en continuant à être représenté à l'Union des
syndicats, ne voulant avoir aucune relation
avec les représentants des pouvoirs publics à la
commission administrative. »

Voilà. D'autres suivront-ils? Il eût été dési-
rable que l'acte du syndicat des correcteurs fût
sinon général, du moins collectivement accom-
pli par la plupart des syndicats. Il en aurait ou
plus de portée, et celaeût permis alors de pren-
dre vis-à-vis du pouvoir l'rfltitude comminatoire

vaine si elle eût émané de notre petit groupe
seul–etquieûtbien plusprobablement amene



la seule solution admissible pour nous: la recu-
lade du gouvernement.

* Oui, chers camarades Desplanques et Dele-
salle, quand un apache guigne à la fois ma
bourse et ma vie, jugeant insuffisant de répon-
dre à son attaque en l'assurant que son lingue.
n'atteindra pas à la hauteur de mon dédain, je
tente, par une attitude menaçante, revolver au
poings'ilvalieu, de le faire renoncer à sonpro-
jet criminel.

ANDRÉ GIRARD.

DES FAITS

L'affaire Gaud-Toqué.

On se rappelle l'indignation soulevée en France par
les atrocités de Gaud et de Toqué, ces administrateurs
coloniaux quifaisaient sauter les nègres à la dynamite.
Gaudet Toqué furent arrêtés el le ministre envoya au
Congo M. de Brazza, avec mission de faire justice de

ces mœurs et de rétablir la confiancechez les indigènes.
Or, pendant que M. de Brazza est dans la brousse,

le tribunal de Brazzaville a commencé de juger les
accusés, ou plutôt il a commencé de les couvrir. Déjà
Toqué est hors de cause. Si Gaud est condamné, tout
fait prévoir que sa peine sera légère. Un seul desperson-
nages mêlé à ce

drame
ne se

relèvera pas, le docteur Le
Maout, médecin aidc-major, qui vient de mourir subi-
tement dans des circonstances assez obscures. C'était un
des principaux témoins.

La procédure n'est pas dirigéecontre les inculpés, elle
est dirigée contre M. de Brazza.

On raconte ici que M. de Brana désiraitvoir Gaud
et Toqué jugés à Libreville, taudis que Gentil voulait
la sentence prononcée à Brazzaville. La raison du dis-
sentiment est facile à percer.-4 Libreville, le tribunal
se compose de trois juges de carrière et de deux asses-
seurs, choisis parmi les notables fonctionnaires ou com-
merçants; à Brazzaville, le tribunal comprend, en de-
horsdu juge président,cleux fonctionnaires et deux
assesseurs égalementfonctionnaires ou commerçants,
c'est-à-direunemajorité de fonctionnaires. A Libre-
ville, Gaud et Toqué trouvaient des juges; à Brazza-
ville, ils ne trouvent que des camarades.

On consulta sur le choix du tribunal leprocureur de
la 'Jiépublique, chef du servicejudiciaire. Celui-ci
n'hésita pas:

L'affaire doit être jugée à Libreville,répondit-il.
Et il remit un rapport dansce sensà l'inspecteur gé-

néral en mission au Gabon.
A quelque temps de là, Ï\C. Gentil. commissairegé-

néral au Congo, faisait mander à Brazzaville M. le
procureur de la République. Le procureur refusa d'y
aller; puis, sur de nouvellesinstances, peut-être mena-
çantes, il se rendit auprès du commissairegénéral. et,
quelque temps après, revint,transformé, désormais
gagné au choixdeBrazzaville.On ne dit pas si, à cette
occasion, il déposa dans les mains d'un autre inspecteur
un autre rapport.

C'est ainsi que Z\C. Gentil eut le dessus sur M. de
Brazza. Maintenant Gaud et Toqué vont être purifiés.
Le commissairegénéral du Congo,triomphant, dira:
« Vous voyez bien que sous mon administration iln'y
a jamais eu de scandales. La justice l'a déclari. Alors
qu'est donc venu faireici M. de Brazza? »

(Le Matin, 10r septembre.)

Constitution et Légalité

« Néanmoins, il faut inscrire, comme une
grande date historique, le jour où cette Consti-
tution a été proclamée; c'est une révolution qui
s'accomplit. »

« Mais quand la Chambre aura, à une majo-
rité formidable, même sous la forme consulta-

tive, réclamé telle solution définie, il faudra
bien que le tsar, s'il résiste, brise cette solution.
C'est le conflit fatal d'où jaillira, après des mois
tragiques, la Révolution. Pour garder même
cette Constitution débile et que le tsar, après
avoir rusé avec elle, essaiera de violenter, le
peuple se .:èvera et la bourgeoisie. » (Viviani,
Humanité du 24 août.)

Le citoyen Viviani ne conçoit la Révolution
que si elle est une révolte légale contre la vio-
lation de la Constitution. Il a besoin qu'un mou-
vement soit revêtu de légalité pour le considérer
comme légitime. Pour lui, il semble que cette
légalité seule puisse donner des chances cer-
taines de succès.

Ce n'est pas seulement Viviani, politicien et
légiste, qui possède un tel état d'esprit, ce sont
tous les bourgeois en général. lit cela se com-
prend. La Constitution représente pour eux la
reconnaissance et la sauvegarde de leurs inté-
rêts. Au congrès des zemstvos à Moscou, le révo-
lutionnaire libéraI, Pétrouenkevitch, n'adjurait-
il pas les paysans de cesser les troubles agraires,
de ne plus s'attaquer aux propriétés et aux per-
sonnes, qu'une telle méthode d'action ne faisait
que leur nuire et que leur unique salut était
dans la Constitution.

Le rôle des politiciens est de faire errer le
peuple, c'est de lui faire croire qu'il a besoin
d'une Constitution et qu'il ne peut pas se débar-
rasser de 1autocratie, s'il n'est pas soutenu par
la légalité et guidé par la bourgeoisie.

M. P.

Mutualisme et Mutualistes

1

Je recevais, dernièrement, la visite d'un jeune
monsieur qui, me remettant les statuts d'une
mutualité, me priait d'en parler dans le journal.
Malgré la réponse que je lui fis : que les mu-
tualités ne m'intéressaient pas, il insista, me
disant que celle-là était tout autre, et qu'il vou-
drait bien que j'en prenne connaissance.

Je lui fis laisser le papier, lui promettant de
lui répondre après lecture. Et, ayant lu la chose,
et n'y ayant rien trouvé en mieux ou en pis que
ce qu'il yadéjàdansdes centaines d'associations
similaires, mais ne voulant pas le désobliger,
je me contentais de lui répondre dans la petite
correspondance des Temps Nouveaux :

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

Or, quelle ne fut pas ma stupéfaction quelque
temps après, en recevant une coupure de l'In-
transigeant où se trouvait reproduite ma ré-
ponse, ainsi qu'une « réfutation » du jeune
monsieur.

Ce procédé d'entamer une discussion est bien
digne du Moniteur Officiel des jésuites, car
opposer une fin de non-recevoir n'a jamais passé
pour une réfutation. Et c'était ainsi se ménager
une réplique facile.

Mais, puisque la mode est aux « Mutualités»
que l'on cherche en haut lieu à faire mousser,
puisque aucun de nos collaborateurs n'a encore
effleuréla question dans les Temps lVouveaux,
il me plaît de saisir l'occasion que me fournit le
jeune monsieur de YIntransigeant, d'autant plus
que ma réponse passera par-dessus lui, et que
c'est la « Mutualité » en général que je veux
examiner.

* *
Voyons d'abord sa réponse et ses affirmations

qui sont celles, du reste, de tous les mutualistes.

Voici ce qu'il ajoute après avoir reproduit ma
réponse:

Voilà bien la formule la plus mystique qu'on
puisse imaginer dans la conception révolutionnaire.

Et c'est avec des formules de ce genre que le
peuple, à part quelques fervents de la chapelle anar-
chiste, se désintéresse de toute entreprise résultant
de sa propre initiative et attend tout de l'Etat-pro-
vidence, du Parlement-providence, du Suffrage uni-
versel-providence.

N'en déplaise à nos dédaigneux contempteurs,
nous prétendons à la Mutualité socialiste, être plus
destructeurs de l'ordre social actuel qu'eux-mêmes.
Nous substituons, atome par atome,. cellule par
cellule, un organisme harmonique libre et juste, au
vieil entassement d'iniquitéset d'arbitraire quis'ap-
pelle aujourd'hui l'Etat, le gouvernement, la société
capitaliste. D'autres, avant nous, ont tenté la même
muvrp, et, nous ayant devancés, voguent maintenant
à pleins millions vers le nouvel ordre de choses.

A supposer que 1'« anarchie» prétende libérer
l'individu, elle ne peut le faire que si elle l'afl'ran-
chit du servage capitaliste. C'est dans les cerveaux
qu'il faut faire la révolution. Et pour les esprits
séiieux qui ont écrit sur cette matière, l'anarchie
n'est en aucune façon l'absence de toute organisa-
tion.

Pour Stirner, par exemple, le but de l'énergie
individuelle doit être de substituer « la coopération
volontaire à la coopération forcée », le régime du
contrat au régime coercitif, l' « association » éten-
due à toutes les manifestations du Moi, suppléant
l'Etat.

C'est, sans pompe et sans phrase, ce que fait
timidement et tout doucement la Mutualité socia-
liste. Si la société est un organisme vivant, elle ne-
peut pas se créer par de simples éruptions volcani-
ques, ou par des bombes. C'est « l'entente cordiale»
et spontanée entre les travailleurs, les exploités,
autour d'une idée de transformation et non de
substitution immédiate qui aboutira.

Alors, le « libertaire», loin d'être cosmopolite,
sera patriote, « ethniote » si vous voulez, parce que
la patrie ou la race sont des groupes naturels qu'il-
faut développer dans le sens de la justice sociale, au
lieu de les laisser pulvériser ou réduire en esclavage
par les internationalistes du capital.

ALFRED GABRIEL.

Je ne sais si M. Gabriel connaît bien les théo-
ries anarchistes qu'il a la prétention de réfuter,
et celles qu'il défend, mais sa réponse démontre
ou qu'il ne connah pas les questions qu'il traite
ou qu'il est de la plus insigne mauvaise foi.

* *

La base essentielle de l'anarchie étant defaire
la guerre non seulement à la Providence-Etat, à
la Providence-Parlement, à la Providence-Suf-
frage Universel, mais aussi aux Systèmes-Provi-
dence, et à n'imporle quelle Providence, à dé-
montrer aux individus qu'ils n'auront que les
droits qu'ils sauront affirmer, que les libertés
qu'ils sauront prendre, que le bien-être qu'ils
sauront se donner. Il y a vingt ans que nous
menons, tous, cette campagne au journal, et,
pour mon compte, dans le volume L'Individu et'
la Société.

D'autre part, dans la Société Future, j'ai
essayé de démontrer que la Providence-Révolu-
tion était un leurre aussi grand que les autres
providences, qu'elle ne donnerait d'amélioration,
que celle que sauront réaliser ceux qui la feront-
J'y expliquais entreautresque la révolution telle
qu'elle se prépare, n'est que la période ultime
d'une évolution où, les progrès réalisés étant
en trop grande discordance avec les organisa-
tions sociales, elle renverse les obstacles. La"
révolution, ainsi envisagée, n'étant que le point
de départ d'une évolution nouvelle.

Mon contradicteur me fait l'effet d'avoir dé-
couvert l'Amérique.

* *
D'autre part, loin d'être les partisans du tout

ou rien, j'ai toujours affirmé, pour les travail-
leurs, leur droit à réaliser, immédiatement, ce



qu'ils pourraient des progrès qu'ils peuvent
concevoir.

En attendant que les individus ou leurs des-
cendants réalisent l'intégralité de leurs con-
ceptions, il est parfaitement légitime qu'ils
essayent, dans la société actuelle, de se rendre la
vie plus agréable.

Je suis également de ceux qui croient que
l'individu n'ade force à travailler à la prépara-
tion d'un régime nouveau, à la destruction de
celui dans lequel il vit, qu'autant qu'il sait s'en
rendre indépendant. Aussi, je suis d'avis qu'il
doit profiter de tout ce qui peut améliorer sa
situation à condition de ne pas se ranger du
côté des exploiteurs, cependant.

* *
C'est pourquoi, tout en étant partisan de

l'abolition du salariat, je suis d'avis que l'ou-
vrier doit se syndiquer pour résister aux exi-
gences patronales, aux diminutions qu'on vou-
drait lui imposer, ou prendre l'offensive pour
réclamer une augmentation de salaire, une
diminution des heures de travail.

Partisan de la destruction de l'échange com-
mercial, je ne crois pas mauvais en soi que les
individus fassent partie d'une coopérative de
consommation qui peut leur faire avoir de meil-
leures marchandises à meilleur marché.

Quoique convaincu que l'état social ne sera
nullement changé, même lorsque toutes les
corporations seraient groupées en coopératives
de production, j'estime très désirable pour l'ou-
vrier de se soustraire au servage du patronat,
de chercher à devenir son propre maître, en
associant ses efforts à ceux d'autres camarades
pour produire à leur compte, en commun à
condition de ne pas employer de salariés, bien
entendu.

Je trouve encore très légitime qu'un ou-vrier passible, comme tous les travailleurs,
de chômages et de maladies, se mette en garde
contre ces fléaux en s'associant à une société
de secours mutuels, voire même pour s'assurer
une retraite, s'ille juge utile, pour lorsque vien-
dra l'incapacité de travail.

Seulement, ce que je voudrais, c'est qu'en
usant de tous ces moyens, les travailleurs sa-chent bien que l'utilisation de ces moyens n'est
qu'une adaptation à l'ordre social actuel, unémollient sur le chancre d'exploitation qui les
ronge, et que leur émancipation, la conquête
des moyens de se développer intégralement,
exige bien d'autres efforts, et d'autres moyens.Tandis que mutualistes et réformistes cher-
chent à endormir les travailleurs en leurfaisant
croire que leur émancipation sera le fruit de cesréformes et veulent en faire un but, alors que
ce ne sont que de simples incidents.

(A suivre.) J. GRAVE.

VARIA
Aveux d'économiste.

Le 5 mai dernier, les membres d. la Société
d'économie politique, après boire, ont, discuté
la question emprunt eu. impAt : quel est le
meilleur de ces deux moyenspour tirer de l'ar-
gent du contribuable?

Voici quelques aveux intéressants que nous
croyons utile de noter; M. Stourm déclare tout
d'abord: « Quhvoudrait croire, par exemple,que
la rente30/0 amortissable dont le capital nomi-
nal atteinti.254.000.000, et le capital efl'ec-
tivement recu 3.459.000.000 seulement, aura
fait sortir du la poche des contribuables, au
moment de son extinction, en 1953, un total de
10.241.000.000! »

On interdirait un emprunteur qui se ferait
prêter de l'argent à ce taux.

Laville de Paris ne peut moinsfairequel'Etat:
pendant 49 années, elleaversé à ses obligatai-
res 2.709.000 216fr. 03, et la Caisse municipale

n'a payé sur les fonds d'emprunts pour travaux
ou autres objets que 2.034.977.716 fr. 58. Il n'y
a ici qu'un écart de 674.083.099 fr. 45, pour la
plupart dépensés en frais de bureaux, bals,
fêtes, etc.

Jacques Bonhomme, vide ton bas de laine!
>

Fétichisme.
« Les reliques du héros: une dent, une

épingle, une mèche de cheveux, des boutons,
gardés par un soldai, sont exposées au pied du
monument. Les honneurs sont rendus par la
troupe. L assistance est énorme. Le cortège,
composé du maire, du conseil municipal, des
fonctionnaire*. est precédé dun détachement
du 118e de ligne. »

Ainsi s'exprime le Temps du mercredi 28 juin.
Il ne s'agit pas d'une fête religieuse, d'un

pardon, mais bien du centenaire de la mort
de La Tour-d'Auvergne, « premier grenadier de
France », célébré à Carhaix. Sachons établir des
nuances entre le prépuce de Notre-Seigneur et
la dent de La Tour-dAuvergne, les clous de la
vraie croix et l'épingle d'un grenadier: la voilà
bien la République laïque et anticléricale!

HENRI CIlAPOUTOT.–-
PHILANTHRQPrE BOURGEOISE ET MUTUALITÉ

Tout comme aux magasins du Printemps, il
existait, à la raffinerieSay, une caisse dépargne
et une caisse de secours, mais destinées unique-
ment aux employés et aux ouvriers.

A la fin de 1896, il y avait déjà, à la caisse
d'épargne, 69 comptes d'employés, 79 d'ouvriers
en activité de service et 9 d'ouvriers retraités.

Quant à la caisse de secours, l'administration
de la raffinerie exige que les employés et les ou-vriers versent à cette caisse un tant pour cent
sur leurs appointements, et proportionnellement
à l'importance de ces appointements. Au der-
nier bilan, les sommesainsi déposées à la caisse
de st cours atteignaient quatorzemillions.

Une certaine inquiétude règne, en ce moment
(suicide Cronier), parmi le personnel au sujet
des sommes versées à ces deux caisses.

MOUVEMENT SOCIAL

L'attentat. L'instruction ouverte sur l'attentat
de la rue de Rohan est définitivement close après
trois mois de laboiieux efforts et Vallina, Harveyet
Charles Malato sont, par I3 juge Leydet, renvoyés
devant la chambre des misestn accusation souslesinculpations suivants:

1, Tentative dassassinat sur la personne d'Al-
phonse XIII, roi d'Espagne;

2° Tentative sur lapertonne de notre présidentiel
Loubet;

3° Tentative sur les dix huit personnes blessées parles éclats d* la bombe;
4° et 5° Association de malfaiteurs et détention

d'explosifs.
Soit vingt tentatives d'assassinat seulement! Et

comme ni Yallina, ni Hirvey, arrêtés dès le 25 mai,
ni Ch. Malato, dont l'innocence n'est douteuse pour
personne, n'ont pu en au.une manière perpétrer
l'attentat du31 mai, on se demande avec stupeur
de quelles inculpations plus formidables encore la
vindicte gouvernementale eût pu en accabler l'au-
thentique auteur, au cas où le hasard l'aurait jeté
aux mains des policiers!

Quoi qu'il en soit,il est évident, que le gouverne-
ment médite de basses représailles et qu'une trip'e
condamnation à mort obtenue contre Vallina, Har-
vey et Malato ne lui serait pas désagréable. Amis
de la liberté, attention! >

Mutinerie militaire. - Un télégramme de1Havas, en date du 25 août, relate sèchement qu'au
retour des manœuvres deMaurienne, quatre soldats
du 97e de ligne, cantonnés à Fréterine, se sont
« rebellés » contre le capitaine Charpy et le lieute-
nant Turre. lesquels accomplissaient une ronde à
la tombée du jour.

Ces quatre soldats sont actuellement en cellule,
en prévention de conseil de guerre, et un caporal
du «7e, qui avait chanté l'Internationale, a été puni
de huit jours de prison.

Sans les conseils de guerre, les conseils de disci-
pline et tous les appareils de la terreur militaire,
ce ne serait plus la rébellion vite étouffée de quatre
obscurs petits soldats que nous aurions à signaler
ici, mais l'insurrection de tous les jeunes hommes
que l'Etat, professeur de meurtre, incarcère dans
ses casernes, revêt d'une casaque grotesque et livre
par milliers aux brutalités de ses sergents et de ses
capitaines.

Et l'on voudrait que l'Etat, qui sait cela mieux
que personne, supprimât bénévolement les conseils
de guerre? Quelle utopie! Autant lui deman-
der de supprimer l'armée, autant lui demander de
se supprimer lui-même.

Non, les conseils de guerre dureront autant que
l'armée, et l'armée autantque l'Etat, et l'Etat au-
tant que la propriété bourgeoise, l'exploitation bour-
geoise, tous les privilèges bourgeois.

A. D.
se 5g
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MONOGRAPHIES (1)

Portalegre (Portugal).
Ville de 12.000 habit nts, située dans le nord de

la province d'Aleml.ejo, près d* l'Espagne. C'est le
chef-lieu d'un districto,et. pir conséquent d'un con-
cilho (commune). Le coticillio de Portalegre se com-
pose de 10 freguezias (piVi>i>ses), dont deux forment
la ville et comptent19.000 habitants.

Bâtie sur une colline, presque tout entourée de
montagnes, c'est une petite ville, d'un aspect très
riaut. Mais la ville,.elle-même, n'est pas belle, avec
ses édifices sans goût et ses rues étroites et tor-
tueuses. Par contre, les environs sont fort beaux.

Le concilhoest très riche au point de vue agricole.
On cultive beaucoup, surtout aux alentours de la
ville, tous les produits du potager et du verger. Les
montagnes sont très boisées, où abondent les mar-
ronniers dont on exporte les marrons et les châtai-
gniers sauvages, dont le bois est utilisé pour les
constructions et les meubles. Outre cela, il y a de
grands oliviers dont l'huile est très bonne et des
forêts de suriers dont le liège constitue, ainsi que
l'huile, une branche importante du commerce
d'exportation. Du vin et du blé, il y en a, quoique
en moindre yuantité; on doit les importer, pour
satisfaire le besoin de consommation de la ville. On
y remarque aussi des forêts d'yeuses, dont les gland"
servent à l'engraissement des pourceaux, qui sont
en très grand nombre. La propriété, sauf aux envi-
rons de la ville, n'est pas bien morcelée. On connaît
ici, comme dans toute la province d'Alemtejo, le
grand propriétaire, le grand fermier dont les do-
maines atteignent des kilomètres et parfois des
lieues d'extension. Cette concentration de la pro-
priété est due, surtout, à ce que la population
dAlfmtejo est trèi petite, car la densité n'y est que
de 17, tandis quj, dans tout le Portugil elle est
de 56.

La vie des travailleurs se déroule dans l'exploita-
tion la plus complète. Les paysans qui vivent le
moins difficilement, sont ceux qui peuvent louer un
potager, un verger, qu'ils cultivent, et des produits
desquels ils disposent, exception faite de l'huile qui
appartient au p opriétaire. Quand le paysan a une
famille, ce qui est la règle, ceux qui sont de trop
pour accomplir les travaux que la terre demande,
s'emploient souvent aux fabriqua de la ville, tout
en logeant à la campagne, doù ils viennent tous
les matins, pour y retourner le soir.

QHld le campagnard ne peut, pas travailler la
terre pour son compte, il s'emploie comme garçon
de ferme, gagnant en moyenne, par mois, 2.500 l'eis
{l2 franc), outre le logement et la nourriture. Les
femms, dans les mêmes conditions, gagnent de
1.400 à 1.800 reis (7 à 9 francs). Les autres travail-
leurs gagnent en moyenne, en travaillant depuis
le lever jusqu'au coucher du soleil, 300 reis (1 fr. 50)
pir journée: de travail. Si le fermier fournit la nour-
riture. le rabais que subit le salaire le ramène tou-
jours à t fr. 50.

Cette nourriture est la plus dégoûtante qu'on
puisse imaginer; s'est parfois une vraie pâtée de
chien.

Les femmes, qui travaillent sans nourriture, ga-
gnent pour toute une journée de travaux violents
120 reis en moyenne (0 fr. 60;! Il ya des fermit-rs qui
emploient déjà les femmes comm moissonneuses, et

(1) Nous recevrons avec plaisir toutes colles que l'on
voudra bien nous envoyer.



leur paient pour chaque journée de travail sous un
soleil ardent, 200 et 240 reis (1 fr. et 1 fr. 20).

Mais tous ces exploités ne s'aperçoivent pas de
ces injustices, car ils sont abrutis, indifférents aux
misérables conditions de leur existence, à cause
d'une ignorance complète. Le pourcentage de ceux
qui ne savent pas lire est de 80 0/0. Et c'est dom-
mage, car ce campagnard n'est nullement bête, bien
au contraire. On le sait, parce que sous le point de
vue de l'assimilation d'idées, la propagande n'est
pas très difficile parmi eux. La difficulté tient à
d'autres causes: au nombre trop grand des illettrés,
ce qui empêche la diffusion des journaux et des
brochures, et aussi au manque de liberté de parole
et de réunion qui n'existe presque plus dans ce
malheureux Portugal. Pourtant on y fait tout de
même de la bonne besogne, surtout dans le sens de
l'affranchissement religieux.

La ville proprement dite a une activité commer-
ciale et industrielle relativement importante. L'in-
dustrie la plus développée est celle des bouchons
de liègp, qui compte près de deux mille ouvriers.
Il y a encore l'industrie du lainage, des moulins à
vapeur, des alpargatas (chaussures en drap, dont la
semelle est faite de chanvre tressé), lesquelles, avec
d'autres de moindre importance, comme la fabri-
cation des pàtes alimentaires, la poterie, la brique-
terie, etc., peuvent employer de 400 à 500 ouvriers.

Un commerce d'exportation très important, c'est
celui de la charcuterie. Les commerçants font de
belles affaires, car cette charcuterie se paie très
cher à Lisbonne, son principal marché.

Les salaires des ouvriers sont trop petits pour les
besoins réguliers de l'ouvrier, car il fait cher vivre
de plus en plus.

Dans l'industrie du liège, les salaires sont: 360 reis
(1 fr. 80),420 (2 fr. 10), et 440 (2 fr.20) selon l'espèce de
travail. Les femmes sont payéesselon la quantité de
bouchons qu'elles peuvent faire; la moyenne, pour
celles qui travaillent à la machine, est de 280 reis
(1 fr. 40), et pour les autres, de 260 reis (1 fr. 3.0).
Les garçons gagnent 140 reis (0fr. 70); les jeunes
filles, t20 reis (0 fr. 60).

Dans les autres industries, la moyenne des salaires
est de 360 à 460 reis (1 fr. 80 à2 fr. 30) pour les ou-
vriers adultes, 200 à 260 reis (1 fr.à 1 fr. 30) pour les
femmes, 120 à 160 reis (0 fr. 60 à 0 fr. 80) pour des
garçons.

La journée de travail dans toutes les industries
est en général de 10 heures.

La nourriture ordinaire de l'ouvrier, c'est le
pain, 0 fr. 40 le kilo; les légumes; les pommes de
terre, 0 fr. 10 le kilo; les herbes potagères; la mo-
rue, 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo; et la cliarcuterie,
surtout le boudin, 1 fr. 50 le kilo, etle lard, 1 fr. 50.

On mange beaucoup de fruits, car ils ne sont pas
chers; le peuple pourrait aussi manger du gibier
relativement à bon marché; mais on l'empor;e pour
Lisbonne et Madrid, ce qui le renchérit beaucoup.

Les ouvriers d'usine, avec les artisans et autres
prolétaires maçons, cordonniers, manouvriers,
commis, tailleurs et tailleuses, etc., sont quelques
milliers. Mais il n'y a pas un syndicat, aucun grou-
pement pour l'amélioration de la vie ouvrière, à
moins de compter une coopérative de consommation,
qui pourra faire dans l'avenir quelque chose de
bon.

Existe une association ouvrière qui ne compte pas
moins de 400 associés, mais n'est plus qu'un club
pour leur amusement: on y joue des pièces de
théâtre (pas une avec des idées saines) et on y
danse, notamment le lor mai.

Il y a sept ou huit ans, l'association dans ses dé-
buts semblait prendre une toutautre voie. Mais les
endormeurs (nous en avons d'habiles) ne tardèrent
pas à éliminer les associés dangereux, qui ne font
que provoquer le désordre, comme ils disent. C'est à
de telles manœuvres que l'on doit l'indifférence et
le scepticisme à l'égard des questions sociales qui
sont si grands dans le prolétariat.

Pourtant les idées ont pénétré à Portalegre.
L'ouvrier lit un peu, sait à peu près ce qu'il con-
vient de faire, mais soit méfiance, soit timidité, il
se garde bien de le faire. En général, on peut dire
qu'il est plutôt anarchiste quesocialiste. Cela s'expli-
que par le caractère populaire et aussi par ce fait
que nous seuls nous occupons d, propagande. Les
socialistes, s'il en est ici, ne font absolument rien
pour répandre des idées.

Cette propagande est d'ailleurs des plus difficiles,
vu que les libertés publiques sont en Portugal à peu
près nulles.

A signaler encore à Portalegre un Monte-Pio
ouvrier; c'est une société de secours mutuels pour
les malades, aussi étrangère que possible au mouve-
ment que provoque la question sociale.

En résumé, nous croyons que, dès qu'une propa-
gande ouverte sera possible et qu'on pourra faire
vivre une association de classe, les idées qui n'ont
aujourd'hui qu'une existence latente, feront explo-
sion, et alors on verra à Portalegre un mouvement
ouvrier digne de ce nom.

Ce qui le favorisera, c'est l'indifférence qu'inspi-
rent à tous les politiciens et la politique, et c'est
aussi le scepticisme général en matière de religion.
Ceux qui ne combattent pas l'Eglise, manquent
totalement de la foi, cette grande endormeuse.

Quant à la bourgeoisie, il n'y a rien d'intéressant
à en dire. Elle ressemble à toutes les bourgeoisies,
étant elle aussi un produit logique de la constitution
sociale actuelle.

E. C.

MOUVEMENT OUVRIER

L'enthousiasme des syndicats en faveur d'une
réglementation préfectorale n'a pas été grand; sur
plus de 300 syndicats que compte la Bourse du
Travail de Paris, trente-deux seulement ont pris part
à la nomination della commission de contrôle.

Je ne vois, dans la nomenclature des syndicats
ayant contresigné la réglementation préfectorale,
aucune organisation sérieuse. Par contre, plus de la
moitié n'existent exclusivement que sur le papier,
et grâce à la subvention qui entretient un secrétaireà ne rien faire. Cela va vraiment bien à ces indi-
vidus de parler des « syndicats révolutionnaires »
fictifs.

Et, à propos des subventions, sur lesquelles je
reviendrai longuement il serait temps, je crois,
que nos camarades songent sérieusement à en aban-
donner la pratique. Les syndicats, organismes de
lutte, ne doivent rien devoir à la bourgeoisie, et il
est absolument nécessaire d'y renoncer, si l'on veut
que le syndicalisme soit réellement indépendant.

Le subventkmnisme doit, coûte que coûte, pren-
dre fin; cela nous débarrassera des syndicats
fictifs et des individus subordonnant leurs convic-
tions à l'obtention d'une subvention.

Le même jour, à la même heure où trente-deux
syndicats renégats prenaient part à l'élection de la
commission préfectorale, l'Union des syndicats de la
Seine renommait sa commission executive. Cette fois,
cent quarante-deux syndicats choisissaient dans
leur sein des camarades pour la besogne de propa-
gande. Si l'on en excepte Beaumé, qui a pris carré-
ment position contre les révolutionnaires, la com-
mission reste entièrementcomposée de camarades.

C'est la meilleure réponse que les syndicats pou-
vaient faire à la préfecture.

L'Union des syndicats de laSeine continuera donc,
à n'en pas douter, l'action énergique sans laquelle
elle n'aurait pas de raison d'être.

*
Cesjours derniers,s'est tenu à Rive-de-Gier (Loire)

le Congrès annuel des syndicats de toutes les spé-
cialités du verre.

La presque unanimité des délégués représentaient
la tendance syndicaliste révolutionnaire, et toutes
les résolutions intervenues sont animées de cet
esprit.

En ce qui concerne la journée de huit heures, et
son application, les verriers sont décidés à marcher
au 1er mai prochain.

J'ai pu constater combien l'esprit de solidarité,
exempt de bas calculs, est développé parmi les ou-
vriers verriers, je ne connais même pas de corpora-
tion où la solidarité soit si effective et si désinté-
ressée. Il serait à souhaiter que, dans nombre de
corporations, l'on s'inspirât de la pratique et des
moyens employés par les verriers pour vaincre le
patronat.

Les verriers, grâce à cet esprit de solidarité, sont
parvenus à maintenir des salaires en moyenne de
beaucoup plus élevés que dans nombre de corpora-
tions et à obtenir des libertés inconnues dans la
plupart d'entre elles.

Certes, il reste encore beaucoup à faire, les exploi-
teurs, là comme partout, sont féroces et employant
tous les moyens pour asservir autant que faire se
peut leurs ouvriers.

Les congressistes ont examiné en détail les moyens
de résister à l'avidité de leurs employeurs. Je ne
doute pas qu'ils sauront remporter de nouvelles
victoires et que le Congrès de Rive-de-Gier n'ait
une heureuse influence dans la grande famille ver-
rière.

Deux mille ouvriers des usines métallurgistes de
Pont-à-Mousson sont en grève.

Le conflit a éclaté à la suite du renvoi d'un ouvrier
qui remplissait dans le syndicat les fonctionsde
trésorier. Là, comme à Longwy, c'est le patronat qui
prend l'offensive en frappant les meilleurs et les
plus énergiques militants. Les travailleurs ont fait
la seule riposte qui soit possible et n'ont pas hésité
à se mettre en grève. L'usinier Cavallier, directeur
des forges, croyait pouvoir frapper impunément les
militants, et ne s'attendait précisément pas à la ri-
poste.

Les ouvriers profitent de la grève de solidarité
pour présenter leurs revendications qui portent
notamment, outre la réintégration de leur camarade
Liebig: la paye par quinzaine et une série de modi-
fications à l'organisation du travail et aux règle-
ments intérieurs des usines.

Le directeur des forges, Cavallier, qui a refusé de
recevoir une délégation d'ouvriers, a fait poser une
affiche où il déclare ne pouvoir admettre « les pro-
cédés d'intimidation » employés par les meneurs du
mouvement, ne pouvoir rien changer aux conditions
actuelles du travail à l'usine, mais être prêt à exa-
miner, comme il l'a toujours fait, les réclamations
individuelles.

On sait ce que le patronat entend par « réclama-
tions individuelles », qui ne visent généralement
qu'à diviser les travailleurs entre eux. Mais les gré-
vistes, bien entendu, s'y refusent, et il est à peu près
certain que l'esprit de solidarité dont ils font mon-
tre aura une puissante répercussion sur les ouvriers
qui travaillent encore, ce qui ne tardera pas à déter-
miner un mouvement de grève générale.

Les grévistes tiennent des réunions chaque jour.
A la sortie d'un de ces meetings, ils se sont formés

en cortège derrière un camarade porteur d'un dra-
peau rouge et, chantant l'internationale, ont voulu
marcher sur les usines. Il a fallu plusieurs charges
de dragons pour les disperser; au cours de la ba-
garre,un adjudant a été malmené.

Des renforts considérables de troupes ont été
envoyés sur les lieux: on y compte un escadron du
ge dragons, de Lunéville, un du 12e, deux escadrons
du 3e hussards, un détachement du 2e chasseurs à
pied, un bataillon du 145e, des gendarmes de Meur-
the-et-Moselle et de l'Aube.

L'armée chère à Jaurès et aux socialistes admi-
rateurs de la plus douce des patries accomplit son
seul et véritable rôle.

De nouveaux escadrons de dragons étant annon-
cés, les grévistes avaient placé des traverses sur la
voie de chemin de fer pour empêcher le train, qui
amenait un escadron de cavalerie rappelé des ma-
nœuvres, d'entrer en gare. Ces obstacles ont pu
être enlevés à temps par la gendarmerie.

L'effervescence est considérable et de graves in-
cidents se produiraient, que je n'en serais pas au-
trement surpris, les exploités de cette région étant
on ne peut plus las de la triste situationdans laquelle
ils se débattent depuis trop longtemps.

P. DELESALLK.

se K

ESPAGNE

Les journaux quotidiens nous apportent la nou-
velle qu'une bombe, lancée en pleine foule à Barce-
lone, a tué deux femmes et blessé soixante per-
sonnes.

Devant des attentats, plus que discutables au point
de vue de la propagande, avant de donner notre
appréciation, nous avons attendu d'en connaître les
origines, ne voulant pas faire chorus avec la presse
bourgeoise contre un désespéré qui pouvait avoir
des motifs à lui, pour accomplir son acte.

Mais dans celui-ci, nous en cherchons vainement
la raison, si ce n'est d'ameuter le public contre les
anarchistes.

Nous ignorons quelle explication peut nous
apporter l'avenir. Pour le moment il nous semble
que, s'il n'est pas l'œuvre de la police espagnole, il
pourrait l'être.

J. GRAVE.

POLOGNE

La proclamation de l'état de siège. Nos
grands quotidiens ont vu dans le manifeste du tsar
le commencement d'une ère nouvelle pour la
Russie. La paix signée à Portsmouth attire vers
Nicolas II les regards reconnaissants de nos bons
pacifistes. Et l'honnête citoyen de France qui lit le&



journaux « les mieux informés », se dit que voilà
enfin finis tous les mas-sacres et qu'on ne lui rebat-
tra plus l"s oreilles avec les méfaits du Isarisme.

Or, le 25 août, six jours après la proclamation du
manifeste, sur les murs de Varsovie était affichée la
proclamation de l'état de siège à Varsovie, et les
habitan's pouvaient ainsi apprécier les bienfaits du
« tournant de l'histoire ') auquel est arrivée la
Russie, le 19 août, aux yeux de nos journalistes.

Depuis le mois de féviier, règne en Pologne
« l'état de défense renforcée». Depuis plus d'une
demi-année, le gouverneur général a le droit d'in-
terdire toute espèce de réunion, de fermer tout
établissement industriel ou commercial, d'expulser
n'impoile qui de Varsovie, de condamner à des
peines allantjusqu'à trois mois de prison, et enfin

ce qui est 1-î plus important- de soustraire une
affaire politique à la juridiction civile pour la livrer
a.nx tribunaux militaires dès que cela lui semble
bien.

Malgré ces pouvoirs extraordinaires, le gouver-
neur général Maximovitcli ne patvenait pas à
« rétablir l'ordre». Ce mois-ci encore, sans cesse des
grèves éclatent sur tous les points du territoire: à
Dombrowa, puis, le 16, à Varsovie, une grève géné-
rale pour protester contre les massacres de Bialys-
tcck. Les partis socialistes abusent de cette arme tt
changent son véritable caractère: d'instrument
d'émancipation sociale, elle devient moyen de pro-
testation politique. C'est ainsi que les manifestes
des partis socialistes la proclament pour le 22,
comme protestation contre le manifeste: la Pologne
s'indigne en effet d'être l'objet de « mesuresparti-
culières» qu; seront édictées plus tard. La grève
réussit. Les usines chôment pendant un jour. La
viande manque par suite de la grève des bouchers.
On ne trouve plus de gâteaux dans les pâtisseries,
car on les a tous achetés pour remplacer le pain
qui fait défaut. Mais il n'y a pas de sang versé.

Les attentats n'ont pas c ssé. A liadom, unebombe a blessé un policier. On s'est enfin mis aupillage des cai-ses de l'Etat. Après avoir cambriulé
une caisse de province, le paiti socialiste envoie unequittance pour fes roubles pris au gouverneur.Maintenant qu'il a les mains à peu près libres à
l'intérieur, maintenant qu'il a jeté un peu de pou-
dre aux yeux des libéraux de Hussie et d'ailleurs,
le gouvernement Isariste se livre à la répression:
l'état de siège est proclamé. Dès cejour, toute rauto
rité passe dans les mains de l'armée. Elle arrête
tout le mouvement économique du pays, car elle ale droit dimposer toute mesure qu'elle juge utile.
Tout acte pouvant être considéré comme révolu-
tionnaire sera jugé;ar des conseils de guerre. La
rébellion armée aux agents de l'autorité sera punie
de mort. Maximovitch édicte toute une série de
mesures interdisant d'exciter à la grève par quel-
que moyeu que ce soit.

Le 25, la circulation dans les rues de Varsovie est
peu intense. Despatrouilles circulent dans les rues,suitout le soir. J1 est interdit de sortir sans passe-poit. Onarrête des passants. On les retient empri-sonnes sils n'ont pas leur passeport. Dans les quar-tiers ouvriers juifs, les soldats ne se gênent paspour frapper à coups de crosse et même pourdérober dans les magasins. A Lodz pourtant, il
parait que la conduite de l'armée n'est pas si révol-
tante.

On arrête en masse, les prisons sont débordées
de centaines et de centaines d'hommes. Il n'y a
même plus suffisamment de paillasses pour eux.
Pourquoi sont-ils arrêtés? Quand les relâchera-t-
on? Nul ne le sait.

Voilà ce qui se passe dans une partie de l'empire
du tsar, moins d'une semaine après le manifeste
qui établit un semblant de gouvernement constitu-
tionnel.-

M. MINAI

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Nous avons reçu l'appel suivant:
FEDERACION OBRERA REGIONAL ARCEKTLNA.

Camarades,
Vous savez déjà sans doute qu'un régime de des-

potisme et d'oppression pèse ici sur le peuple et
empêche toute manifestation de vie et d'énergies:
arrestations, déportations, tourments inquisitoriaux
dans les prisons, navires de guerre convertis en
bagnes; système complet de délations, la vie de
l'ouvrier sous la surveillance des commissaires de
police; tribunaux qui jugent et condamnent suivant

leur bon plaisir, sans respecter le droit de défense
qu'a toute victime, tel est l'état actuel de l'ouvrier
qui prétend défendre ses droits et ses intérêts dans
ce tays, nommé par une sanglante ironie: Répu-
blique! Une loi, la loi de résidence, permet de chasser
tout étranger suspect de socialisme.

La Fédération Ouvrière Régionale Argentine, pour
défendre et garantir ses droits méconnus, a établi à
Montevideo (République Orientale de l'Uruguay) un
« Comité de Propagande Internationale contre la
Loi de Résidence

»>.
Sa mission comme son nom

l'indique est de faire connaître la vérité aux
hommes de bonne volonté de toutes les nations, en
leur demandant en échange leur appui solidaire.

Ce Comité fondé à Montevideo pour garantir
son libre fonctionnement s'adressera à vous cha-
que fois qu'il en sera besoin. Il vous prie aujour-
d'hui de communiquer cette note à tous les jour-
naux amis et de la faire parvenir à toutes les socié-
tés et institutions ouvrières.

F JAQUET, secrétaire provisoire.

VARIÉTÉ

L'Unionisme à San Francisco

Nous traversons à San Francisco une phase
nouvelle, extraordinaire et significative, du
problème ouvrier. Depuis deux ans, alors que
les autres régions des Etats-Unis ont été trou-
blées de conflits industriels, il n'y a pas eu à
San Francisco une seule grève importante.
Pourquoi?

Nous connaissons déjà deux sortes de paix
industrielle: la première, l'ancienne condition
dans laquelle l'employeur est maître suprême,
traitant ses ouvriers bien ou mal suivant sa
nature, et empêchant les grèves en empêchant
l'organisation du travail; et la seconde, cette
condition moderne, dont nous avons un bon
exemple dans les régions charbonnières de
Pennsylvanie, où les mineurs et les barons du
charbon sont également bien organisés état
de neutralité armée dans laquelle aucun des
deux camps n'ose engager la guerre.Jvlais à
San Francisco nous avons une nouvelle espèce
de paix industrielle, une condition peut-être
sans précédent, dans laquelle l'ancien maître,
l'employeur, a été vr.incu sans espoir de retour,
et l'unionisme règne en souverain.

« Les employeurs de San Francisco sont
terrassés», me dit un éminent entrepreneur;
« lorsqu'un leader ouvrier fait une demande,
nous 1 accordons sans souffler mot. Agir autre-
ment est impossible. »

« Ils possèdent la ville», me dit un autre
employeur.

Nulle autre cité ne présente une condition
plus pleine de signification pour le peuple
américain que San Francisco. Elle montre le
résultat extrême des étonnantes activités qui semanifestent

c
présentement dans l'organisation

du travail; c est ici que l'étreinte de l'union est
la plus puissante, que son autorité est la plus
incontestée, son monopole le plus parfait. Et
la réalité d'aujourd'hui à San Francisco est la
possibilité de demain à New-York, Philadel-
phia, Boston, et autres villes.

Il est donc d'une profonde importance pour
nous de comprendre comment les unions de
métiers de San Francisco ont atteint ce pou-voir dominateur et quel usage elles en ontfait.

* *
En 1901, San Francisco eut à subir la plus

grande grève et le plus grand lock-outde sonhistoire. Un flot énorme d'enrichissement et
de prospérité s'avançait. L'argent.avait afflué à
San Francisco pendant la guerre espagnole, le
commerce avec l'Orient avait quadruplé, les
découvertes d'huile combustible et l'utilisation

des chutes d'eau"de la Sierra avaient diminué
le coût de la force motrice et stimulé l'indus-
trie. Comme par magie, la cité se mit à bâtir
et à croître, réclamant sans cesse un plus
grand approvisionnement de bras; mais les
bras, à cause de la distance et de l'isolement
de San Francisco des autrescentres industriels,
ne répondaient pas tout de suite aux appels
pressants. L'impulsion étant donnée dans ces
conditions, les unions,menées par des hommes
capables, et ayant affai-re à une classe de tra-
vailleurs extraordinairement forte, Américains
pur sang, gagnèrent rapidement pouvoir et
confiance, et, comme il arrive en pareils cas,
se mirent à demander une plus grande part
dans la prospérité régnante.

Et ce fut une sorte d'unionisme différente de
celle qui existait il y a peu d'années. Quicon-
que a observé les récents progrès de l'organi-
sation ouvrière, ne peut manquer d'être frappé
du changement de sa tactique et de ses métho-
des. Une union n'est plus une simple foule en
révolte, criant pour avoir plus à manger. C'est
une affaire savante; une froide proposition
d'affaire, souvent menée par des hommes non
seulement d'intelligence et de force, mais
encore ayant une grande entente des affaires.

* *
L'objet de ce nouvel unionisme à San Fran-

cisco était singulièrement pareil à celui de nos
trusts et de nos associations d'employeurs: ii
se proposait de contrôler le marché. Toute sa
force fut dirigée vers la formation d'un mono-
pole du travail, en chassant les concurrents
« scabs », et en imposant le « closed shop » (i).
C'est là la grande tendance sous-jacente-non
toujours exprimée consciemment du mou-
vement ouvrier en Amérique, aujourd'hui. Le
germe qui produit le trust de monopole parmi
les patrons est responsable du « closed shop »
parmi les unions ouvrières. Et l'argument de
l'unionisme est exactement l'argument du
trust: « Si nous pouvons acquérir un mono-
pole complet, nous pourrons avoir les salaires
que nous voudrons. »

La cause réelle

**
de i go i,La cause réelle de la grande grève de 1901,

à San Francisco, fut donc le puissant mouve-
ment d'expansion du nouvel unionisme dans
ses efforts pour monopoliser le marché du
travail. Dirigée d'un côté par le Conseil du
Travail (LaborCouncil), renfermant les unions
de toutes les industries sauf celle du bâtiment,
et de l'autre côté par une puissante Association
d'Employeurs, la lutte enveloppa tout le
commerce maritime et beaucoup d'autres
industries de San Francisco pendant des mois,
entraînant d'effroyables violences, l'effusion
du sang, et coûtant de grandes sommes d'ar-
gent. Les conducteurs non-unionistes furent
expulsés de leurs voitures et on leur cassa les
bras à coups de barres de fer, pour qu'ils ne
puissent pas se remettre à conduire; les « scabs »furentfrappés, reçurent des coups de feu, dans
les rues.

Les patrons se plaignaient que les unions
eussent inauguré une campagne systématique
pour les contraindre à n'employer que des
unionistes, et dans une certaine mesure c'était
l'exacte vérité, bien qu'il y eût d'autres ques-
tions en jeu. Le travail organisé, de son côté,
se plaignait que l'Association des Employeurs
voulut anéantir l'existence même de l'unio-

(4) Le «closed shop» est le contraire de l'«open
shop» dont nous a parlé Laurent Casas dans son étude
sur le tmele-unionisme et Vesprit du peuple américain.
L' « open shop D, c'est l'usineouverte, l'usine où travail-
lent pêle-mêle unionistes et non-unionistes; le « clo-
sed shop », c'est l'usine fermée, l'usine où ne travaillent
que les seuls unionistes. Quant aux « scabs », ils sont
à ceux-ci ce que nosjaunessontà nos l'ollges. (N. D. TJ



nisme, et ceci aussi, dans une certaine mesure,
est la vérité.

* *
Sur le papier, les employeurs réussirent dans

leurs principales contestations: ils évitaient de
« reconnaître » l'union; leurs ouvriers ren-
trèrent sans égard à leur affiliation avec une
organisation ouvrière quelconque; le droit du
contrat libre fut établi. Mais c'était une victoire
stérile. Pratiquement, l'union gagna la bataille.
Il y a une façon de combattre qui rend l'en-
nemi plus fort: ce fut celle de l'Association
des Employeurs de San Francisco. Elle mon-
tre comment ne pas combattre l'unionisme.
On s'était servi de la police inconsidérément,
et les employeurs s'étaient levés trop impé-
tueusement contre le principe même de l'unio-
nisme, de sorte qu'une fois la grève finie,les
unions trouvèrent le sentiment public forte-
ment porté en leur faveur. Elles présentèrent
un candidat à la mairie, et il fut élu à une
majorité inattendue, ce qui mit en leurs mains
la machinerie politique de la cité. Alors elles
se mirent à convertir ou à expulser les non-
unionistes dans presque toutes les industries
de San Francisco. Elles furent aussi impi-
toyables dans leur poursuite des « scabs

»après la grève terminée qu'avant, de sorte que
dans un temps très court elles se furent assuré
pratiquement le monopole du marché du
travail.

* *

Quels ont été les fruits de cette victoire
remarquable? Quel usage les unions ont-elles
fait de leur pouvoir souverain?

En premier lieu, avec la loi de l'offre et de
la demande travaillant fortement en leur faveur,
elles ont élevé les salaires à San Francisco
jusqu'à ce qu'ils dépassent ceux de toute autre
ville du monde. J'hésite à dire ce que reçoivent
ici certains ouvriers, par crainte de n'être pas
cru. Durant les quelques semaines passées, les
mouleurs furent payés huit dollars (le dollar
vaut environ cinq francs) par jour, et les tour-
neurs dix dollars par jour pour un travail de
huit heures. Le salaire minimum des maçons
en briques est de six dollars par jour, celui des
charpentiers de quatre dollars, des maçons en
tuiles de cinq dollars, des porteurs d' «

oiseau»
qui sont pratiquement de simples manœu-

vres trois dollars et demi.
Les salaires dans certaines industries ont

doublé depuis la grèvede1901, et dans unpetit nombre d'entreprises seulement l'accrois-
sement n'a été que de trente pour cent.

Dans peu d'autres villes les travailleurs ont
réellement été capables d'accroîtreleurssalaires
jusqu'à un pourcentage véritablement plus
grand que l'accroissement du coût de l'exis-
tence. C'est ici l'une des conditions les plus
surprenantes. La vie aujourd'hui à San Fran-
cisco est meilleur marché que dans toute autre
ville importante des Etats-Unis. Tout d'abord,
le bill sur les combustibles est ici sans consé-
quence, car il n'y a jamais assez de gelée pour
détruire les fleurs des orangers. Les légumes
et les fruits, particulièrement, sont abondants
et bon marché. Le professeur Carl C. Plehn,
du Département de Finance et de Statistique
de l'Université de Californie, qui a fait une
enquête soigneuse sur le coût comparatif de la
vie dans quatorze des principales villes des
Etats-Unis, pose comme conclusion (en date
du 17 août 1903) : « San Francisco est indu-
bitablement l'endroit le meilleur marché pour
vivre, des quatorze villes comprises dans cette
enquête. »

Ainsi nous trouvons à San Francisco les plus
hautssalaires et la vie la moins chère de toutes
les villes importantes d'Amérique. Il est dou-
teux, en vérité, si les conditions des travail-
leurs furent jamais meilleures en aucun temps,

en aucun pays, qu'elles sont aujourd'hui à
San Francisco.

Mais la hausse des salaires n'est qu'un des
résultats de l'unionisme triomphant à San
Francisco. Comme je le montrerai mieux plus
loin, les unions ici, en tant qu'organisations
d'affaires, ont monté bien des entreprises extra-
ordinaires. Elles ont formé avec les associa-
tions patronales des combinaisons de mono-
pole beaucoup plus efficaces que celles de
Chicago; elles ont suscité dans l'industrie du
bâtiment un chef ouvrier, un boss, près duquel
Sam Parks de New-York était un petit garçon;
elles se sont mêlées à la politique, au point
que l'unionisme est la force dominante dans
les affaires municipales, avec son propre maire

Schmitz, membre de l'union des musiciens
nouvellement réélu, pour tenir l'Hôtel de

ville; et elles ont même entrepris des affaires
pour leur propre compte comme patrons.

* *

Considérez maintenantles moyens employés
par les unions de San Francisco pour se
rendre maîtresses plus fortement du marché du
travail. Dans la plupart des industries, comme
je l'ai dit, il existe déjà un monopole; je ne
crois pas qu'il serait possible de trouver un
non-unioniste dans aucune des soixante-deux
entreprises de construction. Dans quelques
métiers, comme celui des employés de détail,
qui sont difficiles à organiser, des trous exis-
tent encore, et l'activité des unions pour obliger
ces hommes « à s'unir aux autres ou à débar-
rasser le planchers, est, pour l'étranger, un
des traits les plus frappants de la vie à San
Francisco.

Je n'étais pas dans la ville depuis plus de
vingt minutes, lorsque je vis deux hommes,
portant chacun un insigne unioniste, arpen-
tant le trottoir devant un café et criant:
« N'entrez pas c'est une maison « scab »; allez
chez.; il emploie des unionistes. »

Tous ceux qui entraient étaient ainsi accos-
tés; l'union avait résolu de ruiner le commerce
du patron ou de le forcer à n'employer que des
unionistes Un peu plus loin dans la rue, je vis
un homme-sandwich se promenant juste de-
vant la pharmacie Owl drug, portant cet avis
en grosses lettres:

« Boycottez la maison Owl : c'est l'ennemie
du travailleur.Méfiez-vous des médicaments
« scabs. »

Dans l'espace d'un pâté de maisons, il y avait
trois boycotteurs semblables, attaquant le com-
merce de trois maisons différentes. Pendant
mon séjour à San Francisco, l'une de ces mai-
sons, celle de M. Siminoff, marchand de man-
teaux, dut' fermer sa fabrique, jetant sur le
pavé deux cent soixante travailleurs.

Ces hommes-sandwiches vont et viennent
devant les magasins boycottés en différents
endroits de la ville pendant des semaines en-
tières. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises,
mais les magistrats d'une administration qui
favorise les unions les ont invariablement
acquittés,et ils retournent nuire aux maisons
de commerce qui emploient des non-unionistes
ou qui ne veulent point se soumettre aux de-
mandes des unions. Un lock-out sévère est
exercé, et si quelque unioniste est pris à entrer
dans un magasin boycotté, il est frappé d'une
amend'e de cinq à vingt-cinq dollars. Mais la
lutte contre l'Owl drug lutte excitée et en
partie soutenue, fait assez significatif, par l'As-
sociation des Pharmaciens de détail, qui com-
battent cette maison parce qu'elle ne veut point
entrer dans leur association et accepter le tarif-
minimum fixépar,eux ne s'en tient pas là.
Deux dames qui se tenaient sous la porte,
furent une fois arrosées avec un vase rempli
d'immondices, et les directeurs ainsi que leurs
familles furent

.@

appelés au téléphone pour s'y
entendre grossièrement insulter.

Ce boycottage est fait de la façon la plus
systématique; les hommes-sandwiches ne sont
pas des travailleurs volontaires, mais des agents
réguliers de l'union. Il est aussi amusant que
significatifde constater que ces hommes-sand-
wiches ont eux-mêmes formé une union. Cela
prouve combien fatalement l'instinct d'un em-
ployeur est d'avoir du travail bon marché,
même lorsque cet employeur est une union.
Les hommes-sandwiches eurent réellement à
faire grève pour obtenir un salaire satisfaisant;
à présent, ils sont payés chacun deux dollars
et demi par jour pour huit heures de travail.

D'autres innombrables exemples pourraient
être donnés de cet effort méthodique pour
extirper de San Francisco toute concurrence
de travail. Dans la ville, tout mur vide est
garni d'affiches avertissant les unionistes de ne
pas acheter à Untel; les journaux ouvriers
annoncent tout au long les maisons « mau-
vaises»; la ménagère trouve parfois, le matin,
ses bouteilles à lait couvertes d'étiquettes :

« Boycottez Untel; il emploie des ouvriers
scabs. »

Je puis dire en passant que je m'enquis soi-
gneusement du résultat de ces boycottages.
Parmi les boutiques, restaurants, salons, qui
ont une clientèle entièrement ou partiellement
ouvrière, les boycottages ont été grandement
efifcaces, et ont vite conduit l'employeur à se
soumettre aux demandes de l'union ou à aban-
donner son commerce. Dans un petit nombre
de cas, comme celui de la maison Owl drug,
le boycottage eut un résultat exactement op-
posé, attirant la classe d'acheteurs opposée au
boycottage et augmentant les affaires de la
compagnie. Un fabricant de chemises a bâti
une grande prospérité sûr l'opposition unio-
niste; mais peu de maisons de commerce et
encore moins de travailleurs non-unionistes
sont capables de résister à cette lutte écrasante
et méthodique.

Dans les formes passives du boycottage, les
méthodes du nouvel unionisme sont encore
bien visibles. A San Francisco, celui-ci paye
beaucoup de commerçants pour afficher le
label de l'union; beaucoup de magasins, de
restaurants et de salons déploient à leurs fenê-
tres des placards avertissant qu'ils sont stricte-
ment des boutiques unionistes; tous les net-
toyeurs de chaussures ont un signe semblable,
et jusqu'à la chronique du travail dans les
journaux quotidiens est surmontée du label
unioniste tous recherchant les bonnes grâces
du monopole. Plusieurs journaux, c'est un
fait, n'osent même pas attaquer les excès de
l'unionisme. Pendant la grève de 1901, tous
les rédacteurs en chef de San Francisco gar-
dèrent un silence absolu excepté l'Examiner
de M. Hearst qui favorisait les grévistes
jusqu'à ce que la ville eût atteint un véritable
état d'anarchie dû aux conflits entre la police
et les émeutiers.

* *

D'autre part, il n'est pas douteux que le
journal qui entre vraiment en lutte avec ce
nouvel unionisme, a à lutter pour sa vie même.
Il n'y a pas de meilleure illustration du pou-
voir énorme acquis par le monopole du tra-
vail, ni de l'état d'avancement des méthodes
d'affaires employées, que la lutte actuellement
engagée contre le Times de Los Angeles par
l' Union Internationale Typographique. Le
général Otis, propriétaire et éditeur, a non
seulement refusé d'employer exclusivement
des unionistes ou de traiter avec l'union, mais
il a attaqué avec vigueur le travail organisé en
général. Le Times est, avec deux .notables
exceptions, le seul journal important d'Amé-
rique qui ne soit pas contrôlé, dans sa partie
mécanique, par le monopole unioniste. C'est à
peu près la seule maison où l'ouvrier non-
unioniste puisse trouver quelque travail. Le
résultatjde la position prise parle général Otis



a été un boycottage pour lequel on estime
que l'Union Typographique a déjà dépensé
5o.ooo dollars. Cet argent est procuré au
moyen d'une légère taxe prélevée sur chaque
membre de l'union en Amérique, qui fournit
un fonds régulier de 3o.ooo dollars par an.
Trois hommes sont constamment employés,
avec de bons salaires, à diriger la lutte. Les
unionistes sont partout requis d'écrire aux
commerçants en les menaçant de les boycotter
s'ils ne retirent pas leurs annonces au Times.
Pendant les quelques derniers mois, les pro-
priétairesdes médicaments Lydia Pinkham, par
exemple, ont reçu plus d'un million de lettres
d'unionistes de différentes régions des Etats-
Unis. Voici un spécimen d'une lettre adressée
par l'Union Typographique de Memphis à un
industriel de Newark (New-Jersey) :

« Messieurs,

« Je suis chargé par l'Union Typographique
«de Memphis, de vous informer qu'une
« amende est imposée à tout membre qui
« achèterait un produit de votre maison, aussi
« longtemps que vous ferez des annonces dans
« le limes de Los Angeles, à moins que ce
« journal n'accepte d'employer les membres de
« notre organisation.

* « Nous serions heureux d'apprendre que
« vous avez retiré votre patronage à ce journal,
« ou que vous avez l'intention de le faire.

« Très respectueusement,
« P.-L. BRENT,

Secrétaire de la Memphis Typo. Union No II.»
RAY STANNARJJ BAKER.

(A suivre.)

(A. Corner in Labor. Me Clure's Magasine,
février 1904.)
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Monsieur le Maire (1l, de A. Lavergne, est une
étude sur la situation de l'instituteur des campa-
gnes, vis-à-vis des gros bonnets et des autorités de
sa localité.

Quelles que soient ses qualités de pédadogue,
son zèle à enseigner aux gosses les « vérités» uni-
versitaires; malgré toutes les bonnes notes que
puissent lui mériter l'amour de son métier, et unebonne volonté inlassable; bien mieux, quelle

( uosoit l'estime en laquelle le tiennentses chefs di-
rects, l'instituteur ne peut jamais se croire à l'abri
d'une disgrâce; du jour au lendemain, il peut sevoir changé de place, rétrogradé, envoyé au dia-
ble, dans un trou perdu, s'il n'a pas l'échiné assez
souple devant les politiciens locaux qui peuvent
lui demander toutes sortes de besognes n'ayant
aucun rapport avec ses attributions.

Ses chefs peuvent bien essayer de le défendre;
mais le politicien est un autocrate devant lequel
tout plie. Que pèse, en face de ce soutien de l'ordre
existant, un pauvre petit instituteur de rien du
tout? C'estles larmes aux yeux que sera signé son
exil, mais qui n'en sera pas moins exécuté, car il
ne faut pas que le groupe au pouvoir soit mis en
péril d'en dégringoler, en s'aliénant des voix.

C'est ce qui arrive à Pierre Escuret qui, rem-
plissant sa charge, non seulement d'une façon in-
tègre, mais avec amour, mérite les éloges de ses
chefs, et se voit avancer en grade, et envoyer dans
une commune importante, Saint-Michel des-Vi-
gnes.

La maison d'école des garçons est contiguë à'
celle des filles. Certains locaux leur sont communs;
forcément, la famille du nouveau maitre a vite fait
connaissance avec l'aimable directrice de l'école
voisine. On se rend mutuellement des services, on
se fait des visites, de concert on accomplit de pe-
tites promenades aux environs. On est au mieux
comme relations de voisiuage!

(l) Un vol., 3 fr. 50, chez Ollendortf. 6, Chaussée
d'Antill.

Mais, au rouis des promenades, M. le maire
dont l'institutrice, du reste, ne tarit pas à faire
l'éloge- ne manque jamais dese trouver sur le
passage et de faire des amabilités à ses administrés.
D'où nouvelle occasion pour Mme l'institutrice de
réentamer le panégyrique de ce bon M. (uibaI, et
de faire des offres de service à Escuret, pour de-
mander ce dont il aura besoin pour son école à
M. le maire.

en aiguille, Escuret ne tarde pas àPuis, de fil en aiguille, Escuret ne tarde pas à
apercevoir, à travers une haie, M. le maire et
Aime l'institutrice en train d'étudier autre chose
que la graphologie comparée. Il ne s'en scandali-
serait pas plus que ça ne mérite, s'il ne se trouvait
froissé d'avoir été pris comme parapluie par les
deux amoureux, et de penser que les habitants de
Saint-Michel puissent supposer qu'il se fait ainsi bé-
névolement leur complice.*àTe voulant pas conti-
nuer à jouer ce rôle, il voudrait rompre avec sa
voisine, mais sans en donner les raisons; il SÎ
trouve dans une fausse situation et manœuvre si
bien qu'il SA donne les torts de Id rupture, et
se fait une ennemie implacable de l'institutrice
qui. pour se venger, excite son amant contre
Escuret. Ce qui n'est pas bien difficile, ayant
toute autorité sur lui; de plus, Glllbai est l'au-
toritarisme incarné, gonflé de son impoitance,
habitué à faire plier tout le monde; avec Escuret,
qui « rompt mais ne plie pas », il ne faut pas long-
temps pour que la crise passe vile à l'état aigu.

Le maire et l'institutrice enta'nent une petite
campagne de commérages sur Escuret afinde ledis-
qualifier aux yeux des parents des élèves et ame-
ner ceux-ci à porterplainte contre lui. Mais Guibal,
homme violent, s'entend fort peu à ces menées
souterraines, la campagne ne réussit guère, lors-
que l'institutrice s'avise de lancer aux chausses
de l'instituteur, un politicien sûri. Ça ne rate pas,
celui-ci fait habilement intervenir la politique. Par
malheur pour Escuret, le journal réactionnaire
prend sa défense afin de faire pièce au maire. Les
passions politiques s'en mêlent, une campagne
s'entame. C'est Escuret qui en paiera les frais.

Le maire met le préfet en demeure de l'envoyer
en disgrâce. On essaie de faire entendre raison à
l'irascible personnage, mais celui-ci ne veut rien
entendre: ou Escuret sera envoyé dans un trou, -
ou Guibal démissionneradu conseil général!

Le préfet sait que, ordinairement, c'est une me-
nace que l'on fait, mais <}ufe l'on n'exécute jamais.
Mais il connaît son Guibal et sait que le bougre
est, par entêtement, capable de faire comme il dit.
Or, c'est lui qui a mis en échec les réactionnaires
qui, jusque-là, étaient maîtres du canton; lui seul
est capable de leur tenir tête. Escuret sera donc
sacritié oh! avec de bonnes paroles et des pro-
messes à la vengeance et à la mauvaise foi
constatée du puissant du jour: le politicien :

Tel estle résumé du livre de M. Lavergne, qui,
sous la forme d'un roman attrayant, nous donne
une étude sociologique de grand intérêt.

J. GRAVE.

* *
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Les horreurs du Congo; Joitmil de Charleroi,

2 septembre.

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nom tenons des
invendus à. leur dispositioll. Un colis de 10 kilos
il fr. 50) contient 300 exemplaires environ.

Correspondances et Communiootinns

* L'Union de l'Ameublement va fonder un
atelier communiste dans son nouveau local, 12, rue
Lagille; elle invité les groupes et camarades anar-
chistes à y faire exécuter tous travaux concernant
ameublement et agencement.

Réunion générale les premiers mardis du mois.
Pet minence tousles mardis, de8 heures à 10 heures
du soir. A toutes les réunions, distribution gratuite
de brochures, feuilles, images.

Adresser tnut ce qui concerne le travail à
A. Br. quet, 15, rue Fragonard.

Un de nos camarades demande à se procurer les
exemplaires suivants:

Le Réveil des Travailleurs (Liège): "V

IIIe année, nos 46,47, 48,49, 50, 5t.
IVe annéf,i.os 1,2, 8, etc. (s'iisont patu).
La Sociale (Pari-) :

Nos 32, 53, 56, 59, 61.
Le Révolté ,Genève-Paris):
Ire année, nos 4,5,9,13,15,22,23,21,25,26.
VIIIe année,22,25,32,37,49.
La Révolte (Paris):
Ire année, nos 7,33.
N" année, nos il,42,46.
Ille ilnnl", i.<* 3.17, 21, 29, 31, 36, 37, b8, 40, 4L
Ve anné.-'-, n0Si32,34,42,44.
Supplément de la Révolte:
Tom, 1er. u°* 10, 13, 15, 16, 27, 44, 64, 65, 66,

67.87.
Tome 1Ie, nos 67, 69.
Adresser Ifs propositions au journal.

::::==: -

CONVOCATIONS

* Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42,
run du Fer-à-Muulin. Samedi 9 eptembre, à
8 h. 1/2, causerie. Sujet traité: L'esprit de révolte,
par un ramaiade.

* Groupe d'Education Libertaire du XIIe arron-
dissement. Héuniun le jeudi 14 septembre, à
8 heures 1/2 du soir, rue du Rendez-vous, 22 (au
fond) : Réunion des adhérents aux coopératives com-
munistes (sans répartition de bénéfices). Causerie
par un camarade.

* La Semaille (20e arr.), 21, rue Boyer :
Mardi 12 septembre. DrManheimer-Gommès:

Les enfants nerveux.
Vendredi i5. Soirée musicale et littéraire or-ganisée par la « Esmeralda ».* L'manclpation, 38, rue de l'Eglise (15e arr.) :Samedi 9 septembre. --Thé, lecture, causerie.
Lundi 11. Armand: Les Doukhobors(avec pro-jection^).
Jeudi 1L- Atget : Les Mauvais Bergers, de Mir-

beau (avec auditionsl.
* Coopérative Communiste du XXe, 27, rue des

Maronites. Samedi 9 septembre,causerie suH'in-
dividualisme, par le camarade Heintze.

Tous les vendredis, de 8 h. 1/2 à H heures du
soir, cours de solrésol ;tous hs mardis, jeudis,
samedis, de 8 h. 1/2 à 10 heures du soir, répartition
de denrées.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20earr.).- Réunion le 11 septembre: a
8 h. 1/2 du soir, au Eiège de la section, 27, rue des
Maronites.

Cours d'espéranto, par Papillon.
* Associat on Internationale Antimilitariste

des Travailleurs (Section du 19e). Lundi 11 sep-
tembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Grandjean, 63, rue
de Flandre. Causerie suivie de discussion par Miguel
Almereyda sur: Insurrection et Révolution.

Les socialistes étant convoqués spécialement,
nous invitons les camarades à assister à la discus-
sion qui ne manquera pas d'intérêt. Entiée gra-
tuite.

* Jeunesse révolutionnaire du XIVe. Diman-
che 10 septembre, 13, rue des Sablières, grande fête
familiale. Conférence par Almereyda, et concert.

* Jeunesse révolutionnaire du XIVe, 21, rue de
la Gaîté, le vendredi 8 septembre, à 8 heures, réu-
nion. Causerie sui: Un ennemi du peuple.



* FIRMINY, Groupe antimilitariste A. I. A.
X A l'occasion du départ de la classe, le dimanche

10 septembre, à 2 heures du soir, grande salle de
la mairie, conférence publique et contradictoire.
Le camarade Delzant, de la Fédération du Verre,
traitera le sujet: Patrie, Guerre et Caserne.

Entrée libre.
LYON. A. I. A. Mercredi13 septembre,

réunion salle Riberolle, 62,Tue Garibaldi (près le
cours Morand).

Objet: Le départ de la classe et la propagande
nécessaire.

Notre prochain supplément sera consacré à la
Famille.

IMPRESSION DE BROCHURES

A DISTRIBUER

Nous allons essayer de remettre sur pied la bro-
chure à distribuer. Nous mettons à la réimpression
les brochures suivantes: A mon frèrele paysan; Si
j'avais à parler aux électeurs; - Aux Femmes; et
la Femme esclave.

Le prix en sera de 1 franc le cent. Sitôt que le
nombre de demandes nous aura assuré l'achat du
papier, nous ferons mettre sous presse. 11 faudrait
que l'on nous assurât, pour commencer, la vente de
20.000.

Après celles-là, nous en étudierons une série
d'autres à imprimer.

EN VENTE

En fouillant nos rayons, nous avons retrouvé deux
exemplaires, sur Japon, des Errants de Ryssel-
brghe. Les marges sont un peu défraîchies, mais
la lithographie est intacte.

Nous les offrons à-10 francs l'exemplaire. Nous
ne disposons que de deux.

Nous avons retrouvé, avec, un ou deux exemplaires
de chacune des lithographiessuivantes, tirage d'ama-
teur:

L'Incendiaire, Luce. ,¡

Les Porteuses de Bois, Pissarro.
L'Errant, X.
Le Démolisseur, Signac.
L'Aube, Jehanuet.
L'Aurore, Willaume.
L'Homme mourant, L. Pissarro.
Celle-ci est un peu jaunie, et nous n'en possédons

qu'un exemplaire.
Sa Majesté la Famine, Luce.
C'est défendu de marcher surl'herbe, Hermann-Paul.
La Vérité ati Conseil de guerlre, Luce.
La Guerre, Maurin.
Nous les offrons à 5 francs l'exemplaire.
Nous avons fouillé tous les coins. Ce sont les seuls

exemplaires qui restent. Ceux qui les désirent feront
donc bien d'en profiter.

Notre collaborateur Iribe nous ayant envoyé en
avance son dessin qui est d'une plus grande actua-
lité que celui annoncé, nous le donnons cette se-
maine, celui du camarade Bradberry passera la
semaine prochaine.

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

De divers endroits on nous écrit qu'il est impos-
sible, parfois, de se procurer le journal, les librai-
res se plaignant de ne 'pas recevoir suffisamment
d'exemplaires.

Nous demandons instamment à nos camarades,
lorsqu'un libraire leur exprime cette plainte, de
bien vouloir l'inciter à réclamer lui-même auprès
de la direction des Messageries Hachette, pour
qu'il soit tenu compte de sa réclamation, si le cor-
respondant de la maison y met de la mauvaise vo-
lonté.

Il nous rentre assez d'invendus pour que la ré-
partition se fasse mieux, et, de plus, n'ayant jamais
refusé d'algmenter le chiffre des dépôts, lorsque
la vente l'exige.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

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

Comme on peut le voir par les prix marqués, nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographie anarchiste, par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185
Du rêve à l'action (vet" par H. E. Droz. 5 »
Intimités et Révoltes?ers), par LaJarlière 1 50
Les Résolutions (vers par A. Pratelle. 150
Las aventuras de Nonr^rj. Grave 2 »
Compendio de Histoire, universal, ppr Cle-

mencia Jacquinet, 4 vol. chaque. 2 »
Origen del Cristianismo 2 >1
Cuaderno manuscrito, ," 2 »LaSociedad futura, par J. Grave, 2 vol. 4 »Cartilla, primer libro de lectura 1 50
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- édition de propagande 2 75
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 2 75

A ceux qui s'engagent à souscrire au 30 volume en prépara-
tion, les deux volumes illustrés sont laissés au prix de sous-
cription, 13 francs.

Le Coin des enfants350
Volumes de chez Stock:

La Con juête du pain, par Kropotkine 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »
La Société future, par J.Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

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

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

C. Cornellissen, 275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 275
L'Iaévitable Révolution, par un proscrit 275
Les Jugements du Président Magnaud, an-

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

chique, par E. Reclus , 275
Ubrairiedramatique:

La Vie publique, pièce, parFabre. 3 »

De chez Mas-son :
Les Colonies animales, par Perrier. 18 »

De chez Denlu :
Le Primitif d'Australie, par Elie Reclus. 3 »
La Commune, par Lissagaray 3 »
La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

DechezDinarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

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

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

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

enfants),parP.Lacombe 175
De chez Ollendorff:

Le Calvaire, par Mirbeau 3 Il

De chez Bellais:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe 275
Histoire de l'Inquisitionau înoyen âge, par

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

DechezPion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte 3 »La Commune, 3 »

DechezFlammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 1 25Lidoire,parCourtelirie 275
Qu'est-ce que la propriété? de Prondhon.. 3 »Idées générales sur la Révolution au XIX'
siècle, par Proudhoa. 3 IlLes balances (pièce), par Courteline. 1 »Le gendarme est sans pitié (pièce), 0 70

De chez Schleicher:
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 5 »Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 2 »LesReligions.parA.Lefèvre. 6 »Force et matière, par Buchner. 7 >L'homme selon la science, par Buchner 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-nisés, par Haeckel1250
Science et Matérialisme, par Letourneau.. 5 »La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »Les Guerres et la Paix, par Richet.,. 1 50

Du Mercure:
Le Vagabond, de Gorki. 3 »Les petits bourgeois. 3 »

Petite Correspondance

R. L, à flordeaux. Quelques-unes des brochures
étant épuisées, j'ai remplacé par d'autres.

M. F., à Savigné. Les brochures avaient été expé-
diées. Je réexpédie à nouveau.

G
,

à Amhazac. Le numéro avait été expédié. Nous
rectifions l'adresse.

H.M.,à Montpellier. Les brochures sont expédiées,
sauf une qui est épuisée. Vous redevons 2 fr. 50.

J. B., à Tourcoing. Trop général. Ce sont des faits
qu'il nous faut. Quant au journal, nous voulons aupara-
vant voir ce qu'il sera

P.11, à Egzâlle. Je ne connais pas d'ouvrages sur
le syndicalisme agraire.

R., à Sainl-Servan. –Numéro 17 réexpédié.
A.P., Saint-l-ourçain. -Je vous envoie les numéros

20 et 21 de l'Ilomme et la Terre. Pour les autres, je vous
les enverrai en séries, lorsque la 5e sera parue. Vous
nous redevrez une livraison.

P. C., à l'assin. Voyez les convocations de chaque
semaine.

D. S. Votre lettre est expédiée.
Nértus, Borna. Recevrons communications avec

plaisir. Pour la collection, inutile, nous n'aurions pas
le placement.

P. F. L'Artita:;ione, Rome; - Il Grido della Folla,
casella postale. Milan; IAbertario, 1°, casella postale,
Spezzia;- Pensiuo, casella postale, 42, Home;
Unirersità popolare, Mantoue.

Un de nos camarades demande à avoir des nouvelles
de son frère Antoine Jordan, parti pour l'Amérique du
Sud. Lui écrire: Peter Jordan, Yohoghamy, P. 0, West-
moreland Co., Pa., Etats-Unis.

J. Il., à Utrecht. Le volume de Renard, 1 fr.
E. M. Le sujet est trop oublié, et ne sera pas com-

pris. Le dessin n'a pas assez de qualités pour racheter
cela.

J. E., à Lawrence. Je fais passer la réclamation à
la Voix du Peuple. L'abonnement lui avait été trans-
mis lors de la réception de votre lettre.

0. Il., à Forest. Je n'ai pas saisi le sens de votre
carte?

Reçu pour les familles des détenus: G., à Ampersand,
5 fr. Listes précédentes: 187 fr. 80. - En tout;
192 fr. 80.

Recu pour le journal: L P., Paris. 1 fr. 75,-Triskcl,
5 fr. M., à Paris, 3 fr. J. M., à Sorize, 2 fr. A. P.,
5 fr. - H. G., à Port-Elisabeth, 12 fr. 60. A. N., à
Allevard, 20 fr. Merci à tous.

P. P., à Aigues-Mortes. D. J., à Mayct. R. L., à
Bordeaux. E. B., à Lacoste. P. P., àBesson.
M. F., à Savigné. J. Il., à Utrecht. P. J., à Yoho-
gh 8my. V. G.,à Norwalth. S. de C., à Lisbonne.-

-A. P., Saint-Pourcain. Il. M
,

à Montpellier. G., à
Nieulle. E., à'Pont-l'Abbé. L. F., à Galeata.
L., à Tourcoing. D. M., à Cubzac. J., à Nouzon.
G. T., à Carnières. C. R., Chaux-de-Fonds. A. M.,
à Lyen. J. M., à Saint-Rambert. M., à Belgrade.- C., à Tassin J., à Bailleul. T. G. L., à Vaux.
V., à La Roche. A. L., à Saleux. R. G., à Firminy.- Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GIIAVE.

Imprimerie CHAPONKT (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.




