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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pas de Supplément cette semaine, et de tout le mois,
c'est tout ce que nouspourrons faire d'assurer l'appari-
tion du journal, si les rentrées ne s'opèrent pas mieux.

Les Pnéeurseuns

Au cours de cet admirable livre que sont les
Mémoires de Pierre Kropotkine, des figures
apparaissent, énergiques et pensives, devant
lesquelles j'aime à m'arrêter. Ce sont celles des
trois militants principaux de cette Fédération
jurassienne de l'Internationale, où s'ébauchè-
rent, après 1871 et 1872, les premières formules
de l'anarchisme, — Adhémar Schwitzguébel,
graveur en montres, Auguste Spichiger, guil-
locheur, et James Guillaume, à la fois typo-graphe et professeur.

De tels hommes, pionniers d'une aussi
grande idée, méritaient de n'être pas oubliés.
Kropotkine les a fait revivre et, avec eux, le
mouvement social auquel ils furent intime-
ment mêlés, ces luttes passionnées où se heur-

tèrent pour la première fois, au sein du socia-
lisme, autoritaires et libertaires. Mais ce n'était
pas encore assez; bientôt ces mêmes hommes
et ces mêmes choses revivront de nouveau, et
cette fois entreront dans l'histoire grâce à cette
Internationale, documents et souvenirs, que
prépare actuellement James Guillaume et que
nous avons annoncée ici même.

En attendant cette œuvre considérable, je
voudrais résumer en cet article la petite bro-
chure que notre vieux camarade Guillaume
publia naguère à Neuchâtel sous ce titre: Le
collectivisme de l'Internationale. C'est un
abrégé substantiel et attachant, où l'auteur a
« voulu, nous dit-il, montrer comment la
théorie « collectiviste » — c'est-à-dire « com-
muniste non autoritaire» — s'est formée;
montrer quels sont ceux qui, dans la Suisse
française, l'ont adoptée et propagée, et quels
sont ceux qui l'ont combattue; montrer enfin,
par des citations authentiques, quelles furent
la largeur d'idées et la générosité de sentiments
de cette Fédération jurassienne de l'Interna-
tionale, tant calomniée,quiatoujours recom-
mandé et pratiqué la solidarité entre tous les
exploités dans

la
lutte contre les exploiteurs,

sans avoir égard aux divergencesdoctrinales ».

— Mais d'abord une remarque s'impose.
James Guillaume, historien, est resté fidèle à la
terminologie internationaliste.Ce qu'il nomme
collectivisme, c'est pour nous le communisme
libertaire tel, ou à peu près tel quenous ledéfen-
dons aux Temps Nouveaux et que le défendent,
à Genève, nos camarades du Réveil; ce qu'il
nomme communisme, c'est aujourd'hui, très
exactement, le collectivisme d'Etat d'un Jules
Guesde ou d'un Paul Lafargue. Ce n'est pas le
lieu de faire savoir comment le communisme
s'est transverbé en collectivisme et réciproque-
ment; qu'il suffise de dire qu'il ya là le résul-
tat d'une fraude commise, voici vingt-cinqans,
par les premiers politiciens du socialisme.

L'Association internationaledes travailleurs,
fondée à Londres,le 28 septembre 1864, n'avait
que quelques mois d'existence lorsque se cons-tituèrent les premières sections de la Suisse
romande. Petits bourgeois et prolétaires s'y
coudoyaient, fraternisant .dans..un socialisme
sentimental et confus. Le premier congrès
général (Genève, 1866) attesta l'influence con-sidérable que les mutuellistes, ces disciples
étroits du grand Proudhon, exerçaient alors
sur l'esprit de l'Association. Mais dès le second
congrès (Lausanne, 1867), la question gor-dienne de la propriété ne put plus être éludée.
César de Paepe, délégué belge, empruntant à
Colins une de ses formules, se déclara « pour

l'entrée du sol à la propriété collective ». Il fut
combattu avec vigueur, au nom de la liberté,
mais toutefois la question fut inscrite à l'ordre
du jour du congrès suivant.

Ce congrès fut celiii de Bruxelles (septembre
1868). Après d'amples débats, trente voix contre
quatre et quinze abstentions votèrent la socia-
lisation des mines, des chemins de fer et des
voies de communication, du sol arable et des
forêts.

Les sept délégués jurassiens, manquantd'ins-
tructions spéciales, avaient été à Bruxelles
au nombre des abstentionnistes; mais dès leur
retour en Suisse, l'idée de la propriété collec-
tive fut mise à l'étude dans toutes les sections;
partout le débat du congrès se répéta, s'appro-
fondit, et bientôt à Genève, à Saint-Imier, au
Locle, les collectivistes convaincus abondè-
rent. A la Chaux-de-Fonds au contraire, le
docteur Coullery, rédacteur à la Voix de l'Ave-
nir, défendait désespérément la propriété in-
dividuelle; il y devait perdre peu à peu toute
son influence d'orateur et d'écrivain.

On le vit bien le 3 janvier 1869, quand les
sections de la Suisse française s'unirent pour
former la Fédération romande. Le premier
acte de celle-ci fut d'abolir la Voix de l'Avenir,
que VEgalitéremplaça tout aussitôt. L'Egalité,
à Genève, et le Progrès, que rédigeait James
Guillaume au Locle, firent une ardente propa-
gande pour le collectivisme et pour l'action de
classe. C'est au cours de cette campagne queMichel Bakounine apporta à l'Egalité le pré-
cieux appoint de son intelligence hardie et de
sa vaste culture (1). Coullery, de son côté,
poursuivait dans la Montagne son plaidoyer
pour la propriété. Les esprits s'échauffèrent.
Le 3o mai de cette même année 1869, un grand
meeting des sections du Locle, de la Chaux-
de-Fonds et du Val de Saint-Imier fut con-
voqué pour traiter publiquementlepassionnant
problème. A la presque unanimité, ce meeting,
qui se tint au Crêt du Locle, donna raison à
l'Egalité et au Progrès.

Le quatrième congrès de l'Internationale
s'ouvrit à Bâle trois mois plus tard. Un nou-
veau débat sur la propriété aboutit à cette ré-
solution: « Que la société a le droit d'abolir
la propriété individuelle du sol et de faire ren-
trer le sol à la collectivité.

» Il y eut 54 pour,
4 contre et 13 abstentions; sur les onze délé-
gués romands, deux seulement s'abstinrent,

(1) C'est là qu'il donna cette série d'articles: Les En-
dormeurs, que le groupe des E. S. R. I. a depuis rééditée,
en une de ses brochures les plus intéressantes (Paris,
1900).



neuf prirent rangdans la majorité collectiviste.
L'idée de la propriété sociale triomphait.

Mais James Guillaume remarque fort juste-
ment que la majorité socialiste se partageait
dès alors en deux courants distincts. D'une
part, c'était le courant communisteautoritaire,
composé d'Allemands et de Suisses allemands;
de l'autre, le courant anti-autoritaire, de beau-
coup plus fort, avec De Paepe, le relieur Var-
lin, Bakounine, avec tous ceux qui se décla-
raient an-archistes, conformément à l'ortho-
graphe proudhonienne.

— « An-archie, s'écriait De Paepe, dans un
éclair d'enthousiasme, An-archie, rêve des
amants de la liberté intégrale, longtemps les
hommes t'ont calomniée et indignement ou-
tragée; dans leur aveuglement, ils t'ont con-
fondue avec le désordre et le chaos, tandis
qu'au contraire le gouvernement, ton ennemi
juré, n'est qu'un résultat du désordre social,
du chaos économique, comme tu seras, toi, le
résultat de l'ordre, de l'harmonie, del'équilibre,
delajustice. Que ton rêve arrive, An-archie! »

Ce sont ces an-archistesde 1869 qui.pourse
distinguer des communistes d'Etat, baptisèrent
leurs doctrines anti-autoritaires du nom de
collectivisme.

Ainsi, le mutuellisme des proudhoniens, le
collectivisme des an-archiste's et le commu-
nisme des autoritaires se partageaient en 1869,
après le congrès de Bàle, les effectifs de l'In-
ternationale. C'est presque intégralement que
la Fédération romande était collectiviste an-
archiste; mais si vivement attachée qu'elle fût
à ses doctrines à elle, il ne lui paraissait pas
que des divergences toutes théoriques pussent
divisera jamais des hommes qui poursuivaient
également tous l'émancipation des travailleurs
par les travailleurs eux-mêmes.

Aussi son effort propre consista-t-il, avant
tout, à rechercher des bases d'entente et de
coopération entre les diverses fractions socia-
listes, et tandis que James Guillaume, dans le
Progrèsdu Locle, tendait aux mutuellistes une
main fraternelle, il témoignait par ailleurs aux
communistes allemands, disciples de Lassalle
et de Marx, une cordiale sympathie. Il n'était
pas un Jurassien qui n'accordât au Conseil gé-
néral de l'Internationale la plus entière con-
fiance et qui ne tînt en haute estime la grande
intelligence théoricienne de Marx. « Le Con-
seil général, nous dit Guillaume, composé
presque entièrement de communistes, nous
semblait notre allié naturel contre les ten-
dances bourgeoises de la « fabrique» de Ge-
nève et les ouvriers de quelques autres villes
suisses; et le nom de collectivistes que nous
nous donnions ne nous paraissait pas désigner
une doctrine sensiblement différente de celle
du Conseil général. »

Marx lui-même n'avait-il pas écrit que dans
une société socialiste, où les classes auront
disparu, il n'existera plus d'autorité politique,
plus de gouvernement, plus d'Etat? Qu'est-ce
qui séparait donc, au fond, collectivistes et
communistes, sinon des mots, rien que des
mots? L'entente n'était donc pas seulement
désirable, elle était possible et les Jurassiens
s'y efforçaient de toute leur énergie.

Comment se fit-il que, croyant aller à
l'entente, ce fut à la scission qu'on aboutit?

La «
fabrique» est, à Genève, l'industrie

horlogère-bijoutière, dont les membres étaient,
vers 1870, animés d'un détestable esprit petit-
bourgeois. Ils blâmaient l'Internationaled'oser
agiter des problèmes aussi compromettants,
aussi peu électoraux que ceux de la propriété
et de l'héritage, et toutes leurs espérances
d'avenir se bornaient stupidement à la prise de
possession du pouvoir. Aux élections gene-
voises de novembre 1869, ils s'allièrent au parti
radical, mais en vain: les conservateurs l'em-
portèrent.

Leur dépit en fut des plus vifs et la lutte
sourde qu'ils menaient depuis longtemps contre

le collectivisme outrancier, entra dans une
phase aiguë. Ils eurent à leur tête l'avocat
russe Outine,

Ir un vulgaire charlatan» qui
devait, quelques années plus tard, sombrer
dans la trahison. En janvier 1870, la coterie
genevoise réussissait à s'emparer de YEgalité,
dont Outine allait modifier totalement le ca-
ractère; en même temps elle s'alliait à Coul-
lery, dont les partisans étaient encore nom-
breux à la Chaux-de-Fonds.

'C'est dans cette dernière ville qu'eut lieu, le
4 avril 1870, le second congrès de la Fédéra-
tion romande. Outine et Coullery y furent
mis en minorité et se retirèrent immédiate-
ment. Mais leur revanche fut prompte autant
que mesquinement méchante. Ils firent fermer
la salle des délibérations et les collectivistes,
n'en ayant pu trouver d'autre, furent obligés
de se disperser. Ce fut la fin de la Fédération
romande.

L'importance du conflit romand, c'est qu'il
n'était pas purement régional. Il allait se ré-
péter dans l'Internationale tout entière; c'était
un conflit de principes bien plus encore que
de personnalités.

Six mois ne s'étaient pas écoulés depuis la
chute de la Fédération romande que la guerre
franco-allemande éclatait. Outine et Coullery
s'en désintéressèrent, mais les collectivistes
manifestèrent très haut leurs sympathies fran-
çaises.

— « Parlerai-je, dit James Guillaume, du
mouvement révolutionnaire qui fut tenté à
Lyon, le 28 septembre, et dont les Lettres à un
Français {1), imprimées à Neuchàtel, avaient
développé à l'avance le programme? Dirai-je
la part qui fut prise par bon nombre des nôtres
à la lutte soutenue par la Commune de Paris,
de mars à mai 1871 ? notre envoi d'un délégué
à Paris, dès le lendemain du 18 mars, porteur
d'une missive à Varlin? notre tentative de
former une légion composée d'une partie des
volontaires garibaldiens qui venaient de lutter
si vaillamment contre les armées allemandes?
notre concours donné à ceux qui préparèrent
des soulèvements ici ou là? Et ensuite, quand
le prolétariat parisien eut été vaincu et massa-
cré, nos eftorts pour aider au sauvetage des
survivants? »

« On comprend, ajoute James Guillaume,
que lorsque les réfugiés de la Commune de
Paris et des autres villes de France arrivèrent
en Suisse dans l'été de 1871, et se trouvèrent
en présence des deux camps entre lesquels
l'ancienne Fédération romande était partagée,
leur choix fut vite fait. Ils virent immédiate-
ment de quel côté étaient leurs amis, et ils
vinrent à nous. Ils y vinrent tous, sans excep-
tion. Et ce ne fut pas une communauté de
doctrine théorique qui les décida à se joindre
à nous, et non aux anti-collectivistes: ce fut
tout simplement le sentiment de la solidarité
révolutionnaire. Et cette fusion entre la
proscription française et les socialistes du
Jura devait être aussi profitable aux uns
qu'aux autres, par l'occasion qu'elle leur four-
nit d'un fécond échange d'idées. »

On pouvait espérer que le Conseil général
de l'Internationale s'abstiendrait de prendre
parti dans la scission romande. Loin delà, les
intrigues d'Outine trouvèrent en Marx et en
Engels de véritables complices. Dès le 28 juillet
1870, le Conseil avait osé prononcer que la
majorité collectiviste de la Chaux-de-Fonds
était purementfl£tmifiale.Uflè année après, en
septembre 1871, il réunissait à Londres une con-
férence privée, laquelle ratifia la déclaration du
28 juillet 1870 et, pour renforcer la puissance
du conseil, l'autorisa à remplacer dorénavant
les congrès par de nouvelles conférences
privées.

Cette fois, c'en était trop. C'était un coup à
l'autonomie des sections et des fédérations de

(1)Par M.Bakounine.

l'Internationale. Les internationaux jurassiens-
bondirentsous l'insulte et se préparèrent à,!&„
défense.

Schwitzguébel,secrétairecorrespondant,con-
voqua un congrès des sections jurassiennes
pour le dimanche 12 novembre 1871,àSon-
villier. Huit sections s'y firent représenter. Ce
congrès mémorable, qui eut lieu sous la prési-
dence de Spichiger, déclara dissoute l'ancienne
Fédération romande, à laquelle il substitua im-
médiatement la FÉDÉRATION JURASSIENNE; mais
surtout il écrivit une circulaire « à toutes les
fédérations de l'Internationale». Il y réclamait
la convocation à bref délai d'un congrès géné-
ral « pour maintenir le principe de l'autonomie
des sections et faire rentrer le Conseil général
dans son rôle normal, celui d'un simple bureau
de correspondance et de statistique ». Au nom-
bre des seize signataires de cette circulaire, on
remarque Jules Guesde, journaliste, délégué,.
avec M. Joukovsky, de la Section de propa-
gande et d'action révolutionnaire socialiste de
Genève. L'homme qui devait devenir le plus
ardent dénonciateur des anarchistes a com-
mencé dans ranarchie

A Londres, il fallut bien céder. On le fit, du
reste, avec des arrière-pensées. Un congrès fut:
convoqué pour le 2 septembre 1872, mais on
en fixa le siège à la Haye, à deux pas de Lon-
dres et de l'Allemagne marxiste et, au moyen
de délégués de paille, on s'assura à l'avance
d'une majorité. C'est ainsi qu'on put faire dé-
créter l'expulsion de Bakounine et de James
Guillaume. Toutefois, cet autoritarisme impu-
dent fut loin de porter bonheur aux marxistes.
La France, la Belgique, la Hollande, l'Angle-
terre, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique s'insur-
gèrent contre les décisions de la Haye; Ecca-
rius etJung,ces deuxamis de jeunessede Marx,
l'abandonnèrent,en déplorant l'aveuglement de
cette âme rancunière.

L'année suivante, à Genève, un congrès des
fédérations autonomistes de l'Internationale
prononça la suppression pure et simple du
Conseil général et réforma les statuts dans un
sens libertaire: « Nulle doctrine officielle ne-
fut imposée à personne; nulle tactique ne fut
déclarée obligatoire à l'exclusion de toute
autre.»

James Guillaume termine son intéressant:
opuscule en montrant comment la Fédération
jurassienne sut appliquer ces principes d'auto-
nomie et de solidarité pour lesquels elle avait
tant lutté et que consacra en 1873 le congrès
de Genève.

Jamais les Jurassiens, même au lendemain
des plus violentes querelles, ne se laissèrent
aller à la rancune. Tout leur effort, toujours,
fut tendu vers l'apaisement: « Souvenez-vous,,
disait, après la scission de la Chaux-de-Fonds,
la Solidarité, leur organe, que, malgré nos dis-
sidences, noussommestousdes internationaux;
et tout en vous organisant chez vous comme
vous l'entendrez, maintenez entre votre fédé-
ration et la nôtre, un lien qui nous permette
d'être unis en face de l'ennemi commun, la
bourgeoisie. »

Qu'est-ce qui séparait donc les Jurassiens
des autres internationaux suisses, de ceux de
Zurich et de Genève, par exemple? C'était la
solution qu'ils avaient, pour leur compte, don-
née à la question du parlementarisme. Les so-
cialistes

devaient-ils
prendre part aux élections

politiques, envoyer des camarades dans les
corps élus et participer ainsi au gouvernement
bourgeois?

A ces questions de tactique, les Jurassiens
répondaient: « La participation des ouvriers
au scrutin, en Suisse, n'a jamais abouti qu'à des
alliances de dupes avec l'un ou l'autre des partis
bourgeois.

« Qu'on nous démontre qu'il peut en être
autrement; qu'on nous démontreque l'élection
de candidats réellement socialistes est possible
en Suisse sans compromisavec la bourgeoisie,



et que cette élection n'aurait pas pour résultat
de fortifier le régime gouvernemental et auto-
ritaire;qu'on noueàénwrrmqueparce moyen
nous arriverons plus tôt à détacher le peuple
des partis bourgeois et à le préparer à la révo-
lution sociale, que nous ne pouvons le faire par
la presse, parles meetings et par l'organisation
corporative, — et dans ce cas nous sommes
prêts à aller voter (i).

»

Aujourd'hui, la Fédération jurassienne, épui-
sée par ses luttes, est morte; beaucoup de ses
militants sont morts. Mais son esprit s'est con-
servé, fortifié, précisé dans l'anarchisme, tel
que l'ont peu à peu dégagé et formulé un Kro-
potkine, un Reclus, un Malatesta, un Grave et
tant d'autres théoriciens qui furent aussi des
hommes d'action. Le débat entre participation-
nistes et abstentionnistes se poursuit aujour-
d'hui avec l'acharnement d'autrefois. Mais les
abstentionnistes que nous sommes possèdent,
pour étayer leur certitude, mieux que des ar-
guments de pure logique. Ils ont des faits; ils
ont vingt-cinq années d'histoire socialiste.

Oui, c'est à présent l'expérience qui dénonce
la participation au pouvoir comme un mal per-
nicieux et mortel, pour un parti qui prétend
faire de l'entière destruction de l'ordre bour-
geois le but de son effort. Ministérielle ou par-
lementaire, ou simplement municipale, quel
que soit son visage ou quel que soit son mas-
que, la participation,—qui substitue à la lutte
contre le pouvoir, principe éminent, essentiel
du socialisme, la lutte pour le pouvoir, toutes
les malsaines compétitions électorales — for-
tifie ce que le problème est justement d'abattre
^t ne peut pas être l'instrument dela révolution
sociale.

Voter n'est point agir au surplus: c'est délé-
guer, pour agir à sa place, quelqu'un qui n'estle

plus souvent qu'un politicien professionnel
perdu déjà de compromissions et de compli-
cités, c'est aliéner ainsi son droit personnel,
permanent, à l'action politique, ou, comme
disent les juristes, sa part de souveraineté.

Qu'a-t-il besoin du bulletin de vote, celui
qui pense et qui agit par lui-même,qui ne veut
ni donner ni recevoir de règles, le militant de
toutes les heures, le propagandiste de toutes
les minutes, l'homme véritablement libre,—
l'éternel révolté?

Pour lui, l'abstentionélectorale est bien loin
de constituer une abdication hautaine devant
le mal, un renoncement à toute action politi-
que. Il signifie par elle son refus de concourir
au gouvernement et de sanctionnerde son vote
l'oppressionpolitique et toute l'iniquité sociale.
Cette abstention-la ressemble à la grève, au
refus des travailleurs de concourir à la produc-
tion et de sanctionner, en travaillant, tout le
système d'exploitation capitaliste; elle est ré-
volutionnaire au même titre que la grève, —la grève des poings tendus, non celle des bras
croisés.

L'abstention n'est point l'action, objectent
nos adversaires. Sans doute, mais elle en forme
en quelque sorte l'introduction nécessaire; elle
est la porte ouverte sur l'action, l'action di-
recte de propagande, d'organisation ou de
révolte.

Voilà ce que les ouvriers révolutionnaires
commencent aujourd'hui à comprendre et
à vouloir réaliser, tandis qu'ils se détournent
du suffrage universel et des politiciens. L'inou-
bliable honneur des hommes de la Fédération
jurassienne sera de l'avoircompris les premiers.

AMÉDÉE DUNOIS.

Notre prochain dessin sera signé LRBASQUE.

(1) Bulletinde la Fédérationjurassienne,28janvier 1871.

CROCS ET GRIFFES

Lors de son ministère, Combes sefélicitait hautement,
un jour, à la tribune, qu'il pouvait se flatterque pas
une goutte de sang n'avait été versée durant toui son
«ministeria».

Quelques jours après,Lépine faisant l'assaut de la
Bourse du Travail de Paris, lui démontrait que, tout
ministrequ'il était, il n'était pas le maître, et que,
lorsqu'on commande à des brutes, on ne peut se vanter
de les tenir inoffensives.

Ces jours-ci, M. Berteaux, ministre de laguerre,
vient

de
lancer une rcillair-e-tiizitaitt-les officiers à

se tenir calmes dans
les

grèves oÙ on les envoyait, et à
tâcherde 11e pas exciterlesgrévistes. A faire leur pos-
sible enfin pour qu'on ne les remarquepas.

Ça n'a pas manqué. cA peine était-ellepubliée, que
le télégraphenous apporte la nouvellequungréviste,
à Longwy, vient d'être, dans une charge, tué d'un coup
de lance.

Je ne veux pas discuter les « bonnes intentions» des
hommes au pouvoir; mais plus leurs intentions sont
bonnes, plus elles démontrent leur impuissance devant
la mécanique sociale qui est montée pour la défense ca-
pitaliste et rien autre.

Il faut toute l'infatuation d'un affamé de pouvoir
pour oser se vanter que, lui au gouvernement, les choses

se passeraient autrement.
J. GRAVÉ.

* *
L'on se rappelle qu'au moment de la visite de l'Al-

phonse espagnol, le socialiste unitard Paul 'Brousse se
montra si courtisan et si plat que les militants de quel-
quesgroupes socialistes protestèrent et blâmèrent l'atti-
tude du sieur Brousse.

Quelques groupes portèrent la question devant la
Fédération socialiste(!) de la Seine.

Laquestion est venue lundi dernier en discussionet la
proposition d'exclure le sieur Brousse du parti socialiste
a été repoussée par 90 voix contre 17.

Tous les Colly, les Fribourg, les Rosiers défendirent
leur copain et tentèrent de justifier l'attitude« socialiste»
de Brousse.

Quels socialistes et quel étrange socialisme tout de
même

P. D.

——————
co

Mutualisme et Mutualistes
(Suite) (1)

II
Mais comme tous les fabricants de systèmes,

les inventeurs ou préconisateurs des systèmes
mutualistes ne trouvent pas assez probants—
et pour cause — les petits profits immédiats ou
à terme qui peuvent sortir de leurs systèmes, il
faut qu'ils les fassent mousser comme des pana-
cées qui vont transformer, non seulement leur
situation, mais l'état social du même coup.

A entendre ces marchands d'orviétan, par
l'emploi de tel ou tel système, l'ouvrier va se
trouver affranchi de l'exploitation patronale; le
bien-être va s'installer à son foyer; la misère à
tout jamais chassée, son sortva tellement chan-
ger, qu'il ne pourra, décemment, désirer rien
de plus.

Mensonges! mensonges! Si, par l'intermé-
diaire de sa coopérative, l'acheteur trouve à
réaliser un léger bénéfice sur ce qu'il achète,
c'est bien autant de gagné, c'est un petit profit
qu'il aurait tort de dédaigner, mais l'assiette
commerciale n'en est en rien changée, les
échanges opérés au moyen d'une valeur repré-

1

(1) Voir le numéro 19.

sentative continuent, cahantrexploitation capi-
taliste, à perturber les rapports entre acheteuret
vendeur.

Si, par l'association, le travailleur arrive à
devenir son propre patron, tant mieux! qu'il
apprenne à être indépendant; mais, encore ici,
tant que subsistera le système commercial qui
nous régit, l'amélioration sera des plus faibles,
il restera l'exploité de la banque et de la concur-
rence.

Si, au moyen d'institutions de prévoyance,
il arrive tant bien que mal à pallier, plutôt mal
que bien, au chômage, à la maladie, à 1incapa-
cité de travail, ce n'est qu'en rognant sur un
budget insuffisant, en accumulant les privations.
Quant à la fameuse retraite, non seulement elle
ne lui permet même pas de vivre, mais il a huit
chances contre dix d'être mort avant de pouvoir
la toucher. Quant aux sociétés de secours mu-
tuels, on sait qu'elles ne vivent que grâce à lagé-
nérosité desmembres honoraires,enobtenantdes
médecins de renoncer à la plus grande partie de
leur salaire. Ce ne sont que des œuvres de men-
dicité déguisée.

Mensonge encore lorsque vous promettez un
changement immédiat dans la situation du tra-
vailleur, car il n'arrive à se garer de privations
.à venir, qu'au prix de privations immédiates.
Ce n'est donc qu'un déplacement de misère.

Mensonge lorsque vous affirmez un change-
ment dans l'état social, car tous vos systèmes ne
sont que des adaptations à la société capitaliste,
basées sur son système financier n'ayant pour
effet que d'amener le travailleur à se croire
capitaliste, lui aussi, et à le rendre plus conser-
vateur que Rothschild lorsqu'il est parvenu à
contempler quelques millions dans la caisse so-
ciale, quine sontqu'un trompe-l'œilpuisqu'ilsse
réduiraient à presque rien pour chaque partici-
pant si on se les partageait.

Et je parle pour les plus honnêtes. Je ne
ferai pas mention de celles où ne palpent vrai-
ment que ceux qui les administrent, où la jus-
tice est forcée d'intervenir pour préserver les
intérêts des derniers arrivés contre l'appétitdes
promoteurs.

* *

Et quel est l'esprit que développent ces pré-
tendues associations de réforme sociale?

Dans les sociétés de retraite, on dénombre
combien de sociétaires sont morts dans l'année,
on escompte combien il pourra en mourir dans
l'année qui commence, la dite retraite ne pou-
vant être payée qu'à un nombre restreint de
survivants. On compte sur la Providence-Grippe
ou Bronchite.

Dans les coopératives de consommation, on
n'envisage que le décompte à toucher au bout
de l'année, à payer le moins cher possible, sans
s'inquiéter de quelle façon les fournisseurs
peuvent abaisser leurs prix. Providence X.

Dans les syndicats purement syndicalistes,
on ne vise que l'augmentation de salaire, sans
voir que l'amélioration n'est que temporaire,
que l'augmentation des produits ne tarde pas
à rétablir le niveau, et que la seule défense des
salaires n'est qu'une impasse. On compte sur la
Providence-Ignorance qui empêchera les autres
corporations de suivre

le
mouvement.

Il y a aussi des mutuelles pour l'achat de
valeurs à lots. On compte sur la Providence-
Hasard, qui apportera aux adhérents un gros
lot à partager, mais à aucun moment on ne
leur fait entrevoir que cet intérêt qu'on leur
sert, cette prime au capital qu'on leur fait mi-
roiter ne peuvent qu'être prélevés dans la poche
du contribuable, ou par l'exploitation de tra-
vailleurs.

* *

L'association défendue par l'Intransigeant a
inscrit dans ses statuts: « Prêts au travail. »
C'est par cet article, sans doute, qu'elle se croit
plus socialiste que les autres.



En quoi cela change-t-il quelque chose à
l'ordre social? Certes, il est très bon de pouvoir
trouver à emprunter une somme qui, dans un
moment difficile, vous tire d'embarras. Mais
pour qu'elle puisse servir à changer votre situa-
tion économique, il faut l'employer pour se
mettre à « son compte ». Mettre les gens à
même de devenir capitalistes, n'a jamais passé
pour être du socialisme.

Si tous ces fabricants de systèmes se conten-
taient de faire valoir la seule part de bien qui
en découlerait, nous dirions aux individus:
Servez-vous-en pour ce qu'ils valent. Le premier
droit de chacun est de se rendre la vie la moins
mauvaise possible, tout en luttant pour l'agran-
dir. Ce n'est qu'en augmentant sa part de liberté
dans la société actuelle, que l'on rend possible
la conquête de libertés nouvelles, et le meilleur
moyen d'être libre, c'est de parer aux difficultés
d'existence que fait peser sur nous l'état social.

Mais loin d'avoir la modestie de s'en tenir au
peu de bien que peuvent rendre leurs petites
machinettes, tous ces faiseurs de systèmes se
croient tenus de promettre ce qu'ils ne peuvent
donner, même indirectement: bien-être immé-
diat, émancipationprésente et future, transfor-
mation de l'ordre social et capitaliste, tandis
que, au contraire, leurs systèmes servilement
basés sur les entreprises capitalistes ne font que
développer chez leurs adhérents l'esprit de lucre,
l'espoir de recevoir plus qu'ils ne donnent, et,
sous prétexte d'œuvres de solidarité, le désir de
voir disparaître les coassociés pourvoir s'agran-
dir sa part.

*
» #

Chaque moyen ne vaut que par l'esprit de
ceux qui l'emploient: c'est pourquoi, à côté de
l'esprit mercantile, bêtement égoïste, il est bon,
il faut qu'il y ait des groupements à visées plus
larges, pour combattre ceux qui, avec un petit
levain de solidarisme, ne deviennent que des
ferments d'égoïsme et d'ignorance. Car il ne
peut pas y avoir d'émancipation complète de
l'individu dans une société basée sur l'exploita-
tion et l'assujettissement du plus grand nombre
au profit d'une minorité de privilégiés.

C'est parce que l'indépendance dans la société
actuelle ne s'acquiert pas sans préparer celle de
l'avenir que nous combattons ceux qui préten-
dent sacrifier l'avenir au présent. Loin d'être
partisans du tout ou rien, nous disons, au con-
traire, aux individus: Profitez de toutes les occa-
sions pour revendiquer toutes les libertés, tout
le bien-être auquel vous avez droit. Et cela, en
l'affirmant, en prenant ce que vous en pouvez.
Mais n'oubliez pas que le fait d'allonger sa
chaîne d'un maillon n'est pas encore la liberté,
et que, dans l'état social actuel, l'indépendance
économique entière ne se conquiert qu'au détri-
ment de ceux qu'on laisse en arrière.

J. GRAVE.»(c
A PROPOS DE LA PAIX RUSSO-JAPONAISE

Hervé et d'autres se sont lamentés sur la paix
russo-japonaise. A les entendre, c'est la fin et
l'écrasement du mouvement révolutionnaire en
Russie. L'excès de souffrance tenait le peuple
en haleine, la guerre affaiblissait le tsarisme et
rendait indisponibles des forces militaires im-
portantes.

Or la guerre a bien eu pour résultat de mettre
le comble aux souffrances populaires et de ren-
dre évidentes à tous les yeux les tares d'un gou-
vernement ignoble entre tous. Elle a été la crise
qui détermine la révolte. Mais le mouvement
est lancé; rien ne saurait plus l'arrêter. Les
besoins et les aspirations ne peuvent plus être
comprimés. La conviction, le dévouement et
l'audace d'une multitude de plus en plus grande
s'affirment par des actes sans arrêt, sans fati-

gue, sans découragement. Où Hervé prend-ille
droit de dire que tout est perdu parce que la
paix est signée?

La conception révolutionnaire d'Hervé se rap-
proche du fatalisme marxiste. Elle n'attribue
rien, aucune vertu à l'effort humain. La Révo-
lution devient ainsi un événement presque mi-
raculeux produit par des forces étrangères.
Dans le cas particulier, c'étaient les Japonais
qui étaient désignés par le destin pour être les
auteurs aveugles du bouleversement de la so-
ciété russe. Si l'on veut bien y réfléchir, à quoi
aurait puaboutir une prolongation de la guerre?
A une nouvelle victoire japonaise, je le veux
bien; mais la société russe n'en eût pas senti
un contre-coup beaucoup plus fort qu'après
Moukden et Tsou-Shima. Et à moins que les
Japonais n'entreprissent de traverser toute la
Sibérie, la mission à eux donnée par le destin
était arrêtée. Quant à l'armée russe rendue dis-
ponible, elle est en grande partie composée de
réservistes; tous ont souffert, ils ont vu, ils ont
réfléchi, ils ont parlé. Bien loin d'être pour le
tsarisme un appui, cette armée semble plutôt
être pour lui un embarras ou un danger. De toute
façon, la paix n'arrêtera pas l'effort révolution-
naire.

M. PIERROT.

A propos de l'article d'André Girard

LA BOURSE ET LA VIE

Girard ne me semble pas avoir compris le sens
de la décision prise par les syndicats, le 2 août
dernier, au sujet de la réglementation de la
Bourse. Il n'y a d'ailleurs qu'en un seul endroit
où j'ai vu exposer les idées de Griffuelhes d'une
façon claire et précise, et c'est (je ne m'y atten-
dais guère) dans la Revue syndicaliste, sous la
signature de Lauche.

« A la réunion du 2 août, dit Lauche, où
chaque organisation était représentée par cinq
délégués, tous lesorateurs se sont prononcés
contre le règlement; tous ont demandé qu'il fût
repoussé par l'assemblée. Et des ordres du jour
en ce sens étaient déposés sur le bureau. Ce n'est
que le dernier orateur, le citoyen Griffuelhes,
qui a fait entendre une note un peu différente.
Il a rappelé qu'avant la loi de 1884 des syndicats
existaient, que cette loi ainsi que règlements et
décrets avaient toujours été violés parce que
l'action domine et passe au-dessus de toute
réglementation gouvernementale et dirigeante.
Pour lui, le règlement n'existe pas, il l'ignore.
Les syndicats ne doivent point s'en préoccuper.
On ne doit, d'après lui, ni voter pour, ni voter
contre le règlement. Il n'y a qu'à continuer
l'action, qu'à faire la propagande sans s'arrêter
aux cadres étroits d'une réglementation. »

-
Les syndicats conservent leur autonomie, ils

restent organisés en dehors de toute ingérence
politique (1). Le prolétariat garde la conscience
de soi, la confiance en soi, comme le désire
André Girard. Et c'est une éducation aussi que
de lui apprendre à attacher moins d'importance
à la loi et à ne plus croire que pour vivre et
s'organiser il faille la permission de l'autorité.
Il vaut mieux prendre l'habitude d'agir en dehors
de la légalité que se livrer à des manifestations
intermittentes (et platoniques) contre lamalveil-
lance du gouvernement. Ces manifestations
n'ont même pas le mérite d'une action nette et
précise; elles peuvent très bien prêter pour la
masse à l'ambiguïté démocratique d'espérer en
la bienveillance d'un gouvernement quelconque.
Je ne dis pas pourtant qu'elles soient toujours
inutiles. M. P.

(1) Voir l'article du camarade Teschle dans la Voix
du

Peuple
de vendredi dernier 8 septembre.

MOUVEMENT SOCIAL

Au cours des grandes manœuvres, durant le com-
bat qui eut

lieudans
les environs d'Avignon, deux

balles Lebel ont été tirées sur le colonel du 58" d'in-
fanterie. Un réserviste qui se trouvait dans la direc-
tion du colonel a été atteint à la main et a eu deux
doigts emportés.

-On a fait immédiatementcesser le feu; on a réuni
les hommes et les officiers ont inspecté les fusils.
Mais aucune trace de balle n'a été retrouvée, le cou-
pable ayant sans doute pris la précaution de tirer
ensuite des coups à blanc.

Il paraît que, depuis quelques jours, trois paquets
de cartouches à balles avaientdisparu et n'avaient
pu être retrouvés. Une minutieuse enquête est
ouverte. (Les Journaux.)

Si les Jaurès, Bebel, Gérault-Richard et autres po-
liticiens à la hauteur qui prétendent représenter le
socialisme ouvrier, s'étaient trouvés hier à l'Univer-
sité populaire de Firminy, ils auraient pu se rendre
compte que les ouvriers socialistes, ceux qui ont les
mains calleuses, ont de la patrie une autre compré-
hension que la leur. Une causerie a été faite par les
camarades Delzant, de la Fédération dû verre, et
F. Faure, de Saint-Etienne. Il n'y avait là pas de po-
liticiens de profession, pas d'avocats, pas d'intellec-
tuels, rien que des ouvriers, mineurs, métallurgis-
tes, etc., et tous ont compris et approuvé les confé-
renciers préconisant la grève générale, l'insurrec-
tion, la guerre civile, contre la guerre étrangère.

4.104.1*

Et ce qui nous encourage à continuer, c'est que
nous nous apercevons que bien que l'évolution se
fasse très lentement, elle se fait tout de même. On
ne peut nier quela mentalité dans les casernes n'est
plus celle d'il y a vingt ans. C'est ainsi que ces jours
passés, des incidents tout à fait caractéristiques ont
eu lieu près de Montbrison. Des réservoirs reconnus
incapables de supporter les fatigues des grandes ma-
nœuvres, étaient restés à Montbrison. Probablement
pour les distraire, le capitaine R. leur faisait exécu-
ter des marches et contremarches assez fatigantes.
Un jour même où les hommes étaient harassés plus
que de coutume, il ordonna la grande halte en plein
soleil, alors qu'à 100 mètres de là il y avait de 1om-
brage. C'en était trop: les «réservoirs» se dirigèrent
vers les arbres, et comme le capiston jurait et cra-
chait, les hommes levèrent la crosse en l'air et en-
tonnèrent l'Internationale. La rentrée à Montbrison
se lit par petits groupes, au gré des troupiers. Inutile
de dire que dans la presse du bloc, on a réduit à
rien cet incident, tandis que dans la presse bien
pensante on criait à l'abomination de la désolation.
Désolant, pour toi, oui, Echo de la Loire; réconfor-
tant pour nous, au contraire.

Il paraît que dans le but de récompenser les ma-
boulistes de l'entrave qu'ils apportent à la propa-
gande antimilitariste,le camarade Berteaux, ministre
de la guerre, d'accord avec Chaumié, le garde des
sceaux, vont instituer un nouvel ordre de chevalerie.
Les insignes en seront deux boules en or, argent ou
bronze nickelé (suivant le grade) que les décorés se
suspendront aux oreilles.

Les meilleurs tireurs et pointeurs pourront en
outre, et par faveur, faire deux périodes de treize
jours dans la territoriale au lieu d'une.

En cas de déclaration de guerre, ils appartien-
dront aux armées de premier rang.

Sous toutes réserves.
ROUSSET-GALHAUBAN.

Sous l'uniforme. — Pendant les manœuvres de
l'Ouest, tous les jours, il revenait des réservistes qui
ne pouvaient continuer les manœuvres, et, un jour,
il est venu loger à la caserne de Nantes deux cents
hommes de Lorient et de Quimper.

Ces malheureux faisaient peine à voir. Les uns se
traînaient plutôt qu'ils ne marchaient, les autres,
la mine hâve. tremblaient de fièvre. La plupart sont
réservistes: l'Etat qui les a arrachés à leurs foyers,
bien portants, va les renvoyer malades, peut-être
pour longtemps!

Certainement il a dû revenir autant de soldats
malades dans les autres régiments, et cependant
aucun des « grands journaux» ne parle de ça!

UN RÉSERVISTE.



MONTCEAU-LES-MINES. —Jules Saunier, membre de
la Jeunesse Syndicaliste de Monlceau, accomplissant
actuellement une période de 28 jours au 56e de
ligne à Chalon-sur-Saône, vient d'être jeté en pri-
son. Son crime est de s'être défendu contre les bru-
talités dont il a été l'objet de la part des gradés. Il
est également inculpé de bris de vitres. Il doit pas-
ser au conseil de guerre prochainement.

C'est une infamie qui est en train de se commet-
tre : nous appelons l'attention de la Ligue des Droits
de l'homme sur le cas de ce malheureux cama-
rade.

J. B.
se n

MONOGRAPHIE

<!¡' Le Foulois (Meuse).

On comprend ordinairement deux régions dans
le Toulois: le pays vignoble (côtes) et le pays de
culture (plaine). Ces régions diffèrent parles mœurs
et les ressources, tout en se touchant.

Le pays de culture du nord de Toul est appelé la
Voëvre. C'est un terrain argileux, relativement
pauvre, auquel il manque les engrais chimiques et
le drainage. Il nourrit une population peu dense,
groupée en villages de 100 à 300 habitants (exem-
ple: Bouron, à 9 kilomètres au nord de Toul, a
256 habitants pour 10 kilomètres carrés).

Aux deux catégories d'habitants, seigneurs et
serfs, qui y ont vécu autrefois, se sont substituées
trois classes: les propriétaires-châtelains, les fer-
miers-propriétaires et les manœuvre.

Les châtelains ou « maîtres» sont peu nombreux;
ils vivent, soit au pays, soit à la ville Ils sont ordi-
nairement très riches et louent leurs terrains aux
fermiers. De plus en plus, d'ailleurs, leurs patri-
moines s'émiettent: ils les vendent progressivement
aux fermiers, qui deviennent fermiers-proprié-
taires.

Ceux-ci ont la vie assez facile. L'un dans l'autre,
les récoltes les rémunèrent largement de leur tra-
vail, si toutefois leur

« tiain de culture » n'est pas
grevé par des dettes. (Ce qui arrive pour le tiers
AnVlpnn

Les céréales se vendent en général assez bien;
l'élevage des veaux, bœufs et chevaux constitue
une de leurs principales ressources. Ils pourraient,
s'ils savaient s'entendre, letirer un meilleur profitde leurs denrées; mais l'esprit de jalousie et d'ava-
rice, si puissant chez les paysans lorrains, les fait
lutter les uns contre les autres, à leur détriment et
au profit des exploiteurs (juifs ou chrétiens, mar-chands de bestiaux et de céréales).

Il existe bienàMénil-Ia-Tour (16 kilomètres nord
de Toul) une coopérative laitière qui comprend sept
ou huit villages environnants. Mais si l'on ajoute que
cette coopérative, fondée par un curé, dirigée pardes cléricaux, achète le lait au prix de 6 à 8 cen-times le litre, on pourra se rendre compte que ce
n'est qu'une coopérative d'exploitation.

Les fermiers-propriétaires ont un souci plus
grand. Autrefois, il y a environ vingt ans, ils em-
ployaient les manœuvres à des prix dérisoires de
1 franc par jour et la nourriture, les femmes à
0 fr. 75. Aujourd'hui, les manœuvres préfèrent
travailler sur les chantiers: chemins de fer, tra-
vaux militaires, où ils retirent une journée de
2 fr. 50 à 4 francs. Aussi, ces fermiers se voient
dans l'obligation d'acheter des machines agricoles
toujours très coûteuses.

On voit, par ce qui précède, que la situation des
ouvriers proprement dits s'est améliorée depuis les
entreprises dé travaux. Mais ce n'est pas à dire
qu'elle est satisfaisante. Un salaire maximum de
4 francs pour nourrir une famille de trois à huit et
même dix enfants est plus qu'insuffisant, étant
donné le prix des denrées: Pain: 0 fr. 35 le kilo;
viande: 1 franc la livre; épicerie: de mauvaise qua-
lité ou plus chère qu'à Toul où le prix est déjà
élevé, à cause de sa garnison. Il s'ensuit que la
nourriture de l'ouvrier, en semaine, est presque
entièrement constituée par des légumes; et il faut
qu'il fournisse un travail de dix à douze heures par
jour, travail toujours très fatigant (te bétonnage,
par exemple, exige la présence de l'ouvrier jour et
nuit).

Les entrepreneurs s'entendent entre eux pour
faire baisser les salaires. En fin juillet dernier avait
lieu l'adjudication des travaux du fort de Bouron;
quatre concurrents; l'un d'entre eux, déjà adjudi-
cataire des forts de Brulay et Lucey, paie les trois
autres (on parle de 10.000 francs) pour rester seul
concurrent. Et de cette façon, il « tient» les ou-
vriers qui sont forcés de passer par ses mains.

Quant à la femme de l'ouvrier, elle ne gagne rien
ou presque rien. En dehors des soins de son mé-
nage, elle ne trouve comme occupation que du
tiavail de broderie, de festonnage, de confection,
fourni par des maisons qui l'exploitent honteuse-
ment. Ainsi, une maison, à Toul, donne trois sous
pour faire une chemise de soldat, et une femme
dont le temps serait entièrement libre dans la
journée peut en faire huit au plus.

La conséquence est que bon nombre de familles
se débarrassent de leurs enfants dès 11 ou 12 ans
et les placent comme domestiques chez des fer-
miers, ce qui leur rapporte 100 francs par an au
maximum.

La presque unanimité des habitants est catho-
lique et croyante, une bonne moitié est fanatique.
L'absence d'un curé et de cérémonies religieuses
causerait dans lfi Voëvre tilt vide tel, qu'il s'en
suivrait certainement des désordres. Le curé est un
être à part, un presque dieu. Ceux même qui
s'affranchissent des superstitions, conservent un
fond religieux qui ne se dissipera que très lentement.

Les classes supérieures: châtelains-maîtres et
propriétaires-fermiers sont foncièrement réaction-
naires. Ils ont une frayeur des radicaux,des « par-
tageux » et des anarchistes. Ilsse rendentd'ailleurs
très peu compte de ce que sont ceux-ci, car ils
donnent ce nom aux manœuvres, aux « chemi-
neaux », comme ils disent dédaigneusement.

Les ouvriers, qui, il y a dix ou vingt ans, avaient
les opinions de leurs employeurs (les fermiers),
évoluent peu à peu. Ils sont en majorité radicaux
avec leur député. Très peu d'entre eux sont sincè-
rement socialistes, quoique ce mot revienne souvent
sur leurs lèvres.

Et je ne connais aucun libertaire ou anarchiste.
Cependant

,
il semble que peu à peu ils com-

prennent qUe les partis bourgeois De font que les
duper; il Y a comme une sorte de levain d'un
« parti purement ouvrier ».

E. J.
se k

MOUVEMENT OUVRIER
Nous voici en pleine période de congrès. L'une

après l'autre, toutes les corporations tiennent le leur.
Encore qu'il se dise pas mal de choses fort inutiles
dans ces sortes de réunions, les congrès — je ne
parle ici, bien entendu, que des congrès ouvriers —n'en ont pas moins, jecrois,e grande utilité. Ils
apprennent entre autres aux militants de différentes
régions à se connaître, à échanger des idées sur les
différents moyens de propagande et autres. L'on y
peut également s'y renseigner les uns les autres sur
les prix de main-d'œuvre, comparer les modes de
travail, et se fortifier souvent pour la lutte de tous
les jours contre le patronat.

Et ce n'est pas les idées que peuvent ainsi échan-
ger entre eux les travailleurs qui vont assister à un
congrès, qui ont le moins d'importance.

Les organisations enfin se renforcent, prennent
plus de cohésion, et en se concertant augmententles

chances de succès dans la lutte chaque jour plus
ardue que les travailleurs ont à mener contre le pa-
tronat exploiteur.

A la Bourse du Travail de Paris* s'est tenu ces
jours-ci le congrès de la Fédération des ouvriers
métallurgistes.Cette organisation, l'une des plus im-
portantes du monde syndical, compte 16.000 adhé-
rents cotisants dans 190 syndicats environ dissémi-
nés dans toute la France. La Fédération de la
métallurgie a eu à soutenir les plus importantes
grèves que nousayons eues en France etactuellement
encore une partie de ses adhérents sont en lutte
dans le bassin de Longwy et à Pont-à-Mousson.

120 délégués ont assisté aux travaux du congrès
auquel s'étaient également fait représenter les or-
ganisations similaires d'Angleterre par deux délé-
gués, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Autriche et
de Belgique, respectivement chacune par un délé-
gué.

Des discussions du congrès qui ont surtout porté
sur des questions d'organisation, je ne dirai pas
grand'chose.

La création de secrétariats régionaux, en décen-
tralisantla propagande, pourradonner à la Fédéra-
tion un nouvel essor, à condition que les secrétai-
res régionaux comprennent bien leur rôle.

Non seulement ils auront pour devoir de renfor-
cer l'organisation dans la région qui leur sera assi-
gnée, mais par une action et une agitation inces-
santes ils devront provoquer la création de nouveaux
syndicats, et mener la lutte de tous les jours pourles améliorations immédiates.

J'ai profondément regretté que la question de la
journée de huit heures, qui était à l'ordre du jour
du congrès, ne donne pas lieu à un débat plus ap-
profondi. Venant en fin de congrès, cette question
n'a pas été, à mon avis, examinée avec toute l'atten-
tion qu'elle méritait; mais j'espère bien que mes
camarades de la Fédération y suppléeront en inten-
sifiant à bref délai la propagande auprès de tous les
syndicats métallurgistes. La question du travail en
commandite, qui s'est trouvée greffée sur la question
de la journée de huit heures, mérite une étude plus
approfondit que celle qui en a été faite, d'autant
plus que l'application de ce mode de travail dans la
métallurgie est fort discutable et n'est, après tout,.
qu'une des nombreuses formes du travail à la tâche
ou aux pièces, toujours condamné par les congrès
antérieurs.

Dimanche, à l'issue du congrès a eu lieu une fête
où notre camarade G. Hëivé a prononcé une excel-
lente allocution sur l'Idée de Pairie. La grande salle
de la Bourse avec ses 3.000 places était trop petite
pour contenir les auditeurs qui s'y pressaient, et les
brutes à Lépine, venues nombreuses autour du mo-
nument municipal, en ont été pour leurs stupides
provocations.

A Tours s'est également tenu ces jcurs-ci u",
important congrès des travailleurs municipaux.
Trente villes y ont envoyé des délégués.

A signaler l'exclusion du congrès du sieur Copi-
gneau, qui, se faisant l'agent du préfet, fournit, par
les articles d'un canard né pour la circonstance,.
les éléments de la campagne menée par toutes les
réactions contre la Bourse du Travail de Paris.

Copigneaux va pouvoir maintenant se consacrer
tout entier à sa collaboration au Jaune. Ce sera pour
>1. Biétry, avec qui il a plus d'un point de ressem-
blance, une excellente recrue.

A Pont-à-Mousson, la grève des ouvriers métal-
lurgistes continue. Le directeur, le sieur Cavallier,
qui au début avait déclaré fermer les usines et
refusé de discuter les revendications présentées par
les ouvriers, est revenu de ses prétentions. M. le di-
recteur en a rabattu et des pourparlers sont enga-
gés pour arriver à une entente. C'est une première
victoire pour les ouvriers, qui ont présenté une liste
de revendications qui ne contient pas moins de
quatorze points.

A l'heure où j'écris, l'orgueilleux directeura déjà
cédé sur plusieurs et nul doute que, l'énergie des
travailleurs aidant, il ne cède sur tous les autres.

En attendant, les autorités ne manquent pas
d'aggraver encore les mesures de répression, déjà
cependant importantes.

C'est ainsi que le maire de Pont-à-Mousson,
M. Bonnette, a pris un arrêté interdisant les attrou-
pements, les cris et les chants séditieux. Plusieurs
incidents se sont produits. Comme les gendarmes'
et la troupe s'efforçaient de disperser des rassem-
blements, une femme a lancé une pierre à M. Polet,
commissaire de police, qui a été atteint à la tête.
Un certain nombre d'arrestations ont été opérées,
mais non maintenues.

Le service d'ordre est assuré par le 5e régiment
de hussards, les 4es bataillons des91e et 94e d'infan-
terie, le 8e régiment de dragons et une centaine de
gendarmes.

Le général Robert a été expédié de Lille pour en
prendre le commandement.Mais toutes ces stupides
mesures de provocations n'empêchent pas les gré-
vistes de se réunir, et de manifester drapeau rouge
en tête.

Il faut croire que Biétry et ses jaunes, qui se
croyaient cependant maîtres de la place, n'ont pas
apporté grande amélioration au sort des métallur-
gistes de Mont-Saint-Martin dans le bassin de
Longwy, car la grève vient d'y éclaterà nouveau et
les autorités prennent des mesures.

La place de Verdun vient de recevoir l'ordre
d'envoyer douze cents hommes d'infanterie à Mont-
Saint-Martin.

L'autorité militaire va désigner soit un bataillon
de chasseurs à pied et un bataillon d'infanterie de
forteresse, soit le 155e d'infanterie de Commercy,
campé à Verdun par mesure sanitaire, pour partir
immédiatement.

Et c'est ainsi que l'on traite les travailleurs qui
revendiquent leurs droits dans « la plus douce des
patries» chère à l'Algérien Viviani.

IP. DELESALLE.
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SAINT-ETIENNE. — Chez les teinturiers. — Les

syndicalistes adversaires.de l'action directe peuvent
ajouter une grève de plus en même temps qu'une
défaite à leur catalogue. Malgré le regret que
j'éprouve à le constater et bien que la grève ne soit
pas encore terminée, pour moi, les teinturiers ren-
treront l'oreille basse. Us ont bien essayé ces jours
passés, devant les défections de plus en plus nom-
breuses, de passer du rêve à l'action, et quelques
renégats garderont longtemps le souvenir dela cor-
rection qu'ils ont reçue, mais il n'empêche que
voilà bientôt TROIS mois que la grève est déclarée;
que pendant deux mois les grévistes ont été on ne
peut plus calmes et énergiques; que de jour en
jour, malgré la surveillance exercée par les cama-
rades, les rentrées s'opèrent et augmentent chaque
jour, et qu'on peut prévoir le moment où il n'y
aura plus en grève que ceux que les patrons ont
l'intention de sacrifier. Il y aura donc des victimes.

Que cette dure leçon profite au moins, non seu-
lement aux teinturiers stéphanois, mais encore aux
ouvriers des autres corporations.

.:..:.
Pas mal d'ouvriers et nombre de socialistes dé-

pensent beaucoup d'activité, de temps et d'argent
à élire de tons députés, lesquels devront ensuite
voter de bonnes lois. C'est ainsi que ces honorables
nous ont gratifiés d'une loi qui limite à 10 heures la
journée de travail dans les manufactures, usines,
etc. Ce qui n'empêche pas un industriel de la vallée
du Furan, près Saint-Etienne, d'exiger de ses nègres
une journée de 10 heures et demie, tout en ne leur
en payant que 10.

De plus, la loi sur les accidents du travail de
1898, supprimant les retenues sur le salaire et met-
tant les frais d'assurance à la charge du patron,
celui cité plus haut a imaginé de prélever un tant
pour cent pour usure de l'outillage. Ici une ques-
tion se pose. A qui appartient le matériel? Le pa-
tronrépond: «A moi. — Très bien, répondons-nous;
mais alors à vous les frais d'entretien. Si nous fai-
sons tant que d'y coopérer, nous vouonsau-si Pli
devenir co-propriétaires. C-la vuus vu-t-il"? » Il n 'y
a pas à soitir d'' là.

C'est pourquoi lesouvriers <1* celle u-ilJe,au III m-
bre d'une centaine, m t'lll mis en grève et récla-
ment:

1°Journée de 10 heures avec même salaire que
précédemment;

2° Suppression de la retenue.
Au dernier moment, on m'apprend que le patron

aurait cédé sur la première question.
Reste la seconde.

ROUSSET-GALHAUBAN.

VARIÉTÉ

L'Unionisme à San Francisco

(Suite). (1)

Ces menaces, naturellement, ont un effet.
Plusieurs trèsgros industriels ont rompu avec
le Times, quoique la perte de ce chef ait été
compensée, à ce qu'on m'a dit, par des gains
dans les annonces locales des commerçants
qui soutiennent la cause du général Otis.

Un effort général a aussi été fait pour arrêter
la circulation du journal; à un jeune garçon
de Needles(California) qui vendait le Times,
on fit faire le plongeon dans la rivière Colo-
rado ; ailleurs on chassa les vendeurs; ailleurs
encore, les marchands de journauxunionistes
refusent de vendre cette feuille. L'union a
même offert de l'argent aux non-unionistes
employés dans les bureaux du Times pour les
engager à déserter, jusqu'à 1.000 dollars dans
certains cas. Et à présent l'union a un nouveauplan. Elle a prié W. R. Hearst, propriétaire
du Journal de New-York, d'établir un journal
à Los Angeles pour combattre le Times, etelle lui a garanti dix mille souscripteurs à l'ap-

(1) Voirle numéro 19.
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parition. Ce journal devait commencer sa
publication en déambre 1903.

* *
Laissez-moi vous raconter l'expérience de

R. J. Techau,grand restaurateur de San Fran-
cisco. Techau était boycotté pour ce qu'il em-
ployait des musiciens non-unionistes. Quand
il fut fatigué de la lutte, il finit par essayer de
faire un arrangement; l'Union des Musiciens
demanda qu'il renvoyât tout à; fait son chef
d'orchestre. Ce chef d'orchestre avait été un
fidèle employé, et Tethau refusa de le ren-
voyer. Le boycottage continua, et devint fina-
lement si ennuyeu^.<tfit<f! £̂£^iau liquida. Son
orchestre se vit im oJiatcniffnt privé de tra-
vail, et les musicief- eurent à faire la paix le
mieux possible avec l'union. L'un d'eux à qui
je causai me dit avoir été frappé d'une amende
de 135 dollars: 10 dollars pour avoir répété
avec un orchestre non-unioniste, 100 dollars
pour avoir joué avec un orchestre non-unio-
niste, et 25 dollars pour être reçu membre de
l'union. Il reçut aussi l'ordre de ne point jouer
dansla taverne Techau pendant une année. Il
paya son amende et agréa à toutes les exigences
de l'union; il est à présent un« bon » unio-
niste. Le chef d'orchestre fut aussi frappé
d'une amende de 100 dollars et reçut l'ordre
de ne pas travailler pendant un an. Depuis lors
il a été incapable de trouver le moindre travail,
et sa famille a dû être assistée par des amis.

Tel est le sort de celui qui ne veut pas entrer
dans l'union; une haine implacable le pour-
suit jusqu'à ce qu'il quitte la ville ou se fasse
affilier. Comme me le disait Un leader ouvrier:
» S'il n'obéit pas, il n'A pluséfu'à chercher une
autre cité pourvvivre.»**Liiii

o!i-; ()iit sans pitiéIl y a eu descasoules unions ont sans pitié
chassé de leur emploi une classe entière de
travailleurs. L'Union des Tailleurs de pierre,
par exemple, qaiétt-d'-autres villes, a
toujours combattu l' « homme de fer » —c'est-
à-dire la machine — demanda, un jour, que
les patrons renvoyassent tous leurs raboteurs et
prissent à leur place des membres de l'Union
des Tailleurs de pierre. Ces raboteurs étaient
des ouvriers habiles, habitués au maniement
des machines, alors que les tailleurs de pierre
n'entendaient rien à la machinerie. Les patrons
protestèrent que ce n'était pas l'affaire des tail-
leurs de pierre de remplacer les raboteurs,
mais les tailleurs de pierre servirent leur argu-
ment invincible: ils firent grève. Les patrons
demandèrent que la question en litige fût sou-
mise à un arbitrage.

« Nous ne. voulons pas d'arbitrage», dit
Burns, président de l'union;

« nous avons la
force et nous allons nous en servir. »

Ce qu'ils firent. Les patrons finalement pro-
posèrent de renvoyer leurs raboteurs un par
un, leur substituant les tailleurs de pierre gra-
duellement, afin que les nouveaux ouvriers
pussent apprendre le travail sans endommager
le matériel, et afin que les malheureuxraboteurs
ne pussent pas être jetés sur le pavé tous à la
fois. L'union, cependant, refusa d'accéder à
cette proposition. Alors les raboteurs deman-
dèrent à être admis dans l'union; mais les
tailleurs de pierre refusèrent de les admettre,
pour le motif qu'ils n'étaientpas des tailleurs
depierrehabiles. Les patrons à la fin durent
se rendre sans conditions, renvoyer toute une
classe de travailleurs, et mettre à leur machi-
nerie des hommes sans expérience avec l'im-
médiat résultat de nombreux accidents et d'une
production moindre. Ce sont là quelques-uns
des fruits du monopole.

* *
Il est probable que l'organisation de l'indus-

trie, résultat d'une campagne d'affaires, n'avait

jamais été auparavant portée à une telle hau-
teur. Les jeunes garçons qui vendent des épin-
gles sur les promenades ont une organisation
très étroite; les fossoyeurs ont, l'an dernier,
gagné une grève pendant le cours de laquelle
ils empêchèrent réellement les inhumations enremplissant d'eau les tombes.non-unionisteset
en éteignant le four crématoire; il y a aussi
des unions d'acteurs, de journalistes, d'enfants
marchands de gomme, de garçons d'ascenseur,
d'ouvriers en eau de Seltz, en savon et enbougie, de poseurs de tapis, de poseurs de
stores, de déménageurs de pianos, etc. Pendant
mon séjour à San Francisco, les nettoyeurs de
poissons demandèrent une augntation de '4

salaire et l'obtinrent. A New-York, il y avai^.*
seulement trente-neuf unions dans le corps
central des industries du bâtiment; à San Fran-
cisco, il y en a soixante-deux.

Et ces unions sont réunies en deux puissants
conseils centraux: le premier comprend tous
les métiers divers, unis dans un organisme cen-tral appelé le Conseil du Travail (Labor Coun-
cil); le second, comprenant tous les métiers serattachant aux industries du bâtiment, est
connu sous le nom de Conseil du Bâtiment
(BuildingTrades'Council). Ces deux conseils,
jaloux l'un de l'autre, sont des corps représen-
tatifs, quoique tout à fait différents dans leur
organisation. Le Labor Council, dirigé avec
compétence par des hommes tels que Feruseth,
Mac Arthur, et autres, est organisé sur le sys-
tème largement conservateur de la Fédération
Américaine du Travail (American Fédération
of Labor), avec laquelle il est affilié, et sespouvoirs sont surtout consultatifs. Le Buil-
ding Trades' Council est un corps hautement
centraliséet absolument dominé par un a boss»- P. H. MeCarthy.

Ici appuraitbien une autre tendance forte-
1ment marquée de l'unionisme: la tendance à.

produire le « Labor Boss
»

(chef-dictateur ou-vrier); la soumission d'un corps représentatif
à la domination d'un seul homme, comme je
l'ai montré dans mon article sur les conditÏGfIft'.h
du travail à New-York.

* *
Mc Carthy, toutefois, est une sorte de boss

très différent de Sam Parks, de New-York.
Parks base son règne sur l'intimidation, le ter-rorisme et la corruption en masse. Mc Carthy,
lui, a réduit le « bossisme » à une froide pro-position d'affaires; il ne s'endort jamais; sa
conduite personnelle n'est pas salie de vilains
scandales; il exprime toujours en public le
plus haut idéal des fins de l'unionisme. Mais
il n'en est pas moins le dictateur absolu de
toute l'industrie du bâtiment de San Fran-
cisco; il s'est servi de ce pouvoir monopoleur
pour exprimer des employeurs le dernier cen-time de salaires; ni employeur ni employé ne
peuvent bouger un doigt sans sa permission,
expresse ou implicite. Politicien-né, Mc Car-
thy ne se fait pas scrupule de se servir des ma-
nœuvres électorales douteuses et des méthodes
politiques pour arriver à ses fins. En premier
lieu, il a une forte personnalité qui renversenaturellement l'opposition. Représentant l'une
des plus puissantes unions de métiers du bâti-
ment, il arrive au conseil avec une vaste délé-
gation derrière lui. Si quelque délégué semble
être dans le cas de s'opposer au Boss, on s'en
débarrasse promptement grâce à un dispositif
de la constitution, laquelle constitution estl'œuvre de Mc Carthy lui-même! Il ya trois
cents membres du Building Trades' Council,
mais le contrôle des affaires est en réalité dans
les mains d'un comité exécutif de soixante-
deux membres, que Mc Carthy domine. Nous
voyons Mc Carthy, comme Parks, tenir par-fois ses réunions très tard le soir, jusqu'à cequ'un grand nombre de membres, fatigués,
soient allés se coucher. Nous le voyons, à la
veille de l'élection de janvier 1903, alors qu'il



sentait qu'on essayerait de le faire tomber, ou-
vrir la porte à six nouvelles unions, toutes très
petites et plusieurs d'organisation absolument
éphémère, parce qu'elles lui donnaient dix-huit
votes de plus.

Voici un exemple du pouvoir du Boss, que
je tiens de Harry Costen, secrétaire des ou-
vriers en feuilles de métal (Sheet Metal Wor-
kers). Comme les Sheet Metal Workers ne
voulaient point se soumettre à l'ordre de nom-
mer des délégués pour une assemblée provo-
quée à la demande de l'American Fédération
of Labor, Mc Carthy de lui-même expulsa
l'union entière, composée de cent quarante-
sept membres, du Building Trades' Council,
sans aucune /orme de procès. Et les membres
des autres métiers, par ordre de Mc Carthy,

-'refusèrent de travailler avec les hors-la-loi.
Un sheet-metal worker Ecossais, nommé

Forbes, agissant d'après les ordres de son pa-
tron, insista pour rester à son travail. Le con-
tremaîtrecharpentier, unioniste, appela un
policeman pour arrêter Forbes, qui n'avait
commis d'autre crime que d'être resté à l'ou-
vrage, contrairement aux ordres du délégué de
Mc Carthy. Le policeman le lit sortir dans la
rue, mais n'osa pas le conduire au poste. For-
bes, ne se laissant pas intimider, retourna à
son travail, déclarant qu'il ne le cesserait que
sur l'ordre de son patron. Alors le contre-
maître charpentier prêta serment pour faire
arrêter Forbes, l'accusant de troubler l'ordre!- et Forbes fut mis en prison.

RAY STANNARD BAKER.
(A suivre.)
(4 Corner ~Z.~or.—Me *(A Corner m Labor. — Mc Clure's Magasine,

février 1904.)

Correspondances et Commuiiioalioiis

En réponse à un article de M. Senttipéry, paru
dans le Lyon Ilépublicain, sur le Bloc laïque,
nous avons reçu la lettre suivante:

Monsieur.
Votre patriotisme bourgeois vous a invité à vous

constituer l'avocat des instituteurs à l'occasion des
accusations d'antipatriotisme lancées contre eux.
D'aucuns trouveront peut-être votre geste noble;
mon avis est que vous aviez une belle occasion. de
vous taire.

Sous prétexte de combattre les affirmations clé-
ricales, vous prétendez que le corps des instituteurs
« dont le patriotisme est au-dessus de tout repro-
che » a résisté à la gangrène propagée sous la forme
des idées hervéistes, «divagations criminelles si elles
n'étaient absurdes, théories rchevelées, décevantes
folies, misérables paradoxes ». Si c'est là votre seul
moyen de réfuter les idées antipatriotiques, il est
plutôt piètre.

Sachez qua les idées émancipatrices ont trouvé
parmi nous de fervents adhérents, parce que,
esclaves de l'ordre social actuel, victimes de l'auto-
ritarisme et du favoritisme, nous avons, nous aussi,
rêvé une société meilleure et voulons travailler à
son édification. Et cette patrie que vous défendez,
expression géographique créée à coups de canons,
œuvre de la barbarie, est bien pour nous la mégère
ordonnatrice des massacres guerriers; elle est
surtout la patrie capitaliste, l'enfer où sagite, au-
dessous des louches combinaisons financières et po-
litiques, la masse des parias, chair à travail, chairà
canon, masse dont nous sommes. Que nous importe
une patrie altérée dei-ang et d'oi?Nous n'avons que
nos bras, que nos cerveaux, et notre patrie, c'est
l'Humanité.

Ces « divagations », ces «folies » vous offusquent,
parce que vous, bourgeois, vous avez besoin de la
patrie, de votre patrie qui vous défend et vous repaît.

Et c'est pourquoi vous affirmez qu'il a'est pas en
France douze instituteurs hervéistes, que ceux-là,
s'ils existent, sont des malins ou des sots.

Permettez-moi de vous dire que, dans un seul
chef-lieu de canton, où je suis, il existe déjà une
douzaine d'instituteurs hervéistes, affiliés au groupe
révolutionnaire ou non; que dans notre départe-
ment(un des moios socialistes) il en est près d'une

centaine; que parmi eux un certain nombre ont
embrassé avec ferveur les idées anarchistes que
vous traitez de saugrenues. Sachez qu'à mesure que
le corps pédagogiquese rajeunit, l'internationalisme
et l'antipatriotisme le gagnent.

U.N INSTITUTEUR ANARCIlISTE.

* Le groupe d'édition La 1Muse Rouge tient à la
disposition de ceux qui le désirent les chansons
parues au prix de 1 fr. 50 la douzaine, 6 fr. les 50.

S'adresser chez l'auteur, Constant Marie, 22, rue
de la Parcheminerie.

* ALGER. — La Bourse du Travail d'Alger, où les
camarades libertaires sont 'nombreux, ayant appris
que lors des meetings du 1er mai et de protestation
contre le voyage d'Alphonse XIII, plusieurs expul-
sions de camarades espagnols ayant pris la parole
ces jours-là, avaient eu lieu; que des camarades
expulsés avaient été remis aux autorités espagnoles
qui les condamnèrent à plusieurs mois de prison,
malgré que la France ne soi^-pas adhérente aux
conventions scélérates prises en Suisse par plusieurs
gouvernements, sur l'initiative du tsar,

La Bourse a décidé d'opposer aux crapuleries in-
ternationales des gouvernements la solidarité inter-
nationale des travailleurs.

Un grand meeting aura lieu où l'on parlera des
expulsions en masse faites en Algérie et Tunisie
lors des ballades royales, ministériellesou présiden-
tielles. On rappellera les grands crimes gouvelne-
mentaux:la Commune,Montjuich,ManoNégra,Cha-
IODS, Limoges, etc.; le brigandage qui allait s'opérer
au Maroc pour faciliter les combinaisons financières
des trop fameux panamistes Rquvier, Etienne, Thom-
son,etc.

De plus, la Bourse a décidé de s'organiser pour
déjouer les menées de la police internationale et
invite les autres Bourses du travail à en faire autant.

ESCALAIS.

<::=¡g¡=;:.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42,
rue du Fer-à-Moulin. — Samedi 16 septembre,
causerie par un camarade.

La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mercredi 19 septembre. — Discussion entre ca-

marades sur un sujet d'act;alité.
Vendredi 22. — Coudray, chef du ltboratoire du

dispensaire Jouye-Taniès : L'hygiène dans la fa-
mille.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20earr.). — Conférence le 16 septembre,
à 8 h. 1/2 du soir, à l'U. P. Zola, 44, rue Planchat.
Ordre du jour: Des révolutionnaires et des modé-
rés, lesquels sont les violents, par Delalé.

L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earr.):
Vendredi 15 septembre. — E. Armand: Les Dou-

khobors ; leur histoire, leurs persécutions, leurs
faits et gestes au Canada (avec projections).

Mercredi 20. — Mme Magne: Morale et Religion.
Vendredi 22.-Mlle G. Coblence: Les Anglais

jugés par les Français et les Français jugés par les
Anglais.

Mercredi 27. — Rousselet
: La Mortalité etles ha-

bitations ouvrières (avec projections).
NOGENT-LE PERREUX. — Association Interna-

tionale Antimilitariste. — Réunion le lundi 18sep-
tembre, à 9 h., salle Labbé, 71, avenue Ledru-
Rollin. Objet: La propagande; Le départ de la classe;
L'antipatriotisme.

La Coopérative Communiste (sans répartition
de bénéfice individuel). — Répartition des denrées
tous les mercredis etsamedis au local provisoire, 17,
alléedu Square (avenue de Rosny). A 9 heures, cau-
serie entre camarades.

* Jeunesse révolutionnaire du XIVe. — Réu-
nion vendredi 15 septembre, à 8 h. 1/2, à la
Belle Polonaise, salle du Syndicat des menuisiers,
21.ruedelaGaîté.f

;Causerie par un camarade sur Lecommunisme;
discussion.

LIMOGES. — Samedi 16 courant, à 8 1/2 du
soir, réunion des camarades s'intéressantau journal
local, chez le camarade Guitard, 18, rue de Chin-
chauvaud.

MONTCEAU-LES-MINES.—Jeunesse Syndicaliste.-Héunion dimanche 17 sep'embre, à 8 h. 1/2 du
matin, salle Bayet. — Urgence.

Le groupe fait appel aux Jeunecses syndicalistes et
aux groupes antimilitaristes en faveur de la femme
et de l'enfant du camarade Jules Saunier, qui sont

sans ressources. Adresser les souscriptions à Claude
Boutillon, au Pouloux, Montceau-Ies Mines.

* MARSEILLE. — Conférences de Jean Marestan:
le samedi 16 septembre, à 9 heures du soir, salle
Alquier, à Saint-Louis: Les tentatives de communisme
pratique; le dimanche 17,. à 3 heures de l'après-
midi, à la Madrague de Montredon : Les travailleurs i
ont-ils intérêt à défendre la patrie? le mercredi 20,
à 9 heures du soir, salle du Jeu de Boules, 24, bou-
levard des Chartreux: La thèse de Hervé et celle de
Jaurès; le jeudi 21, à 9 heures du soir, salle Frédé-
ric, 11, rue d'Aubagne, causerie-controverse sur:
La moralité et la pudeur. Entrée gratuite.

* TOULON. — Jeunesse Syndicale. — Mercredi
20 septembre, réunion, 100, cours Lafayette.

Les camarades ayant des livres en lecture depuis
quelque temps sont priés de les rapporter.

Les camarades et les groupes en relation avec la
J. S. sont priés d'écrire à la nouvelle adresse du
secrétaire: Layet Marius, 30, rue Castillon, Toulon-
Mouiillon(Var).

RÉIMPRESSION DE BROCHURES
A DISTRIBUER

Le groupe de propagande par la brochure d'Ar-
eu-il, 500; — Digne, 500; — P., à Paris, 200; - H-
G.. 400 ; — B., 200; — B., 200; — T.. à Alger, 500.;
K:, à Uermont, 300; — V., à T., 500; - X., à Z.,
400; V., à La Roche, 300.

A NOS LECTEURS
Nous offrons les vingt premiers numéros parus au

prix de1 franc, frais de poste en plus.
Os numéros contenant des dessins de : Boubille;

Hermann-Paul; Grandjouaa; Delannoy; Kupka;
P. Iribe; B. Naudin; Jossot; Luce; Bradb-rry;
Agard; Delaw; Robin, seront recherchés plus tarcL

C-ux qui les possèdent déjà pourraient faire ainsi
un cadeau superbe à des amis.

A tout nouvel abonné d'au moins six mois, les
vingt numéros seront expédiés contre le prix d'af-
franchissement, 0 fr. 40 pour la France, 0 fr. 75
pour l'extérieur.

La placé nous manquant, nous n'avons pu en
mettre que cent collections de côté.

Petite Correspondance

S., à Marseille. — Volume expédié. Prends note du
changement.

E. P., rue C. — Vers un peu faible.
Denauroy. — Le conte de Morris a été donné dans le

supplément de la Révolte. Peut-être le meUrai-j.e dans
le nouveau volume pour enfants que je prépare. Mais
nous n'avons publié que celle-là; si le bouquin en con-tenait d'autres qui vaillent la peine d'être traduites?

P. M.,à Marseille.—Vous n'avons pas les fonds pouréditer de manifestes. Comme article, demanderaità être
développé.

G., à Russang. - Les Terres du Ciel, de Flamma-
rion. Oui, facile à lire. Pas mauvais comme vulgarisa-
tion, à condition de ne pas tout prendre à la lettre.

A. V. Z. — Reçu extraits. Merci. Je lçs lirai et vousrépondrai. Quelques-unes de vos observations sont
justes. Mais le manque d'argent limitela bonne volonté.
— Oui, il faudrait pouvoir traiter tout ce que vousdites; mais il faut que ce soit avec compétence, et cadevient plus difficile.

E. L., à Ai,ignon.- Pouvons vous envoyer les nu-
méros; 0 fr. lo l'exemplaire, plus frais de poste.

B., à Longages. - L<s deuxième abonnement finit fia
septembre.

H. B, à Lille. — Je réexpédie les brochures, mais
elles avaient été expédiées.

J. B., à Montceau. — Envoyez si c'est intéressant.
?, Etals-Unis. — Votre lettre à L. Casas fait double

emploi avec ses articles.
R.J. — Reçu Des faits. — Il y a trop de faits sem-blables à relever. Force est de se borner à ceux qui

sortent de l'ordinaire.
Reçu pour les arrêtés: D.-M., à Foncarmont, 3 fr. -Listes précédentes: 19' fr. 80. — En tout: 195 fr. 80.
Reçu pour le journal: T et D à Marseille, 1 fr. —L,, au Mans, o fr. 15. — S., à Marseille, t fr. - V J.,à

Marseille, 0 fr. 5u. — F. B., à Berne, 13 fr. - Merci à
tous.

E. L., à Avignon.- Dr J., Aïn-Draham. — C., à Barre.- R., à Lyra. — L. V., à Loos. — M. A.. à Lille. — T.,
à Plérin. — D.,rue B. — L. C, à New-York. — C.,
rue O. — P. T., à Marseille. — L,, à Dison. — A. R., à
Mirepoix. — B. C., à Mouscron. — V., à La Hoche -P. B., à Monnai. — J.F., à Anvers. — Reçu timbres
et mandats.

-t.-e TRerant : J. URAVE.

Imprimerie CHAPONST (JeanÇCSSAC), rue Bleue, 7, Parie.
4



LES

TEMPS

NOUVEAUX:%O

Ir.
iO

Dessin

de

BRADBERRY.

—

Ils

nous

ont

dit

qu'ils

nous

donneraient

a

travailler

lorsqu

il

sera

baptise!




