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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pas de Supplémentcette semaine.

Questions de Bourses

Les syndicats devaient-ils, comme ils l'ont
fait, traiter par le mépris l'immixtion du Con-
seil municipal dans l'administration intérieure
de la Bourse du Travail, et continuer leur pe-
tite besogne, comme si ledit règlement n'eût
jamais existé, ou devaient-ils, en bloc, déser-
ter l'immeuble qu'ils doivent à la munificence
du Préfet et du Conseil municipal; munifi-
cence que sont seuls à supporter les contri-
buables?

Les uns sont pour la première attitude, les
autres pour la seconde. Delesalle, Pierrot etGirard ont donné ici d'excellentes raisons
pour l'une et pour l'autre, et pourraient, sansdoute, en donner encore d'autres aussi bonnes,
sans que la question fût tranchée.

Par temperament, je préférerais la solution
de Girard. C'est toujours plus crâne d'envoyer
promener les embêteurs et de ne rien devoir à
ceux que l'on combat — quoique en bonne

logique, en se carrant dans le bâtiment muni-
cipal, les syndicats sont bien chez eux, puis-
qu'il n'est payé que par le public. Mais la so-
lution la plus carrée n'est pas toujours la plus
habile comme tactique. — Bon! voilà que je
me découvre opportuniste! — et, lorsqu'on
sait que certaineattitudeembrouille des tripo-
tages de coulisse, il y a toujoursplaisir à la
tenir. C'est ce que font valoir ceux qui ont dé-
cidé de rester à la Bourse « sans se soumettre
ni se démettre ».

* *
Mais si les raisons fournies par Pierrot ne

me semblent pas des plus convaincantes, il meparaît que Girard s'emballe un peu beaucoup,
en s'imaginant le mouvement révolutionnaire
perdu parce que les syndicats anti-politiciens
n'ont pas vidé les lieux, et en croyant que,
rester ou ne pas rester au bâtiment

de
la place

du Château-d'Eau, est une question de vie ou
de mort pour le mouvement ouvrier, que cela
peut intéresser les travailleurs au point de les
entraîner à la grève générale.

Il ne faut pas se payer de mots, et — autant
ue je puis m'en rendre compte,du haut de
1 observatoire du 4 de la rue Broca, observa-
toire qui a l'air d'horripiler pas mal d'indi-
vidus — il faut reconnaître que les syndica-
listes ne sont encore qu'une minorité dans la
classe ouvrière, et que, pour passionner celle-
ci, il faut des questions qui la touchent de
plus près.

* *
Emportés chacun par leur point de vue, les

contradicteurs ont oublié de rechercher s'il
n'y avait pas une troisième solution,plus pra-tique, et pouvant rallier les opinions différen-
tes, solution qui m'a été exposée par un mem-
bre d'un des syndicats qui se sont retirés de
la Bourse:

Pourquoi les syndicats ne se construiraient-
ils pas une Bourse du travail à eux, leur appar-
tenant, et où ils seraient libres de s'y gérer
sans intervention de l'autorité?

Les coopérateurs belges ont réussi à se faire
construire

des
maisons du peuple luxueuses et

commodes. Les syndicats français seraient-ils
moins capables d'initiative, d'esprit de suite?
Ne sauraient-ils s'imposer le moindre effort
pour se passer de l'appui de l'autorité à la-
quelle ils font la guerre?

On peut compter — me disait le camarade
en question — sur 5o.ooo syndiqués. — Il y en
a beaucoup plus, mais il faut compter sur le
déchet. — Or, en admettant qu'il faille un mil-

lion pour construire un immeuble commode
et spacieux, mettons-en même deux, cela re-
présenterait de 20 à 40 francs par syndiqué.

Mettons pour chaque syndiqué une surcoti-
sation de o fr. 5o par mois, cela produirait
25.000 francs par mois, et 3oo.ooo francs par
an. En quatre à sept ans, on aurait couvert les
frais de construction.

* *

De plus. avec des cotisations assurées, tom-
bant tous les mois, il n'y aurait pas besoin
d'attendre si longtemps pour se mettre à l'œu-
vre. Dès la première année on aurait la somme
nécessaire à l'achat du terrain. Une fois le ter-
rain acheté, si les cotisations mensuelles
n'étaient pas suffisantespourmener activement
la construction, il est facile d'emprunter. Et
une organisation ouvrière solide trouveraitdes
conditions raisonnables. Au bout de deux ou
trois ans, les syndicats seraient chez eux.

Et je ne fais pas entrer en ligne de compte
d'imprévus. Il se trouverait bien quelques di-
lettantes bourgeois qui se feraient un scrupule
d'aider une grève, mais seraient désireux de
paraître aider à l'émancipation ouvrière. Il se
récolterait, de ce fait, quelques billets de mille
en cours de route.

D'autrepart, on pourrait compter, d'une fa-
çon certaine, sur le concours de nombreux
artistes,sculpteurs et dessinateurs.J'enconnais,
pour ma part, pas mal qui seraient heureux de
donner libre cours à leur talent, en travaillant
à la décoration d'un monument digne de l'é-
mancipation ouvrière.

Enfin, pour faciliter la chose, on pourrait
faire appel à d'autres groupements similaires
qui aimeraient avoir leur place dans un local
purement ouvrier et pourraient apporter leur
quote-part, sinon à 1édification, au moins en
coopérant aux frais d'entretien, d'embellisse-
ment et d'agrandissement, selon les nécessités.

* *

Le grand mal, en France, c'est quepar l'édu-
cation, aidée par la période de service militaire
que chaque individu est tenu de fournir, on est
parvenu à étouffer tout esprit d'initiative chez
lui. J'oubliais aussi la politique qui lui fait
tout espérer de l'Etat.

A l'heure actuelle, lorsque les individus veu-
lent faire quelque chose, même lorsque c'est
une œuvre d'émancipation individuelle, ils ne

- -se donnent pas la peine de rechercher ceux qui - -

pensent comme eux, afin de s'entendre et de se



mettre à l'œuvre, en s'imposant les efforts
nécessaires. Non. On demande à l'Etat, à la
commune, aux particuliers, de subvenir aux
frais de la tentative. Et c'est ce qui fait que,
mêpie lorsqu'elles trouvent de l'aide, la plupart
des œuvres entreprises succombent plus ou
moins vite, car l'on se fie sur les efforts venant
du dehors, sans en faire au dedans.

Il appartient aux syndicats de donner un
exemple d'initiative, de force et de volonté, de
démontrer que lorsqu'on veut, l'on peut, et
de rompre enfin avec l'Etat bourgeois qui ne
vise qu'à une chose, les domestiquer.

J. GRAVE.

CROCS ET GRIFFES

'Dans le dernier numéro du Travailleur, de Lille,
je relève la petite saleté suivante:

Biétry est ce chef des jaunes qui, après avoir
été anarchiste, on dirait aujourd'hui un syn-
dicaliste révolutionnaire, s'est mis au service
du patronat avec un zèle qui, pour être bien
récompensé, n'en est pas moins bien inutile.

C'est là une calomnie gratuite à l'adresse des anar-
chistes. Le sieur Biétry, avant de passer à la jaunisse,
on l'ignore au Travailleur moins que tout autre part,
était membre du parti Blanquiste. Après le congrès
de la, salleWagram, Blanquistes et

Guesdistes
firent

alliance et Biétry fut alors du Parti unifié. Ilfut
également rédacteur au Petit Sou, qui ne fut pas pré-
cisément un organe « anarchiste».

GardezBiétry, Messieurs les enrégimentés du socia-
lisme unifié,car ilfutvôtre. et bien vôtre.

P. D.

A propos des Employés

J'ai reçu la lettre suivante, en réponse à mon
article Les Employés:

Lyon, le 26 août 1905.

Les employés? Ah! oui, camarade Petit, ce sont
des malheureux. Et leur mentalité fait songer à la
parole de Jean-Jacques au sujet des domestiques,
« les plus misérables des hommes. après leurs
maîtres!» ;

Je les connais, les pauvres: j'en suis. Mais, j'ai
hâte de le déclarer, je ne suis pas un de ceux qui
méprisent les ouvriers, étant acquis depuis long-
temps aux idées émancipatrices. Nous sommes
même quelques-uns comme cela. Combien ! Oh!
bien peu, les employés étant, de tous les travailleurs,
les moins bien placés pour l'émancipation.

Votre article concerne les employés des télégra-
phes, des postes, des grandes administrations de
l'Etat. Ceux-là peuvent tenter un effort: groupés,
par quantités assez notables, en vue de besognes
identiques, ils sont, en quelque sorte, une corpo-
ration; il leur est facile de se constituer en syndi-
cats et de formuler des revendications; le préjugé
de l'éducation (bien relativement supérieure!) et
du costume entre pour la plus grande partie dans
leur défiance envers le peuple, et les préjugés se
détruisent peu à peu.

Mais comment faire pénétrer quelques idées de
justice chez ces employés de commerce et d'indus-
trie, scribes, comptables, vendeurs, peu nombreux
déjà dans leurs groupements par maisons distinctes
et divisés fort habilement par des rivalités d'appoin-
tements et de préséances ? Vendeurs et comptables
travaillent à proximité de leurs patrons, dont ils
doivent affecter de partager les craintes et les espé-
rances; ils disent: « notre clientèle, notre chiffre
d'affaires, notre inventaire» avecle même sérieux
et plus d'inconscience encore que le patriote disant
« nos colonies, nos finances, notre armée! ».

Le comptable doit veiller rigoureusement aux
rentrées des créances; qu'il soit ému par la situa-
tion d'un malheureux débiteur guetté par la faillite,

cela arrive; qu'il fasse partager ses généreux scru-
pules à son patron, c'est autre chose: essayez d'api-
toyer un requin! Peu à peu, le doit et avoir en a
fait une mécanique, un aligneur de chiffres incapa-
ble de penser. Demandez donc de la fierté indivi-
duelle, une opinion raisonnee à un vendeur qui a
pour objectif de prendre, coûte que coûte, des com-
mandes, en surfaisant la valeur de la marchandise
offerte et en flattant le client sollicité dans ses
manies, dans ses courtes vues sur les hommes et
les choses! Ah ! c'est une bien vilaine denrée que
celle des employés de commerce! Et l'homme libre,
celui qui répugne aux besognes de larbin et que
l'on suspecte pour son attitude sans bassesse, et que
l'on déteste pour le relatif développement intellec-
tuel que révèlent les paroles qu'il laisse échapper,
celui-là souffre le martyre et a besoin de se rap-
peler quelquefois la théorie déterministe de l'am-
biance et de l'éducation pour ne pas haïr ses collè-
gues. Hâbleur, pédant, épateur, telles sont les
épithètes dont il est gratifié. Et ce n'est même qu'à
cette circonstance de n'être pas pris pour un homme
de cœur (phénomène auquel ne peut croire cette
race) qu'il doit de ne pas être jeté à la porte, mal
noté pour les employeurs qu'il pourrait solliciter, et
suspect aux yeux des travailleurs manuels qui, par
réciprocité, regardent de travers le monsieur qui
porte faux-col.

Ça n'empêche pas de dire la vérité quand même,
nui effort, même le plus petit, n'étant stérile. Et
puis, quand on regarde au dedans de soi-même,
on se trouve tout de même plus propre que le
voisin.

Cher camarade, recevez mon salut fraternel.
A. MAUCHERAT.

Il serait profitable à tous nos lecteurs que
beaucoup d'entre eux nous fissent part des ré-
flexions que leur inspirent nos articles. Quel-
ques-unes de ces lettres nous serviraient seule-
ment à contrôler nos propres affirmations, d'au-
tres ajouteraient des faits nouveaux ou des
points de vue différents à ceux que nous avons
envisagés et les questions que nous soulevons
se trouveraient ainsi discutées plus complète-
ment et avec plus d'exactitude dans une plus
complète communion d'idées entre tousles lec-
teurs qui devraient être autant de collabora-
teurs.

Il n'y a pas aux Temps Nouveaux de rédacteurs
en titre, de journalistes professionnels, de plu-
mitifs payés. Tous, nous cherchons à dire ce que
nous savons, ce que nous voyons, ce que nous
croyons intéresser tous les autres. Nous sommes
tous des lecteurs, des abonnés (payant notre
abonnement) et aucun de nous ne vise à obte-
nir, par sa collaboration au journal, une place
de député, de sous-préfet, ou même les palmes.
Tout au plus le gouvernement consent-il à gra-
tifier, de temps à autre, les plus en vue d'entre
nous, de quelques mcis de prison.

Mais ces faveurs-là ne s'accordent pas à tout
le monde, et nos correspondants n'ont rien à
craindre, leurs noms et leurs adresses sont à
l'abri des enquêtes indiscrètes. Ils peuvent écrire
en toute sécurité.

Mon correspondant indique avec beaucoup de
netteté la situation lamentable des employés de
commerce.

Je ne vois, pas plus que lui, aucun moyen
direct et rapide d'amélioration de leur sort;
mais il me semble que le fait même qu'ils sont
crus, par leurs patrons, incapables de révolte,
leur permet de mener, très discrètement, une
campagne soutenue ayant pour but de s'unir,
sans syndicatofficiel, maisparuneentente tacite.
Par exemple, si le patron d'unepetite maison
de province, renvoie un employé injustement,
il se trouverait bien pris, du jour où il ne verrait
aucun autre employé se présenter pour le rem-
placer. Ce nouvel employé ignorant de la situa-
tion se présente-t-il? Les autres employés, en
quelques jours, le mettent au courant, lui font
comprendre qu'il ne peut rester, et eux-mêmes
s'arrangent, sans résister ouvertement, pour
faire juste leur besogne et profitent de la pre-
mière occasion pour lâcher tous ensemble le
patron.

Union dans la résistance active par petits

groupes d'employésvivant constamment ensem-
ble, idées générales d'émancipation répandues
discrètement parmi tous, tels sont les premiers
moyens que j'envisage susceptibles d'entamer
la lutte au profit d'une catégorie d'hommes jus-
qu'ici tout à fait soumis à l'arbitraire des em-
ployeurs.

Nous avons tout un arsenal de brochures, de
gravures, de chansons qui, partout où elles pé-
nètrent, ont suscité un mouvement actif delibé-
ration. On n'a qu'à y faire appel.

MICHEL PETIT.

0)0"(0
DES FAITS

« Crown Reef Gold. Un dividende de lIOb/o
ce qui porte le dividende annuel à 220 0/0, a
été déclaré par le Conseil d'administration pour le
semestre finissant le jo courant. »

(Agence Fournier, du 15/9 o5.)

LA LOI D'AMOUR

— Si je suis au fait de la proposition de
M. Paul Hervieu?.me dit en souriant Mme V***.
Mais oui, nécessairement.Si je ne l'avais lue
et si je n'avais lu les commentaires qu'elle a
suscités, je n'en serais pas encore à l'ignorer.
Vous êtes, au moins, la dixième personne que
j'en entends parler, chacune selon l'interpréta-
tion qu'elle croit devoir lui donner et, comme dit
je ne sais plus où Molière, il n'y a rien d'aussi
divertissant que la diversité des jugements qui
se fint là-dessus.

Cette Mme V"* est une très vieille dame d'es-
prit qui a beaucoup milité en faveur de nos idées
il n'y a pas si longtemps et qui, aujourd'hui,
parle encore d'un avenir que son passé rend plus
lointain, d'une voix dont l'affaiblissement lui
interdit détendrela portée, mais qu'il estprofi-
table d'écouter de tout près, avec recueillement,
quand on a le bonheur d'être de ses amis.

Comme je lui demandaisson opinion:
— Oh! vous savez, moi, j'ai toujours l'air de

vouloir penser autrement qu'on ne pense; j'ai la
réputation d'être paradoxale, alors.

— Vous n'approuvez pas la tendance qu'indi-
que l'addition de l'excellent romancier à l'article
du code conjugal?

— La tendance. si; on ne peut nier que
M. Paul Hervieu soit très aimable pour nous,
mais son amabilité m'al'air un rien malicieuse.
Il ne m'étonnerait pas de sa part qu'il ait voulu
un peu se moquer de nous, nous prendre,comme
des alouettes, à un miroir. flatteur, en noirs
promettant ce qu'il sait bien qu'il ne dépend pas
du mariage de nous donner. Car c'est certaine-
ment pour les femmes que M. Paul Hervieu a
mis une promesse d'amour dans le mariage; il
n'y a qu'elles pour s'inquiéter de le trouver là.
En tout cas, c'est un très joli vocable que celui
dont l'auteur de la Loi del'homme — qui nous
promet une loi de la femme — préconise l'em-
ploi, à la mairie. Mais, pour dire encore comme
Molière, que diable voulez-vous qu'il aille faire
dans cette galère? Si c'est en subtil écrivain que
M. Paul Hervieu entreprend de réformer le Code,
j'ai bon espoir qu'il réussira. dans ce sens, son
coup d'essai nous annonce d'agréablessurprises.
C'est une trouvaille de galanterie, d'un effet
charmant, quoique trompeur, que ce mot
« amour »tel que le voilà serti, dans une formule
légale, bien faite pour le rechampir.

Rivarol déclarait que l'art littéraire consiste à
déplacer des mots. Eh bien! pour déplacé, je
crois qu'ill'est, derrière le verbe doit, le subs-



tantif amom'! La contradiction est flagrante
ntre la relativité de ce sentiment et le caractère
précis de l'obligation à laquelle on veut sou-
mettre ceux qui se prétendront dignes d'établir
leur association sur une autre base que leur in-
térêt matériel et l'intérêt de leur descendance.

Je ne sais pas comment la loi s'avisera des
fraudes des époux, par quels moyens elle con-
trôleraleurs rapports et constatera le bien ou
le mal fondé des réclamations qu'ils lui soumet-
tront. Mais il y aurait de la naïveté à croire
qu'on comptera davantage de mariages d'incli-
nation qu'aujourd'hui,- quand l'article relatif
aux devoirs mutuels des conjoints — pour par-
ler le style du Code — aura été modifié selon le
vœu de M. Paul Hervieu.

Les gens qui s'aimeront s'arrangeronttoujours
à se prouver leur tendresse et à vivre en conti-
nuant à se la prouver — légalement ou pas —aussi longtemps qu'elle durera, avec plus ou
moins de facilité, en ayant à lutter contre plus
ou moins d'obstacles. Par contre, on n'empê-
chera jamais deux complicesde s'entendre, pour
-des motifs complètement étrangers à l'amour, et
de passer pour être épris l'un de l'autre devant
l'officier municipal dont la Sanction leur sera
nécessaire.

Comme il y a autant de diagnostics des
sympathies du cœur que de tempéraments
différents, M. le maire — ou son adjoint, à
son défaut — à moins qu'on ne lui rédige un
signalement exact de l'amour, sera dans l'im-
possibilité de ne pas souscrire à chacune des
déclarations de toutes les déclarations d'amour
qu'on lui affirmera s'être faites. Et il n'y aura
qu'une hypocrisie de plus. Il est vrai que
« l'hypocrisie est un hommage que le vice rend
à la vertu ». J'enregistrerai donc à l'actif du
progrès cette concession que le cynisme bour-
geoisfera à la dignité de l'union libre — con-
tractée sans autre souci que de concourir aux
fins des attractions mutuelles — quand ii ca-chera sous des apparences sentimentales les
odieuses spéculations de ses accouplements

.,
d'intérêts. -.' -',., Mais cette hypocrisie sera-t-elle une nou-
veauté? Quel stade marqué l'évolution de la vie
sexuelle aurafranchi,quelavantageréellafemme
aura recueilli, le jour où, pour la décider à sa-
crifier sa liberté, on n'ajoutera que comme une
raison supplémentaire,à celles qu'on luiexpo-
sera, la raison de l'amour qu'elle sera censée
d'inspirer et qu'elle croira ressentir, alors que
cette raison devrait prévaloir sur toutes les au-
tres et même faire autorité à l'exclusion de
toutes les autres?

Oui, quel privilège de plus aura la jeune fille
quand on lui énoncera, en la mariant, des
droits à la tendresse de son époux? Sera-t-elleplus éclairée? Je ne sache pas que le nombre
soit grand des vierges, parmi celles que leurs
parents se chargent d'établir, qui ont conscience
des combinaisons de fortune auxquelles donne
lieu leur alliance. La plupart, prenant leurs
désirs pour des réalités, sont naïvement con-
vaincues d'inaugurer une nouvelle existence où
elles exerceront leurs facultés passionnelles.

On ne leur apprendra rien de plus que ce
qu'elles croient savoir quand on leur dira qu'il
faut, indispensablement,s'aimer pour

,

s'unir et
elles continueront d'être les dupes quelles ont
toujours été de leurs instincts, de leurs illusions
et des mensonges conventionnels.

A moins de rencontrer une demoiselle aussi
pratique et avertieque lui, le monsieur qui veut
épouser une dot ne

laisse
pas de mettre ce mas-

que de tendresse — qu'une galanterie, en quel-
que sorte protocolaire, lui façonne si aisément
—sur la cupidité de ses appétits. La même in-
fluence, la même sujétion familiales continue-
ront de se faire les complices de la comédie que
le fiancé joue.

On entendra seulement, dans ce qu'on est
convenu d'appeler le monde — comme si le
monde était tout entier làoù il me semble pré-

cisément qu'il finit — des conversations de ce
genre:

—Il paraît que les de. (un nom de très
vieille noblesse) ont marié enfin leur fils?.

— Oui, avec la fille de ce comestiblard qui
s'est enrichi à millions dans les jambons.

-=- Ah! c'est un beau mariage d'intérêt et
d'amour.

Et M. Paul Hervieu regrettera d'avoir écrit sa
satirique Armature avant l'application de sa loi,
car il n'aurait pas manqué de railler celle-ci
avec l'esprit incisif que vous savez, si elle avait
existé au moment où il composait son chef-
d'œuvre.

Que voulez-vous! en acceptant de faire partie
d'une commission et même d'une sous-commis-
sion constituée aux fins de reviserle Code et de
l'abonnir, M. Paul Hervieu a assumé une tâche
semblable à la légendaire punition de Sisyphe.

Notre excellent romancier a, lui aussi, à his-
ser sur une montagne abrupte un rocher qui, si
vigoureusement qu'il le pousse, retombera tou-
jours dans la vallée de ténèbres. On ne gravit
pas avec une charge telle que le faix écrasant
des lois, la côte que franchit, au-devant du so-
leil, l'humanité en marche.

Les hommes les plus avancés dans cette as-
cension vers la lumière sont les plus allégés, les
plus dégagés des entraves barbares des codes.

Il n'est, pour la femme, d'autre solution au
problème d'échapper à la tyrannie conjugale de
l'homme que celle de la conservation de son in-
dépendance. Qu'elle ne se laisse pas lier par le
mariage, elle n'aura pas besoin de demander
qu'on desserre ses liens. Si ma liberté dépend
de la générosité d'autrui, si c'est d'autrui que je
l'attends, elle n'est plus ma liberté. Ce que j'ap-
pelle de ce nom, cen'est point l'ensemble des
concessions qu'on m'accorde, c'est ce dont je
jouis pleinement.

A quel marché singulier se soumettent les
rares amants véritables que l'officier municipal
voitjse présenter devantlui quand ils lui résignent
tous leurs droits de s'unir et de s'aimer comme
ils l'entendent, pour le solliciter de leur en ren-
dre une infime partie? En réalité, ils dénaturent
leurs intentions et ils en sacrifient le caractère
sentimental supérieur pour recueillir des avan-
tages civils auxquels ils ne songent pas ou que,
plutôt, les désirs qui les rapprochent n'ont pas
pour objet. La femme achète dans le mariage
une sécurité matérielle relative, mais c'est au
prix de la perte de cette égalité morale qu'im-
plique l'amour. Du fait d'épouser l'homme de
son choix, elle cesse d'être son semblable, elle
devient son inférieure.

Je ne l'ignore pas, l'union libre est sans ga-
rantie pour elle. Celle qui la contracte court les
risques de l'abandon et s'attire mille vexations
humiliantes. Mais quel est l'abandon que certai-
nes épouses malheureuses ne préféreraient au
supplice d'endurerl'ignominie d'unepromiscuité
ou d'une servitude à laquelle la rigueur des lois
les empêche de se soustraire? Une mère, vérita-
blement digne de ce nom, n'aimera-t-elle pasmieux élever son enfant, quelque peine qu'il lui
coûte, que de se le voir ravir par son mari? Aussi
bien, les exemples sont-ils plus rares qu'on
pourrait le croire des pauvres filles séduites et
délaissées qui ne se dévouent pas à l'éducation
du petit être né de l'union que la lâcheté égoïste
de l'homme a rompue.

Mais un engagement légal sauvegarde-t-il
tant que cela la femme de cette rupture? Si,
dans le cas où lafiancée a de la fortune, les
clauses du contrat qui la protège sont de nature
à lui inspirer de la quiétude, il n'en est pas de
même quand elle n'a que le produit de son tra-
vail journalier à apporter en dot. Il est constant
que dans le peuple l'épouse vit plus misérable-
ment que la célibataire. Les avantages, d'ordre
économique, que l'ouvrière recueille du mariage
sont pour ainsi dire nuls et parfois négatifs.
Souvent, le mâle pour qui elle peine si durement
l'exploite et abuse de son droit de ruiner sa

santé à force de grossesses, car l'allégation des
fatigues d'une maternité trop fréquente n'est pas
de celles dont tiennent compte les juges pour
prononcer le divorce. Si la société est ainsi faite
que, présentement, pour la femme, la question
de son bonheur par le choix d'un compagnon
d'existence est inséparable de la question de son
existence elle-même, je me demande l'intérêt
qu'a l'humble fille à faire un mari de l'homme
auquel elle se donne. Les lois conjugales,
comme toutes les lois, ne sont profitables qu'aux
privilégiés, parce que conservatrices de l'état
de choses dont ils jouissent. Avec ou sans le
mot amour que voudrait y ajouter M. Paul Her-
vieu, celle qui favorise les spéculations des al-
liances bourgeoises n'en restera pas moins, pour
l'immense majorité des femmes, un des modes
les plus tyranniques de son asservissement.

JOHN L. CHARPENTIER.

MOUVEMENT SOCIAL

Armée et police. — Au Havre, deux soldats ivres
,ont tué — d'un coup de baïonnette ou, suivant uno
,autre version, de parapluie aiguille, dans la figure
— un jeune imprimeur qui rentrait chez lui, en
famille.

A Longwy, un maréchal des logis de dragonsa
tué un gréviste d'un coup de lance.

Trois soldats ont été arrêtés à Robions (Vaucluse),
ayant tenté de violer une jeune fille.

Au Creusot, le garde particulier Bouillot a tué
d'un coup de revolver-involontairement, dit-il,—
un ouvrier nommé Stenberg qu'il voulait arrêter
(parce qu'il prenait des pommes de terre dans un
champ) et qui lui résistait. Bouillot a été mis en li-
berté provisoire. Stenberg laisse une femme et trois
petits enfants.

A Marseille, l'agent de la sûreté Vidal a été arrêté,
sur la dénonciation de sa propre femme: depuis
six ans, grâce à l'intimidation qu'il faisait régner
autour de lui, Vidal abusaitde sa fille, âgée aujour-
d'hui de 14ans. L'examen médical ne laisse aucun
doute.

A Bordeaux, l'ancien inspecteur de la sûreté gé-
nérale Lécoliera été arrêté pour escroquerie envers
un restaurateur et tentatives de chantage envers
plusieurs cercles. Il a déjà été condamné trois fois
pour escroqueries.

Le lieutenant Caverois, trésorier du e bataillon
d'artillerie,à Verdun, est disparu depuis six mois.
avec la caisse. Il vient d'être condamné à vingt ans
de travaux forcés et à la dégradation pour faux et
abus de confiance nombreux.

* *
Colonisation. — La cour d'assises de Brazzaville

a condamné Gaud et Toqué, nos vieilles connais-
sances, à cinq ans de réclusion.

Donc, à supposer qu'on mette la main sur Avino-
Farras, il faudrait le condamner à beaucoup moins
qu'à cinq ans de réclusion, puisqu'il n'a pas mis de
cartouche de dynamite dans le derrière d'Al-
phonse XIII et qu'il n'a pas fait rôtir Loubet dans unfour à briques.

Le Matin (11septembre) signale un fonctionnaire
colonial de Porto-Novo (Dahomey), ayant fait écar-
teler puis empaler un nègre, après lui avoir fait
subir des supplices immondes qu'un copain photo-
graphiait. Celase passait en 1900 et M. l'administra-
teur n'a jamais été inquiété. « Trêve de lamenta-
tions, mon pauvre ami, écrit-il à un complice. Tu
n'as rien à craindre pour tes exécutions capitales:
ma tournée ne finira pas sans que j'aie entièrement
étouffé ces histoires désagréables.

« Que veux-tu que l'on nous fasse? Nous serait-il
par hasard difficile de mettre cela sur le dos des
chefs indigènes, et de les punir en conséquence? »Puis, en Cochinchine, c'est un haut fonctionnaire
annamite, Doc Phu Su Nghiem, naturalisé Français
et chevalier de la Légion d'honneur, qui aurait volé
des milliers de bambous pour se construire une
maison, fait des faux en écritures publiques et em-
poisonné des personnes se disposant à porter plainte
contre lui. Jugé enfin, le président du tribunal le fit
asseoir à sa droite, les témoins à charge furent mal-
menés, menacés, jusqu'à ce qu'ils se fussent rétrac-
tés. « Le procureur dJ la République, amipersonnel
de Doc Phu Su Nghiem, aurait même ordonné des



bastonnades pour faire taire les bavards trop sin-
cères ou trop obstinés. »

Enfin, le fonctionnaire colonial Hubert, adminis-
trateur à Timbo (Guinée française), est déféré à une
instruction judiciaire, accusé d'avoir fait exécuter
sans jugement plusieurs indigènes de la région du
Fouta-Djallon.

R. CH.

Nos officiers. — « Hier, à Tonneins, un jeune
sous-lieutenant en civil, récemment sorti de Saint-
Cyr, avisant un soldat permissionnaire dont un bou-
ton de la tunique était déboutonné, lui en fit publi-
quement l'observation et prit son matricule pour lui
infliger une punition.La foule prit parti pour le
soldat: l'officier, ayant prononcé quelques paroles
un peu vives, fut conspué par deux mille personnes
et obligé de se réfugier à la gendarmerie.

* Le bruit courant que le soldat serait puni de
trente jours de prison, les Tonneinquais ont pris
l'initiative d'une pétition au ministre de la guerre,
dans laquelle est exactement relatée la part prise à
l'incident par l'officier. »

(Le Matin, 14 septembre.)

*.**4M.*

Une nouvelle épidémie. -Firminy, 16 septem-
bre. — Les lecteurs des Temps Nouveaux ont dû
s'apercevoir qu'àdifférentes reprises j'ai parlé avec
amertume des jeux et joueurs de boules. Il ne fau-
drait pas en conclure que je suis adversaire de ce
genre de sport et ennemi des distractions. Pas du
tout.

Mais la boulomanie existe actuellementà un état si
aigu que la grande majorité des travailleurs en est
atteinte et délaisse complètement le mouvement
social.

Et cependant le lcP mai 1906 approche.
Tandis que les conférences, même à entrée libre,

sont désertées; tandis que les rangs des cotisants
syndicalistes diminuent au lieu d'augmenter; tan-
dis que la journée de huit heures devrait être le
sujet des conversations, ainsi que les moyensde l'ob-
tenir, au café, en tramway, partout on parle de
boules, de concours de tir et de pointage.

Il n'est pas un groupe de deux ou trois maisons
qui n'ait son jeu de boules, pas de quartier qui n'ait
sa société avec statuts, cotisations, amendes. Il n'y
a pas de dimanche où ne se donne un concours et
des ouvriers qui ne vontplus au syndicatouàl'U.P.
parce qu'il faut verser 0 fr. 50 de cotisation, les
trouvent pour faire partie de la boule Hé l'ami! et
versent 2 francs pour être inscrits au concours.

La presse, qui voit dans ce genre de sport un dé-
rivatif à la propagande révolutionnaire, favorise
cela. Certains journaux ont une chronique spéciale
pour la boule, et il n'est pas rare de voir dans la
presse démocrate, organe du socialisme préfectoral
et ministériel, une colonne entière employée à don-
ner le compte rendu d'un concours de 32 quadrettes.

Et il n'y a que trois ans environ que notre région
est infectée de cette nouvelle maladie. Les travail-
leurs stéphanois auraient bien dû la laisser pour
compte au département de l'Isère d'où elle nous est
venue.

Les lecteurs des Temps Nouveaux me compren-
dront quand, pour leur donner un aperçu de l'état
aigu dont sont atteints certains boulistes, je leur
aurai raconté le fait suivant:

Dimanche, 10 septembre, la Boule du Centre
donnait un concours. Deux adhérents qui travail-
laient la nuit du samedi au dimanche, terminaient
leur journée à 5 heures du matin, prenaient à peine
le temps de faire un brin de toilette et de manger
un morceau, se rendaient au local du jeu et ne sen
allaient qu'à 11 heures du soir pour aller de nouveau
travailler à 5 heures du matin!

Que vous en semble?
.:..:..

Pour se faire une idée de l'importance de la pro-
pagande antimilitariste,,il suffit dejetet;un.coup
d'œil sur les quotidiens,sans distinction de nuance.

Lyon-Républicain, démocrate même, nous sert les
mêmes rengaines queleMémorial conservateur. Seu-
lement, celui-ci n'ayant passa clientèle de lecteurs
dans les ouvriers, ne garde pas les ménagements de
celui-là qui y recrute la sienne.

L'un et l'autre ne décolèrent pas; rien que du 10
au 16 septembre, le Mémorial a consacré cinq arti-
cles de fond à la question etSentupéry dans le Lyon
y revient aussi souvent que le lui permet son tour
de rédaction.

Seulementle Mémo dit ce que le Lyon pense. Lisez
plutôt ceci, découpé dans le Mémo:

« Un ministre de l'Instruction publique, ayant lo
respect de ses devoirs, aurait tôt fait de mettreun
frein à ces échappés des loges antifrançaises.

« Un ministre de la Guerre (avec un grand G)
digne de ce nom, aurait tôt fait aussi de traduire
devant un conseil de guerre tous les réservistes po-
liticiens qui prêchent la désertion.

« Hervé est encore, je crois, réserviste, et il prêche
le mépris de l'armée a laquelle il appartient, il fait
de la propagande révolutionnaire,préconise le refus
à l'obéissance, la désertion; il tombe ainsi sous le
coup de la loi. Un ministre de la guerre, soucieux
de la discipline, l'eût déjà fait arrêter etjuger. » Pour-
quoi pas fusiller? f

Allons, Berteaux, décide-toi. Seulement, puisque
nous sommes tous soldats jusqu'à 45 ans, ils seront
nombreux les réservistes à fusiller.Te chargeras-tu
de la besogne, ineffable Ilémo?

;''1Ileùréûséibéntq.ue-$*a\l§t$reformé! ?>,ÇOUSSET-GALHAUBAN.f. f L.
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MOUVEMENT OUVRIER

Loin de s'apaiser, comme l'avaient espéré les gros
usiniers du bassin de Longwy après le drame de la
semaine dernière, le-conflit n'a été depuis qu'en
s'aggravant.

L'assassinat d'un de leurs camarades a réveillé
l'apathie de tous les exploitésde la région et la grève,
qui n'intéressait au début que les établissements de
Mont-Saint-Martin, appartenant à la Société des
forges de Longwy, s'est étendue aux usines de la
Chiers,de la Société des aciéries d'Ougré (Belgique),
à Gouraincourt et aux usines de Senelle, à Longwy-
Bas et Herserange. Elle a même gagné les deux
hauts fourneaux de,Longwy, qui, lors des der-
nières grèves, n'avaientjamais cessé de fonctionner.

Quantaux usinesde Mont-Saint-Martin,300 ouvriers
au plus sur un effectifhabituel de 4.000 y travail-
lent. Le syndicat jaune, qui groupait presque tous
les ouvriers, semble donc être disloqué.

Cinq hauts fourneaux sont bouchés; deux lami-
noirs seulement continuent à fonctionner. L'atelier
est désert. Les machines soufflantes sont arrêtées
également. o.

La soldatesquea pris complètement possession
des usines.jf».

Ce n'est à chaque endroit que chevaux de hus-
sards,soldats dela ligne, cayaliers et officiers. L'u-
sine est transforméeijn cantonnement et de nom-
breuses patrouilles circulentpartout.

C'est là ce que le sieur Berteaux appelle garder
une attitude « neutre?1».

Toutefois, les autoritéssemblent comprendre qu'il
y aurait peut-être danger à exaspérer par trop les
grévistes et ce qu'il est convenu d'appeler « les me-
sures d'ordre» sont moins provocantes, les mani-
festations et les meetings en plein air ont pu avoir
lieu sans que la soldatesque intervienne, et c'est dra-
peau rouge en tête qu'à la sortie des meetings et en
dépit de tous les arrêtés d'interdiction, les grévistes
manifestent et se forment en cortège.

A signaler que les' dragons ont rengainé leurs
lances. !p

Il est difficile de prévoir quand et comment se
résoudra ce conflit, car les capitalistes, soutenus par
le « comptoir de vente de LongwyM, feront tout pour
résister aux justes réclamations de leurs exploités.

Les nécessités de la mise en pages ne m'ont pas
permis, la semaine dernière, de parler de l'assas-
sinat de l'ouvrier Huart. Je n'y reviendrai pas, les
quotidiens en ayant parlé longuement, mais d'après
la lettre d'un témoin qui a assisté à toutes les péri-
péties du drame — lettre d'un ingénieur que j'ai
eue sous les yeux — il ressort que toutes les versions
données par la presse bourgeoise sont fausses, qu'il
y a bien eu charge;,commandée et que c'est au
cours d'une de ces charges que l'ouvrier Huart a
trouvé la mort. -

La version de l'accident auquel concluront les
enquêteurs est en- tout point fausse, cela va sans
dire, et Huart a biéii'étéfrappéintentionnellement
alorsqu'il était acculé à un mur et ne pouvait par
conséquent pas reculer.

Par contre et devant l'impossibilité où elles sont
de le nier, les autorités sont obligées de reconnaître
que plusieurs officiers se sont servis d'un instru-
mentantiréglementaire — car il y a des instruments
réglementaires contre les grévistes — une matra-
que, ou plutôt un casse-tête.

Cet instrument est formé d'un câble très solide
et très souple, qui s'arrondit en casse-tête à son
extrémité, il 'se porte attaché au poignet par une
lanière en cuir donnant assez de jeu pour que son

emploi par un cavalier puisse se faire utilement à
quelques mètres.

Le général Dalstein a saisi un de ces engins, et,
après l'avoir mis sous scellés, il l'a envoyé au mi-
nistre de la guerre, et l'on petit être tranquille, les
cosaques qui à Longwy croyaient avoir devant eux
des moujicks russes, s'en tireront avec quelques
jours d'arrêt. et une croix et un galon de plus l'an
prochain.

L'armée, objet de toutes les sollicitudes de nos
socialistes parlementaires, reste la servante bien
dressée des capitalistes.

Après Fourmies, Chalon, La Martinique, Limoges,
Longwy vientallonger la liste du martyrologe pro-
létarien, et notre bourgeoisie républicaine accole à
son blason déjà teint du sang des travailleurs un
nouveau chevron.

A Boulogne-sur-Mer, plusieurs grèves se sont coup
sur coup déclarées.

A la fabrique de plumes de la Compagnie fran-
çaise, quatre cents plumières réclamant le relève-
ment des salaires s'étaient mises en grève; pro-
messe de satisfaction leur ayant été faite pour ven-
dredi, elles ont repris le travail.

Les ouvrières de la fabrique de filets ont réclamé
une augmentationde 1 centime au mètre de filets.
Leur demande n'a pas été accueillie et elles se sont
mises en grève..

Les boueurs de la ville ont envoyé des délégués
au maire pour obtenir un salaire de 4 francs par
jour. Le maire ayant refusé, ils refusèrentd'atteler.
Ils obtinrent alors satisfaction et ils reprirent le tra-
vail. Les femmes qui les aident toucheront 1 franc
au lieude 75 centimes.

Les cimentiers, au nombre de 5 à 600, ont cessé
le travail et parcourent la ville en chantant l'Inter-
nationale.

A Pont-à-Mousson, la grève est terminée et le
patronat, jusqu'alors si orgueilleux, a fait d'impor-
tantes concessions. C'est un gros succès pour l'or-
ganisation ouvrière toute récente dans la région et
qui ne pourra qu'engager les exploités du bassin de
Longwy à persévérer dans la lutte qu'ils ont entre-
prise. i

P. DELESALLE.

Ainsi que je le faisais prévoir dans ma dernière
chronique sur la grève des teinturiers; on peut eon-.sidérer celle-ci comme terminée. Les grévistes ont,
en effet, pris la décision de se porter en masse aux
portes des ateliers, aujourd'hui lundi 18, à l'effet de »
reprendre le travail. Il est hors de doute que les
patrons opérerontun tri. Il y aura donc des victimes,
sans aucune compensation, lesgrévistes reprenant
le travail sans conditions.

e* +
Je n'ai pas de nouvelles de la grève du Bernay.

Je crois que les métallurgistes en grève de chez
Chorlier ont fait appeler celui-ci aux prud'hommes
dans le but de se faire restituer les sommes indû-
ment retenues sur leur salaire.

Les détails me manquent.

FIRMINY. — Chez les coiffeurs. — Depuis un cer-
tain temps les garçons coiffeurs donnent signe de
vie. Déjà, au printemps, ils avaient obtenu la ferme-
ture des salons à cinq heures du soir, les dimanches
etfêtes, pendant l'été.

Ces jours-ci, ils ont présenté de nouvelles récla-
mations aux patrons. Ce sont:

1° La fermeture, comme il est dit ci-dessus, pen-
dant toute l'année.

2° Repos hebdomadaire.
3° Fermeture des salons de midi à une heure afin

que les garçons aient le temps de manger.
Ils ont raison. On ne travaille que pour manger;

si on ne peut pas le faire, ce n'est pas la peine de
travailler; d'autant plus que les repas pris à la hâte
sont la cause d'un grand nombre de maladies, sur-
tout de l'estomac.

Un certain nombre de patrons ont fait droit à
leurs réclamations. D'autres ont refusé. Il faut abso-
lument que les coineurs.prennent des mesurescontre
ceux-ci, s'ils veulent empêcher que les autres ne
reviennent sur leur décision.

Des affiches et des papillons gommés ontété
apposés dans tout Firminy invitant les travailleurs à
ne pas aller dans ces maisons. C'est très bien, elles
lecteurs des Temps Nouveaux donneront l'exemple,
mais il appartient aux coiffeurs de rendre ce boy-



cottage réel pour qu'il soit efficace, ou de prendre
d'autres mesures, si celle-ci ne suffit pas.

ROUSSET-GALHAUBAN.
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PORTUGAL

L'inactivité qui se remarque parmi les travailleurs
de la région portugaise, ne fait qu'augmenter. Un
vent d'indifférence ou de scepticisme souffle sur
tout ce qui se rapporte à l'action directe du prolé-
tariat, sur le terrain économique de la lutte contre
les exploiteurs. On « doctrine » beaucoup, mais on
n'agit presque point.

Cela ne peut que satisfaire tous ceux qui domi-
nent d'une manière ou d'autre. A peine deux ou
trois banales protestations dans quelques journaux
ont eu lieu, comme réponse au vol scandaleux que
les corbeaux catholiques viennent d'accomplir.

Ils ont su détraquer la tête d'une vieille comtesse,
qui, déshéritant sa famille, a légué sa fortune aux
bons prêtres. Ces Messieurs empochent, au moyen
de cette opération religieuse, 1.600 contos de reis;
quelque chose comme huit millions de francs.

Un Monsieur qui est général et député, tapageur
très connu à la Chambre, vient de menacer le gou-
vernement d'en parler. Et plus il en parlera, et plus
le gouvernements'en moquera. Tu parles!.

On annonce pourle.mois d'octobre deux jour-
naux anarchistes: A Era Nova (L'Ere Nouvelle), à
Coïmbra, qui sera l'organe d'un groupe d'éducation
anarchiste; et A Barricada (La Barricade), à Porto.
Qu'ils soient les bienvenus, car la besogne à faire
est formidable. De ce qu'il y en aura, nous en par-
lerons.

EMILIO COSTA.
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Nouvelles défaites du « Trade-Unionisme
américain ». — Pittsburg, 20 août 1905. — Les
membres du Committee de l'union locale des « Brick-
layers' and Stonemasons' International Associa-
tion » (1) — Association des briqueteurs et maçons
— ont reçu avis du Committee national, leur donnant
des instructions pour que l'union locale reprenne

,
le travail à la « United States Steel Corporation»
(Compagnie de l'acier des Etats-Unis) et dans tous
les chantiers dépendant de cette compagnie.

Cette décision met fin à une grève de troisannées;
- elle est une grande surprise pour les administra-

teurs de la Compagnie de l'acier et pour tous les
membres des unions locales. Ce conflit fut motivé
par une question d'heures de travail. Les hommes
demandaient la journée de huit heures et la Com-
pagnie exigeait neuf heures de travail quotidien.

Après une grève de trois ans, les hommes ont
décidé de travailler neuf heures. L'on croit que des
milliers de briqueteurs unionistes commenceront
sous peu à travailler dans les différents chantiers
de la « United States Steel Corporation ».

(Daily People, journal quotidien socialiste de
New-York.)

Cette grande organisation ouvrière, l'Union des
briqueteurs et des maçons d'Amérique est précisé-
ment la même dont nous parle M. J. Huret dans
son livre: De San Francisco au Canada.

« The Bricklayers'and Stonemasons' International
Association» n'est pas affiliée avec « The American
Federation of Labor », mais son fonctionnarisme
est identique. Ainsi l'on voit des travailleurs faire
grève pendant trois ans; et, un jour, sans savoir
pourquoi, et sans qu'on les ait consultés, leurs « lea-
ders », qui reçoivent des appointements presque
équivalents à ceux d'un ministre d'Etat, leur don-
nent avis ou plutôt leur intiment l'ordre d'avoir à
se soumettre au gré de leurs maitres. Tous, ou du
moins la plupart, obéissent passivement. Cependant,
de tous les ouvriers des Etats-Unis, les maçons et
les briqueteurs sont certes ceux qui ont le moinsà
souffrir de la crise économique qui sévit actuelle-
ment, ici comme dans tout le monde entier. Jusqu'à
ces dernières années, la construction dans ce pays,
ne s'était guère faite qu'en bois. Mais, aujourd'hui,
les travaux de maçonnerie en briques et en pierres
prennent de plus en plus d'extension. Un peu
partout l'on démolit des maisons construites en bois

(1) Pour le « Trade-Unionisme américain », le mot
International ne comprend que les Etats de la confédé-
ration américaine: quelquefois il englobe aussi le Canada
que les Yankees ultra-patriotes considèrent comme
appartenant déjà aux Etats-Unis.

pour en construire de nouvelles en maçonnerie, et
l'on voit chaqup jour s'ériger de nouveaux bâtiments
en pierres ou en briques.

Dans la construction toute moderne, comme on
en voit dans les grandes villes des Etats de l'Union;
les bâtiments « fire proof », c'est-à-dire construits
en fer, à l'épreuve du feu; les matériaux intermé-
diaires les plus employés sont la brique et la pierre;
le bois n'est presque pas utilisé.

M. Huret nous raconte que dans une entrevue
qu'il eut avec le président de cette grande union
ouvrière, celui-ci se serait vanté que grâce à leurs
millions les briqueteurs et les maçons ne tarde-
raient pas à obliger les capitalistes américains à se
soumettre à leurs revendications qui se bornent
d'ailleurs exclusivement à la journée de huit heures
ou à une augmentation de salaire.

Malgré cette affirmation dtt « leader» unioniste,
« The Bricklayers' and Stonemasons' International
Association» étant organisée' sur des bases essen-
tiellement réactionnaires et réfractairesà toute idée
d'émancipation,ne peut en aucune façon faire face
aux exigences patronales. Etle jour où Messieurs les
capitalistes voudront imposer aux membres de cette
organisation ouvrière la journée de dix heures,
ceux-ci se soumettront à cette nouvelle humiliation.
Cela s'explique d'autant plus que leurs chefs, comme
tous les « leaders» des autres unions de métiers,
sont tous des agents, des lifeutenants du capital,
comme les appellent les travailleurs conscients de
ce pays.

Désormais seuls les exploités guidés par une idée
de liberté universelle, qui sauront accepter pour
leur cause, celle de l'humanité opprimée et s'orga-
niseront d'après des principes de solidarité pour se
préparer à faire face aux soudards de Roosevelt,
l'idole du Trade-Unionisme Américain et de tout
un peuple vil et ignorant, auront chance de sortir
victorieux du grand conflitsocial dontles capitalistes
escomptent déjà la victoire, certains d'avoir toujours
avec eux les « leaders» des unions de métiers.

C'est pourquoi toutes les individualités conscientes
et animées d'un sentiment de haine contre l'exploi-
tation de l'homme par l'homme, qui jusqu'à ce jour
ont appartenu auTrade-Unionisme américain, se
préparent à s'unir aux nouvelles organisationsou-
vrières, à bases révolutionnaires, « The Industrial
Workers of the World » — Les Travailleurs Indus-
triels du monde

— qui se proposent de lutter pourl'émancipation du prolétariat du mondeentier, parla suppression du capitalisme et detouteoppressionsociale. < *
**"f

La grève des «teamstèrs^» (voituriers) a duré
105 jours et a été un fiasco complet pour l'unionisme.

Voici, d'après le Chicago Daily News à peu près cequ'elle a coûté.

« La fin de la grande grève des« teamsters
»(voituriers, charretiers etconducteurs d'attelages

servant au transport) est considérée, dit ce journal,
parles « leaders» des unions et par les représen-
tants des capitalistes comme étant la conclusion
d'un des plus grands conflitsindustriels dans l'his-
toire du monde entier. Les dépenses et les pertes
exactes occasionnées par cette grève ne seront
probablement jamais connues. Les pertes directe-
ment ou indirectement occasionnées, dans lecom-
merce, au préjudice des patrons, par ce conflit
sont estimées à 15.000.000 dejdollars (soit 75.000.000
de francs). Différentes unions ouvrières ont payé,
au bénéfice de la grève, par' souscriptions 365.000
dollars (ou 1.825.000 franco) (1). Les capitalistes
engagés dans cette grève ont dépensé, d'après un
rapport officiel de l'associatiod des patrons, 3.000.000
de dollars (15.000.000 de francs) pour les frais de
chemin de fer, nourriture, logement et avancement
de salaires pour les soldats efles strike-breakers (2)
— les jaunes — amenés dans cette cité. La ville
de Chicago a dépensé 250.000 dollars^!.250.000 fr.)etCookCounty(3)apayé 150.000 dollars (750.000
francs) pour recrutement supplémentaire de « po-
licemen » et pourdes-députés-shériffs dans l'exer-
cice de leurs fonctions (4). r

Vingt et une personnes ont été Jtuées et plus de
cinq cents ont été blessées dans le cours des innom-
brables rixes survenues pendant cette grève.

r" m

(1) Les pertes comme salaires, pour les grévistes, sont
estimées a 750.000 dollars (3 750.000 francs).

(2 Strike ferèvel: breakèrs (hri!,;p.llrs).
(3)Nom du district de lavillede Chicago où eut lieu

lagrève.
(4) Les députés-shériffs font partie d'une police éven-

tuelle qui dépend directement
du

shériff.

Neuf cents arrestations furent opérées par la po-
lice, et quarante-huit représentants ou membres des
unions furent poursuivis par le grand jury, sous
l'accusation de complot ou de participation à des
actes de violence commis durant ce conflit.

LAURENT CASAS.

MADAGASCAR

A la suite de l'article « A Madagascar » paru
le 12 juin dans nos colonnes sous la signature
d'Henry Maret,j'ai reçu auRappella visite d'un
négociant français établi dans notre colonie de
l'Océan Indien, qui m'a fait des déclarations
d'une telle gravité que je me contente de les
enregistrer sans y ajouter aucun commentaire.
",;':"- L'article de M. Henry Maret est le plus docu-
menté qui ait été publié à Paris. Toutes les ques-
tions y ont été traitées dans ce style lapidaire dont
il paraît avoir de nos jours le secret.

Ici de longs éloges sur Henry Maret que le
lecteur m'excusera de ne pas citer.

— L'insurrection continue dans le sud de Mada-
gascar et depuis cinq mois tout le Sud-Est est en
plein soulèvement, sans que personne puisse dire
quand et comment la paix sera rétablie.

Les journaux de Madagascar demandent vaine-
ment à l'administration des renseignements sur les
causes du soulèvement, qui pour nous réside entiè-
rement dans la perception des impôts trop lourds
pour des populations trop malheureuses. Les indi-
gènes sont las des vexations de toutes sortes que
leur imposent les « collecteurs» grands et petits
plus soucieux de plaire au « Maître» en faisant par
des moyens souvent inavouables rentrer le plus
d'argent possible dans les caisses de la colonie, que
de travailler à la prospérité de notre île africaine.

Des familles entières sont jetées en prison, quand
le chef absent n'a pu acquitter les taxes; les biens
et les troupeaux sont saisis et vendus on ne sait au
profit de qui. On comprendra facilement que les
violences de toute nature aient poussé à bout ces
populations en général douces et laborieuses où se
recrutent les ouvriers nécessaires aux travaux pu-
blics et aux exploitations privées. C'est en effet aux
Antaimora que Madagascar doit ce qui fut la route
de l'Est et le chemin de fer.

La situation de la colonie. — Que reste-t-ilde
ces travaux qui ont absorbé tant d'argent?

La route de Tananarive à Mahatsara, dite route
de Tamatave, bien qu'elle s'arrête à plus de cent
kilomètres de cette ville, a été emportée en maints
endroits. Il a fallu renoncerà se servir de cette voie
de communication. Le journal officiel de la colonie
a informé le public que les voyageurs devaient, à
l'avenir, prendre à Majunga le paquebot rentrant
en France.

Cette décision a été imposée par les circonstances
à la haute administration, qui n'a jamais caché ses
préférences pour la route de l'Est et pour le port ds
Tamatave.

Voilà donc nos colons réduits à se servir de la
route de l'Ouest — route de fortune, comme l'a si
pittoresquement appelée le général Galliéni — ma-
nifestement insuffisante pour les besoins du com-
merce local.

Pour atteindre aux hauts plateaux dont les pro-
duits sont très appréciés, il va falloir revenir à
l'ancien système du « portage, »> aussi lent qu'oné-
reux.

Inutile de compter sur le chemin de fer, qui ne
pourra rendre aucun service parce qu'il n'existe
plus. La voie, entrainée par les éboulements, a
disparu dans les ravins ou les rivières qu'elle
côtoyait.

Le tunnel Galliéni sert de déversoir à un bras de
la rivière Vohitra. Tant d'argent et tant d'efforts
paraissent n'avoir été dépensés que pour secouer
la paresse et stimider l'activité de ces pauvres Mal-
gaches qui n'auraient pas mieux demandé que de
continuer commepar te passé à vivre tranquilles
et ignorés. On s'étonne après cela qu'ils aient des
mouvements de révolte qui peuvent compromettre
l'avenir de Madagascar. Pense-t-on que les indi-
gènes de la province de Farafangana aient oublié
les massacres dus à l'initiative criminelle du capi-
taine D., qui, sur 125 hommes ayant fait leur
soumission, en faisait fusiller par ses Sénégalais
121, sous les yeux de leurs femmes et de leurs en-
fants terrifiés?

Si le capitaine D., aujourd'hui colonel, y a
trouvé des galons et des décorations, je doute fort
que les mères et les enfants qui assistèrent im-



puissants àce spectacle digne d'un autre Age, aient
conservé beaucoup d'amour pour la France et les
Français.

A la façon dont nos guerriers assoiffés d'avance-
ment et Je réclame ont exterminé — oui, exterminé
— des tribus entières, on serait tenté de croire
qu'ils avaient pour but, non de faire aimer la
France, mais de la faire détester et haïr.

Le général Gatliéni, je veux bien le croire, a
ignoré tous ces hauts faits d'armes, mais ce qu'il
ne -peut ignorer, à l'heure actuelle, c'est la ruine
de rEtde Madagascar qui est une des plus belles,
sinon la plus belle région de l'île. Les entreprises
de. colonisation sont réduites à néant et beaucoup
de nos compatriotes ont trouvé la ruine à la place
de l'opulence qu'ils avaient rêvée.

A qui la faute si le client complètement ruiné ne
fait plus d'achats? A qui la faute si les maisons les
plus importantes accusent des balancesdésastreuses
qui malheureusement,d'année en année, se renou-
vellent ?

Il est inutile de récriminer et se répandre en
accusations vaines. La situation économique de
Madagascar est aujourd'hui déplorable.

A. F. CECCALDI.

(Le Rappel, 27 juin 1905.)

VARIÉTÉ

LUnionisme à San Francisco

(Fin)(1)J

Il y a environ trois ans, les hommes en-
ployés dans les usines à raboter de San Fran-
cisco firent grève pour la journée de huit
heures. La grève fut approuvée par le Buil-
ding Trades'Council de Mc Carthy. Les usi-
siniers complètement organisés protestaient
ne pouvoir travailler huit heures à San Fran-
cisco en concurrence avec les usines du
dehors travaillant neuf et dix heures, et ils
s'apprêtèrent à lutter.

Ayant les travailleurs absolument à sa dis-
position, M. Carthy concut un plan audacieux.
Il savait qu'il en coûterait une grosse somme
d'argent pour payer les indemnités de grève
aux hommes sans travail. Pourquoi ne pas se
servir de cet argent pour ouvrir une nouvelle
usine? L'idée fut naturellement raillée, mais
Mc Carthy organisa une Société, au capital
de 100.000 dollars, et eut une part du capital
souscrit par les diverses unions du bâtiment.
Les [patrons appelèrent cela un bluff, mais
quand ils virent que c'était sérieux, ils ten-
tèrent d'empêcher les fabriques locales de
vendre des machines aux unions. Mc Carthy
prit immédiatement ses dispositions pour
acheter dans l'Est, mais il put acheter, en fin
de compte, à San Francisco. Il bâtit une
grande usine nouvelle, la seconde en gran-
deur de San Francisco, et l'aménagea com-
plètement. « Il mettra à la tête quelque leader
unioniste, dirent les patrons, et il boira un
bouillon. »

* *
Il n'en fit rien; il prit un directeur d'usine

expérimenté, et l'usine commença ses opéra-
tions sur la base de la journée de huit heu-
res, avec des ouvriers unionistes, exclusive-
ment.

Les patrons, ayant devant eux l'évidence
de l'extraordinaire activité des unions en affai-
res, firent des ouverturespour la paix. Les'
deux camps se réunirent et les patrons accor-
dèrent toutes les demandes des unions — et
encore plus; puis ils admirentVusine unioniste
comme membre de leur association, et le
Building Trades' Council s'engagea à ne se

(1) Voirles numéros 19et20.

servir d'aucunes matières premières qui ne
porteraient pas la marque de l'union ou qui
ne fussent pas faites dans une usine à journée
de huit heures. La force de cet accord est
mieux comprise quand on sait qu'il n'y a pra-
tiquement aucune usine à journée de huit
heures hors de San Francisco et de sa ban-
lieue. En même temps, il y avait un arrange-
ment secret signé par William Crocker et
d'autres fonctionnaires de l'Association des
Propriétaires d'usines d'une part, et par
Mc Carthy et les chefs du Building Trades'
Council d'autre part, aux termes duquel les
ouvriers de San Francisco s'engageaient àne-'
se servir que des matériaux fabriqués dans les
usines ressortissant de l'Association des Usi-niers.5

En d'autres mots, c'était un monopole com-
plet de l'industrie des usines, dans lequel les
unions apparaissaient réellement des deux
côtés de l'accord — d'un côté comme proprié-
taires de la seconde usine la plus importante,
etde l'autre comme dictateurs du travail em-
ployé.

d ," blLe second pas à faire était inévitable; c'est
celui-là même qui a -.té fait par les combinai-
sons monopolisatrices de Chicago; les prix
des produits manufacturiers s'élevèrent à un
pourcentage énorme. Et les patrons, comme
d'ordinaire, en profitèrent bien plus que les
ouvriers. Il y avait eu un accroissement de
salaire d'environ vingt-cinq pour cent, mais
les prix des produits s'élevèrent de cinquante
à cent pour cent. Par exemple, le collage des
solives de plancher montait de un dollar à
deux dollars par mille, le rabotage sur un
côté de i dollar 25 à 2 dollars 5o le mille, et
ainsi du reste. Et le public, comme d'habitude,
solda la note. C'est toujours le public qui paie
l'amende.

L'Association des Usiniers a à présent fixé
un droit d'entrée de 5oo dollars, et l'union un
de 20 dollars, de sorte que les compétiteurs
qui désirent devenir membres du monopole
doivent, s'ils y parviennent,payer cher le pri-vilège.

* *

De semblables combinaisons monopolisa-
trices existent en d'autres industries; par exem-
ple, chez les peintres. Chaque semaine, un
comité du Building Trades' Council, dont fait
partie' Me Carthy, se réunit à un comité de
l'Association des employeurs, et ce double
comité règle en souverain les prix et tous les
détails de l'industrie de la peinture à San Fran-
cisco. Cette combinaison fut semblable à
toutes les autres; les ouvriers reçurent un
accroissement de salaire de 16 1/2 pour cent,
tandis que les employeurs élevaient le prix de
la peinture de 25 pour cent, et du papier d'ap-
partements de 5opour cent. J'en causai avec
un entrepreneur allemand nommé Postier,
qui était assez hardipour faire prix au-dessous
au taux monopoleur.

« Je pouvais le faire et retirer un gros pro-
fit, me dit-il. Ils avaient mis le rouleau de
papier à 3o et 40 cents. J'avais des hommes
qui pouvaient coller trente rouleaux par jour.
Cela faisait une dépense de 9 ou 12 dollars
pour le constructeur. Les salaires des colleurs
de papier étaient de 4 dollars par jour; cela
faisait pour l'entrepreneur un profit de 5 à
8 dollars sur l'ouvrage d'un seul homme. Si
un entrepreneur employait dix hommes, ses
profits étaient de 5o à 80 dollars par jour. Je
pouvais faire prix au-dessous de cela et ga-
gner encore pas mal d'argent. »

Ils frappèrent Postier d'une amende de
25 dollars pour avoir fait des prix au-dessous
du tarif, et, comme il refusait de la payer,
Mc Carthy ordonna à tous ses hommes de
faire grève,et il fut chassé de l'Associationdes
employeurs. Depuis lors il a eu à lutter de son
mieux, sans pouvoir obtenir de nouveaux

contrats, boycotté à la fois par l'union et l'as-
sociation. Oh! les employeurs ne sont nulle-
ment meilleurs que les unions!

Il apparaîtra ainsi que, le monopole étant
absolu du côté ouvrier d'une industrie, la ten-
dance est de s'entendre avec les employeurs et
de former un monopole complet de l'indus-
trie, lequel tient le public entièrement à sa
merci

* * *A

-v 'Nous trouvons aussi dans ces unions, outre
la restriction habituelle de l'apprentissage,
une tendance marquée à rendre leur accès
difficile. Le droit d'entrée est souvent une bar-
rière pour les hommes pauvres; certaines
unions, comme celle des poseurs de tuiles et
des électriciens, exigent jusqu'à 5o dollars;
d'autres, comme celles des ingénieurs, impo-
sent un examen difficile, qui, sous l'excellente
intention d'écarter d'un métier dangereux les
travailleurs incapables, a servi souvent de
barrière pour empêcher d'entrer tous nou-
veaux travailleurs, et contribuer à former un
monopole plus étroit. Les électriciens exigent
25 dollars pour faire passer leur examen, et,
si le candidat n'est pas reçu, il perd son argent,
qui va dans le trésor de l'union. C'est un
homme audacieux, en vérité, que celui qui se
risque à un tel examen Mais il faut dire en
faveur de l'unionisme à San Francisco, que
les droits d'entrée y ont été sagement fixés
plus bas dans beaucoup d'industries qu'ils ne
le sont à New-York et à Chicago.

* *
L'espace me manque pour discuter, sinon

superficiellement, l'importante influence que
l'unionisme ouvrier a eue sur la politique à San
Francisco. Lorsque Schmitz, le candidat des
unions, fut élu maire pour la première fois, il
y a deux ans, ses amis prédisaient la réalisa-
tion de quelques-uns de leurs rêves: un unio- ji
niste avait enfin obtenu le pouvoir sur une
grande cité 1 Les adversaires, de leur côté,
prophétisaient qu'il allait jeter par les fenêtres
l'argent du trésor et attirer la ruine sur la cité.
Mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Après deux
ou trois essais préliminaires de sa force poli-
tique, comme font les nouveaux maires, et
quelques désastreuses élévations d'unionistes
à de hauts emplois, il se contenta tout uniment
d'agir en boss politique. On aurait presque
juré qu'il était un maire ordinaire républicain
ou démocrate!

En plus de nommer quelques leaders à de
bons emplois, un maire unioniste ne peut
rendre que peu de services à l'unionisme,
sauf en cas de grève, où il peut refuser de faire
intervenir la police pour protéger les ouvriers
non-unionistes. Et c'est là un très grand pou-
voir; aucun employeurà San Francisco n'ose-
rait engager une vraie lutte, sachant que s'il
en arrivait à employer des non-unionistes en
trop grande quantité, l'attitude du maire le
mettrait en déroute.

* *

De l'influence politique à la
« poussée a lé-

gislative, il n'y a qu'un pas. Nous voyons le
monopole ouvrier poursuivre exactement la
politique du trust. Les unions ont définitive-
ment résolu la question des huit heures enCalifornie, non en faisant passer une loi incer-
taine et révocable, mais en introduisant un
amendement dans la constitution de l'Etat, et
une addition à la charte municipale limitant
à huit heures l'emploi de tous travailleurs
occupés à un service public, et à l'intérieur de
la ville fixant un salaire minimum de 2 dol-
lars. Ils ont réussi également à assurer d'au-
tres importantes législations.

Et si les unions accroissent le pouvoir poli-
tique qui peut leur être utile, elles s'occupent



aussi de réduire matériellement la force mili-,
taire qui pourrait leur être opposée en temps
de trouble. Les unions sentent que dans bien
des cas le pouvoir militaire est intervenu à
tort durant les grèves;que ce soit exact ou
non, le fait reste que l'unionisme à San Fran-
cisco combat la milice. A San Francisco,
celle-ci a réduit bon nombre de ses compa-
gnies à la moitié de leur force normale.

Telles sont, trop brièvement exposées, les
conditions de l'unionisme ouvrier qui existent
aujourd'hui à San Francisco. Nous avons là
une force nouvelle énorme,dirigée intelli-
gemment, prenant fort bien conscience de sa
vigueur, se développant, votant, faisant des
lois, s'occupant d'affaires, se fortifiant. En vé-
rité, nous voyons que bien des nouvelles choses
étonnantes qui se sont produites récemment
dans le monde industriel, sont le résultat direct
de ce mouvement immensément puissant du
travail organisé vers la monopolisation du
marché du travail.

<
RAY STANNARD BAKER.

*

(A Corner in Labor. — Mc Clure's Magasine,
février 1904.)

Notre prochain dessin serasigné VAN DOLGEN.

Correspondances et Cmoimtions

* Comité d4 Défense Sociale. - Le groupe de
Défense Sociale, continuant l'œuvre qu'il s'esttracée,
organise pour nos camarades Malato, Vallina, Caus-
sanel et Harvey, une période d'agitation et de pro.
testation pour arracher des griffes de lajustice aux
ordres du gouvernement espagnol, nos amis vic-
times du complot policier. — -

Pour cela, il nous faut le concours de tous les
militants, de tous les groupementsqui sont appelés"
demain peut-être, à subir les mêmes vexations po-
licières. O groupe, qui est appelé à continuer une
lutte îlechaque jour, doit comprendre toutes les
forces révolutionnaires,que révoltent les faits dont
quotidiennement nous sommes ou témoins ou vi1c,
times.

Pourcela la solidarité est nécessaire. Nous devons
former un bloc, où les discussions philosophiques
n'ont rien à voir, où les rivalités de personnalités
seraient mesquinesavec le but à atteindre. La lutte
que nous vuulons soutenir sera dure, et,par cela
même, nous ne devons qu'être plus étroitement
unis.

Nous demandons donc à tous les camarades que
l'œuvre intéresse d'assister régulièrement aux
réunions qui ont lieu chaque vendredi, d 9 heures'.
salle Jules, 6, boulevard Magenta. ps

Des listes de souscriptions sont à la disposition
de ceux qui voudront les faire circuler dans leur
milieu. Le camarade G. Poignant, trésorier, 57, ruedes Montibœufs, Paris, en enverra à tous les mili-
tants ou groupes (Paris et Province) qui luienferont la demande.

A NOS LECTEURS

Nous offrons les vingt premiers numéros parus au
prix de 1 franc, frais de poste en plus.

Ces numéros contenant des dessins de : Roubille;
Hermann-Paul; Grandjoùan; Delannoy;Kuplca;
P. Iribe; B. Naudin; Jossot; Luce; Bradberry;
Agard; Delaw; Robin, seront recherchés' plus tard.

Ceux 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 place nous manquant, nous n'avons pu en
mettre que cent collections de côté. f*»-

RÉIMPRESSION DE BROCHURES'
ADISTRIBUER **

M. B., à Bollène, 400; — T., à Saint-nemy, 000I
— G., à Hamblars, 350; — .1., à Villers, 500.4f**

CONVOCATIONS

* Université populaire du Faubourg Saint-An-
toine, 157, faubourg Saint-Antoine :

Jeudi 21 sept. — Mlle Azinières, agrégée des
lettres, professeur au lycée de Nice: Les idées so-
ciales de Ruskin. — Cours d'échecs, par E. Gold-
berg.

Samedi 23. — Reginald Kann: Au- Maroc; Le
prétendant marocain; Impressions d'un témoin.

Lundi 25. — Ouverture de la série des conférences
de J. Dubosc sur le Socialisme: I. Le Socialisme;
ses principes, sa méthode, son but.

lï Mardi 26. — H. Chrétien: La Lumière (avec pro-
jections. — Cours de français pour les étrangers,par
Mutschler.

Mercredi 27. - Henri Bodey: La Sténographie;
choix d'une méthode (causerie présidée par M..Ja-
mois, membre du Conseil de l'Association unitaire
de sténographie). — Cours d'italien, par Vaccari.

Jeudi 28. — Paul Ridou, ébéniste: Un ouvrage
curieux du dix-huitième siècle sur la Chine. — Cours
d'échecs, par E.Goldberg. ,,'* L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earr.) :"

Vendredi 22 sept. — Mlle G. Coblence: Les Anglais
jugés par les Français et les Français jugés par lesAnglais.

Mercredi 27. — Rousselet : La Mortalité etles ha-
bitations ouvrières (avec projections).

Vendredi 29. — E. Alavaill
:

La Loi sociale.
y* Jeunesse révolutionnaire du XIVe (Groupe

d'études sociales). — Réunion du vendredi 22 sep-
tembre, à la Belle Polonaise, à 8 h. 1/2, du soir, 21,
rue de la Gaîté, salle du Syndicat des menuisiers.
Ordre du jour: Lecture et discussion sur la bro-
chure du docteur Friedeberg: Parlementarisme et
Grève générale.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20e).Réunion le dimanche 24 septem-
bre,à 8 h. 1/2.du soir, au siège de la section, 27,
rue des Maroniies. Ordre du jour: Organisation
d'un meeting pour le 30 septembre.

* La Semaille (XXe arr.), 21, rue Boyer :
Mardi 26 septembre. — Mlle Numietska: La coé-

ducation.
Vendredi 29. — Bon: L'irréligion de l'avenir.
* Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-

ler. — Lundi 2'J septembre, à 8 h. 1/2: Penser et
agir, par A. Libertad.

*, Causeries Populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême.' — Mercredi 27 septembre, à 8h. 1/2: Les
organes sexuels, par le camarade Cordonnier (avec
projections).

*, Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42,
rue; du Fer-à-Moulin. — Samedi 23 septembre,
à 8 h. 1/2: La Vie anarchiste, par A. Libertad.

* A. I. A. du XIXe. — Réunion le samedi 23 sep-
tembre,salle de la Renaissance, 5, rue de Flandre,
à 9 heures. j

Présence indispensable. 1
* V

ic. Groupe d'Etudes Sociales, 20, rue Charlema-
gné, mercredi 27 septembre. Compte rendumoral
du congrès par le camarade Millard..

* FIRmY.-Université populaire.,-Dimanche
24 septembre, à 8 heures du soir, grande soirée
familiale qui commencera la saison d'hiver.

Au programme: Le Bétail, de Victor Méric, pièce
antimilitariste joupe' par les' jeunes gens qui vont
rejoindre la caserne; La Vraie justice, par E. Ro-
then ; Intermèdes de chants, monologues, etc.ALyon.

— A. I. A. - Réunion le samedi23sep
tembre, à 8 heures, chez Chamarande, 26, rue

Paul-
Bert.

Sujet: Organisation de la conférence Hervé.
*

,
LYON. — A. I. A. — Samedi 30 septembre,

conférence publiqueet contradictoire.*
J Le camarade Gustave Hervé traitera l'Idée de

Patrie.
Salle des Folies-Bergère, 55, avenue de Noailles,

à 8 heures. Prix d'entrée: 0 l'r. 30.
- * Marseille. — A. I. A. — Réunion au Bir Fré-

déric, 11, rue d'Aubàgnc,lé dimanche,24septem-
bre,poursavoirsi définitivement011 veutfairequel-
que chaSe pour le départ de la classe.

ROUBAIX. — A. I. A. — Pour le départ de la
classe, deux grandes conférences publiques et con-tradictoires, le samedi 23 septembre, salle. Narcisse
Lepl, 38.,. Sébastop>)., 8heures précises du soir,
et le dimanche-24 septembre, salle du Palais du
Travail, 8,.rueduPile, à 5 heuresdusoir. Orateurs
inscrits: P.Monattp, E. Liénart,J. Bourguer'. —Prix
d'entrée: 10 centimes. -;..

EN VENTE

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

Nous ne disposons plus que d'une at nous l'of-
frons à 10 francs.

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

L'Incendiaire, Luce.
i

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

qu'un exemplaire.
SaMajesté la Famine, Luce.
C'est défendu de marcher sur l'herbe,Hermann-Paul.
La Véritéau Conseil de guerre, 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.

j f AVIS

Les camarades qui se font expédier La Terre et
l'Homme, de Reclus, sont priés de nous les comman-
der par séries de5 livraisons au lieu de les faire
venir livraison par livraison. Cela nous ménage les
courses, et nous pourrons leur fournir la série
franco à 2 fr. 50, prix de vente.

Petite Correspondance

H. (},,\ Part-Elisabeth. — Les deux séries de la Terre
et Vhomme, expédiées.

A. B., Grigny. - Ceux que vise le dit article ayant dit
autant de bêtises que la réponse en comporte, il n'y a
pas à intervenir là-dedans.

B. van B., Bruxelles. — Lorsque vous voudrez être
servi, veuillez nous écrire en une langue connue. C'est
par pur hasard que j'ai pu faire traduire votre sélénien.
— J'ai inséré la dite lettre du droit que j'ai, ou que je
prends, de qualifier un imbécile.
s

M,, à Nantes. — Je n'ai pas répondu, mais je croyais
vous avoir fait réexpédier,

le
numéro.

Le groupe des poètes-chansonniers révolutionnaires
demande au camarade qui lui a adressé de Plymouth
une chanson intitulée La Guerre et signée Un lecteurdes
Temps Nouveaux de se faire connaître.

Q. B.,àÇarcassonne.— Pas les portraits demandés.
A. V. Z.— Lu les extraits de Buffon, etc. Ça ira. Merci.
Le camarade Guillon se trouvant pour quinze jours

auPuy, demande à faire connaissance avec un cama-
radede cetteville. Lui écrire poste restante avant
le 28 courant. ;

C. C..rue M. - Je ne me rappelle pas avoirreçu
auparavant de changement d'adresse. Je vais l'opérer.

C., à Menton. — Trouvez-vous le millier de francs
qui nous manque pour payer les dettes les plus criardes,
et nous vous donnerons le supplément toutes les se-maine. »,mi J111 :-

Recu pour les arrêtés: Collecte faite à l'issue de la
fête dès-Métallurgistes,par les camarades L. B. et J.M.,
26 francs. -,

Reçu pour le Journal: E. C., à Rouen, 5 fr. — A. D.,
,à:Ilernles. 2 fr. — P. M., à Bollène, i fr. 40. — Merci à
vfottS.

E. T.,.à Pavilly. — L., à Epinal. — P. G., à Morel. —A C., à Tenay. — L. C
,

à Lorette. - L. E., à Noyant.
— A. R., à Lyon. M.. à Nantes. - L. P., — A. B.,
Cherbourg. — C., à Concarnenu. — V. P., Helgrade. —
G. M., à Drizzona. — Reçu timbres etmandats.

LesTEMPSNOUVEAUX sont eu vente
à Cherbourg "*

« -
à la Bourse du Trayail. en s'adressant soit au
camarade Baron, soitausecrétairedelaJeunesse

Syndicaliste.
?
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Deuinde LEBASQUE.— Vite. qu'on me chasse ce sale chemineau!




