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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

LA CONVENTION

MONTAGNE ET GIRONDE

1

Le 21 septembre 1792 s'ouvrait enfin la Con-
vention, cette assemblée que l'on a si souvent
représentée comme le vrai type, l'idéal d'une
assemblée révolutionnaire.

Les élections avaient été faites au suffrage
presque universel, par tous les citoyens, actifs
et passifs, mais toujours à deux degrés, c'est-
à-dire tous les citoyens avaient d'abord élu
les assemblées électorales, et celles-ci avaient
nommé les délégués à la Convention. Ce
mode d'élection était évidemment favorable
aux riches, mais, comme les élections se firent
en septembre, au milieu de l'effervescence géné-
rale produite par le triomphe du peuple au
10 août, et que beaucoupde contre-révolution-
naires, terrorisés par les événements du 2 sep-tembre, préférèrent ne pas se montrer du tout
aux élections, elles furent moins mauvaises:
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tout ce qu'il y avait de plus révolutionnaire,
soit à Paris, soit dans les départements, trouva
son chemin à la Convention. On y rencontre,
en effet, tous les révolutionnaires connus du
club des Cordeliers, des Jacobins et de la
Gironde. A Paris, la liste de Marat passa en
entier.

Cependant l'élément «
modérantiste » domi-

nait tout demême, et Marat écrivait, dès la pre-
mière séance, qu'à voir la trempe de la plupart
des délégués, il désespérait du salut public. Il
prévoyait que leur opposition à l'esprit révo-
lutionnaire allait plonger la France dans des
luttes sans fin. «

Ils
achèveront de tout perdre,

disait-il, si le petit nombre des défenseurs du
peuple, appelés à les combattre, n'ont le dessus
et ne parviennent à les écraser. » Nous verrons
tout à l'heure combien il avait raison.

Mais les événements eux-mêmes poussaient
la France vers la République. Lorsqu'on apprit
que l'ennemi approchait de Paris — avec la
connivence des Tuileries, - l'entraînement
populaire fut tel, que les modérantistes de la
Convention n'osèrent résister au courant qui
emportait la royauté. Dès sa première séance,
la Convention prononça l'abolition de la
royauté en France et reconnut la République.
Marseille, nous l'avons vu, ainsi que quelques
autres villes de province, avaient déjà demandé
la République avant le 10 août; Paris l'avait
fait solennellement depuis le premier jour des
élections, et le club des Jacobins s'était aussi
décidé à se déclarer, enfin, républicain. Ille fit
dans sa séance du 27 août, après la publication
des papiers trouvés aux Tuileries dans l'ar-
moire de fer. La Convention suivit Paris.
Elle abolit la royauté et proclama la Répu-
blique dans sa première séance, le 21 sep-
tembre 1792 (1).

* *

Trois partis, bien distincts, se rencontrèrent
dans la. Convention: la Montagne, la Gironde
et la Plaine, ou plutôt le Marais. Les Giron-
dins y dominaient. Ils avaient déjà fourni au
roi. dans la Législative, le ministère Roland,
et ils briguaient la réputation « d'hommes
d'Etat».Composéd'hommeséduqués, élégants,
fins et politiciens, le parti de la Gironde repré-

(1) La royauté fut abolie par un décret spécial. Mais
le mot « République » n'y était pas prononcé. Le régime
républicain ne fut reconnu quincidemment, au cours
d'une discussion sur le sceau d'une des administrations.
Même avec le roi emprisonné au Temple, la majorité de
la Convention se cramponnait encore au passé. -'A.

sentait les intérêts de la bourgeoisie indus-
trielle, mercantile et foncière, qui se constituait
rapidement sous le nouveau régime. Avec l'ap-
pui du Marais qui lui était acquis, ce parti
devait nécessairement dominer dansuneassem-
blée politique. C'est en effet parmi eux que fut
pris le nouveau ministère républicain. Dan-
ton seul, dans ce ministère, représentait la
révolution populaire: il appartenait au club des
Cordeliers.

La Montagne, composée deJacobins, comme
Robespierre, Saint-Just et Cambon, de Corde-
liers, comme Chaumette et Marat, et appuyée
par les révolutionnaires populaires de la Com-
mune, comme Hébert, ne s'était pas encore
constituée comme parti politique: cela ne se fit
que plus tard, par les événements mêmes. Pour
le moment elle ralliait ceux qui voulaient mar-
cher de l'avant et faire aboutir la Révolution à
des résultats tangibles: c'est-à-dire détruire la
royauté et le royalisme, écraser la force de
l'aristocratie et du clergé, abolir le féodalisme,
affermir la République.

Et enfin la Plaine, ou le Marais, c'étaient les
indécis, sans convictions arrêtées, mais tou-
jours propriétaires et conservateurs d'instinct,
— ceux qui font la majorité dans toutes les as-
semblées représentatives. Soutenant aujour-
d'hui les Girondins, ils les lâcherontau moment
du danger. La peur les fera soutenir ensuite la
terreur rouge, avec Saint-Just et Robespierre,
et plus tard ils feront la terreur blanche, lors-
que le coup d'Etat de Thermidor aura envoyé
Robespierre à l'échafaud.

L'ancien groupement par clubs, — les Feuil-
lants, ou constitutionalistes-monarchistes, les
Jacobins, les Cordeliers. — cède ainsi à de
nouveaux groupements. Les Feuillants se.dis-
simulent dans la Plaine et la Gironde; une
forte partie des Jacobins est du parti dela
Gironde, mais, d'autre part, un grand nombre
de Cordeliers sont entrés au club des Jacobins
et constituent, avec les plus

@

avancés de ceux-ci,
le parti de la Montagne.

* *

On eût pu croire que maintenant la Révolu-
tion allait se développer sans obstacles et suivre
sa marche naturelle, dictée par la logique des
événements. La déchéance du roi, la procla-
mation de la République, une constitution
républicaine, pour remplacer celle de 1791, la
guerre à outrance contre les envahisseurs; et,
en même temps, l'abolition définitive de çe qui
faisait la force de l'ancien régime: les droits
féodaux, la puissance du clergé, l'organisation



royaliste de l'administration provinciale. Tout
cela découlait nécessairement de la situation.

Eh bien, la bourgeoisie, arrivée au pouvoir
et représentée par « les hommes d'Etat » de la
Gironde, n'en voulait pas.

La déchéance?-Mais pas du tout! Il y avait
à la Convention un parti, très fort, qui voulait
que l'on restituât au roi une partie, du moins,
de ses attributions.

Quant à se débarrasser du traitre qui avait
amené les Allemands jusqu'auxportesde Paris,
quant à exécuter Louis XVI, la Gironde s'y
opposait de toutes ses forces. Plutôt la guerre
civile que ce pas décisif! Non pas par peur des
vengeances de l'étranger, puisque c'étaient les
Girondins eux-mêmes qui avaient tenu à en-
gager la guerre contre l'Europe, mais par peurdupeuplefrançais. et surtout du Paris révolu-
tionnaire. Même lorsque le serrurier Gamain,
qui avait fait pour le roi, au mois de mai, une
armoire secrète dans un mur des Tuileries, afin
d'y conserver des documents secrets, dénonça
en novembre l'existence de cette armoire, et
que l'on y trouva des documents qui prou-
vaient la duplicité du roi, — alors même la Gi-
ronde ne renonça pas à son espoir d'empêcher
l'exécution de Louis XVI et elle l'aurait empê-
chée, si une partie du Marais, effrayée par l'at-
titude des faubourgs, n'avait voté avec les Mon-
tagnards.

Mais quoi! jusqu'au jour de l'exécution de
Louis, ily eut dans la Convention des hommes
qui espéraient pouvoir enlever la famille
royale, emmener le roi hors de France et le
mettre àla tête desarmées étrangères! Etquand
on pense que la trahison royaliste avait pénétré
jusque dans la Commune de Paris, et que sur
les deux membres que la Commune avait pré-
posés à la garde de la famille royale dans le
emple, un s'était laissé acheter par le roi,
on voit alors que ces plans n'étaient pas de
pure fantaisie.

Au fond, la République répugnait à la bour-
geoisie, et même parmi les révolutionnaires
en vedette on parla de maintenir la royauté,
en remplaçant Louis par un Orléans, — Phi-
lippe-Egalité. Un moment — on le croirait à
peine — il y fut même question de Brunswick,
l'envahisseur, et même du duc d'York, l'héri-
tier du trône anglais! On parla aussi entre
Girondins d'une république girondine dans le
Midi, mise sous la protection de l'Angleterre.
Tellement la bourgeoisie craignait l'avènement
d'une république populaire (i)!

* *

Quatremois se passèrent ainsi en hésitations,
et lorsque la Convention se décida enfin, en
décembre, à juger le roi, les Girondins em-
ployèrent tous les moyens pour empêcher la
condamnation, et ensuite l'exécution du roi.
Ils demandèrent d'abord l'appel aux assem-
blées primaires; puis, défendant le roi pas à
pas, ils demandèrent la réclusion, au lieu de
la peine de mort; le sursis de la peine, au cas

{i) Les Girondins ont-ils réellement pensé un moment
à Brunswick?La question, probablement, ne sera jamais
tranchée. Mais ce qui est un fait, c'est que Carra, édi-
teur des Annales patriotiques. un des principaux orga-
nes de la Gironde, parla de Brunswick en ces termes,
dans le numéro du 19 juillet 1792: « Jamais, disait-il,
les Prussiens n'ont voulu détruire les Jacobins ; les cours
de Brandebourg et de Hanovre ne sont pas si mala-droÎles\ Puis viennent des éloges au duc: « C'est le
plus grand guerrier et le plus habile politique de l'Eu-
rope, que ce duc de Brunswick; il est très instruit, trèséclairé, très aimable: il ne lui manqué, peut-être, qu'une
couronne, je ne dis pas pour être le plus grand roi de
la terre, mais pour être le véritable restaurateur de la
liberté en Europe. S'il arrive à Paris, je gage que sapremière démarche sera de venir aux Jacobins et d'y
mettre le bonnet rouge. » Carra était-il seul à lancer ce
tyiHon d'essai ? Dans un parti dont les membres se
voyaient continuellement et discutaient tout ensemble,
ce rie serait pas probable.

où elle serait prononcée; l'appel au peuple
pour confirmer la sentence. Il fallut que les
faubourgs s'en mêlent en prenant une attitude
menaçante, ce qui amena une partie de la
Plaine à voter avec les Montagnards. Et en-
core la condamnation ne fut prononcée que
par une majorité de 53 voix sur 721 votants,
— de 26 voix seulement, si l'on exclut les votes
conditionnels. Et ceci, à un moment où il était
de toute évidence que laisserle roi vivre, c'était
armer une moitié de la France contre l'autre
moitié; c'était livrer une bonne partie de la
France à l'invasion étrangère, et enfin, ce qui
était le plus terrible, c'était arrêter la Révolu-
tion au moment où, après trois années de tour-
mentes, durant lesquelles rien de durable
n'avait encore été réalisé, une ère nouvelle de
régénération était sur le point de s'ouvrir pour
la France.

On voit très bien aujourd'hui qu'au fond,
non seulement la Plaine, mais les trois quarts
des Girondins étaient tout aussi royalistes que
les Feuillants. Si quelques-uns de leurs me-
neurs rêvaient une sorte de république antique,
sans roi, mais avec un peuple docile aux lois
faites par les riches et la gent éduquée, le grand
nombre se faisait très bien à la royauté. Ils
l'ont bien prouvé, après le 3i mai, en donnant
appui aux soulèvements royalistesen Bretagne
et dans le Midi, et en faisant si bon ménage
avec les royalistes après le coup d'Etat de
Thermidor.

Cela se comprend d'ailleurs très bien, puis-
que l'essentiel, pour eux, était l'établissement
du régime bourgeois, qui se constituait alors,
dans 1industrie et le commerce, sur les débris
duféodalisme,-« le maintien des propriétés »,
comme Brissot aimait à s'exprimer.

De là aussi leur haine du peuple et leur
amour de « l'ordre ».

Cetre haine, cette méfiance du peuple éclate
déjà lors des premières discussions sur la
guerre. On sait quec'est eux qui avaient voulu
et appelé la déclaration de la guerre à l'Autri-
che. Ils y voyaient le seul moyen de détruire le
pouvoir de la Cour et d'arriver à un régime
constitutionnel,

,h.
le seul moyen, parce qu'ils

ne voulaient à aucun prix de l'appel à la révo-
lution populaire. Quand Robespierre, qui
combattait le parti de la guerre, leur disait
que la guerre coûterait immensément, que
l'Europe se coaliserait contre la France,
et que la France serait trahie par ses géné-
raux royalistes, — «Tant mieux! » répon-
daient les Girondins, « il nous faut des
trahisons », ce sera le moyen de combattre la
Cour. A quoi Marat, trouvant le vrai mot de
la situation, Lur disait: C'est parce que vous
ne voulez pas l'appel au peuple, à l'insurrec-
tion populaire. que vous voule, la guerre! »
Et comme c'était vrai! Les villes et les campa-
gnes ravagées, — qu'est-ce que cela leur faisait,
en effet, pourvu qu'eux arrivent au pouvoir!
Le peuple en révolution leur faisait infiniment
plus peur que la royauté. Et comme cela se
voit bien aujourd hui en Russie!

Aussi, au lendemain même du 10 août, le
premier soin des Girondins fut de demander
(et d'obtenir) la dissolution de la Commune
révolutionnaire de Paris. Et quelques jours
plus tard, lorsque le mouvement prit à
Paris cette tournure farouche contre les roya-
listes qui amena au massacre des 2 et 3 septem-
bre dans les prisons, les Girondins ne songè-
rent nullement à apaiser la colère et les
soupçons du peuple. Leur unique pensée fut
d'organiser une dictatureanonyme des sections
riches de Paris, pour garantir aux riches
«

secokirs et défense des propriétés ».
Voilà le parti qui dominait dans la Conven-

tion, — cette assemblée qui représente l'idéal
des socialistes étatistes.

PIERRE KROPOTKINE.

(À suivre.)

CHEZ LES MINEURS

La mine a rendu des vivants; les mineurs,
consultés sur la reprise du travail, ont décidé
la continuation de la grève. Ces deux faits, d'une
importance capitale, ont profondément modi-
fié une situation qu'un moment l'on pouvait
croire sans issue.

On avait pu craindre un instant, en effet, que
les mineurs ne sachent pas profiter cette fois
encore d'une situation on ne peut plus favo-
rable à une amélioration de leur sort.

Tout d'abord, si l'imbécillité et l'ignorance des
ingénieurs des mines éclata jamais, c'est bien
le jour où, malgré leurs affirmations répétées
qu'il n'y avait plus un seul être vivant dans la
mine, les 13 survivants se sont présentés à
l'accrochage.

Ce que Messieurs les ingénieurs ont dû les
maudire, ces 13 courageux qui, après vingtjours
et vingt nuits d'inimaginables, souffrances, ont
fait mentir leur prétendue science!

Car il n'y a pas à le nier, ingénieurs et direc-
teurs n'ont absolument rien fait pour s'assurer
que la mine ne recélait plus de survivants.
Éteindre le feu, sauver par tous les moyens le
capital que représente la mine, c'est la seule
chose dont ils se soient préoccupés depuis le
début de la catastrophe.

Froidement, ils ont sacrifié des vies humaines
pour sauver les dividendes futurs.

Car, lorsqu'au lendemain de la catastrophe,
le délégué Simon, dit Ricq, descendit — après
que la Compagnie lui eut fait signer un papier
comme quoi elle ne répondait pas de sa vie —
et qu'il ramena 17 de ses camarades, les ingé-
nieurs affirmaient déjà qu'il ne pouvait plus y
avoir de survivants. Ricq fiL tout pour redes-
cendre mais ne put obtenir qu'on lui en fournît
les moyens, malgré le rapport catégorique dans
lequel il affirmait avoir entendu appeler:

« J'ai crié, dit Ricq dans ce rapport, dans le
puits; personne n'a répondu. J'ai crié une
seconde fois en disant que c'était moi,j'entendis
répondre: « Ricq, viens donc nous débar-
rasser! a

« Nous avons essayé de nous approcher de
l'endroit où le barrage avait été fait pour cir-
conscrire le feu, à 40 mètres de l'accrochage.
Nous n'avons pu approcher jusque-là. Nous
avons essayé de descendre le burtia de 280 à
303 mètres, mais il n'y avait plus d'échelles. »

Il est à croire que les ingénieurs craignaient
que les survivants ne fussent aussi des témoins
de leur imprévoyance et de leur ignorance.

L'acharnement qu'ils mirent à combattre
l'incendie, sans même se rendre compte — ce
qui était faisable, puisque cela a été fait depuis
la remonte des 13 survivants — que les autres
parties de la mine ne recélaient plus de travail-
leurs vivants, est bien le fait le plus monstrueux
que l'on puisse imaginer.

Que d'autres travailleurs qui auraient pu être
facilement sauvés soient morts depuis cela ne
fait aujourd'hui de doute pour personne. Ricq
avait entre autres déconseillé de boucher le
puits n° 3 et nul doute maintenant que des mal-
heureux sont venus trouver la mort là où pou-
vait être le salut.

Même chose au puits n° de Sallaumines,
bouché depuis plus de quinze jours sous pré-
texte que l'air y était irrespirable et où, devant
l'insistance de la population, des femmes notam-
ment, le délégué mineur Dacheville a pu des-
cendre lundi dernier et qu'il a exploré en partie.

J'avoue que les mots me manquent pour qua-
lifier comme il le conviendrait l'attitude de tous
ces ingénieurs que la foule exècre à tel point
aujourd'hui, qu'ils ne peuventplus s'éloigner du
carreau de la mine et que les autorités doivent
faire accompagner par des soldats, baïonnette
au canon.

Oui, la vérité éclate aujourd'hui:les ingé-



nieurs ont tout fait — les pompiers de Paris
et les sauveteurs allemands n'ont pas été
occupés à autre chose — pour sauver la mine,
à dire le capital; rien n'a été fait pour sauver les
"vies humaines, et jamais peut-être le dédain des
capitalistes pour la vie des travailleurs n'est
apparu aussi indéniable que dans cette triste
et pénible circonstance.

Oh ! je sais: il y aune commission d'enquête;
mais l'on peut être tranquille, les loups capi-
talistes ne se mangentpas entre eux et l'on saura
bien avoir raison des deux délégués mineurs-
dont un est l'ami de Basly — représentant les
ouvriers comme on a eu raison de l'entêtement
de Ricq voulant quand même aller sauver ses
camarades.

Je passe sous silence les palabres officiels,
discours et remise de croix et ne puis formuler
qu'un vœu: c'est que les mineurs ne se lais-
sent pas duper par ces comédies qui n'ont au
fond qu'un but, détourner leur attention de
leurs véritables intérêts.

* *

Et ce qui me fait espérer qu'ils ne se laisse-
ront pas si facilement duper, c'est que contraire-
ment à l'attente générale, le referendum adonné une majorité considérablel en faveur de
la grève, au grand désappointement de Basly etde ses amis qui avaient bien cru, parce moyen,1enrayer.

Une grève au moment où la période électorale
va S'ouvrir, c'est toujours de l'imprévu et Baslyaurait tout fait pour l'éviter, comme le consta-tait Lozé dans un article de L'Economiste Fran-
çais(1) paru laveille même de la catastrophe.

« Nos organisationsouvrières, écrivait M. Lozé,
sont trop peu dégagées de préoccupations poli-
tiques pour qu'il en soit autrement. Ce serait
gravement compromettre des candidatures quede les exposer au mécontentement suscité parles souffrances du chômage ou le désastre d'une
grève non couronnée de succès. »Et cela est exact, la grève continue contre la
volonté des dirigeantsdu vieux syndicatet parce
que, emportés par la tourmente, ils n'ont pas
pu l'enrayer comme ils l'espéraient bien.

Pour assurer le succès, les camarades de la
jeune Fédération ont abandonné, momentané-
ment tout au moins, leurs revendications plus
claires et plus nettes de 8 heures-8 francs. Ilsagit maintenant d'obtenir l'incorporation de la
prime de 300/0 dans le salaire de base de 4 fr. 80
auquel on ajouterait une nouvelle prime de
15 0/0. J'ai essayé de démontrer la semainedernière— et c'est l'avis de nombreux militants
de la mine — que cela ne changerait pas grand'-chose,mais les Compagnies se refusent quandmême à céder.La grèveestàpeu près générale dans lesdeux bassins du Nord et du Pas-de-Calais et1on peut estimerà 50.000 pour le moinslenom-bre des mineurs en grève.

Et cette recrudescence du mouvement et laparticipation effective des camarades les plusdécidés faisant partie de la jeune Fédération aredonné de la vigueur à la grève. Les mineurs,
qui savent qu'ils ne peuvent vaincre que s'il y aunanimité parmi eux, font tout pour empêcher
les jaunes, les rouffions comme ils les appellent,
-d'aller travailler. Des patrouilles nocturnes sont
organisées et ceux qui tentent de se faire les
complices des Compagnies sont entraînés parles patrouilleurs. C'est le meilleur moyen qu'ont
trouvé les mineurs pour enrayer les petiteslâche-
tés individuelles.

Les journaux bourgeois dévoués aux Compa-
gnies font grand bruit autour de ce qu'ils appel-
lent si pompeusement des « atteintes à la liberté
du travail », mais ce ne sont là que des exagé-
rations destinées à effrayer les bourgeois et à
forcer la main aux gouvernants. La plupart du

(1) Cité par P. Delaisi dans la Revue de l'Opinion.

temps, j'ai pu m'en rendre compte par moi-
môme, les « débauchés» ne sont pas fâchés que
leurs camarades leur fournissent un prétexte de
se joindre à eux. 1

L'on signale bien quelques récalcitrants dont
les carreaux auraient été cassés et la porte dé-
foncée (1), mais, somme toute, il y a loin de la
réalité au sombre tableau que font de la situa-
tion la plupart des journaux bourgeois. C'est
ainsi qu'il a été fait justice de ces histoires de
patrouilleurs empêchant les sauveteurs de se
rendre à la mine. Cela est faux, archifaux, et
les ingénieurs eux-mêmes ont dû convenir qu'ils
avaient toujours eu suffisamment de personnel
pour coopérer au sauvetage.

Les exagérations voulues des journaux bour-
geois ont, par contre, servi à faire augmenter
les mesures de répression. L'on ne rencontre
plus autour des puits que patrouilles de gen-
darmes, de dragons ou de hussards, sans
compter les lignards qui, baïonnette au canon,
gardent les puits. Cela, bien entendu, n'a pas
manqué de produire quelques conflits. Dans
certains endroits, les grévistes, énervés par les
patrouilles, ont tendu, dans les rues étroites des
corons, des fils de fer sur lesquels les chevaux
sont venus buter. Quelques charges, auxquelles
les grévistes ont répondu en lançant des briques
ou des pierres, ont eu lieu sur certains points,
mais fort heureusement sans produire d'inci-
dents graves.

L'on avouera cependant que la « stricte neu-
tralité » du ministère radicalo-socialiste Cle-
menceau-Briand ressemble à s'y méprendre à la
défense nettement capitaliste de n'importe quel
gouvernement réso'ument bourgeois.

Enfin, certains journaux font grand bruit de
quelques pétards qui auraient éclaté par-ci par-
là. L'habitude professionnelle de se servir de
dynamite est tellement grande chez les mineurs
que. même au jour, ils n'y résistent pas, mais,
somme toute, à part quelques rails endommagés,
il n'y a rien de bien grave à signalerde ce côté-là
non plus.

* *
En dernière heure, les Compagnies consultées

à nouveau font répondre qu elles se refusent à
examinerà nouveau la situation, sous prétexte
qu'elles ne peuvent aller au delà de ce qu'elles
ont déjà concédé. Bien mieux, elles menacent
de retirer ce qu'elles avaient d'abord promis.

C'est donc la grève à outrance.
* *

Dans la Loire, la grève est annoncée pour le
5 avril et il se pourrait que le mouvement
s'étende aux mineurs du Gard, de l'Aveyron et
de Montceau-les-Mines.

de
C'est partout, cette fois, le réveil des forçats

de la mine.
P. DELESALLE.

La Tyrannie de la Police

(Suite).

Arrêté vers 9 h. i/2 du matin,j'attendais en-
core à 3 heures du soir ce que l'on voudrait bien
faire de moi. Gardé à vue, on m avait refusé de
prévenir qui que ce oit. Enfin on me demande.
Je suis introduit dans le cabinet du commissaire
outragé. Il me fait étaler les papiers que j'ai
dans mes poches, puis me dit de les reprendre.
Et il m'interroge: mon nom, mon âge, mon
domicile, etcv,me demande de raconter la scène,commes'il

n'en avait pas été lui-même le prin-
cipal acteur. Il dicte mes réponses à un secré-

(1) L'on a cependant à regretter un mort: un gréviste
a été tué par un « rouffion » apeuré.

taire; mais ces réponses sont de simples propo-
sitions, il faut les relier, faire un peu de littéra-
ture; c'est l'interrogateur qui se charge de ce
soin. Puis il me dit de signer. Je signe, je pense
déjà être débarrassé. « Je suis obligé de vous
déférer au Parquet, me dit-il. S'il ne tenait qu'à
moi, l'affaire n'aurait pas de suite. » Je noté
comme banalité que dans tous les cas de ce genrè
la personne qui vous inculpe est toujours atui
regrets, que c'est à son corps défendant, etc.
« Mais M. le Procureur a voulu qu'il y ait un
exemple. » Et s'animant légèrement:

« Com-
ment, vous, un médecin, venir m'insulter dans
des conditions semblables, vénir me déranger
(sic) dans une opération si difficile, si énervante,
quand j'avais affaire à une bande de gens, de
gens malpropres qui se seraient moqués de moi
si je n'avais pas fait preuve d'énergie. Et vous
venez vous en mêler aussi! Mais alors le métier
ne serait plus tenable, il n'est déjà pas si drôle. »
Et en moi-même je me dis que c'est vrai, qu'il
faut que chacun fasse en sorte que toutes les
professions nuisibles deviennent intenables,
qu il faut que chacun rende impossible l'exer-
cice de la répression étatiste et policière; alors
s'écrouleront, comme la statue aux pieds d'ar-
gile, toutes les lois de coercition. Mais je garde
mes réflexions pour moi, je suis dans la gueule
du loup. Et ma victime termine indignée: « Eh
bien ! il faut réagir, il faut que force reste à la
loi. »

Alors je m'aperçois que je viens d'être inter-
rogé par celui que j'ai otlensé et que l'interro-
gaioirea eu lieu hors dela présence d'un avocat.
Mais la loi qui oblige chaque inculpé à être
assisté? Ah! la loi, elle n'est sans doute pas
faite pour les magistrats.

On m'emmène par des escaliers, des couloirs,
un souterrain, et j'arrive à une salle des pas
perdus où des gens minables attendent, escortés
de gardes municipaux. Des avocats en robe et en
toque sont çà et là dans des poses qui me rap-
pellent les dessins de Daumier; et ce spectacle
m'apparaît si ridicule que je ne crois plus être
dans la réalité. Il me semble que j'ai été trans-
porté dans un monde étrange, irréel, dont je necomprends pas les mœurs et qui me paraît in-
connu.

Mais nous entrons dans le cabinet du substitut
de service, et ce monsieur recommence mon
interrogatoire. Comme le commissaire, ilprenff
la peine de rédiger mes réponses, d'ajouter par-
ci par-là une conjonction, un adverbe, peut-être
un bout de proposition. Je me rends compte
que cette traduction est tout à fait différente de
celle qui vient d'être faite par M. Blot; celle du
substitut prend une tournure plus favorable.

Il faut encore signer et je vais attendre dans
une pièce nue le moment de comparaître. Ce
n'est pas long. Me voici enfin dans la salle de
correctionnelle. Je regarde le président,c'est u..
monsieur aux moustaches cirées qui se donne
les allures dun officier de cavalerie (1).

Mais déjà M. Blot s'avance pour faire sa dé-
position ou plutôt son réquisitoire. Je remarque
pour la première fois qu'il porte à sa bouton-
nière le ruban d'officier d'académie. Je n'ai pas
le loisir de me demander pour quelle raison
M. Biot a bien pu obtenir cette décoration; ta
question est sans intérêt. Je cherche à com-
prendre ce qu'il dit Il termine en ajoutant qu'il
n a rien contre moi pers mnellement — le boa
apôtre! Mais le président l'arrête immédiate-
ment: « Vous n'avez qu'à faire respecter votre
écharpe.»

C'est à mon tour. On me 1- ose une ou deux
questions; mais ce que je réponds n'a aucune
importance, le président ne paraît s'être adressé
à moi que pour la forme. J'avais cru que je
pourrais m'expliquer, et je sens l'hostilité du
tribunal. Je bredouille. Derrière moi un avocat
bien intentionné mesouffle une phrase de regret

(1) J'ai su ensuite que c'était le président Poncetv nplequel le Cri de Paris du 4 mars 1906 donne quelques
renseignements intéressants.



que je répète dans mon désarroi. Le juge medemande:
« Voulez-vous la remise à huitaine?»

Je réfléchis rapidement et j'établis que huit
jours de répit, c'est huit jours de prison et huit
jours d'angoisse. J'aime mieux que ce soit fini
tout de suite. Après tout, je suis certain d'avoir

'le sursis. D'un air détaché le président me dé-
coche quinze jours d'emprisonnement sans
sursis.

Les gardes municipaux m'entraînent aussitôt.
On me pousse au bout d'un petit couloir. Là
s'ouvrent une série de petites boîtes grillagées
qui donnent l'idée d'une ratière à loges multi-
ples. On me fait entrer dans une de ces cellules
et me voici seul dans l'obscurité, livré à mes
réflexions.

La tristesse du lieu, les inquiétudes de la
journée et la brutalité inattendue de la condam-
nation produisent en moi 1 abattement le plus
pénible que j'aie éprouvé dans cette journée. Je

songe à ma famille que je n'ai pu prévenir, à
l'angoisse de ma femme, et c'est cette préoccu-
pation qui m'accable le plus. Je pense aussi auxconséquences matérielles qui vont résulter pour
moi de cette aventure. Je n'ai pas besoin d'ajouter
que je ne ressens aucune honte de ce qui vient
de mYrriver.

D'ailleurs nous sommes habitués dans la
famille aux désagréments de ce genre. Je suis
le troisième personnage de ma race qui fait
connaissance avec la prison. Le grand-père de
ma grand'mère fut arrêté en 1793 pour avoir,
comme maire d'un petit pays, délivré un passe-
port à un ci-devant; il est vrai qu'il fut acquitté.
Le second, mon grand-père, fut envoyé au bagne
en 1852 par le gouvernement impérial à cause
de ses opinions républicaines. Je suis le troi-
sième et le moins à plaindre. Mon trisaïeul a dû
passer des heures d'angoisse terrible, car il avait
les plus grandes chances d'être guillotiné. Mon
aïeul, lui, a connu pendant plusieurs années les
souffrances du ponton d'abord, de la déportation
ensuite. IL avait conservé de ses malheurs une
méfiance extrême des mouchards de tout acabit,
qu'ils fussent au service de l'empire ou à celui
de la République. J'ai hérité de cette aversion
trop explicable et trop légitime vis-à-vis des
gens de police.

Après un temps plus ou moins long on me
tire de mon trou pour me faire monter avec une
dizaine de pauvres diables dans le panier à
salade. Auparavant je demande encore une fois
à avertir ma famille. On me répond que c'est
impossible et que je fasse ma réclamation à la
prison de la Santé.

La voiture part. J'entends mes voisins se
raconter en ciiantleurs impressions d'audience.
Ce sont des souteneurs. L'un dit: « Si j'attrape
plus de deux piges, je me marie avec Génie.
Comme ça elle verraque je tiensà elle, que c'est
sérieux, et elle m'attendra. » Du diable si je
m'étais imaginé que les souteneurs avaient du
mariage, lien légitime et inviolable, la même
conception que les juges!

La Santé! Nouvelles formalités. Je passe au
greffe: mon nom, mon âge? etc. Puis le scribe

!
demande: « Quelle religion? » Je suis ébahi.
Est-ce que la loi de la séparation n'est pas
votée ? Alors en quoi l'Etat est-il intéressé à
connaître ma religion? Pendant que je roule ces
pensées, le scribe écrit un C. en disant: catho-
lique! —Mais je ne suis rien! » On ne m'écoute
pas, on m'entraîne à la toise. Et je pense que le
commis greffierdoitêtreun franc-maçon,joyeux
d'inscrire commecatholique le plus de criminels
possible, pour faire monter la statistique. Je me
remémore l'histoire de ce juif de Russie con-
damné à être pendu et qui voulut,au pied de
l'échafaud, se convsrtir à l'orthodoxie. Comme
le bourreau s'étonnait d'une foi si subite, le
condamné, avant de passer la tête dans le nœud

coulant, se vanta que la honte d'un supplice
ignominieux retomberait sur un orthodoxe et
non pas sur un juif.

Les formalités accomplies, je demande à

envoyer un télégramme à ma famille. C'est
encore une fois impossible, il faut attendre au
lendemain.

Quatre jours ont passé. J'ai fait appel, et le
mercredi soir on me relâche. Je suis en liberté
provisoire, comme vous tous d'ailleurs, cama-
rades. Le lendemain matin, j'apprends que je
suis révoqué par la Compagnie d'assurance-vie
qui m'emploie. Cette Compagnie est américaine;
elle a été compromise avec les autres dans les
tripotages scandaleux qui ont éclaté dernière-
mentaux Etats-Unis. Mais elle ne me trouve pas
assez pur pour son service. Toutefois ce n'est
pas tant mon arrestation qu'on me reproche que
mes opinions politiques et surtout d'avoir écrit
une brochure, Syndicalisme et l'évolution. Ces
opinions peuvent être dangereuses pour une
Compagnie étrangère, d'ailleurs elles sont into-
lérables (1).

Cependant je n'ai jamais caché mes opinions,
tout le monde les connaissait. La police est cer-
tainement passée par là. Suivant sa tradition
elle a dû aller trouver mes patrons, tout prêts
d'ailleurs à obéir au chantage. Je retrouve dans
la bouche de mes nouveaux accusateurs le re-
proche d'être en relation avec les fripouilles
de la Bourse du Travail, et aussi d'avoir dans
ma brochure excité la populace à supprimer les
gens de police.

Mercredi 28 mars. — Je suis convoqué à la
chambre des appels de police correctionnelle.
J'entends la lecture de l'acte d'accusation, le
rapport du commissaire, sous-chef de la sûreté.
J'apprends que M. Robert Blot était chargé de
perquisitionner à la Voix du Peuple en vertu
des poursuites exercées d'après la loi sur les
menées anarchistes contre le sieur Griffuelhes,
inculpé d'excitation au vol et au meurtre en
bande. Je suis accusé d'avoir dit: Vous êtes
commissaire de police, eh bien! vous faites un
sale métier! Je n'ai certainement pas prononcé
une phrase aussi longue. Mais je n'ai rien à dire.
Je suis confirmé dans mes quinze jours de pri-
son avec application de la loi de sursis.

M. PIERROT.
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Le bon Juge doit être antimilitariste

M. Séré de Rivières publie dans le Courrier
Européen des aperçus, relatifs à « La Crise du
Mariage», qui méritent d'être signalés.

Nous y voyons que le nombre des divorces,
en France, a été en moyenne entre 1896 et 1900
de 27 pour 1000 mariages; en 1901, de 34 ; en
1902, de 37. qu'à Paris, il a été prononcé un di-
vorce pour 10 mariages! C'est déjà coquet. Si la:
progression continue, la moitié bientôt de ceux
qui ont pris un engagement « pour la vie » le
rompront, pour le moins une fois, sinon deux
ou trois, dans le cours de leur existence.

Tant mieux pour eux, et aussi pour la preuve
palpable que les lois de la nature briseront tou-
jours facilement le frêle échafaudage des règle-
ments édifiés par les robins.

Mais il reste à résoudre la question galette,

(1) Celui qui me reproche mapropagande est, m'a.-t-
on dit, un des principaux actionnaires et un des admi-
nistrateurs des usines d'Hennebontoù une grève violente
eut lieu, il y a deux ans. Réactionnaire et nationaliste,
se réclamant à chaque instant de l'intérêt national et
de la prospérité de l'industrie française, il a installé à
Odessa en Russie une usine similaire pour faire con-
currence à la main-d'œuvre française. Dame! en Russie
les salaires sont plus bas, les ouvriers plus résignés,
tout au moins jusqu'à présent, et incapables de faire
appliquer les maigres lois de philanthropie qui sont
censées lesprotéger. Notre homme ne se vantait-il pas
cyniquement d'avoir pu donner des pourboires aux ins-
pecteurs du travailjusqu'au début des événements révo-lutionnaires.

éternelle pierre d'achoppement de tous leses-
sais d'émancipation.-

Dans sa conscience de «bon juge »,M.Séréde
Rivières a essayé de la résoudre par une bonne
loi en 12 articles dont l'application est, naturel-
lement, confiée aux tribunaux.

Comment agirait-elle, dans un cas analogue
à celui-ci, qui est loin d'être exceptionnel?

Deux jeunes gens se plaisent; un beau soir.
ils se le prouvent. Rien de plus naturel; puis,ce
qui ne l'est pas moins, la jeune fille se trouve
enceinte.

Selon la morale courante, qu'adopte dans ses
termes mêmes M. Séré de Rivières, « les cou-
pables sont tenusde réparer leur faute M, c'est-
à-dire de s'épouser, ou tout au moins de recon-
naître l'enfant.

Oui, mais le jeune homme n'a pas encore
satisfait aux exigences d'une autre loi., celle qui
le force à tout abandonnerpour passerdeux ans
à la caserne, au service de la patrie ou d'un des
galonnés qui la représentent.

Est-ce avec sa solde quil subviendra aux be-
soins de sa femme et de son gosse ? Changé
brusquement de milieu livré aux suggestions
des paroles et des exemples de tous ceux qu'a
déjà corrompus une vie anormale, il viendra
de plus en plus rarement, écrira à de plus longs
intervalles et, au bout de deux ans, aura presque
fatalement oublié la créature qui lui a procuré
un moment de plaisir, et les conséquences qui
en sont résultées.

Pendant ce temps elle, la délaissée, a fui sa
famille ou quitté sa place pour dissimuler au
public les preuves impardonnables qu'elle est
une créature humaine et qu'elle a accompli
l'acte le plus essentiel qui soit imposé à tout
être vivant; mais qui, dans notre société, ne
saurait se passer sans quelques petites forma-
lités.

Faute de ne s'y être pas astreinte, elle se
meurt de honte, de souffrance cachée et de mi-
sère, dans quelquecoin;On larecueille, comme
une vagabonde, pour qu'elle ne donne pas le
scandaled'accoucher dans la rue; et puis. dé-
brouille-toi, avecton gosse.

Ecoutez M.SérédeRivières: «Ilest contraire
à la justice et à la logiqueque ce soit l'enfant
ou la collectivité qui supportent lacharge des
naissances irrégulières. »

C'est bien dit.Mais il est encore plus contraire
à la justice et à la logique: 1° dappeler cer-
taines naissances régulières et d'autresirrégu-
lières, à moins que les premières ne s'effectuent
par la bouche ou par l'oreille, comme il advint,
selon Rabelais; pour son héros; 2' que la so-
ciété mette les parents dans l'impossibilité de
supporter les charges dont précisément elle ne--
veut pas s'embarrasser.

Supprimez le service militaire, rémunérez le
travail à sa valeur réelle, ne déshonorez plus
ceux qui procréent sans avoir prévenu Mon-
sieur le Maire qu'ils se sentaient disposés à
tenter de le faire, et la question sera résolue.

Il n'y aura besoin d'aucun nouveau texte de
loi, ni d'augmenter le nombre des justiciers; il
suffira, au contraire, d'en supprimer beaucoup.

Conclusion: Si M. Séré de Rivières est consé-
quent avec lui-même, il doit lever bien haut
l'étendard del'antimilitarisme.

Et dire que les antimilitaristes le verront
peut-être bientôt. de l'autre côté du comptoir
qui supporte la balance de la justice!

MICHEL PETIT.

-——-=;——

SECTARISME

A la réponse que je lui ai faite, Decrept m'en
envoie une autre quitiendrait au moins une bonne
page du journal.

Aurisqued'avoirl'air de justifierla renommée
que de «bonsamis » mefont d'être un pape, un



sectaire,un jacobin, de n'admettre comme valables
que les propres idées que j'exprime, je n'insérerai
pas la lettre de Decrept.

Parce que je crois la question tellement bien
tranchée pour tous les lecteurs des Temps Nouveaux
que je ne vois pas la nécessité de prendre tant de
temps et de place, quand d'autres questions bien
plus urgentes nous sollicitent.

Ensuite, depuis très longtemps je suis convaincu
qu'il n'y a que dans les brochures de propagande
que l'on voit, à la fin dela discussion, l'un des contra-
dicteursdonner raison à l'autre.

En réalité, chacun est tellement pris par son idée
que, loin de peser la valeur des arguments de son
contradicteur, il n'en cherche que le côté faible
pour le « clouer ». Et, avec un peu de gymnastique,
on y arrive facilement.

11 faut que le temps, la réflexion, et bien des
choses aient passé par là-dessus pour que les con-
victions se modifient. Il n'y a que les dilettantes ou
cieux qui n'ont pas d'idées pour se laisser convaincre
par un seul raisonnement.

Je ne vois donc, pour ma part, d'utilité dans ces
discussions, que celle de fournir, sur une question,
l'occasion de soumettre au lecteur les arguments
pour et contre. Et cela n'a d'intérêt pour lui qu'à
ce point de vue.

Mais lorsque la discussion tourne à l'aigre, et queles contradicteurs ne font que ressasser leurs pre-miers arguments, cela perd tout intérêt.
Or, dans sa nouvelle (lettre, Decrept, à l'appui de

thèse, se contente de nier la valeur de mes argu-
ments et d'ajouter seulement quelques pointes qui
veulent être di s méchancetésà mon adresse :je ne
yois pas la nécessité de le suivre.

Il a fourni son point de vue. J'ai fourni le mien:aulecteur à conclure en tirant de son fonds
propre, ce que nous avons pu oublier.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Jugements. — Notre camarade Loquier vient
d'être cundamné, par la cour d'assises d'Epinal, à
six mois de prison sans sursis.

11 était poursuivi pour avoir donné une brochure
antimilitariste à un conscrit, c'est-à-dire à un jeune
homme vêtu en civil et dont la qualité de conscrit
n'était pasinscrite sur le fiont. L'eût-elle été, quejemedemandedepuis quand il n'est plus permis
de remettreà un citoyen qui n'est pas encore soldat
Jun impriméquelconque légalement paru? 0 droits
'de l'homme, où êtes-vous?

Les débats ont étéétouffés; les témoins à décharge
n'ont pu déposer. Le verdict des jurés fut affirmatif
sur toutes les questions. Il accordait cependant des
circonstancesatténuantes. Lesjurés auraient, paraît-
il, pris de remords, signé un recours en grâce.

Voilà comment les juges civils traitent les antimi-
litaristes pacifiques. Voici maintenant comment les
juges militaires traitent les antimilitaristes guer-
riers:exemple des conseils de guerre de Rennes etde gantes, celui de Bordeaux vient d'acquitter le
capitaine Couderc-Foulongue, qui avait refusé de
faire enfoncer la porte d'une église.

,

Le civil Loquier ne faisait qu'inciter les conscrits
a réfléchir sur la discipline: aussi en a-t-il pour sixmois. Le capitaine Couderc met l'indiscipline enpratique, il la prêche par ses actes, en donneiexemple a ses hommes, il se livre à la propagande
par le tait: aussi est-il acquitté.

Félicitons les conseils de guerre. Ils acquittentles chefs refusant d'enfoncer des portes d'églises:
bravo! Ils ne pourront moins faire, le cas échéant
que d'acquitter et même de décorer les soldats quirefufeerôntd'enfoncer des poitrines humaines.
Bravo!

R. CH.

Les antimilitaristes. —Dans la Loire, le parquet
continue l'enquête sur les signataires de l'affiche
antimilitariste. Cinquante camarades environ de
Saint-Etienne, la Ricamarie, Firminy, Le Chambon,
Grand-Croix et Rive-da-Gier,sont poursuivis. On
annonce que l'affaire passera aux prochainesassises
de la Loire, et que pour éviter des manifestations,
les accusés comparaîtrontpar petits paquets, ceux
d'une même commune ensemble. Telle est du moins

la nouvelle donnée par lapresse locale.
," n. G.

Chez les instituteurs. — Il y a quelque temps,
le groupement «l'Emancipation de l'Instituteuro,
adhérant à la Bourse du travail de Nantes, a pris
courageusement le titre de « Syndicat de la Loire-
Inférieure».

Parmi ses déclarations, nous relevons celle-ci:
« Sortis du peuple, nous n'oublions pas-nos origines
et nous allons fraterniser dansla Bourse du travail
avec toute la classe ouvrière. »

En un tel moment et dans cette contrée aux idées
rétrogrades, ce mouvement des instituteurs méritait
d'être signalé.

FÉLIXIO.

A Lyon, il avait été fait une affiche, fin janvier,
avec 8'i signataires.

A Saint-Etienne, un texte analogue recueillit
85 signatures pour Saint-Chamond, Rive-de-Gier,
Firminy.

A Lyon, les premiers mandatsde comparutionont
été lancés. A Saint-Etienne, où l'affiche avait paru
trois semaines plus tard, les interrogatoires sont
commencés depuis un mois. Les militants connus
ont été interrogés. Personnellementétant signataire
des affiches de Paris et de Saint-Etienne, j'ai été
interrogé pour les deux.

Chose bizarre: Gallet, Dalié, Poncet et moi som-
mes menacés de la loi de 1894 et de la correction-
nelle. Ceux dont les opinions anarchistes ne sont
que supposées et point absolument notoires ne sont
menacés que des

loisde
1881 et de la cour d'assises.

Ce ne serait pas banal, pour une même affiche, de
voir les uns poursuivis d'une façon, et les autres
différemment. Ceci pourrait permettre vis-à-vis des
premiers des arrestations préventives à la veille du
1er mai.

*
PORT-Louis-Du-R[IÔNP, 2 avril. -Cômment et

de quelle façon la société bourgeoise cherche
à détruire l'action syndicale. — Les lecteurs des
Temps Nouveaux connaissent la plupart des faits de
la grève de Salins-de-Giraud,distant d'ici de 7 kilo-
mètres. Voici quelques faits nouveaux.

A Port-Louis, la corporation des dockers est, dans
son ensemble, animée de sentiments qui n'ont pas
le don de plaire à leurs emÇToyeurs et aux officines
préfectorales.

Aussi, lorsque les camarades de Salins-de-Giraud
nous demandèrent d'y monter voir ce qui se passait,
toute la presse qui se renseigne auprès du préfet:
Petit Marseillais, Petit Provençal, Lyon-Républicain,
rivalisèrent de calomnies pour effarer la population.
Selon eux, les dockers de Port-Louis, descendus à
Salins-de-Giraud, avaient tout saccagé et pillé.

Ils se rétractèrent ensuite, mais ils avaient réussi:
le préfet était arrivé avec de la troupe, soi-disant
pour protéger les grévistes et faire respecter la
liberté du travail.

Nous lui répondîmes que nous étions fixés sur ce
genrede protection;que noussuffisaient les exemples
de Fourmies, Chalon, etc.

Devant l'attitude des hommes et des femmes qui
se trouvaient là, le sous-préfet donna l'ordre aux
gendarmes de charger, ordre qui, heureusement, ne
fut pas exécuté, grâce à l'énergie des manifestants.

Entre temps, le député d'Arles, dans l'intention
d'assurer sa réélection, interpella Dubief au sujet
des secours aux familles nécessiteuses. Le fameux
ministre répondit que les secours étaient en route.

Et il envoya 600 hommes de troupe.
Les habitations appartenant à la Compagnie, les

ouvriers furent expulsés de leurs logements; on
réquisitionna (ordre de guerre) chevaux et char-
rettes des propriétés voisines — qui avaient refusé
de coopérer à cette infamie — pour enlever les
meubles des expulsé?. Ce furent les gendarmes qui
accomplirent cette besogne.

Alors que la bourgeoisie verse des larmes de cro-
codile sur les victimes de Courrières, voilà 400 fa-
milles, 1200 personnes qui sont, de par la volonté
d'un capitaliste, sans travail et sans ressources,
sans que personne en souffle mot, s'intéresse à elles.

Quant aux dockers de Port-Louis, on s'y prend
d'une autre façon. On a fait courir le bruit qu'il
existait un comité terroriste, ayant condamné à
IIJort 19 notabilités. Le directeur d'une usine a
même écrit à la direction de Paris que, n'étant plus
en sûreté, on eût à pourvoir à son remplacement!

Que les organisations ouvrières ouvrent l'œil. Tous
les moyens sont bons contre elles.

EDOUARD BARRAT.

MOUVEMENT OUVRIER
Millerandet ses compères, dans un but électoral

facile à comprendre, ont-ils fait assez de battage
avec la loi sur les retraites ouvrières?

Ils n'avaient guère abouti qu'à doter la classe
ouvrière d'un nouvel impôt moyennant quoi les
ouvriers ayant atteint 60 ans d âge eussent touché
de 0 fr. 75 à 1 franc par jour. à condition d'avoir
versé l'impôt durant toute leur existence.

Mais patatras! voilà que le Sénat menace de
démolir la combinaison si difficultueusement éla-
borée.

Le Sénat vient en effet de nomm r une commis-
sion pour examiner le fameux projet et le soumet-
tre à l'approbation de la haute assemblée. Or, dans
cette commission il se trouve que treize membres
sont hostiles à l'obligation qui est la base même
de la loi etque quatre membres seulement lui so it
favorables; de plus, présidents et secrétaires sont
parmi 1 s hostiles.

Tout est donc à recommencer. Les retraites pour
les morts, suivant 1 expression courante, ont vécu.

Millerand, homme habile, devra trouver autre
chose pour sa campagne électorale.

La grève des ouvriers verriers en verre noir de
Rive-de-Gier continue malgré toutes les pressions
patronales.

Les revendications de ces travailleurs ne sont
cependant pas exagérées, puisqu'ils ne réclament
que l'application du tarif dit de i81,déjà en vigueur
dans d'autres usines similaires de la région et qui
:omporle: Paiement de 1/10 en sus du cent sur les
bouteilles dites à boudines et la casse des rebuts;
le chauffage gratuit et l'indemnité de logement,
enfin une meilleure application de l'hygiène — que
deviennent donc hs fameuses « lois de protection
ouvrière»? — dans l'usine et dans les logements de
la Société. Ces revendications sont, on en convien-
dra, on ne peut plus anodines.

Pour refuser à ces travailleurs ces trop légitimes
améliorations, la direction de l'usine invoque je ne
sais quel contrat draconien obtenu par des moyens
qu'il est préférable de ne pas qualifier.

Pour résister à Cit arbitlaire patronal, les cama-
rades verriers ont établi des soupes communistes.
Ils me demandent, ce que je fais volontiers,defaire
appel aux lecteurs des Temps Nouveaux en leur
faveur.

Adresser les fonds au camarade Girod, secrétaire
du comité de la grève, Bourse du Travail, Rive-de-
Gier (Loire).

P. DELESALLg.

Chez les mineurs de la Loire. — On continue
à parler de grève. Des réunions ont été données un
peu partout dans le bassin et un peu partout aussi
la grève a été votée en principe. Cependant on
annonce que les compagnies consentiraient enfin à
une entrevue avec les ouvriers. Seulement elles
prétendentne recevoir les délégués qu'à titre d'ou-
vriers et non comme délégués des chambres syndi-
cales. Il est à remarquer qu'à chaque conflit cette
reconnaissance des

chambres
syndicales se pose.

Lors de l'arbitrage qui termina la grève de 1902,
les compagnies traitèrent avec le comité fédéral et
aujourd hui elles ne le reconnaissent plus.

Je crois que les réclamations des ouvriers sont
les suivantes: 1° Journée de 8 heures pour toit,
les ouvriers du fond (et non seulement pour les
piqueurs, comme le comporte la loi Boudenoot);
2° Augmentation de salaire de 0 fr. 50 par jour;
3° Retraite après vingt-cinq années de service sans
condition d'âge.

Uncongrès doit se réunir demain mardi, 3 avril,
qui examinera la proposition d'entrevue des com-
pagnies. Mais je doute fort que les syndicats Con-
sentent à se laisser -évincer de l'entrevue.

Il paraît que l'entente est faite entre les syndicats
adhérant à la Fédération nationale et ceux adhérant
à la Confédération. Je voudrais que cet accord dure,
mais.

Ce qui a occasionné la scission, c'est la question
de tactique et celle-ci existe toujours.

C'est pour cela que je crains bien que l'accord
ne dure guère entre les partisans de l'action directe
et leurs adversaires.

Les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais nous
le prouvent avec leur grève actuelle.

Il est vrai qu'ici l'accord est fait sur les réclama-



lions à formuler, ce qui est un avantage; espérons
que si grève il y a, il se maintiendrajusqu'à la vic-
toire ouvrière.

ROUSSET-GALHAUBAN.

se J¡g

BELGIQUE
L'antimilitarisme en Belgique. — C'est le

31 mars que s'est déroulé devant la cour d'assises
du Hainaut, à Mons, le procès intenté à Henri Fuss-
Amoré. Comme on le sait, notre camarade avait
écrit un article intitulé: Paroles de révolte et d'espoir,
dans un numéro antimilitariste spécial de l'Action
Directe, organe syndicaliste révolutionnaire du
pays de Charleroi, numéro qui fut distribué à pro-
fusion à l'occasion du tirage au sort, en février der-
Bier. Conçu dans l'esprit qui présida à la rédaction
des affiches antimilitaristes françaises, l'écrit incri-
miné développait cette idée qu'en cas de conflit
entre l'armée et des grévistes en révolte, c'est un
crime de la part des prolétaires en livrée, de
fusiller des prolétaires en bourgeron; mais comme au
refus d'assassiner, les galonnés possèdent le droit de
répondre par l'assassinat, il est préférable que les
soldats se fassent, s'ille faut, homicides que fratri-
cides. Tel est d'ailleurs le fond des brèves déclara-
tions de notre camarade au jury.

Plusieurs bourgeois, ingénieurs, industriels, an-
ciens camarades d'étude de Fuss, ont témoigné du
très sympathique souvenir qu'ils ont gardé de l'ac-
cusé, de sa nature essentiellement bonn., géné-
reuse, ardente. Louis de Brouckère, professeur à
l'Université Nouvelle de Bruxelles et leader socia-
liste du Parti ouvrier belge, vint affirmer sa profonde
estime et son admiration pour la sincérité et la
droiture de la vie de Fuss. Louis de Brouckère
expliqua que de toutes parts dans la classe ouvrière,
l'irritation est profonde à l'idée d'unf- intervention
possible de la troupe en cas de grève. George
Dwelbhauwers, professeur de philosophie à l'Uni-
versité libre de Bruxelles, rappelant les bons
rapports qu'il eut toujours avec l'inculpé, estime
qu'il faut voir dans les violences de l'article des
images inspirées par cette fougue et cette vigueur
propres à la jeunesse, pour lesquelles il faut l'admi-
rer et l'aimer: l'article, d'ailleurs, n'est pas plus
violent que bien d'autres écrits que l'on voit à
toutes les montres de libraires, comme par exem-
ple: Le Salut est en nous, de Tolstoï qui cependant,
dans un pays d'oppression tsariste, reste un citoyen
libre. Enfin, le frère de notre camarade, au nom de
la liberté de conscience, demanda pourquoi l'on
n'accordait pas aux ouvriers soldats le droit de
refuser de marcher, alors qu'on l'accorde, — puis-
qu'on les acquitte, — comme en France, aux bour-
geois officiers.
, Le ministère public, visant à empêcher la propa-
gande antimilitariste que favoriserait un acquitte-
ment, atténua avec une fausse indulgence la gra-
vité du délit, afin d'être plus certain d'un verdict
affirmatIf.

C'est alors que >1° Hector de Selys, premier défen-
seur, fait l'apologie de notre camarade avec une
éloquence vibrante d'émotion spontanée. Il rappelle
la vie d'étudiant, chercheur et ardent, de Fuss. pro-
voquant sur son passage, partout, les discussions, les
réflexions en même temps que la plus unanime
sympathie, comment sa nature généreuse, tendue
vers les misères des foules, comprit peu à peu
l'inefficacité essentielle de tous les partis politiques
à détruire la douleur universelle, comment dans sa
droiture il rompit avec la classe à laquelle il appar-
tenait de par la naissance et l'éducation, renonçant
à une vie facile et peut être luxueuse pour descen-
dre parmi les prolétaires, se faire prolétaire lui-
même, vivre de leurs privations et de leurs souf-
frances. Comment, alors, oser jeter cet homme en
prison? Ce n'est pas avec des décrets de justice queon peut tuer une idée, c'est avec les armes de
la libre discussion.

Avecun calme, dont le contraste avec l'éloquence
empoignante de son confrère rend plus impression-
nante la valeur de l'argumentation M. Pirard,
député socialiste, professeur à l'Université Nouvelle
de Bruxelles, deuxième défenseur, plaide sur le
terrain du droit. Il réfute avec clarté et précision
l'accusation de provocation directe et méchante au
désordre. Pointdirecte,puisque depuis plus de vingt
ans il n'y a pas eu en Belgique de conflit entre
J'armée et les grévistes et que l'on n'a pas le droit
de prévoir d'ici longtemps, espérons-le, une telle
éventualité.Méchante? Mais le caractère et toute la
vie de Fuss en prouve absolument l'impossibilité.
Pirard, deplus, se basant sur le fait que la gravité

d'un délit diminue en proportion de son caractère
plus collectif, démontre, en s'aidant denombreuses
citations, prises dans le Nouveau Manuel du Soldat
et autres écrits antimilitaristes français et belges,
que Fuss n'a été en réalité que l'écho d'opinions
très répandues dans le prolétariat.

A la suitfe de ces deux éloquentes plaidoiries,
trop belles et trop élevées pour être comprises par
un jury, Fuss, en quelques paroles brèves et nettes,
établit lantagonisme irréductible entre les intérêts
prolétariens et les intérêts capitaliste. Il montre que
de tels antagonismes appellent la lutte et la révo-
lution ; si les bourgeois veulent l'éviter, qu'ils rom-
pent. Si non, c'est la guerre civile, horrible, certes,
mais préférable cependant à l'écrasante oppression
actuelle, plushorrible encore.Après délibérationdu
jury, notre vaillant camarade Fuss, se voit con-
damné à trois mois d'emprisonnement.

De très nombreux camarades avaient tenu à
accompagner Fuss à Mons, pour lui témoigner leur
vive sympathie. Le retour à Bruxelles se fit dans
l'allégresse et le réconfort, au son des chants révo-
lutionnaires :un retour d'un jour de victoire.

Un Syndicaliste révolutionnaire.

P. S. L'Insurgéadécidé l'impression d'unnuméro
spécial relatant le procès dans tous ses détails. Pour
se fournir d'exemplaires, s'adresser à l'Insurgé,
97, rue Laixheau, Herstal; Belgique.
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DANEMARK

Le Danemark est en ce moment envahi par des
réfugiés russes qui, en cénéral, sont bien accueillis.
Ce n'est pourtant pas toujours le cas.

Ainsi, l'autre jour, un jeune homme nommé Kas-
tan, déserteur de l'armée russe, a été arrêté à
Aarhus, se trouvant sans moyens de subsistance. Il
n'avait commis en Danemark aucun autre délit que
celui d'être pauvre. La police locale l'a envoyé à
Copenhague, d'où il a été expédié par le premier
bateau à Mitau. Sur le quai, au moment de s'em-
barquer, Ka-tan a essayé une dernière fois de se
sauver, mais en vain. Etant déserteur et révolution-
naire, il est probable qu'il aura, en revenant en Rus-
sie, de quinze à vingt ans de travaux forcés en
Sibérie.

M. Georg Brandès t..:;,':,it qu'en apprenant que le
Danemark s'est ainsi fait le valet de bourreau du
gouvernement russe, il n'a eu qu'un sentiment:
celui d'une honte brûlante.

(Le Courrier Européen, 30 mars 1906.)
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SUISSE

Pour les riches. — La « Société de l'Industrie
du sucre », à Genève, a donné de 1902,1903 à1904du
8 0/0. La « Société des Minoteries de Plainpalais »,
à Genève, de 1899 à 1904, du 12 0/0. L' « Usine de
dégrossissage d'or », à Genève, pendant les six der-
nières années, du 7 1/2 au 8 1/2 0/0. La « Société
de la Brasserie de Plainpalais », en 1903 et en 1904,
du 8 0/0. La « Fabrique de papier de Perlen », à
Lucerne, en 1902 et en 1903, du 7 0/0. La «

Broderie
Feldmuhle », à Rorschach de 1902 àl904 du 10 0/0.
La « Société par actions de l'aluminium « à Nenhau-
sen, de 1896 à 1904, du 10, du 12, du 13, du 15,
du 16 et enfin du 18 0/0. La « Société de lindusttie
suisse », à Neuhausen, du 8 1/2 0/0. La « Fabrique
de Machines de Rauschenbach », en 1904, du 8 0/0;
ausbi du 8 0/0 pour la « Fabrique de papier de Bi-
berist ». Les « Usines Roll », à Soleure, de 1903 à
1904, du 10 0/0. La « Fabrique de conserves », à
Saxon, du 7 0/0. L'« Anglo-Swiss Condensed Mill», à
Cham,en 1897, du 100/0, puis du 12, en 1903 donna
du 16 1/4 0/0 et en 1904 du 30 0/0 à ses action-
naires. Les« Farines Maggi », du 9 0/0. Les « Fa-
briques d'accumulateurs », à Oerliken, du 20 0/0 en
1900, et en 1904 du 15 0/0. La « Fabrique suisse de
machines et locomotives », à Winterthur, de 1898 à
1904,du10 0/0. La «Société Brown et Boven»,àBaden,
du 16 0/0, en 1904 du 9 0/0. La « Fabrique de con-
serves de Lenzbourg », du 8 0/0. La « Brasserie de
Rheinfelden » n'a distribué que du 6 0/0. Les
« Forces motrices de Rheinfelden », du 6 1/2. La
« Brasserie de Bâle », du 7 0/0 de 1895 à 1904. La

« Société par actions Buss et Cie », à Bâle, en 1904,
a réparti du 7 0/0. La « Société pour l'industrie chi-
mique », à Bâle, depuis 1902 à 1904, du 12 0/0 avec
un capital de 3.750.000: cette société a eu
1.040.507 francs de bénéfice net. La « Société pour
la matière ligneuse », à Bâle, a donné du 16 0/0 en

1903 et du 13 0/0 en 1904. Les « Magasins Cutter a,à Bâle, ont réparti du 7 1/2 0/0. La « Société ano-
nyme des chocolats, à Bue (Fribourg), du 10 0/0 e»
1901, et du 15 0/0 en 1903. En 1904, le capital-
actions de 2 millions a été payé, et on a créé
50.000 actions de jouissance qui ont touché 20 fr.
chacune en 1904. Les « Frigorifiques de Genève,)
ont donné du 8 1/2 0/0. La Société anonyme de la
Tribune, à Genève, a donné de 1902 à 1903 du 12 0/0
et en 1904 du 13 0/0. Et gageons que s'il éclate une
grève dans l'une de ces usines, les journaux auront
mille raisons pour justifier le refus d'une misérable
augmentation de salaire due aux grévistes.

BERNE. - Il y a peu de jours, le préfet de Lüti-
will était informé que le fils d'un riche paysan avait
assassiné une jeune servante. Le préfet refusa de
procéder à une enquête. Un des gendarmes,ému de
la situation, téléphona au préfet et lui demanda
pourquoi il refusait de faire une enquête. « Mêlei-
vous de ce qui vous regarde», lui répondit le ma-gistrat nommé par le peuple bernois. Quant au mé-
decin, mis en présence de la victime, il avait conclu
qu' « il ne pouvait être question que d'un suicide ».
Néanmoins, la voix publique se fit si bien entendre
que le préfet dut malgré lui citer le fils du riche
paysan; lejeune homme — un dragon — a fini par
avouer qu'il avait séduit la jeune filleâgtede quinze
ans et qu' « il lui avait ensuite aidé à se pendre ».
L'indignation est grande contre le préfet. C'est un
exemple de plus à ajouter à tant d'autres. L'autorité
est toujours prête à couvrir les crimes de ceux qui
possèdent. Et quelle mentalité indique un pareil
forfait? Si la jeune servante, au lieu d'être pauvre
avait possédé quelques sacs d'écus, ce n'est pas une
corde que le dragon lui aurait passée autour du cou,
mais il aurait passé à son doigt l'anneau d'or.

Mlle Grosgroz avait cru bien faire en allantà l'hôpi-
tal cantonal de Genève, pour se débarrasser de
quelques verrues. Aujourd'hui la malheureuse ne
peut plus se servir de ses mains qui ont été brûlées
dans le cabinet de radiographie de l'hôpital de Ge-
nève. Au lieu de confier l'emploi de l'instrument à
un expérimentateur capable, c'est un photographe
qui a opéré. Il eut été plus simple de brûler les
verrues avec de la « pierre infernale », au moins,
que le chef à qui incombe le service fût présent à
1opération. Mlle Grosgroz demande 24.087 francs de
dommages-intérêts. Maintenant, à l'hôpital: cen'est
ni moi, ni moi, chacun se renvoie la responsabilité.
Gageons que si une demoiselle Rothschild s'était
présentée pour extirper des verrues, l'instrument
n'aurait pas été confié à un ignorant.

1e.4

Dans la magistrature. — A Selnau, près Je
Zurich, un des juges du district boit comme un teni-
plier; il passe sa nuit dans les auberges et arrive
souvent à l'audience du matin en complet état
d'ivresse. On a dû, plusieurs fois, le renvoyer chez
lui cuver son vin. Dernièrement, lors d'un procès
où il devait rapporter, il apparut complètement ivre
et dormit pendant toute la séance. Enfin, on s'est
décidé à !ui appliquer la loi contre l'ivrognerie, et
il a eu 50 francs d'amende. D'après le rapport du
pasteur pflüger, nombre de juges s'adonnent à
ivrognerie; il se réserve d'en publier les noms.
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VARIÉTÉ

EN ALLEMAGNE

L'exposition du travail à domicile

Berlin, 31 janvier.

Il vient de s'ouvrir à Berlin une exposition
des plus intéressantes: celle du travail à domi-
cile, Heimarbeit, comme on dit ici. Quelques
hommes appartenant aux corporations, aux
syndicats, des socialistes, des associations
chrétiennes, sous l'impulsion du sociologue
docteur Franke, directeur de la revue sociale



tfie Sociale Praxis, ont rassemblé des spéci-
mens de tout ce que l'ouvrier produit à domi-
cile, et les échantillons de cette industrie
domestique ont été réunis Unter den Linden,
dans quelques salles encore intactes de l'an-
cienne bibliothèque, actuellement en démoli-
tion. Chaque objet est muni d'une étiquette
énonçant le prix dont sa confection est payée,
le nombre d'heures nécessaires pour l'établir,
et enfin le salaire par heure qu'il rapporte à
son auteur.

L'exposition donne un aperçu des plus inté-
ressants de la collaboration qu'apporte le tra-
vail à domicile à presque toutes les branches
de l'industrie allemande. Il n'y a pas que la
couture, la lingerie, la broderie et toutes les
parties qui s'y rattachent, qui sont l'œuvre tra-
ditionnelle d'ouvriers en chambre. Mais dans
les provinces, dans toute l'Allemagne, la ser-
rurerie, l'horlogerie, les fabriques de jouets, la
porcelaine, la ferblanterie, la cordonnerie, les
tissages de soie et de velours, occupent de
nombreux travailleurs à domicile.

Des photographies nous montrent des inté-
rieurs familiaux où le métier, l'établi ou les
machines à coudre voisinent entre le fourneau
et le lit, depuis la chambrette de la couturière
ou brodeuse berlinoise, jusqu'aux ateliers, à
la fois cuisine et chambre, de la Silésie ou de
la Harz, où autour du père et de la mère les
enfants apprennent

ddèus~eere et de la mère les
enfantsapprennentdèsleur jeune âge à rem-
placer le jeu et les courses en plein air par de
longues et laborieuses heures de travail dans
un réduit!

La rémunération est trop modique pour
qu'elle permette au chef de famille d'engager
des salariés pour l'aider. Il s'adjoint cependant
parfois des enfants du voisinage. C'est ainsi
qu'une photographie nous montre un coin de
cour où une femme entourée d'une dizaine
d'enfants collent des boîtes de carton. Les
pauvres petits, qui fournissent en dehors des
heures de classe une moyenne de cinq heures
de travail par jour, reçoivent pour cela de 2 à
4 marks par mois!

Le travail à domicile, qui consiste générale-
ment à monter et finir des objets préparés à
l'usine où les salaires sont au même niveau que
chez nous, est souvent payé dans des conditions
qui paraissent inconcevables. Cette main-d'œu-
vre incroyablement basse explique les prix
inférieurs de nombreux articles allemands qui,
établis à la grosse, taillés mécaniquement à
l'usine, sont montés et finis par des familles
d'ouvriers dont l'heure de travail n'est parfois
pas payée un sou par têtei

En moyenne, le travail à domicile n'exigeant
que de l'assiduité est payé de 8 à 10 pfennigs
l'heure. Mais pour les hommes, lorsqu'une
certaine adresseest nécessaire, l'heure rapporte
généralement environ 20 pfennigs — et jus-
qu'à 40 et 5o pour quelques articles particuliè-
rement favorisés et nécessitant un apprentis-
sage prolongé.

Parmi les industries de luxe, les tulles perlés
sont, malgré les soins, l'attention et la patience
qu'exigent leurs dessins compliqués et leurs
couleurs souvent délicates, d'un rendement
particulièrement ingrat. L'ouvrière s'y fait de
16 à 20 pfennigs l'heure. Les tresseuses de
chapeauxde paille de Dresde sont encore moins
bien partagées, car elles n'arrivent à gagner
que 12 pfennigs par heure au prix où on leur
paye le chapeau ordinaire. La forme « chiffon»
notamment leur est réglée 1 mark 35 piècepour
douze heures de travail.

La cartonnerie, la bimbeloterie,pour autant
qu'elles sont l'œuvre de femmes et d'enfants,
procurent des salaires de famine; par contre,
d'autres articles, notamment dans la gainerie,
donnent jusqu'à 5o et 60 pfennigs de l'heure à
l'ouvrier qui connaît son métier. Mais il
n'existe pas de tarif; le rapport dépend du lieu,
des circonstances, de l'entente des industriels
et des entrepreneurs en gros; il est aussi en

relation directe avec la plus ou moins grande
pauvreté de la région, ses moyens de commu-
nications et les facilités qui permettent à l'ou-
vrier de chercher à l'usineun travail plus rému-
nérateur. L'ouvrier qui travaille chez lui est en
général sans défense, et il subit les prix que
1arbitraire ou la tradition a établis.

La salle des jouets est particulièrement sug-
gestive sous ce rapport. La plus grande partie
des jouets en bois viennent de la Harz et sont
exécutés dans la montagne, où les chaumières
sont presque autant d'ateliers. Un banc de tour-
neur sert à dégrossir les blocs, à creuser des
gorges dans les planches; qui,détaillées à la scie
ensuite, fourniront des régiments de chevaux,
des pièces détachées d'armoires de poupées, de
buffets, dechaises ou de tables minuscules. Un
ménage compesédu père et de la mère, peinant
activement toute la journée et possédant cet
atelier rudimentaire, arrive à gagner à ce tra-
vail 6 marks par semaine !

Des maisonnettes, des forts, qui exigent par
douzaine un travail de quinze heures de la
part d'une famille de quatre personnes, sont
payés 2 marks les douze pièces. Le négociant
en gros les vend 4 et le détaillant 6 marks. A
Oberammergau, les christs taillés en bois avec
un goût souvent assez artistique, sont payés
80 pfennigs pièce. Mari et femme, lorsqu'ils
sont habiles, gagnent à ce métier 15 marks par
semaine.

Les soldats de plomb, dont l'enfance fait une
si grande consommation, sont payés d'après la
taille, à Erfurth, de 75 pfennigs à

1
mark 80 la

grosse. Or, une grosse exigeant de douze à
quinze heures de travail, on voit que lerapport
est de 6 à 12 pfennigs l'heure

Dans certaines régions, 840/0 des enfants en
âge d'école aidentleurs parents après les heures
de classe à confectionner ces jouets qui sont
pour eux sans joie, et ne représentent qu'un
pénible labeur.

La confection de cffêfljns jouets rapporte
davantage, il est vrai, et procure un salaire qui
atteint jusqu'à 23 pfennigs

par heure, d'après
les localités ou des prix arbitrairement établis,
et sans qu'on s'explique d'ailleurs ces ano-
malies. Celles-ci se retrouvent dans toutes les
branches de l'industrie familiale. Un vêtement
de ch.asse à plis, en étoffe dite imperméable,
rapporte à Berlin 3 marks 75 à l'ouvrier qui le
monte. A Munich, le même vêtement ne se
paye que 2 marks. L'ouvrier berlinois s'est fait
40 pfennigs de l'heure, le Bavarois 25. Les vê-
tements que les confectionneurs donnent à
monter aux tailleurs à domicile rapportent en
général de 16 à 3o pfennigs de l'heure, parfois
40. Un pardessus a collet de velours, doublé,
vaut 5 marks 1/2 de façon. Un ouvrier habile
le termine en 14 heures, il gagne donc
38 pfennigs de l'heure.

Les vestons d'alpaga non doublés se payent
desprix dérisoires: 56 pfennigs pièce à Her-
forcl,et il faut trois heures pour en faire un !

Les façons des costumes d'enfantset de garçon-
nets varient de 85 pfennigs à 2 marks 1/2. etl'ouvrier y gagne de 15 à 20 pfennigs à l'heure.

Pour les confections de femmes etde fillettes,
les conditions sont analogues et expliquent
pourquoi tant d entrepreneurs parisienstrou-
vent profit à envoyer leurs vêtements à coudre
et à monter en Allemagne, où l'on arrive à con-
fectionner un pantalon pour 85 pfennigs et un
costume marin en piqué blanc pour fillette de
cinq ans, jupe à plis et col garni, au prix de
1 mark 1/2.

Les fabriques d'horlogerie qui envoient leurs
pièces à monter dans la Forêt-Noire payent
1 mark généralement par ouvrage de pendule.
Les petites pendules dites de la « Forêt-Noire »
se montent au prix de 10 marks le cent et à cemétier l'ouvrier arrive encore, grâce à une ha-
bile disposition des pièces, à se faire 20 pfen-
nigs de l'heure.

On peut donc dire que l'industrie allemande,

grâce à une méthodique préparation des ma-
tières premières à l'usine et aux salaires peu
élevés des ouvriers à domicile, arrive à com-
penser les prix de l'atelier qui sont aussi élevés
qu'ailleurs.

La catégorie des ouvriers en famille, sur la-
quelle l'attentiondu public se portait beaucoup
moins que sur celle de l'usine, a pâti jusqu'ici
du silence dont elle s'enveloppait. L'exposition
du Heimarbeit à Berlin a été une sorte de ré-
vélation qui a fait dans la capitale un bruit
énorme. L'impératrice a voulu voir de ses
propres yeux, et elle a quitté les salles de l'an-
cienne bibliothèque très impressionnée, de-
mandant elle-même aux organisateurs les me.
sures qu'ils préconisaient pour remédier à la
situation misérable de ces travailleurs aux-
quels on s'est jusqu'à présent trop peu inté-
ressé.

Le remède à l'exploitation dont leur isole-
ment est la cause, est l'associationquequelques
corporations, celles des couturières et des tail-
leurs notamment, pratiquent déjà, pour leur
plus grand avantage. La dispersion dont souf-
frent les ouvriers à domicile, la discrétion de
leur vie laborieuse, leur misère sont autant
d'obstacles qui retardent leur groupement.
L'exposition actuelle qui attire tous ceux que
préoccupent les questions sociales, y contri-
buera pour une large part.

Le public y apprend ce que gagne l'ouvrier
qui confectionne les produits qu'on lui vend
souvent fort cher, la misère qui entache l'ori-
gine de tant d'articles de luxe; et ses sympa-
thies sont alléesvivement a ces malheureux qui
peinent dans des chambres ou des chaumières
parce que l'atelier leur est défendu, ou qu'ils
préfèrent le travail en famille à celui de l'usine.

Pour nous, elle nous apprend aussi le secret
du bon marché inconcurrençable de certains
articles allemands.

(Le Temps.)

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez H. Daragon, 30, rueDuperré:
Chair d'amour, par A. R. d'Yvermont; 1 vol.;

3fr.-L'Impressionnismeetl'Esthétiqne, parJ. Libert,
1 vol., 3 fr.

Le Procès des quatre (Malato. Vallina, etc.);
1 broch., 0 fr. 15, au Libertaire, 15, rue d'Orsfl.

En communisme, pii- A. Monnier; 0 fr. 10 à la
Colonie d'Aiglemont (Ardennes).

A Report to the State central committee of California
of the socialist party of America and others docu-
ments; 1 broch., 0 fr. 20, chez Sanftleben, Box 504,
Los Angeles Station, Cal.

Girella (ode), par Gavilli; 1 broch., 0 fr. 30,
Tpografia Milanese, 1, via Campo Lodigiane, Milan.

Premier manuel de la langue esperanto, 0 fr. 10 —chez Hachette.
Clef esperanto.
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 10,

2 fr. 50; Librairie Universelle, 33, rue de Provence.
El hombre y la tierra, E. Reclus, cuadernos

19 et 20, chez A. Martin, calle Çonsejode Ciento 140.

A NOS LECTEURS

Ils se rappellent sans doute la proposition queje leur fusais de faiiv tirer les dessins parus dans
Le journal au cours de l'année en album, sile prix du
tirage permettait de l'établirà 3 fr. etsije trouvais
un nombre suffisant de souscripteurs (300 environ)
pour couvrir les frais.

A l'heure actuelle, il y a 40 adhésions!
Il nous reste encore 3 numéros à paraître pour

finir l'année. Par acquit de conscience, je renouvel-
lerai l'appel jusque-là. Mais, je le répète, l'affaire
n'aura, pas de suite, si je ne trouvepas un nombre
suffisant de souscripteurs.



Correspondances et GommuqlcatlOQS

X L'Affranchi, organe de propagande libertaire
bimensuel, vient de paraître à Bruxelles.

Eduquons! dit le premier article, car « pour qu'un
changement social puisse avoir d'utiles conséquen-
ces, il faut que tous les individus destinés à le subir
soient à même de le comprendre ».

Ces lignes indiquent l'esprit de notre nouveau
camarade de propagande, auquel nous envoyons nos
bons souhaits.

Bureau: 74, rue des Six-Jetons, Bruxelles.
X La Vie Ouvrière, journal hebdomadaire d'édu-

cation et d'action sociales, vient de publier son pre-
mier numéro. « Il puisera ses idées, nous dit-il, à
même de la vie et de la lutte ouvrières. Il sera unlieur les militants, un outil pour l'émanci-
pation. »

Le numéro que nous avons sous les yeux contient
un énergique articulet sur la catastrophe de Cour-
rières, un poème de A. Pratellesur la journée de
huit heures et de copieux renseignements sur la vie
ouvrière dans 1Oise et dans l'Aisne.
If" Rédaction: Baillet, à Saint-Quentin (Aisne), et
Klemczinski à Hermes(Oise).

X Groupe de propagande par l'écrit. — Mouve-
ment de mars:
Temps Nouveaux., 400
Anarchie (Girard) 75
L'Enseignement libertaire et l'enseignement bour-geois(Grave) 75
LeLivréd'ordesofficiers (Chapoutot). 1

Adresser correspondance et fonds au camarade
Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan
(Seine).

Le prochain dessin sera signé: DELANNOY

Sur les mineurs.

CONVOCATIONS

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 6 avril.- M. James Guillaume: Cause-

ries sur la Révolution Française: IV. Les trahisons
de Mirabeau; travaux de la Constituante; fuite de
Louis XVI (20 juin 1791) et retour de Varennes.

Dimanche 8. — Soirée musicale et littérairé,
suivie de sauterie (programme ultérieur). — Ves-
tiaire obligatoire: 0 fr. 25.

Mercredi 11. — M. Emile Jamissen : L'éducation
laïque.

Vendredi 13. — M. Morize
:

Principaux moments
de la littérature française: V. La bataille romanti-
que; les adversaires; Lamartine et Hugo; transfor-
mation de l'idéal romantique.

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto,
par M. Blangarin.

Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-
brun-Lagravier.

Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand,
élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Sil-
berstein.

X A. I. A. (Section du 10* arrondissement). —Réunion générale des membres de l'A. I. A. des8e,
9e et 10e arrondissements, salle Jules, boulevard
Magenta, 6, le mercredi 11 avril à 8 h. 1/2 du
soir. Urgence.

X Samedi 7 avril, à 8 h. 1/2, salle Allard, 37, rue
de l'Ouest, fête-conférence pour l'amnistie au pro-
fit des familles des condamnés antimilitaristes. La
conférence sera faite par Malato.

Entrée: 0 fr. 50, donnant droit à une tombola, où
il sera tiré des toiles de Luce, Petitjean, Signac et
Lebasque.

X Association Internationale Antimilitariste.
(Section du 17e arrondissement).—Réunion le lundi
9 courant, à 9 heures du soir,au siège de la section,
4 passage Davy. Ordre du jour: Disposition à pren-
dre pendant la période électorale au sujet de la
candidature antipatriote.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy. (18e arr.) :
Mardi 10 avril- — Kownacki: L'éducation de Her-

bert Spencer.
Vendredi 13. — Dr Pozerski, de l'institut Pas-

teur: La digestion (avec démonstration).
X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Vendredi 6 avril. — F. Challaye: Le Japon mo-
derne.

Mardi 10: Dr Manheimer Gomès: La timidité
morbide.

X AMIENS. — Groupe libertaire féminin. — Jeudi
12 avril, à Germinal, rue Saint-Roch, 26.

Commentaires sur l'aide mutuelle.
X LYON. —Groupel'Emancipation. -Réunion le

mardi 10 avril, à 8 h. du soir, 150 rueCuvier. Propa-
gande abstentionniste.

Le 14, conférence par Bertoni, du Réveil de
Genève. Lasalle sera désignée.

X LYON. — Causeriez Populaires. — Soirée fami-
liale dimanche 8 avril, à 8 heures du soir, salle
du Pré-aux-Clercs, cours Lafayette, 270. Causerie
par un camarade.

;X MARSEILLE. —
DiO'>':>néhe 8 avril, à 9 h. du soir,

bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne, soirée familiale au
bénéfice des famillesdes détenus. Concert, théâtre.
Vestiaire: 0fr. 20.

X MONTPELLIER. — Le Groupe d'études sociales,
anciennement 7, rue Rambaud, a éffe transféré, rue
Guillaume Pellicier, 26.

Tous les camarades détenant des volumes sont
priés de vouloir bien les rapporter, afin de permet-
tre la réorganisation de la bibliothèque.

Samedi 7 avril, à 8 h. 1/2, causerie par un cama-
rade sur: Les variétés de l'anarchisme.

Souscription pour les familles des détenus.

A. à Grand-Croix, 2tr; L. F. àLaSeyne, 0fr.50;
D. à Amiens, 5 fr.; Chinon, 2fr.; Beaucaire: C. La-
cane, 0 fr. 50; 'Bis Pierre, Ofr. 50; Liautaud,Ofr.30;
Gouiraud, 0 fr. 50; Malaudron, 0 fr. 10; Ensemble,
1 fr. 90. — Un groupe de citoyennesde la Ciotat, 2 fr.;
Groupe d'Etudes sociales de Lille, 10 fr. ; J. B. T. à
Me Donald, 1 fr. 50; Collecte parla jeunesse syndi-
caliste de Rochefort, 9 fr. 45.

Total:34 fr. 35. — Listes précédentes: 390 fr. 45.

— Ensemble: 424 fr. 80.

Reçu pour les mineurs de Courrières: C. F.,3 fr.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine, 2.80, franco

3fr.30.
L'A BCde VAstronomie, par F. Stackelberg, 2 fr.,fr&ttjoSfr.
Défense présentée par Izouard au procès Vallina,

0 fr. 30, franco 0 fr. 40.
L'Internationale (Souvenirs et documents), par

J. Guillaume, 4 fr., franco 4 fr. 50.
Force et Matière, par Buchner, 2 fr., franco 2 fr. 30.
Les Enigmes de l'Univers Buchner 2 fr., franco

2fr.30.

A NOS LECTEURS
Tous ceux qui ont des enfants savent combien il

est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Deux volumes sont parus, contenantdes lectures
amusantes pour des enfants de 9 à 15ans, et dans
lesquels les grands peuvent trouver également
avantageet distraction, avec un grand nombre d'il.
lustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume 3 francs; 2 fr. 50 chacun,
pour ceux qui prendront les deux.

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faire en ce sens, nous aident à les faire connaître.

ANTIMILITARISME
Puisque cette question est à l'ordre du jour, je

rappelle que nous avons: Guerre-Militarisme,Patrio-
tisme-Colonisation, deux volumes de plus de
400 pages chaque, contenant des extraits de plus
de 300 auteurs anciens et modernes ayant écrit sur
ces sujets:

Chaque volume, sur beau papier illustré, 7 fr. 50,
frais de poste en plus.

Edition sur papier ordinaire, sans illustration,
franco 2 fr. 50

THÉATRE

Quelques camarades nous demandent souventquelles pièces ils pourraientjouer dans leurs soirées?
Voici, parmi celles que nous connaissons, les

titres de celles que nous pouvons leur recomman-der:
La Cage, en 1 acte, Descaves. i 50TiersEtat, id id .1»
Les Chapons, 1 acte, Descaves etDarien. 1 50
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Courteline. 0 60
L'Epidémie,1 acte, Mitbeau. 1 »LePortefeuille,id. id 1 »Le Fardeau de la liberté, 1 acte, Tristan Ber-nard 1 50L'Election dumaire, 1

acte,Léonard
0 15

Le Tréteau électoral,1 acte, Léonard015
La Première salve, 1 acte, Rouquès.,. 1 »En détresse, 1 acte, H. Fèvre. 1 50L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle 1 »Maisquelqu'untroubla la fête..,1 acte, Mar-solleau 1 »Les Souliers, 1 acte. Verguth et Descaves.

1 »L'Echelle. 1 acte, Norès. 1 »Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3 »La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »Responsabilité*, 4 actes, J. (-;r-ltve. 2 »La Vie publique, 4 actes,Fabre. 3 »LaPoigne, 4actes, J. Jullien. 2 »L'Ecolière,5 actes, - 2 »L'Oasis,5actes, -. 2 »Ces Messieurs, 4 actes, Ancey!
3 »Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »Dimanche et lundi jours fériés, Hictus. 2 »

Petite Correspondance

A., à Grand-Croix. — Le volume et la litho sontexpédiés.
A. M., à New-York. — In Russian alld French Prisons

est épuisé. Vous pourriez vous adresser chez R. Hall,
Clapel Place, Tunbridge Wells, Kent (Angleterre), qui,dernièrement, en avait d'occasion.

L'Action syndicale, Toulouse. — Reçu numéros. Merci.
P., à Saint-Raphaël.— Pouvez employer les invendus

a la propagande dès à présent. L'année prochaine il yen aura d'autres.
L. C., à Bourg-Argental. — La brochure était déjà

prise.
A. K., à Auray. — Non, c'est notre première annéede dessins.
F. L., à Avignon. — Non, je ne connais pas de groupedans votre localité.
R. E., à Pont-lEvéqae. — Le journal a été régulière-

ment expédié. Réclamez à la poste.
A. Pr. — Avant tous les vers doivent être poétiques,

les vôtres ne sont trop souvent que de la prose rimée.
L'Affranchi, à Bruxelles. — Nova Omladina, Zizkov

1068, à Prague, Bohême (Autriche).
C., à Alger. — La brochure d'Hervé, 0 fr. 15 franco.
D., à Buzeu. — L'Entr'aide, franco, c'est 3 fr. 30. Re-

devez 0 fr. 30.
M. T. — Il y aurait mieux que la cour d'assises — qui

ne ressuscitera pas les 1.200 morts — ce serait que les
ouvriers, expropriant les rapaces ou incapables, s'em-
parent de la mine qu'ils sont les seuls, en réalité, à
mettre en œuvre.

B., à la Montagne. — Bon.
J. G., à Millau. — La Voix du Peuple, adressez Cité

Riverin, ça lui arrivera.
A.P., à Villeneuve-lès-Avignon.—Je ne connais pasles.. abeilles ».
Reçu pour le journal: B., 1 fr. — L. C., 4 fr. 70. —Deux camarades à Honolulu, 30 fr. 90. — C. F., 5 fr. —J. P., à New-York, 12 fr. 60. — Merci à tous.
A. de N., à Funchal. — R. D., à Tours. - S., à

Lorient. — J. P., à Saint-Paul-en-Jarey. — T. C., à
New-York. — Persan. — CF., à Epinay. — D., à Li-
moges. — F. B., à Buenos-Ayres. — V. B., à Paris. -S., à Genève. — B., à Veretz. — L., à Hodimont.—
Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Millau,

Chez Granet, restaurant Garrigues,
boulevard Carnot.

Le Gérant: J. GRàvz.

DARllI. -IMP.CBAPONET ImAIt CMNAC), aUJ: BLBCB,7.




