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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Nous les prions de s'occuper, chacun dans leur
localité, on dans cellles où ils passent, de bien vou-loir organiser la vente, en se présentant chez les
libraires, et en leur indiquant qu'ils peuvent se
procurer le journal chez le correspondant de leur
localité de la maison Hachette.

De l'esprit de suite

S'il y a une qualité qui amène un résultat
dans toute entreprise, c'est bien l'esprit de
suite. Prendre une décision et vouloir résolu-
ment ce que l'on a décidé est le fait d'un
homme qui veut aboutir. Malheureusement
cette qualité fait trop souvent défaut dans nos
rangs. Trop d'impulsifs et pas assez d'actifs,
tel est notre bilan.

Et pourtant si chacun voulait s'en donner
sérieusement la peine, notre propagande y
gagnerait en intensité et en efficacité. Point
n'est besoin d'efforts considérables, il suffit que
tous apportent constamment leur aide et leur
soutien. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, ilsagit d'être beaucoup,mais il ne faut pas quel'armée des bonnes volontés s'éclaircisse tousles jours de quelques unités. Si elle est forte

d'un millier aujourd'hui, il faut qu'elle soit
encore forte d'un millier demain et si chaque
bonne volonté s'estime à un centime par jour,
mais à un centime tous les jours, vous
compterez vous-mêmes les résultats après une
année d'exercice.

Soyons solidaires et soyons une person-
nalité active à la propagande de nos idéçs.
L'entr'aide est une condition de vie intense et
doit faire place à l'insouciance ou à l'indiffé-
rence d'un trop grand nombre. Si la fortune
vient en dormant, les résultats ne s'obtiennent
que par une volonté inlassable.

Vouloir! tel est le remède à notre mal.
Celui qui s'habitue à vouloir souvent, à vou-
loir énergiquement, développe en lui son ini-
tiative, sa vigueur, son esprit de suite et plus
on fortifie sa volonté plus on est capable
d'agir. Mais les décisions manquent de fermeté
et de fixité. Une fois, deux fois, trois fois, on
veut, puis c'est la lassitude, c'est la fin.

Il serait puéril de refaire le procès de l'ar-
gent, mais il n'en est pas moins vrai qu'à
l'heure actuelle, c'est une puissance formidable
et je ne m'abuserai pas en disant qu'elle est
aujourd'hui prépondérante. Ne soyons pas les
esclaves des mots et tâchons de mettre cette
puissance à notre service. Agir c'est superbe,
mais comment agir sans argent, quels moyens
avons-nous d'agir, nous qui sommes dissé-
minés et manquons par conséquent de cohé-
sion? Acceptons donc ce dualisme moderne de
l'action et de l'argent et travaillons tous en-
semble à la destruction du vieux monde.

Connaissez-vous le taret?
C'est un petit mollusque marin n'ayant

qu'une très fragile coquille qui laisse à décou-
vert la plus grande partie de son corps. Eh
bien, ce taret a fait un travail gigantesque, il
a fait ce que toutes les fureurs de l'Océan
n'avaient pu faire, il a détruit les digues de la
Hollande qui, en 1734, s'écrbulèrent sous ses
atteintes. Serez-vous plus impuissants que ce
mollusque?

Pensez à la révolution de 1734, soyez l'ou-
vrier s'attaquant sans cesse et sans relâche aux
digues du vieux monde et si vous ne pouvez
agir directement vous-même, donnez-en les
moyens à tous ceux qui veulent combattre.

I
A. PIOTON.
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LES DEUX TENDANCES

Même après les articles si informés du ca-
marade Petit, il convient de revenir sur les
luttes qui divisent actuellement les instituteurs
en deux camps adverses afin d'en préciser le
caractère.

Or, les discussions des dernières assemblées
des Amicales qui, toutes ont routé sur« les
droits politiques de l'instituteur» nous permet-
tent de le faire avec une quasi-certitude.

On a pu voir en ces discussions, souvent ora-
geuses, les diverses tendances se fondre en deux
courants contraires; celui des « Vieux» et ce-
lui des « Jeunes», celui des conservateurs et
celui des révolutionnaires.

Les premiers sont les dignes défenseurs de la
bourgeoisie, se raccrochantaux vieilles institu-
tions parées d'étiquettes nouvelles; ils ont cet
esprit bourgeois fait de respect de l'autoritéet de
mépris envers l'ouvrier, mépris dissimulé sous
une vague condescendancedémocratique. Ils
sont les défenseurs attitrés des chefs; pour euxlahiérarchieestnécessaire etils manifestent unepitié ironique envers « ces jeunes g-ens» qui
veulent tout chambarder. Ils sont les cham-
pions de cette bonne troisième République qui
leur donnait 600 francs par an, il y a vingt ans;
ils sont patriotes et anticléricaux, mais surtout
politiciens et c'est pitié de les entendre conter
leurs luttes pour le candidat radical contre le
clérical; ils sont rarement au-dessus de la masse
et quelquefois au-dessous; ne voit-on pas cer-taines communes gagnées déjà par le socia-
lisme trouver dans l'instituteur l'ennemi des
idées nouvelles, parce qu'elles font« le jeu de
la réaction»?

A l'autre bout, sont les instituteurs révolu-
tionnaires, socialistes ou libertaires, presque
tous jeunes, ardents, audacieux, avides de ré..
formes et de propagande, allant résolument au
peuple et s'exposant gaiement aux foudres ad-
ministratives. Ils ne sont guère plus du dizième
du corps enseignant, mais on les trouve par-
tout; ils mènent souvent les Amicales, chargent
les ordres du jour de vœux hardiment nova-
teurs et ont réussi souvent à entraîner, grâce à
leur élan, la masse timorée et moutonnière à
des votes de surprise.

L'administrationqui a bien compris les dan-
gers d'un tel esprit de révolte a frappé impi-
toyablement les propagandistes, Bretin,Vadez,
Guérin, Brizon, etc. (et je sais pour moi-même,
ce qu'il en coûte de répandre les idées anar-



chistes ayant dû faire six postes en trois ans).
Mais les persécutions sont allées naturellement
contre leur but; les jeunes se lancent de plus en
plus dans la mêlée.

Quand le Pouvoir s'est vu impuissant à vain-
cre ce mouvement, il a voulu le déprécier. On a
traité ces vaillants d'écervelés etdefous Lerec-
teur Payot a nommé les syndicalistes des éner-
gumènes; il a préconisé la fusillade pour les
instituteurs hervéistes. Tout cela n'a servi qu'à
exciterles esprits, et aujourd'hui l'administra-
tion tremble devant ce mouvement déjà mena-
çant. Et la preuve: elle n'ose plus sévir pour
lesfaits essentiellement politiques; elle cherche
à se venger sur des fautes professionnelles
qu'elle invente, quand ille faut.

C'est que l'état psychologique des jeunes ins-
tituteurs est tout autre que celui de leurs an-
ciens. Ils ne connaissent, ni la peur, ni les com-
promissions, ils emploient toute l'ardeur de
leurs jeunes années à l'œuvre de rénovation so-
ciale. Nourris des sociologues, ayant vu la mi-
sère et la dégénérescence du prolétariat mais
trouvant en lui plus de franchise,plus de bonté,

• moins de lâcheté et d'égoïsme que parmi les po-
liticiens et arrivistes« intellectuels»; ils se
sont joints à lui dans sa guerre à l'antique so-
ciété.

On devient révolutionnaire parce qu'on a
souffert ou vu souffrir, parce qu'on a senti la
misère des débuts, les injustices criantes, les
saletés politiciennes et le mépris des bourgeois,
On en arrive à désirer la fin de ces institutions
iniques et désuètes.

Et nous pourrons voir bientôt, venir gros-
sir le bataillon de révolte nombre de jeunes
institutrices, adversaires des préjugés ridi-
cules, esprits libres, mais retenues trop long-
temps dans le silence et l'inactivitépar l'adminis-
tration. Il existe chezces jeunes filles une haine
sourde contre les chefs.Elles les ont mieux con-
nus que nous encore, parfois sous la forme du
satyre abusant d'elles et pratiquant le chan-
tage, du tyran et du lâche les obligeant à
épouser le premier instituteur venu lorsque
leur crime a mis la faible jeune fille en une po-
sition qu'ils qualifient de honteuse. Réléguées
dans des hameaux perdus de la montagne, au
milieu de populations fanatiques et ignorantes,
livrées à tous les dangers et à toutes les mé-
chancetés, n'ayant personne à qui faire part de
leurs pensées; frappées impitoyablement quand
elles s'avisent, en leur cruel isolement, de rece-
voir quelque ami qui partage leurs idées et
comprenne leur tristesse; elles tombent en une
espèce de neurasthénie qui devient une soif de
libération et de vengeance.

Parmi ces ennemis de l'autorité administra-
tive, se trouvent aussi beaucoup d'instituteurs
et institutrices non sortis des Ecoles normales,
parfois méprisés sottement des anciens norma-liens; jeunes gens, qui, le plus souvent, ont
voyagé, puis sont venus à la suite de déboires,
échouer dans l'enseignement et y apporteravecl'esprit de révolte, leur expérience de la vie.

R e
Entre ces deux tendances extrêmes, s'agite

la masse des vendus: jaunes, socialistes à l'eau
de rose, démocrates, philosophes hâbleurs,
voulant des réformes pour eux seuls, voulant
le maintien de ce qui peut leur profiter, détes-
tant les révolutionnairesqu'ils accusent de dé-
précier l'école laïque, ils votent avec eux quel-
quefois. Ils sont francs-maçons presque tous et
constituent la tourbe des fichards, mouchards,
politiciens et directeurs d'écoles. Ils sont prêts
a toutes les trahisons, à toutes les platitudes
pour la possession d'un poste qu'ils convoitent.
Leur politique est une politique de petits pro-
fits; ils ménagent tous les partis, toutes les co-teries, profitent de tout et de tous, ont l'oreille
du député, du maire et du chef et sont des mo-
dèles d'arrivistes.

Les révolutionnaires de plus en plus achar-

nés et audacieux ont presque partout été vain-
queurs sur les fameuses questions des libertés
politiques de l'instituteur et du syndicat. Pour la
première fois, on a vu les idées anarchistes se
manifester à la tribune. Et l'on a pu être té-
moin de discussions terribles entre les dogma-
tiques républicains vendus au pouvoir refusant
la liberté de conscience à la fois aux cléricaux
et aux révolutionnaires de toutes nuances, et
ces révolutionnaires socialistes et libertaires
marchant d'accord pour la défense de leurs
idées, remportant enfin la victoire et arrivant
à des votes de ce genre:« Toutes les idees,
dans toutes leurs manifestations seront recon-
nues à l'instituteur, et seront soutenues par l'A-
micale, quand elles ne seront pas des questions
de personnalités ».

Le même acharnement fut manifesté dans les
discussions sur le droit syndical. L'on put en-
tendre les derniers et rares défenseurs du statu
quo, patauger en de misérables paralogismes,
établir des distinctions subtiles entre les fonc-
tionnaires etles ouvriers, évoquer le danger de
l'affiliation à la Confédération du Travail et du
recours à la grève générale. Le droit au syndi-
cat fut voté presque partout; nombre d'anti-
syndicalistes le votèrent ou s'abstinrent; et on
pourra les voir, dès maintenant, s'incliner de-
vant la chose votée, chercher à accaparer le
syndicat à la grande satisfaction de l'adminis-
tration. On verra plus d'une conversion sponta-
née, hypocrite et intéressée; l'on verra peut-
être l'intrigue, la corruption, la trahison renaî-
tre au sein du syndicat; mais c'est alors, que
nous, les Jeunes, nous aurons à jeter par-des-
sus bord les arrivistes, les faux-frères, tous les
stipendiés du Pouvoir. C'est alors que le milieu
sincère et vaillant des Bourses du Travail in-
fluera sur les esprits poltrons et hésitants et
encouragera les forts.

Uu résultat indéniable est acquis: la scission
entre les Amicales et l'administration; le temps
des ententes cordiales est heureusement passé
et c'est la lutte qui s'engage: nous la mènerons
à bonne fin.1

Le syndicat, la liberté politique sont nos
moyens d'édifier la société de l'avenir, de con-
quérir notre autonomie en nous séparant du
pouvoir. « L'école aux instituteurs» tel sera le
mot d'ordre auquel nous nous tiendrons.

OWRONY.

——————————

Collaborations d'à côté.

LES ÉCONOMATS PATRONAUX(1)

Qui dira jamais tous les méfaits de la philan-
thropie? Je me hâte d'ajouter que parmi les
philanthropes professionnels ou d'occasion, il
est juste d'établir deux catégories: les uns sont
sincères et croient vraiment que leur zèle, ins-
piré par les motifs les plus louables, peut obte-
nir de bons effets; les autres prennent toutsmplement le masque des intentions humani-
taires pour s'assurer plus sûrement l'exploita-
tion de ceux qu'ils prétendent aider. Mais il
n'est pas du tout sûr que les seconds soient plus
malfaisants que les premiers.

Ce fut une création d'allure philanthropique
que celle des économats patronaux qui prospè-
rent encore dans un certain nombre d'indus-
tries. Mais le plus étonnant, c'est que ces
économats puissent encore vivre et que le
législateur français n'ait pris encore contre
eux aucune mesure sérieuse. La plupart des
autres pays industriels ont réglementé ces

(1) Bien entendu, nous reproduisons cet article
pour les faits qu'il constate, et non pour ses appels
a la législation.

institutions d'une manière extrêmement sévère
et parfois même draconienne. En Angleterre,
la loi du 4 août 1896 interdit au patron de
vendre des marchandises à ses ouvriers et même
de leur indiquer des fournisseurs. La sanction
est rigoureuse: aucune action en paiement
n'est accordée au patron en raison des fourni-
tures*qu'il a pu faire.

Aux Etats-Unis, la plupart des Etats ont une
législation semblable. En Autriche et en Alle-
magne, le patron ne peut fournir d'aliments à
l'ouvrier que si le prix de vente n'est pas supé-
rieur au prix d'achat. La loi belge est très
énergique. En Russie même, des précautions
spéciales sont prises — (autorisation de l'ins-
pecteur, approbation de la liste des objets
vendus, affichage mensueldesprix de vente)-
pour protéger les ouvriers. En France, nous en
sommes encore à l'article 4 de la loi du 12 jan-
vier 1895 d'après lequel: « Aucune compensa-
tion ne s'opère au profit des patrons entre le
montant des salaires dûs par eux à leurs
ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à
eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle
qu'en soit la nature. » Ce texte n'a entravé en
aucune manière le fonctionnement des écono-
mats patronaux, car malgré le vœu émis par le
Conseil supérieur du travail, malgré le projet
déposé par le gouvernement, les Chambres
n'ont pas décidé que « le payement des salaires
aurait lieu par quinzaine, en monnaie fiduciaire
ayant cours ». Les patrons peuvent donc conti-
nuer à payer leurs ouvriers en nature dans leurs-
économats!

Or, c'est là une des servitudes que les ouvriers
repoussent avec le plus d'énergie et de raison.
En luttant contre ces institutions patronales, ils
savent qu'il s'agit pour eux d'une lutte vitale,
ils n'en ont pas seulement le sentiment confus,
mais la claire et distincte aperception. Plusieurs
grandes grèves mémorables, celle de Bessèges
en 1883, celle de Decazeville en 1886, et tout
récemment celle de Longwy, ont eu pour prin-
cipal mobile le désir d'échapper à l'exploitation
et à la contrainte des économats.

Il est difficile pour ceux qui vivent dans les
grandes villes où l'abondancede la concurrence
et la diversité des groupements laibsent aux
consommateurs une liberté presque entière, de
se représenter la vie de l'ouvrier dans certains
centres industriels où la population est consti-
tuée à peu près exclusivement par les travail-
leurs qui relèvent de l'usine. D'après nos idées
courantes, il noussemble naturel qu'un homme,
une fois son travail accompli pour lequel il
touche le salaire convenu, reprenne son indé-
pendance entière, l'indépendance de sa pensée
et de ses actes, qu'il fasse de son temps en
dehors de l'usine et du salaire qu'il a reçu,
l'usage qui lui plaît.

Transportez-vous dans certains centres in-
dustriels. L'ouvrier sort du travail et rentre
chez lui; chez lui, c'est une maison de la Com-
pagnie dont il est le locataire. Il se rend à la
mairie, il y trouve son directeur qui est le
maire, l'ingénieur en chef, premier adjoint,
l'ingénieur divisionnaire, second adjoint. Il
veut se vêtir? se nourrir? Voilà les magasins
de la Compagnie, l'économat où on lui procu-
rera les objets et les denrées nécessaires. Encore
la Compagnie. Partout il se heurte à elle. Il ne
fait pas un pas sans la rencontrer. Il est pris
dans une organisation impitoyable qui la lui
rend toujours présente. Et à supposer même
que la Compagnie ne prélève pas sur les objets
qu'elle lui vend des bénéfices qui viennent par
contre-coupdiminuer effectivement son salaire,
à supposer que la Compagnie soit honnête, dé-
sintéressée, guidée par des sentiments philan-
thropiques véritables, comment croire que cet
homme pourra supporter longtemps d'être ainsi
pris tout entier, séparé du reste du monde,
constamment dominé à tous les instants de sa
vie, et comme producteur et comme consom-
mateur, par l'organisation patronale !



On comprendrait déjà sa révolte. Mais que
dire quand les économats ne forment qu'une
application raisonnée et réfléchie de ce que l'on
a appelé le truck-system? Il s'agit alors tout
simplement de dépouiller l'ouvrier de son
salaire. Les esclaves de l'antiquité ne rece-
vaient pas de paie de leur maître; ils étaient
seulement nourris. Les économistes les plus
enclins au pessimisme ont insisté de nos jours
sur la fameuse loi d'airain de Lasalle, d'après
laquelle le salaire de l'ouvrier tend à s'appro-
cher de ce qui constitue le strict nécessaire pour
qu'il puisse vivre et se reproduire, lorsqu'il ne
tombe même pas au-dessous. Si cette loi n'est
pas exacte, du moins les économats patronaux
se prêtent-ils d'ordinaire admirablement à en
favoriser l'application. Par l'économat le patron
arrive à connaître les besoins de l'ouvrier: il
sait dès lors jusqu'où il lui est possible de ré-
duire les salaires. Et en réalité il n'est plus, à
proprement parler, question de salaires, sinon
pour la forme. Lorsque sur le salaire nominal le
patron a prélevé le prix du loyer, le versement
pour la retraite — que l'ouvrier ne touchera
jamais, car il sera renvoyé à temps — le mon-
tant des dépenses faites par l'ouvrier à l'écono-
mat, plus celui des amendes, celui-ci n'aura
plus rien à toucher, si même il n'est pas le
débiteur du patron. Ainsi par un détour ingé-
nieux et effrayant, la condition de l'ouvrier se
trouve ramenée à celle de l'esclave antique.

Qu'on ne m'accuse pas de pousser systémati-
quement au noir le tableau que je viens de
tracer. Je me garde bien d'affirmer que telle
soit la condition de tous les ouvriers en général,
ou de tous les ouvriers des entreprises à écono-
mats. C'est assez que ce soit celle d'un trop
grand nombre; c'est assez que notre législation
puisse permettre des exploitations de cette es-
pece. Les services que les économats peuvent
rendre dans certaines régions où la subite crois-
sance d'une industrie a aggloméré une nom-
breuse population ouvrière avant que le com-
merce local ait pu répondre à l'augmentation
des besoins nouveaux, peuvent être assurés par
des Coopératives. Les ouvriers y gagneront
tout: la certitude d'abord de ne relever que
d'eux-mêmes, et d'échapper hors de l'usine à
une tutelle insupportable, celle de n'être pas
exploités en quelque sorte à un second degré,
et l'occasion de faire l'apprentissage de l'asso-
ciation. La France reste malheureusement en
retard sur la plupart des autres nations indus-
trielles. Peut-être la raison en est-elle que le
truck-systems'y est moins brutalement et moins
cyniquement développé qu'ailleurs. Mais elle
se doit à elle-même de modifier la loi de 1895
et de mettre un terme à l'existence des écono-
mats patronaux unanimement réprouvés par la
classe ouvrière.

PIERRE POISSON.

(La France, de Bordeaux, 21 décembre 1905.)

Notes Diverses

Trade Unionisme et Politique. —Le prési-
dent et le Comité d'administration de YAmérican
Fédération ofLabor ont envoyé des circulaires à
toutes les Unions des Etats-Unis pour les enga-
ger à prendre ouvertement part au mouvement
politique.

Le trade unionisme se propose de nommer de
bons députés qui élaboreront de bonnes lois éta-
blissant d'une facon définitive l'harmonie entre le
Capital et le Travail. Son but est de supprimer les
grèves et leurs conséquences déplorables: la vio-
lence et les attentats aux lois, afin de permettre
aux capitalistes et aux ouvriers réconciliés de
contribuer à la prospérité et à la gloire de la
grande Amérique.

La politique des Trades Unions s'annonce des
plus conservatrices, elle se proclame surtout pour

le respect des institutionsactuelles; le programme
qu'elles admettent déjà est des plus réactionnai-
res: cléricalisme, nationalisme et servilisme, telle
est et telle sera sa devise. En un mot, pour résu-
mer tout le trade unionisme américain, il est ur-
gent de dire qu'il est un des adversaires les plus
déclarés de la suppression de l'exploitation de
l'homme par l'homme.

fil fil
Capital et Travail. - A San Francisco le

Building trade Council — la Fédération du bâti-
ment — après s'être d'abord opposé à toute de-
mande d'augmentation de salaire, a fini par se
rendre aux protestations des unions locales.

MM. les capitalistes qui ne cessent de nous par-
ler sur un ton emphatique, de patriotisme, et de
prospérité nationale, ont profité du désastre de la
cité californienne pour majorer leurs produits de
toute sorte de 40 0/0 et, si on les eût laissés faire,
ils auraient pousser le patriotisme et la philan-
thropie jusqu'à profiter du désarroi momentané
pour diminuer les salaires.

Les unions ouvrières de San Francisco qui ont
protesté contre l'attitude du Building trade Coun-
cil local étaient donc dansla logique en demandant
une augmentation de salaire correspondant à la
majoration de 40 0/0 faite par les trusts, les com-
merçants et les propriétaires, sur les denrées ali-
mentaires, meubles, vêtements, loyers, etc.

Mais dans toutes ses manifestations, même lors-
qu'il semble revêtir une apparence de libéralisme,
le trade unionisme sedénonce réactionnaire à ou-
trance.

C'est ainsi que nous voyons les unions des
plombiers se mettre en grève pour obtenir une
juste augmentation d'un dollar par jour, et décla-
rer ensuite (ô contradiction égoïste et conserva-
trice 1) que, désormais, ils naccepteront plus de
nouveaux membres même lorsque ceux-ci se-
raient déjà affiliés à des unions d'autres villes.

Les marins et tous ceux qui travaillent à bord
des bateaux (1), faisant la côte du Pacifique, sont
en grève depuis plus de deux mois.

Suivant un contrat passé antériéurement entre
la Fédération des travailleurs maritimes de la côte
du Pacifique et l'Association des armateurs, celle-
ci devait accorder à ses employés uneaugmenta-
tion de salaire à partir du 1er mai&906.

Or, à la demandedes travailleursmaritimesl'As-
sociation des armateurs a réponduparun lock-out;
elle a déclaré que désormais elle n'emploierait
plus aucun unioniste et dès le début du conflit elle
s'est montrée rebelle à toute négociation avec les
délégués des unions. Des grévistes ayant voulu
se rendre à bord d'un bateau pour parlementer
avec les jaunes qui" avaient pris leurs places, fu-
rent recus à coups de fusil; un d'eux fut tué et
trois autres furent blessés.

Si,muesparun sentimentdelégitime solidarité,
les unions de San Francisco eussent protesté con-
tre ces assassinats et qu'elles eussent fait cause
commune avec la Fédération des travailleurs ma-
ritimes, il est plus que probable que MM. les ar-
mateurs seraient revenus de leur arrogance et
auraient fini par se rendre aux justes revendica-
tions des ouvriers de la mer. Tandis qu'au con-
traire, devant l'indifférence des autres organisa-
tions ouvrières, cette grève traîne en longueur et
semble promise à la mort par consomption.

D'autres grèves sont en perspective, toujours
pour le motif que j'ai déjà cité. Le maire de San
Francisco, l'éludu trade unionisme, se propose de
faire appel àtout les leaders des unions et de les
prier d'user de leur influence pour éviter de nou-
veaux conflits économiques. Parlant de patrio-
tisme et de prospérité nationale, il demande aux
unions de faire un petit sacrifice, c'est-à- ire d'a-
bandonner toute idée de grève et de continuer à
travailler aux conditions antérieures. Certaine-
ment,M. le maire ne veut, en'aucune façon, entra-
ver la libre spéculation de 'MM. les capitalistes
s'unissant en trusts pour spéculer sur les mal-
heurs d'une ville sinistrée.

e e
Messieurs les philanthrbpes. — Après la

stupeur occasionnée par la terreurmilitariste qui
sévit pendant de longues semaines sur toute une
population affligée, le peuple des déshérités de

(1) Exception faite des mécaniciens qui appartien-
nent à une union indépendante et qui ne peuvent,
en aucune circonstance, se déclarer en grève sous
peine de se voir retirer leur certificat délivré par le
gouvernement. 1

San Francisco a commencé à comprendre toute
la signification de cette grande philanthropie, of-
ficielle et privée, dont la presse a fait universelle-
ment l'éloge.

Cette philanthropie qui se manifesta d'abord
par l'envoi de wagons de conserves empoisonnées
et de viandes tuberculeuses ou pourries provenant
des abattoirs de Chicago et de leurs succursales,
aurait eu pour premier résultat d'occasionner la
mort à maints sinistrés et de ruiner la santé d'un
nombre incalculable d'autres.

Quant aux millions de dollars et aux articles de
valeur qui arrivèrent au comité de secours, ils
servirent à enrichir toute une bande de chenapans
de la politique, décorés pompeusement du titre
d'hommes incorruptibles.

La presse finit par s'émouvoir, elle constata
d'abord que tout un camp de sinistrés avait été
empoisonné par l'usage des aliments philanthro-
piques. Le comité du parti socialiste fit une en-
quête. Il découvrit que tout le bureau de secours,
ayant en tête M. Devine, professeur à l'Univer-
sité de Colombie, président de la Croix-Rouge et
spécialement délégué par le président Roosevelt
au soin de distribuer les secours, avait, grâce à
de forts pots de vin, permis à un entrepreneur
d'ouvrir une cuisine économique dans chaque
camp où se trouvent les tentes des malheureux
sinistrés d'avril.

Dans ces cuisines philanthropiques, le prix
d'un repas était fixé à 10 ou 15 sous par personne.
Le coût de chaque repas devait être payé en
espèces ou en bons de 10 ou 15 sous que les sinis-
trés pouvaient se procurer au comité de secours.

Dans leur rapport, les socialistes déclarent que
ces cuisines sont des plus dégoûtantes en ce qui
concerne la propreté et l'hygiène; quant à la
viande, ce n'est que de la charogne et tous les
autres aliments sont infects; certains d'entre eux,
surmontant leur répugnance, ont goûté à cette
nourriture, ils ont tous été malades, presque em-poisonnés.

Cinquantemille sacs de farine sont arrivés à
San-Francisco pour être distribués aux nécessi-
teux; le comité de secours déclare que si cette
farine était distribuée gratuitement, il en résulte-
rait un grand tort pour le commerce de cette
ville. Sous ce prétexte, et pour obtenir un pot de
vin, il vend cette farine à un trust à un prix
dérisoire.

Les dons en espèces reçus par ce comité s'élè-
veraient à six millions de dollars (6.000.000).
Pour la distribution de cette somme, une com-
mission spéciale est nommée.

Dès son entrée en fonction, cette honorable
commission, composée d'individus dont tout le
mérite est d'être des créatures de politiciens,
déclare qu'elle va étudier les moyens de distri-
bution les plus pratiques. Or, nous ne savons
encore rien sur le résultat de cette étude, si ce
n'est que les commissaires perçoivent régulière-
ment, chaque mois, leurs appointementss'élevant
à un total d'un million de dollars par an.

Si cette commission continue à étudier jusqu'à
l'année prochaine, les six millions de dollars
seront absorbés en honoraires et en pots de vin.

Les sinistrés se sont organisés; ils ont tenu des
meetings de protestation et ont publiquement
déclaré qu'ils avaient été spoliés, volés, empoi-
sonnés par le comité de secours, présidé par
M. Devine, la créature deiioosevelt et de la clique
gouvernementale.

— Pourquoi vend-on la farine qui nous appar-
tient? crient les malheureux destitués. Pour
permettre à un trust de réaliser plus d'un million
de dollars. Où sont passés les wagons de couver-
tures qui nous ont été envoyés? Un parent d'un
membre du comité en a ouvert un magasin à
Oakland (1).

Quant aux effets, aux vêtements neufs, la
presse locale nous apprend qu'ils ont été vendus
à un chiffonnier en gros.

A l'occasion du départ de M. Devine, et pour
proteater de sa haute loyauté, les aûameurs des
trusts, les concussionnaires, les grands négo-
ciants, les souteneurs de la politique et de la
prostitution, ont donné en son honneur un ban-
quet dans le plus.grand hôtel de San-Francisco.

Pendant que tous ces messieurs faisaient son
éloge, des sinistrés, hommes et femmes, au
nombre de plus de deux mille entourèrent l'hôtel
en criant:

(1) Ville voisine de San-Francisco.



*
— Nous avons été volés, nous n'avons pas de

pain; c'est à nos dépens que l'on fait ripaille.
Les manifestants parcoururent ensuite les ruesde la ville en protestant contre M. Devine et tous

ceux qui banquetaient avec l'argent volé.
Un journal local, The Socialist Voice, établit unparallèle entre le menu du banquet des philan-

thropes capitalistes et la pitance allouée auxmalheureux destitués. Ce menu comprend les
mets les plus riches et les plus recherchés. Voicidautre part, le détail de la ration quotidienne
distribuée dans les camps des sinistrés: 32 hari-
cots, 2 œufs avariés, 3 morceaux de pain dur,
le 1/4 d'une tasse de riz, 1 petit morceaude lard
tellement pourri qu'un chien n'aurait pas pu le
manger; et cela pour trois personnes.

Le rapprochement se passe de tout commen-taire.
LAURENT CASAS.

MOUVEMENT SOCIAL

-
Leur patrie. — Extrait d'une circulaire de la

Banque Lilloise, Ed. Riondel (succursale de Paris),
attirant l'attention sur la « Canadian Métal Cy »,Société ayant pour objet l'extraction, l'enrichisse-
ment des minerais de zinc.

« Par ces temps d'hésitations et d'incertitudes,
« j'ai pensé qu'il vous serait agréable de connaître
« cette affaire gérée par des Français avec des
« capitaux Français, mais dont les établissements
« industriels sont situés en Colombie Britannique

-
« (Cauada), pays de-protectorat anglais, à l'abri
« des ?fJ'nfJulsi,{ms politiques et des agitations ou-
« vneres.»

- ,j
-.Mourir pour la Patrie,

C'est le sort le plus beau, etc.
(De la Vie Ouvrière).

fi fi
Pour Grandidier. - Un comité vient de seiormer a Saint-Denis afin de poursuivre la libéra-tion du camarade Louis Grandidier. Ce comitéadresse à la population un appel, où nous puisonsles renseignements suivants,-
Le7 octubre dernier, des perquisitiôns étaientopérées sur tout le territoire fiançais chez lesouvriers soupçonnés de professer des idées anti-militaristes. Au cours d'une de ces visites domi-ciliaires, à Montluçon, un flacon contenant dessubstances explosives fut découvert chez l'ouvrierAuguste Dagois.
Or, Dagois hospitalisait depuis quelques joursle camarade Grandidier. L'occasion dimpliquercelui-ci dans les poursuites contre Dagois étaittrop belle,la police ne pouvait la laisser échapper.Dagois, faible de caractère, fut intimidé, menacé.il eut peur et avoua avoir recu de son hôte leflacon subversif. Grandidier fut'aussitôt arrêté, ledénonciateur resta libre.
Mais bientôt,pris de remords,Dagoisdéclaraenprésencede 18 témoins avoir agi sous l'inspirationdu commissaire'de police. L'aveu fut signé parlui. En correctionnelle, Grandidier fut acquitté etDagois condamné à six mois de prison. On pou-vait croire l'affaire terminée. Il n'en fut rien: leprocureur fit appel et le 13 décembre, Grandidiercomparaissait devant la cour de Riom. Là, coupde theatre, Dagois, revenant sur ses déclarationsreprit sa version primitive, accusant à nouveauson camarade. Grandidier fut condamné à un ande prison.
Condamné quelques jours plus tard dans leprocès des antimilitaristes de Paris, Grandidier

eût dû être rendu à la liberté par la dernière loidamnistie. Or, il est toujours en prison, en traindepurger la peine que
lui

a infligée la cour deRiom.
Voilà les faits au sujet desquels le comité debaint-Denis tente d'émouvoir l'opinion publique.Souhaitons qu'il y parvienne et que le camaradeGrandidier soit bientôt rendu à la propagande, àlaquelle un déni de justice est venu l'arracher.

J. L.
fi fi

Leur morale n'est pas la nôtre. — Il y a
quelques m<is, M. B., lieutenant dans un batail-
lon de chasseurs alpins de Grenoble,constatait que

des détournements importants étaient opérés ausein de la commission des ordinaires.
Il fit une enquête et découvrit que ces indélica-

tesses étaient commises par un capitaine, de
complicité avec le lieutenant-colonel du bataillon.

Le lieutenant B. signala sans tarder le fait au
général de brigade, mais sa lettre fut tout sim-
plement mise au panier.

Il écrivit alors au ministre de la guerre pour
lui demander une entrevue.

Il ne lui fut pas répondu, mais le général de
brigade, avisé de cette demande d'audience faite
sans passer par là voie hiérarchique, réclama enhaut lieu le déplacement du lieutenant.

Celui-ci fut envoyé au 138e régiment de ligne,
à Bellac. Comme il est sans fortune, il entendit sefaire rembourser par le corps ses frais de dépla-
cement. Cette prétention fut écartée.

En désespoir de cause, le lieutenant B. adressa
alors une deuxième lettre au ministre de la guerre,
portant cette fois des acèusations très nettes con-
tre le général de brigade, le lieutenant-colonelet
le capitaine.

Le ministre de la guerre, y a répondu par le
renvoi du pétitionnaire devant un conseil d'en-
quête.

Les choses en sont là. Souhaitonsau lieutenantB. de ne pas se voir inculpé des détournements
dénoncés par lui!

fi rs-

Dans le pays des Droits de l'Homme. —Nous avons recu la lettre suivante:
« Depuis de nombreuses années, c'est-à-dire

depuis les lois scélérates du 28 juillet 1894, je suis
en butte aux tracasseries des séides du pouvoir,
visites domiciliaires, arrestations arbitraires « par
mesures d'orire et de sûreté!!! » J'ai tout essayé:
on m'empêche de me procurer le moindre emploi
en venant prévenir les personnes qui m'emploient
de mes opinions politiques; ce qui a pour effet
immédiat de me faire remercier, si je ne travaille
pas, on m'arrête, c'est le cercle de Popilius !

« Le 25 avriJO904 je fus arrêté au Mans pour cemotif et condamné à 4 mois de prison: indigné,
je fis entendre quelques protestations justes mais
sévères, ce qui me valut*2 ans de prison. Je fus
transféré à m i"on de force de Fontevrault.
Dès mon arrivee 0ns cet établissement, je tom-
bai entre les mains d'un individu, au cerveau
atrophié par l'intoxication absinthique, qui se
retrancha derrière ses tristes fonctions pour satis-
faire en même temps que sa haine de parti, sa
folie de domination.

« Je fus d'abord recu et habillé comme tous les
autres détenus, mais le lendemain on m'enleva
ces vêtements et l'on m'en donna de sales et
déchirés que je dus néanmoins garder pendant
deux ans, quand je les quittai ce n'étaient qu'une
guenille infecte, un pantalon trop large que j'étais
obligé de tenir constamment à la main et une
veste dont les manches m'arrivaient aux coudes
on m'enleva également mes bretelles et ma cra-
vate — ce sont là, objets de luxe pour un liber-
taire — enfin, on me jeta dans une cellule.

« Dans cette cellule il n'y avait pas de lit, j'étais
obligé de coucher par terre et détail digne de
remarque, les hommes punis couchaient dans un
lit — il n'y avait ni table, ni chaise, j'étais obligé
de m'asseoir à terre, je mangeais avec une cuil-
lère de bois, le couteau réglementaire que l'on
pourrait impunément mettre entre les mains d'un
enfant de deux ans me fut refusé! J'étais obligé
de m'accroupir à terre et de déchirermes aliments
comme une brute, je fus contraint de me tailler
les ongles de pieds avec les dents. Singulière
méthode que de prétendre moraliser un homme
en le dégradant. Quant aux peigne, brosseou savon,j'aurais eu aussi bonne grâce, à demander un
éléphant.

« Je n'avais droit qu'à quatre quarts d'eau par
jour, à 9 heures, à midi, à 3 heures et à 6 heures.
Vingt fois j'ai fait des réclamations au sujet de la
nourriture : au lieu de 0,10 cent. de légumes,
j'avais 0,20 cent,, d'eau dans le fond d'une gamelle
avec une douzaine de vers blancs surnageant au-
dessus- les légumes étaient vides et rongés -
je faisais constater la chose par les gardiens. Que
pouvaient-ils? Ils m'engageaient à réclamer aux
administrateurs. La réponse était toujours la
même: « Allez toujours, vous vous heurtez contre
une montagne1 Je me soucie fort peu de vos
réclamations? Vous n'êtes pas pire que les
autres! etc., etc. ». Que répondre à de tels raisonne-
ments. C'est une belle chose que l'omnipotence

d'un fonctionnaire disposant à défaut de la force
du droit, du droit de la force. S'il me fallait énu-
mérer toutes les lâchetés sous lesquelles je fus
accablé, je n'en finirais pas. Cent coups d'épingle
font plus souffrir qu'un coup d'épée, a-t-on dit,
cela est vrai, j'en fis l'expérience.

« Quels furent les résultats d'une pareille façon
de procéder. Au point de vue moral je préfère
n'en rien dire. Quant au physique, je suis com-plètement épuisé, je ne peux rien digérer, jerenlslesang de partout, je ne puis voir dans
cetteméthode qu'un assassinat systématique et je
crois que pour nos camarades il vaudrait mieux
mourir les armes à la main, sur une barricade, en
combattant pour la liberté, que de venir se faire
assassiner dans une prison, car il ne faut pas se
le dissimuler, c'est lesort qui les attend tous.
Aujourd'hui l'un, demain l'autre.

« Si quelques-uns de nos camarades pouvaient
*m'aider a sortir de la triste situation dans laquelle

je me trouve, je leur en serais infiniment recon-
naissant. Je désire malgre tout reprendre ma place
dans la lutte. » v

B. LAMOTTE.

MONOGRAPHIE
Toulon.

1. Les environs de Toulon. — L'industrie toulonnaise
(la crise métallurgique; les conditions du ti-avail).
III. L'existence ouvrière. — IV. La vie publique.-
V. L'organisation corporative et la lutte ouvrière.

I

LES ENVIRONS DE TOULON
Toulon, sous-préfecturedu département du Var,

est une ville de 105.000 habitants, située.sur la
côte méditerranéenne. Elle est entourée au nord
par une ramification dernière des Alpes de Pro-
vence, les monts de la Sainte-Beaume, du Faron
et.du Coudou, d'unaspect pittoresque, mais pres-
que entièrement déboisés par des incendies fré-
quents.

La vallée environnante, assez riche et fertile,
est arrosée par de nombreux ruisseaux et rivières
qui descendent des montagnes avoisinantes et
qui rendent agréables ces sjles fréquentés par de
nombreux curieux.

La grande culture ne s'y pratique pas, les
champs de céréales (blé, orge, avoine, seigto^oiTt
de médiocre étendue et les pâturages peu nom-
breux. Les agriculteurs préfèrent s'adonner à la
culture maraîchère, qui sert à approvisionner le
marché de Toulon. On récolte aussi beaucoup de
fruits, des cerises surtout, que l'on expédie en-
suite à Paris et dans les grandes villes d'Europe.
Il en est de même pour les fleurs dont la culture
est intense dans les petites villes d'Hyères et
d'Ollioutes.

Depuis quelques années la culture de la vigne
a pris une grande extension et les agriculteurs
n'ont pas hésité, pour la pratiquer, à abattre les
plantations d'oliviers, qui constituaient une des
principales richesses de la région et qui ont au-
jourd'hui presque totalement disparu. La sur-
face plantée en vignes est aujourd'hui si grande
et la récolte si abondante que le prixdu vin a
considérablementbaissé et que la crise vinicole
sévit dans le Var comme dans toutela région
méridionale.

Les communes de La Garde et du Pradet sont
celles qui sont les plus plantées en vigne et dont
les vins sont les plus demandés.

L'exode des paysans vers les villes se manifeste
ici comme partout ailleurs; il est surtout-causé
par le voisinage de l'arsenal de Toulon qui offre
l'appât d'une situation moins précaire et, surtout,
à l'abri du chômage. Aussi, le nombre ces ou-
vriers agricoles diminue de jour en jouret doit-on
faire appel, pour les besoins de la culture, aux
ouvriers italiens qui émigrent de leur pays et
viennent chercher du travail dans le nôtre.

Le salaire des ouvriers agricoles est de-2 fr.50
et 3 fr. pour dix et onze heures de travail. A beau-
coup d'endroits la journée commence au lever du
soleil pour finir à son coucher; un repos de deux
heures coupe la journée pour le dîner. Le salaire.
des femmes est de 1 fr. 50 par jour. Pendant les
mois de mai et juin, pour la cueillette des cerises,
on embauche des femmes italiennes à qui l'on
donne 1 franc par jour, et qui retournent dans
leur pays lorsque la récolte est finie. Elles re-
viennent en partie pour la cueillette des violettes
qui a lieu au mois de novembre.

1



IL

L'INDUSTRIE TOULONNAISE
La crise métallurgique, — Les conditions de travai..

Toulon n'est pas, par elle-même, une ville
agréable et qui offre pour les étrangers des curio-
sités nombreuses; mais elle possède des environs
d'une beauté très intense. La côte qui la borde et
qui la prolonge à l'Est est, en effet, d'un coup
d'œil magnifique et pittoresque. C'est, sur une
étendue de plusieurs kilomètres, une succession
ininterrompue de baies et de sitesd'une beauté
rustique et d'une sauvage grandeur où les Tou-
lonnais vontse délasser le dimanche des fatigues
de la semaine et goûter les douceurs de la pêche
à la ligne. Seuls, des forts placés de distance en
distance viennent jeter une note sombre sur ces
gais parages et attester en face de la belle nature
la férocité des hommes et l'atroce bêtise des civi

-lisés.
Car, Toulon est une ville essentiellement mili-

taire et qui. doit son rapide développement à sa
condition de port de guerre. On peut dire que la
moitié de la population est intéressée à sa vie
maritime et militaire: la plupart des gens sont
incorporés dans l'armée, travaillent dans l'arsenal
ou dans une administration de la marine. C'est ce
qui explique le peu d'importance de l'industrie
et du commerce, qui se réduisent à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins d'une ville de
plus de 100.000 habitants. Seule l'industrie de la
construction, la corporation du bàtiment est un
peu prospère, à, cause des habitations que l'on
élève dans tous les faubourgs et des nombreuses
villas qui se bâtissent sur la côte.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a une quin-
zaine d'années, des usines métallurgiques de
réelle importance s'élevaient dans les faubourgs
de Toulon et occupaient de nombreux ouvriers
(l'une d'elles avait jusqu'à 1.200 ouvriers). On y
fabriquait surtout des grosses pièces destinées à
la construction des navires de guerre. Mais, les
commandes ayant diminué, devant le manque de
travail et la concurrence des autres villes, ces
usines se fermèrent bientôt. Il yen a encore deux
ou trois d'ouvertes; mais elles n'emploient plus
que quelques ouvriers et travaillent seulement à
la construction. L'arsenal de Toulon ne construit
en effet presque plus de navires de guerre et

m semble se spécialiser dans-les réparations et dans
la construction des petites unités (4).

Il est, par conséquent, très difficilede dresser
la liste exacte des salaires des ouvriers métallur-
gistes à Toulon, vu les fluctuations de l'offre et
de la demande, et l'avilissement résultant de
l'abondance de bras. Les salaires varient, en effet,
avec les ateliers, avec la saison et avec les cir-
constances.

J'ai déjà dit qu'une bonne partie de la popula-
tion est intéressée à la vie maritime de la ville.
On ne s'en étonnera pas lorsqu'on saura que
l'arsenal maritime occupe à lui seul plus de
6.500 ouvriers.

La situation de ces ouvriers n'est ni brillante
ni trop à plaindre, comparée à celle des ouvriers
de l'industrie. Si ceux-ci ont des salaires plus
élevés que leurs camarades de l'arsenal, par
contre, ils ont à compter avec le chÓmage et ils
n'ont pas comme eux l'espoir de toucher une
retraite à la fin de leurs jours; l'on peut dire que
leurs avantages sont sensiblement égaux. Les
salaires des ouvriers. de l'arsenal varient entre
3 fr. 30 et 4 fr. 25; le salaire le plus fréquent est
de 3 fr. GO. Ils jouissent depuis quelques années
de la journée de huit heures qu'ils doivent sur-
tout à la pression énergique exercée sur les pou-
voirs publics.

Les ouvriers serruriers gagnent 4 francs et
4 fr. 50 sans jamais dépasser ce chiffre. Il y a des
chômeurs. Les électriciens gagnent de 5 fr. 50 à
7 francs. Leur nombre est assez élevé et il n'y a
pas de chômage parmi eux.

Les maçons sont environ 600; leurs salaires
sont de 4 fr. 75 et 5 francs. Il n'y a pas de chô-
meurs actuellement dans leur corporation; mais

(1) A deux kilomètres de Toulon, et séparée seule-
ment par la rade, est située la petite ville de La
Seyne, où se trouve un des chantiers de la Compa-
gnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée,
occupant environ2.500 ouvriers. Ceux-ci sont soumis
aux caprices d'une direction impitoyable. Ainsi, aul'r mai, les 282 ouvriers qui chômèrent ont été ren-
voyés. Les salaires sont cependant assez élevés; ils
atteignent parfois 7 et 8 francs. Le salaire moyen est
5 francs et 5 lr. 50.

naturellement il leur faut compter avec le chô-
mage forcé résultant des intempéries, ce qui fait
qu'ils ne travaillent jamais plus de 250 jours par
an. Les manœuvres gagnent 2 fr. 75 et 3 francs.

Les menuisiers gagnent de 4 à 5 francs par
jour; le salaire le plus fréquent est de 4 fr. 50.
Dans deux ateliers le salaire dépasse quelquefois
5 francs, mais les ouvriers sont astreints à une
production intense. Les ébénistes sont le plus
souvent payés aux pièces; dans deux ou trois
ateliers cependant, ils sont payés à la journée et
gagnent 5 et 5 fr. 50 par jour. Comme dans toute
la corporation du bâtiment, il n'y a pas de chô-
mage.

Chez les typographes, les ouvriers de plus de
21 ans gagnent 5 fr. 50 par jour depuis le 1er mai
dernier. Mais il faut dire que les imprimeurs
emploient surtout des jeunes ouvriers de 19 et
20 ans,qu'ils payent 3 fr. 50, 4 francs et 4 fr. 50
par jour. L'industrie du livre a été ici beaucoup
éprouvée par l'introduction de la machine à com-
poser, la linotype, dans les deux principales im-
primeries de la ville; aussi le nombre des chô-
meurs s'est élevé au quart du nombre total des
ouvriers.

Ilfaut espérer que la situation précaire de leur
corporation montrera aux typographes l'impuis-
sance de la méthode réformiste à résoudre la
question sociale et les poussera à poursuivre non
plus l'entente entre le capital et le travail, mais
bien la suppression radicale.,du salariat et la dis-
parition du régime capitaliste. Le chômage occa-
sionné par l'introduction de la machine à compo-
ser dans les ateliers devrait leur inspirer d'autres
sentiments que leur animosité contre la machine.
Seule, l'organisation sociale est coupable en cela,
qui fait toujours suivre le progrès d'un cortège
de privations et de misères. Dans une société ra-
tionftellement organisée, en effet, la machine
apportera un surcroît de bien-être et une dimi-
nution de peines. L'intérêt de tous est donc de
hâter l'avènement d'une telle société et non de
crier contre le machinisme.

CA suivre.) JEAN-CHARLES R.
fr fr

MOUVEMENT OUVRIER
Un instrument de paix sociale. — Cette

année même, le Conseil JUipérieur du Travail
renouvelle ce que d'aucuns veulent bien encore
appeler son élément ouvrier, et déjà les candidats
s'agitent et quémandent les suffrages.

— Le Conseil supérieur du Travail, diront, à la
lecture des prospectus électoraux, bien des tra-
vailleurs, mais ça existe donc encore?

Hélas, oui! ça existe. Waldeck-Rousseau a
rendu son âme* au dieu Mammon et Millerand a
cessé d'être ministre, mais le Conseil supérieur du
Travail, qui fut l'une des plus mirifiques trou-
vailles des compères, leur a survécu et leur sur-
vivra longtemps encore: l'institution est trop utile
à l'autorité pour que celle-ci la laisse de sitôt
tomber en caducité.

Dans la pensée de ses créateurs, le Conseil supé-
rieur du Travail devait couronner leur œuvre.
C'est par lui que les revendications des « classes
laborieuses» devaient parvenir — et dans quel
état, bon Dieu !— au gouvernement. Et encore
n'est-ce pas même exact: institution purement
bureaucratique, le Conseil supérieur est dénué de
toute initiative propre et sa fonction, humblement
subalterne, se réduit à tourner et retourner, àmâ-
cher et remâcher les projets de lois ouvrières dont
le bon plaisir ministériel l'a saisi. Le Conseil
supérieur du Travail n'est pas un arbre dont les
racines iraient quétir la sève nutritive à même la
classe ouvrière et dont la tète seule toucherait au
cieldes bureaux. Autrement dit, le Conseil n'est
pas démocratiquementorgauisé; c'est paren haut,
non par en bas, que lui vient l'impulsion qui met
en mouvement la machine. Il ne pense, il n'agit
que parcommandement.

Sans doute le Conseil a des membres élus : les
chambres de commerce et les chambres consulta-
tives des arts et manufactures y délèguent dix-
neuf patrons; les syndicats ouvriers, les associa-
tions de production et les bourses du travail y
délèguent également dix-neuf de leurs membres.
Ne voyons là pourtant qu'un stratagème de plus
on a voulu donner par là aux « travaux» du
Conseil une autorité que n'eût jamais connue un
comité de purs fonctionnaires; on a voulu aussi,
en introduisant le parlementarisme dans le mou-
vement ouvrier, en affaiblir l'énergie, en briser

l'élan et — pourquoi ne le dirait-on pas? — dé-
tourner ses militants, ou mieux quelques-uns
d'entre eux, de la lutte directe par l'attirance des
honneurs et des titres: « Membre du Conseil su-
périeur du Travail », ça ne fait pas mal sous un
nom d'ouvrier.

Mais cette composition même, mi-patronale,mi-
ouvrière, du Conseil supérieur, et qui est l'apo-
théose de la paix sociale, aurait dû éveiller l'in-
quiétude de tous les travailleurs conscients.

Ceux-ci auraient dû se demander: que peut
pour notre classe opprimée une assemblée où les
exploités collaborent, de pair à compagnon, avec
les exploiteurs et les fonctionnaires?

Certes, beaucoup l'ont fait et les protestations
contre le Conseil ne se comptent plus. Il n'en
demeure pas moins qu'il y a au ministère du
Commerce des ouvriers qui prétendent y repré-
senter leur classe et queces ouvriers—tout l'état-
major réformiste, dont les attaches avec M. Fon-
taine ne sont un secret pour personne — sollici-
tent aujourd'hui un renouvellement de mandat.

Rouage d'autorité, instrument de paix sociale,
le Conseil supérieur du Travail n'appelle aujour-
d'hui comme hier que le boycottage pur et simple.
En s'abstenant de participer aux scrutins quise
préparent, les ouvriers manifesteront leur ferme
propos d'en finir avec cette funeste tactique d'en-
tente entre le capital et le travail dont les jaunes
n'ont pas le tiiste monopole, et de ne compter,
pour s'affranchir, que sur eux-mêmes.

AM. D.
» »

Firminy. .-

Echos de la grève. - C'est mercredi 29 août
que passent en correctionnelle les camarades
poursuivis pour faits de grève. Ils sont au nombre
de 10 dont une femme. Ils seront défendus paiçfô
camaradeHervé.j

Lors de la bagarre, il y avait à Firminy, '25 g-
darmes à pied et 10 à cheval, en tout,o». Or, 34
ft'entr'eux ont été portés à l'ordre du jour pour,
leur belle conduite. Autant dire quepournepas
faire de jaloux, on a félicité tous ceux qui se trou-
vaient à la bagarre.

fr fr .-k
La direction des usines Verdié a fait âfflefeer

dans les ateliers un avis par lequel elle informe
les ouvriers que ceux qui voudront une augmen-
tation de salaire devront en faire la demande indi-
viduellement aux chefs de service.

En aucun cas il ne sera tenu compte desde-
mandes collectives ou présentées par le syndicat.

Si les ouvriers avaient pour deux liards de ju-
geotte ils comprendraient que puisque lesyndicat
est la bête noire du patronat, c'est qu'ille gêne
dans son exploitation etils viendraient nombreux
lui donner plus de force encore.

R.GALHAUBAN.
fr fr

ALLEMAGNE
Chez les domestiques. — Il existe à Berlin

une Association de domestiquesqui, en assem-
blée générale, a décidé d'abolir la coutume humi-
liante des offres d'argent qui leur sont faites par
les invités do leurs maîtres. EI[l raison de cette
renonciation, ils réclament un relèvement de
leurs gages. Tous les membres de l'Association se
sont engagés à demander ces nouveaux gagesà
leurs maîtres ainsi qu'une paie supplémentaire
pour les heures supplémentaires.

Garçons coiffeurs, garçons de café, domes-
tiques, etc., de France et d'ailleurs, prenez-en de
la graiiie 1

A. PR.
* * ANGLETERRE

La terre et les sans-travail. — L'on a fait
ici beaucoup de bruit à propos de cette fameuse
reprise de la terre par les sans-travail.

Je crois ne pas me tromper en disant que les
chefs qui ont eu l'heureuse idée d'organiser de
pareilles démonstrations ne sont pas fâchés que
la police soit intervenue pour y mettre fin.

Il est aisé de comprendre que ceux qui se sont
ainsi mis en tête de quelques miséreux visaient
plus à s'assurer un succès aux prochaines élec-
tions,quà avancer, ne fût-ce que d'uneheure, le
jour de la reprise totale de la terre.

Nous devons penser que cet acte est plus
l'œuvre de politiciens quelconques que d'indi-
vidus vraiment conscients. Ceux qui ont vu ces
sans-travail au nombre d'une dizaine de mille,



manifestant dans les rues de Londres en obser-
vant le plus grand silence, tout en portant des
pancartes demandant du pain ou la révolution,
doivent être fixés sur leur mentalité.

Les sans-travail, dans leurs manifestations, sont
entourés de nombreux agents et ne passent que
par où ces messieurs veulent bien les conduire.
A les voir ainsi escortés l'on se croirait plutôt
en présence d'un troupeau de moutons conduit à
l'abattoir que. d'individus prêts à commencer la
révolution. Non, cela nous aura tout simplement
fait voir que les socialistes anglais ont plus de
tours dans leur sac que leurs confrères des autres
nations et, l'exemple faisant école, nous verrons
bientôt en France un politicien quelconque
adopter ce système comme meilleur moyen de
réclame.

A. LIVENAIS.
l''i' l''i' ESPAGNE

L'attentat de Madrid. — Le respect que
nous éprouvons pour nos lecteurs nous interdit
de leur infliger même une simple analyse du
rapport par lequel le juge d'instruction de Madrid
vient de clore son enquête sur l'attentat commis
le 31 mai dernier par Mateo Morral contre l'Eliacin
qui règne sur l'Espagne.

Qu'il nous suffise de noter ici que le pourvoyeur
de bagne retient les accusations portées par la
police contre Francisco Ferrer, directeur de
l'Escuela Moderna, de Barcelone, contre M. José
Nackens, le courageux publiciste républicain qui
dirige El Motin. Ce dont on inculpeFerrer, c'est
d'avoir été l'ami de Mateo Morral et de n'avoir
pas renié cette amitié; et Nackens: c'est d'avoir
donné asile pendant quelques heures au jeune
terroriste: — ou tout au moins ce sont là les pré-
textes: tout le monde comprendra que les motifs
authentiques sont autres et ne verra dans les
poursuites contre Ferrer et Nackens que des ven-
geances de l'autorité.

Sont également retenues les accusations contre
Mayoral, Harra, Martinez, Mata et Mme Mata qui
auraient favorisé la fuite de Morral.

La monarchie alphonsine se prépare un beau
procès. Sa destruction n'en sera pourtant pas
retardée d'un seul jour.

f* fi'
Terre et liberté. — Une circulaire vient de

nous parvenir, annonçant que le vaillant lutteur
madrilène, Terre et Liberté, que les persécutions
gouvernementales avaient contraint d'interrompre
sa publication va la reprendre à dater du 30 août.

Adresser la correspondance au nouveau local
de la rédaction: Calle del Olivar, 50,3°,4, Madrid.

Les compagnons Sola et Romero viennent
d'être mis en liberté provisoire sous caution.
Seuls restent donc aujourd'hui entre les mains de
l'autorité les compagnons Saavedra et Cueto.

Am. D.
fi' fi' BELGIQUE

Poursuites contre l'Action directe —
Henri Fuss-Amoré est à peine sorti de prison que
l'Action directe, le courageux petit organe de la
Confédération générale (belge) du travail qui pa-
rait à Gilly tous les quinze jours, est de nouveau
poursuivie. La police a opéré une perquisition aubureau du journal. Deux articles sont incriminés,
l'un de Xhayet, l'autre d'Arthur Brenez, l'un et
l'autre pour leur antimilitarisme.

A cette occasion, l'Action directe convie toutes
les fédérations ouvrières, ainsi que toutes les
sections syndicales affiliées à la Confédération à
constituer le 2 septembre, à Charleroi, une Fédé-
ration antimilitariste, dont le nom indique suffi-
samment le but qu'elle poursuivra.

* e ETATS-UNIS
La presse infâme. — La presse continue ses

diffamations les plus venimeuses contre les anar-chistes et ne cesse de prêcher leur extermination.
Tout récemment, le Saint-Paul Pionner Press
ayant déclaré avoir eu connaissance d'une pro-clamation anarchiste, menacant d'assassinat le
président Roosevelt, le roi 'Edouard VII et le
kaiser Guillaume II, un de nos camarades, qui
raconte le fait dans The Demonstraior, découpa le
passage, le colla sur une carte postale et l'adressa
au journaliste diffamateur en le faisant suivre de
ces mots: « Voulez-vous informer un de vos
lecteurs qui lit également les journaux anar-
chistes de plusieurs langues, où l'on pourrait se

procurer cette proclamation? Ou peut-être vou-
drez-vous avouer que c'est là un pur mensonge? ».

Naturellement le camarade n'eut pas de ré-
ponse. Mais son exemple pourrait être imité à
l'occasion.

t* fS> SUISSE
Bertoni en liberté provisoire. — Nous avons

annoncé l'arrestation, opérée le 3 août, de notre
cher camarade Louis Bertoni, ouvrier typographe
à Genève et l'un des principaux rédacteurs du
Réveil. Bertoni avait inséré dans la partie italienne
de ce journal un article intitulé 29 Juillet, en com-
mémoration de l'exécution du roi d'Italie Umberto
par l'anarchiste Bresci.

Nous apprenons avec une satisfaction bien vive
que Bertoni vient d'être mis en liberté provisoire.
Faut-il voir là l'indice \ue les poursuitesentamées
par le parquet fédérai vont être abandonnées ?
Peut-être.

Il nous plaît de penser que le mouvement de
sympathie qui s'est manifesté au sein des unions
ouvrières de la Suisse romande en faveur de notre
camarade emprisonné, ne fut pas étranger à la
mesure par laquelle celui-ci vient d'être rendu à
la propagande révolutionnaire.1

Antimilitarisme. — Achille Graber, de La
Chaux-de-Fonds, qui pour la seconde fois a refusé
le service militaire, vient d'être frappé par le tri-
bunal militaire de 6 mois de prison et de la priva-
tion de ses droits civiques pendant 5 ans.

Nous pensons bien que la conscience d'Achille
Graber est plus sereine que celle des gens qui
l'ont condamné. Am. D.

EN VENTE
Le camarade Robin nous a remis quelques litho-

graphies pour être mises en vente au profit du
iournal:
v Intérieur de cabaret. franco. 1 40

Effetdenuit. — 140
Une rue de Paris.; — 140
Etudedefemme. — 140

Nous en avons cinq de chaque.

FaÍtes-noudes Abonnés!

VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
(suite) (1)

Aussi bien, cet isolement qu'il recherchait et
qui lui était, à tant de titrés, si précieux ne
laissait pas que de lui peser. Encore qu'il se
flattait d'avoir « rompu ses chaînes », il gardait
au cœur la secrète détresse de sa séparation de
ses compatriotes. Loin de la Scandinavie, il
caressait l'espoir d'y rentrer en triomphateur et
non que par orgueil, mais pour la misérable
joie de recueillir l'approbation des hommes qui
l'avaient touché de près, à ses débuts, et avec
lesquels, en l'illusion de la jeunesse, il avait
fait ce rêve de communier dans la foi au même
idéal.

L'admiration que lui témoignait l'Europe ne
lui suffisait pas; il fallut, pour son bonheur, que
la Norvège la partageât. Il fut aisé de voir au
discours qu'il prononça lors de son retour dans
son pays, après une absence de dix années,
combien l'estime de ses concitoyens lui tenait
au cœur. Pour remercierles étudiants de Chris-
tiana de leur ovation, il se défendit d'avoir
jamais voulu attaquer les institutions norvé-
giennes. Déjà, quand il s'était directement
adressé au roi pour obtenir le Digtergage, il
n'avait pas craint de se vanter de n'écrire que

(i) Voir les nOS 14, 15, 16 et 17.

pour « éveiller le peuple de sa patrie et exciter

en lui de grandes pensées». A vrai dire, bien

aue, comme nous l'avons constaté, il ne fît
point, de l'éducationdes masses, son principal
objet, il ne détourna jamais complètement sa
pensée des choses et des gens de Norvège (i).
A tout prendre, il convient encore de le louer
d'avoir su se faire accepter sans se résoudre à
des concessions. Il ne fit rien contre ses con-
victions pour rentrer en grâce dans l'opinion
norvégienne. Elle dut l'accueillir tel qu'il était.
Cela reconnu, il y aurait de l'intransigeance à
lui garder rigueur de s'en être montré recon-
naissant, même avec quelque excès. Il eut
toujours cette rare probité morale d'exprimer
sans faux-fuyantce qu'il considérait sincèrement
comme la vérité. Il n'essaya de tromper per-
sonne et de se tromper lui-même. 'Jamais il
n'avança rien qu'il n'eût, au préalable, longue-

-

ment vérifié. De là cette constante surveillance
de critique qu'il exerça sur ses propres idées, les
interrogations qu'il se posait, les contradictions
qu'il se suscitait après chacune d'elles. De là
la lenteur de sa composition; sa patiente
recherche et son accumulation des détails
vrais (2); son étude minutieuse des caractères
de ses personnages; son souci d'énumér.ition
des moindres influences ayant contribué à les
former.

Sa conscience scrupuleuse d'artiste, qu'on
ne saurait trop proposer en exemple à nos gâ-
cheurs qui bâclent un roman en six semaines
ou barbouillent une toile en quinze jours, fut
une des formes de cette probité intellectuelle
dont nous nous plaisons à lui faire honneur.
Il ne prenait pas moins de deux ans pour mûrir
une de ses pièces et l'amener à sa forme défi-
nitive. Encore, comme nous le-.dit un de ses
biographes, était-il toujoursen travail, dans sa
maison, aux repas-, pendant ses promenades et
jusqu'au café qu'il fréquentait assidûment et où
ses amis ne le dérangeaient même pas pour le
saluer. Lui-même affirme qu'il emportait par-
tout le sujet qui l'absorbait et dont rien ne par-
venait à le distraire. De la sorte il vivait dans
une intimité de tous les instants avec les per-
sonnages de ses drames; ils habitaient réelle- t
ment en lui dans un sanctuaire où nul ne péné-

(1) Ce serait laisser se former une légende que de ne pas
démentir ceux qui représentent Ibsen comme un citoyen du
monde. S'il agréa les faveurs et les décorations des souverains
des petites cours d'Europe ce fut par coquetterie et pour stimuler
le zèle des pouvoirs publics de son pays. Il n'a, d'ailleurs,
boudé la Norvège que pendant un temps relativement court
(trois ans). Par la suite, s'il demeure à l'étranger, c'est pour
travailler en paix et il donne son désir d'étendre le champ de
ses études pour.prétexte à son éloignement de la Norvège. En
1866, il écrit au roi Charles XV que «lesfruits de ses voyages
viennent d'être placés devant les yeux du public sous la forme
de son poème dramatique Brand, publié récemment à Copen-
hague et qui a déjà, quelques semaines après sa publication,
attiré l'attention même en dehors des frontières de son pays ». A
dater de ses premiers succès retentissants, il ne cesse d'être en
relations excellentes avec la Norvège qui le comble d'honneurs.
Pensionné par le gouvernement, il reçoit à Stockholm son
premier ordre des mains du roi, en 1869 et la même année il
est du nombre des quatre-vingt-six célébrités qui partent offi-
ciellement de Marseille sur le « Moetis» pour assister à l'ou-
verture du canal de Suez. En 1877, il va en Suède recevoir, à
l'occasion du quatre-centième anniversaire de l'Université
d'Upsal, le titre de docteur honoraire de philosophie et il se
laisse orner le front, avec beaucoup de solennité, de la couronne
de lauriers. Enfin en 1899, tout comme Louis XV, il assiste à
l'inauguration de sa statue, érigée devant le théâtre national
de Christiana. — On sait qu'il vécut tour à tour à Rome, à
Dresde, à Stockholm, à Munich, à Copenhague, à Naples. Par
intervalles il revenait séjourner quelque temps dans la pres-
qu'île Scandinave, ne la quittant que pour aller passer son été
dans le Tyrol, à Berchtesgaden. Depuis 1891 il habitait en Nor-
vège à Christiana et on le pouvait voir, chaque matin, quitter
son entresol d'Albins Gade, pour se rendre à l'hôtel de la CARL
JOHAM GADE, lire les journaux en buvant de la bière (ou
PJOLTER).

(2) .Un ami lui demandait un jour pourquoi il avait appelé
Nora l'héroïne de Maison de Poupée. — Il répondit: « Elle
s'appelait réellement Léonore, mais comme elle était la préférée
de la famille chacun l'appelait Nora. »



trait. Il lui fallait, une fois qu'il les avait logés

au fond de son esprit, être en relation cons-
tante avec eux, les regarder vivre et noter les

nuances des aspects les plusfugitifs sous lesquels
ils se présentaient. C'est ce qui explique son
incapacité à s'abstraire de lui-même et comment
la moindre circonstance extérieure le troublait.
« Ibsen était un de ces individus, écrit encore ce
biographe dont nous venons d'invoquer le
témoignage, que le besoin même ne pouvait
amener à une production au.delà de l'impulsion
temporaire de l'inspiration. » Ayant promis aux
frères Brandès de collaborer à la revue qu'ils
avaient fondée il dut leur reprendre sa parole
presque aussitôt après l'avoir donnée, dans
l'impossibilité de s'occuper d'autre chose que de

ses pièces. Leur élaboration réfléchie non seule-
ment exigeait l'assistance de toutes ses facultés
mais les tenait incessamment en éveil. On
s'étonne même, à considérer leur allure ins-
pirée et batailleuse, de la merveilleuse puissance
de durée de l'enthousiasme dont devrait être
doué leur auteur. Les délibérationspar lesquelles-
Ibsen a fait passer ses drames ne leur ont rien ôté
de leurs qualités d'émotion et de verve. Tous
ils portent la marque de ce singulier mélange
de sensibilité inquiète et de volonté forte et
calme, éprises de spéculations, qui distingue
Ibsen avec, écrit son camarade Dean B.Ording,
« son pouvoir de conception lucide, son quel-
que peu irritable caractèreet sa parole incisive»

(A suivre.) JOHN L. CHARPENTIER.
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Nous avons reçu:
Enseignement et éducatwffF-"- écoles pri-

maires scandinaves, par H. de Peyster. « Musée
social », 5, rue Las-Cases.

L'Internationale (la chanson en 5 cartes postales
illustrées par Gervant).

A lire:
La finance véreuse, par Un Journaliste, «Pages

libres », n° 283..

CONVOCATIONS -

X Salle des Fêtes de "l'Avenir de Plaisance",13,
rue Niepce. — Dimanche soir, 2 septembre, à
8 h. 1/2 précises, Soirée.,littéraire et artistique,
organisée par le poète Albert Lamballe au bénéfice
d'un camarade, avec le concoLULassuré des mem-
bres du Groupe des poètes etmansonniers révo-
lutionnaires. — Entrée libre. Vestiaire obliga-
toire : 0 fr. 25. -

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi,
3 septembre, à 8 h. 1/2,12, rue de l'Ancienne-Co-
médie, cours d'Espéranto, compte-rendu du délé-
gué au Congrès de Genève, Lettre au groupe de
Montevideo.

X L'Harmonie Universelle, groupe communiste
d'émancipation intégrale. — Réunion tous les
mercredis soir, provisoirement chez le camarade
Armand, 28, rue des Peupliers, Billancourt.

X LORIENT. — Jeunesse libre. — Lundi 3 sep-
tembre (local de la Jeunessesyndicaliste), causerie
par le camarade Bertin, qui traitera de l'« Idée de
Dieu ».

X LYON. —
Causeries Populaires, A. I. A. — Di-

manche 2 septembre, à 8 heures du soir, salle
Chamarande, rue Paul Bert, Soirée familiale, cau-
serie par un camarade. — Réorganisation des
Causeries populaires.

Faites-nous des Abonnés1

Correspondances et Communications

x Un de nos camarades nous a expédié des Iles
Hawaï un harpon fabriqué par les naturels en
bois du pays, armé de dents de poissons, ingé-
nieusement assujetties au bois.

Cela servira à décorer notre bureau, avec les
diverses curiosités, reçues déjà du Brésil et de
Nouvelle-Calédonie.

X Un de nos camarades, pour un travail qu'il
prépare, désire qu'on lui faspe connaître l'ouvrage
ou publication où il pourra trouver des renseigne-
ments sur les appointements des ministres, préfets
et autres seigneurs de moindre importance.

X On nous demande également s'il existe un
Traité pour pédicure. Quelcfc.3 camarade peut-il
nous renseigner? C

X L'Internationale Libertaire. — Conformément
à la décision prise à l'assemblée générale, du
22 juillet, du Groupement Communiste Libertaire
de Belgique — qui compte une quinzaine de sec-
tions — son secrétaire général adresse un appel
à tous les libertaires du monde, pour créer une
organisation libertaire internationale.

Considérant qu'il importe de se mettre immé-
diatement à la besogne, il sera publié d'ici quel-
ques jours le premier numéro du Bulletin de l'In-
ternationale Libertaire, destiné à servir de trait-
d'union et d'organe de propagande aux partisans
de la future organisation, dont le premier congrès
est fixé, en principe, à Amsterdam, en 1907.

Nous invitons les camarades et les journaux
libertaires qui désireraient recevoir notre bulletin
— qui sera mensuel et gratuit — à nous faire par-
venir leur adresse.

Adresser tout ce qui concerne l'Internationale
Libertaire au Secrétariat provisoire: Georges
Thonar, rue Laixheau, 97, Herstal-Liége (Belgique).

X Le Comité de l'A. I. A. a reçu:
De Cherbourg, 2 fr. — Nevers, 7 fr. 25.
Lapermanence du Comité a lieu tous les lun-

dis de 9 h. 11 eures du soir, maison Raymond,
31, rue Grange-aux-Belles.

L'on y trouve des étiqueltes antimilitaristes à
0 fr. 15 le cent; des feuillets aux pères et mères
de familles à 1 fr. 50 le cent; et de la Grève gé-
nérale de Briand, à 3 fr. 50 lacent.

Le prochain dessin sera signé J. HÉNAULT.

Petite Correspondance

P.L.LosAngeles. — Bien reçu le mandat.
StockeZ-Bois. — Pas reçu le mandat annoncé.
R. T., rue de Vouillé. - Fin octobre.
J. T., a Laigneville. — Le bureau est ouvert le

dimanche de 10 heures à midi.
H. G., à Queue-en-Bois. — Entendu.
H. T., à Paris. — Reçulettre et extrait. Je vais

voir.
M., à Beaurepaire- — A. P., à Cazillac. — D., à

Bruxelles. — L., à Carières.-L., à La Salle.-
G., à Ampusand. — R., à Roanne. — Dr F., à
Beaune. — D., à Fleurier. — R., à Crauthévery.

—B., à Tours. — L., à Montbard. — L. P., à Ostende.- B. Jonzac.
Reçus timbres et mandats.
Reçu pour le journal:
R. F., Paris, XI : 1 fr. - F. S., àSt-Gall,0fr.50.

— Marseille: P. 2 fr. 10. - J. R., 0 fr. 50. —A M.,
0 fr. 50. — A V

,
0 fr. 30 et A. P., 0 fr. 30.- En-

semble: 2 fr. 10. — R., à St-Louis, 5 fr. — F. J.,
à Jeumont, 1 fr. 10.

Merci à tous.

MUSÉE DES ANERIES

« Les anarchistes en veulent aux souverains, à
tous ceux qui sont au-dessus du niveau de la
moyenne ou du médiocre.

« Les anarchistes combattent une idée, non
pas par une autre idée, mais par la bombe. »

AHMED RIZA.
(Mechveret, 1er juillet.)

EN VENTE
Un superbe album des 52 dessins parus au cours

de notre onzième année, contenant des dessins
de Agard, Bradberry, Couturier, Walter Crâne,
Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan, Hénault,
Hermann-Paul,Iribe,Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, Naudin, Robin, Roubille, Rysselbergh,
Steinlen, Van Dongen,Willaume. Prix: 5 fr. 60en
gare; 6 fr. 10 recommandé par la poste.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Du rêve à l'action, vers, H.- L. DROZ. 5 »
Précurseurs de l'Internationale, W TCHER-KESOFF. 120
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LE-FRANÇAIS325Guerre-Militarisme,éditionillustrée 8»- — édition populaire.250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - édition populaire. 250
Intimités et révoltes, vers, LA JARLIÈRE.150
Les Résolutions, vers, PTATELLE. 150
La Révolte, 7 années. La collection complète. 150 »
Les Temps Nouveaux, 11 années. 66 »
Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 3»

— — 2e série illustrée. 3 »
La Conquête du pain, par KROPOTKINE275
L'Anarchie, son idéal, par KROPOTKINE. 1»
Autour d'une vie, par KROPOTKINE. 3»
La Société future, par J. GRAVE. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J. GRAVE275
L'Individu et la Société, par J. GRAVE275
L'Anarchie, son but, ses moyens, parJ.GRAVE275
Malfaiteurs, par

J.GRAVE. 275
Les Aventures de Nono, par J. GRAVE, avecillustratioDs. 275
Responsabilités, 4 actes, par J. GRAVE. 2 »
Mais quelqu'un troubla la fête, par MARSOL-LEAU. 1»
Evolution et Révolution, par ELISÉE RECLUS. 275
La Commune, par LOUISE MICHEL. 275
Œuvres, par BAKOUNINE. 2 75
Le Socialisme en danger, D. NIEUWENHUIS. 275
L'Amour libre, par CH. ALBERT. 275
La Société mourante et l'Anarchie, par

J. GRAVE 275
L'Inévitable révolution, par UN PROSCRIT. 275
L'A B C de l'Astronomie, STACKELBERG. 2»
Biribi, DARIEN. 275
Bas les Cœurs, DARIEN. 275
En marche vers la société nouvelle, par

C. CORNELLISSEN. 275
Au Port d'Arme, H. FÊVRE. 3»
Les Deux Vies, P. et V. MARGUERITTE. 3»
L'Entr'aide, par KROPOTKINE. 330

Nous nous chargeons de fournir aux camarades
toute commande de librairie qu'ils pourront nous
faire.

Sur les commandes importantes, nous pouvons
faire sur les prix forts marqués sur les volumes, une
réduction 15, 20 et 25 0/0 selon led éditeurs. Frais
à la charge de l'acheteur.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault, la bérie, franco » 50- 26 série de 6 cartes anticléricales,
parJ.Hénault,lasérie,franco. » 50- 3e série de 6 cartes anticléricales,
par J.Hénault, la série, franco. »50

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue, franco»60

Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Her-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série,

» 60franco. » 60
Une série de 18 cartes postales gravées sur

bois par Berger, reproduction des lithogra-
phies éditées par Les Temps Nouveaux, la
série, franco 1 50

Biribi, parLuce. » 10

Toutes les cartes sont envoyées séparément, à rai-
son de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit
10 centimes,par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.

Le Gérant : J. GIIAVE.

IMPHIMBRIE DES TKMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca., Paris.



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15

IDessin. de HEBMAITIT-PATTT

EN ATTENDANT LE MARTYRE




