
4 Voir à la page 8 le dessin de P. Iribe.
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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.
'!'--.--..

y a-t-il un art de diriger

LES HOMMES?

Ceux de nos lecteurs qui lisent notre sup-plément depuis la Révolte, connaissent le Dr Ma-
nouvrier dont nous avons reproduit divers
opuscules, et ne sont pas sans se rappeler les
ritiques mordantes contre l'état social qui^aillent

ses démonstrations scientifiques.
C'était pour moi un régal d'assister aux

(ours qu'il professe à l'Ecole d'anthropologie,
far on y apprend toujours quelque chose, maistetravail

sans cesse plus lourd du journal m'a
Orcé d'y renoncer, je n'en ai plus que quel-
des échos que m'apporte la Revue de l'Ecole
d'anthropologie qui, tous les mois, donne unejÇon

de l'un des professeurs de l'école.
Et, dans le numéro d'août de cette année,SoUS titre: Conclusions générales sur l'anthro-0.°ogzedes

sexeset applications sociales, j'y trouve
1

lt111 leçon fort intéressante de Manouvrier,jjjlscontenant,
à mon avis, quelques erreurs1SOnt à rectifier.tieBien

souvent, après avoir démontré victo-l'osrnent
les tares sociales, en avoir indiquél'origine

dans le mauvais fonctionnement defùrsodlété,
Manouvrier arrive à des conclusionsConcertantes

que l'on comprendrait de
part de quelqu'un qui admet que le mal

dérive de la nature humaine, mais non de
celui qui en reconnaît l'origine sociale.

Ainsi, cette leçon contient une affirmation
que je lui ai entendu répéter plusieurs fois,
c'est que la connaissance des sciences anthro-
pologiques est nécessaire à ceux qui se mêlent
de conduire les peuples.

Et, quoiqu'il fasse beaucoup de restrictions
sur la politique, cet artqui manque encore de
bases, faute de connaissances certaines, cette
reconnaissance de l'aide que l'anthropologie
doit apporter à la politique, n'en implique
pas moins qu'il peut exister un art de gouver-
ner les hommes.

IS' ISI -

Pour justifier cette façon de voir, M. Ma-
nouvrier a recours, d'après Spencer, à la fa-
meuse assimilation de la Société à un orga-nisme vivant :

«Si, à l'exemple de Spencer, l'on se tient à
un point de vue suffisamment élevé, cette ana-
logie est assez parfaite dans les grandeslignes
pour suggérer les indications les plus sûres et
les plus précieuses. L'organisme social n'est
pas ainsi nommé par extension purement litté-
raire; c'est parfaitementun organisme. Ce n'est
pas davantage par simple catachrèse qu'on peut
parler de sa constitution ou de sa conforma-
tion, de son fonctionnement, de son anatomie
et de sa physiologie normale et pathologiques,

— de sa santé et de ses maladies, donc d'une
hygiène et d'une thérapeutique sociales»
(liv. vin, page 256).

Cette assimilation de l'état social à un orga-
nisme vivant est absolument fausse.

Ce n'est que pour justifier un état social
dont la fausseté et l'injustice éclatent en cha-
cune de ses fonctions que l'on a pensé à aller
chercher une analogie pareille. La cellule de
l'organisme a sa place fixe dans l'organisme
dont il tait partie, une tâche déterminée, tou-
jours la même à accomplir, et qu'elle ne peut
pas ne pas accompiir, puisque sa vie est son
fonctionnement dans cette tâche (1). Cette asso-
ciation forme une unité: animal ou végétal.

(1) En certains cas pathologiques, un groupe de cel-
lules peut se substituer à un autre et le suppléer. Mais
c'est un travail chimico-mécanique qui se fait, où la
conscience n'a rien à voir, et exclut, par conséquent,
touteidée de gouvernement, de direclion.

Mais ces unités qui vivent par et pour elles-
mêmes, pourront bien s'associer à leur tour,
pour tirer meilleur parti de leurs efforts, elles
pourront former un troupeau, une société,
mais leur association n'arrivera jamais à créer
un autre individu vivant de sa vie propre. Il y.,.¡Jtt
a, ici, associationetnonjuxtaposition.

On aura beau torturer les faits, tirer les ana-
logies par les cheveux, on n'arrivera jamais à
démontrer que Humanité et Société sont autre
chose que des mots servant à désigner un en-
semble d'individus; mais on n'arrivera pas à
en faire des individus elles-mêmes.

n-

Que les gouvernants s'inspirent des sciences
anthropologiques pour taire moins de bêtises,
il est incontestable que cette connaissance leur
en éviterait, et de grosses. Mais cette amélio-
ration ne serait qu'au profit des gouvernants
qui apprendraient à être plus adroits, le béné-
fice pour les gouvernés serait plus contestable.

La connaissance des sciences anthropolo-
giques ne peut conduire qu'à une conclusion:
c'est qu'il n'ya pas d'art de conduire les peu-
ples. Une direction unique implique une règle
commune, et c'est un non-sens lorsqu'il s'agit
de millions d'êtres pensants.

Le politicien qui voudra étudier sincèrement
l'anthropologie, et

@

ne pas en fausser les con-
clusions, lorsqu'il s'agit de les appliquer à h
politique, sera forcé de reconnaître qu'il faut
renoncer à intervenians la direction des so-
ciétés.

-Il y apprendra que l'autonomie de chaque in-
dividu doit être respectée, qu'il n'y a d'asso-
ciation parfaite et stable que par l'harmonie,
et que l'harmonie ne s'obtient pas par des rè-
glements édictés par un centre, mais par le
libre jeu desaffinités.

Et M. Manouvrier n'est pas sans avoir en-
trevu cette vérité; mais il est si fortement imbu
d'Auguste Comte et de sa classification des
sciences, que, plus d'une fois, cela lui obscurcit
la voie de la vérité.

J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal peuvent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

fi



Dans le Pas-de-Calais

Le jury d'honneur s'est tenu. Le Vieux-Syn-
dicat, qui ne se croit pas déshonoré en mainte-
nant à sa tête le députéBasly, avait refusé l'of-
fre de désigner dans son sein deux délégués.

Le délégué de la Fédération nationale des
MineursJ Cordier, désigné par le bureau de la
F. N. des M-, des M., appartenant, lui aussi, au
Vieux-Syndicat du Pas-de-Calais, avait refusé
de se présenter.

Il ne s'est donc trouvé dimanche dernier,
23 décembre, pour procéder à lavérification de
la comptabilité du Comité de secours de la Fé-
dération syndicale, qu;i le délégué du Syndicat
des mineurs de Montceau, et les deux délégués
de la Confédération.

Une délégation avait été envoyée par le
Vieux-Syndicat et Basly pour protester contre
la composition de ce jury d'honneur, en deman-
der un nouveau et réclamer des poursuites ju-
diciaires.

Le fameux politicien Baslyne pouvait refuser
jury d'honneur avec simplicité. C'était accom-
plir, d'une façon visible, pour les yeux les plus
myopes, une r.culade piteuse. Basly opère la
reculade. Mais il l'accompagne de grands et
nobles gestes, destinés à le garder du ridicule.
Il embrouille la situation. Il essaie de l'em-
brouiller. Il prétend maintenant que le jury
d'honneur n'est pas constitué' selon les « prin-
cipes» courants. il ose dire que composé ainsi
que le demandait la Fédération syndicale il
n'offre pas de garanties de sincérité et d'im-
partialité. Pas impartial, le jury demandé par
la Fédération syndicale? Il faut un sérieux
cynisme pour l'affirmer.

Tout au contraire, nos camarades avaient
fait à Basly la part la plus belle.

D'abord la Fédération syndicale n'avait nom-
mément désigné aucun délégué. Elle avait
laissé toute liberté au Vieux-Syndicat, à la
Fédération des Mineurs, à la Confédération
de choisir leurs délégués.

Elle aurait pu s'abstenir de demander au
Vieux-Syndicat de se faire représenter. Mais
forte de son intégrité, elle aima mieux appeler
ses accusateurs eux-mêmes à vérifier sa compta-
bilité.

Ceux-ci en refusant cette invitation viennent
de se juger eux-mêmes. Ils viennent de mon-
trer qu'ils étaient des hommes sans conscience,
incapables de loyauté et capables des pires in-
famies. •

Ce n'est plus Basly seul, maintenant, qui est
responsable; c'est toute une organisation; ce
sont tous les mil tants de cette organisation.
Ils pourront maiutenant dire et faire ce qu'ils
voudront, ils sont jugés. On sait maintenant,
dans le Pas-de-Calais que les moins sales
des membres du Conseil d'administration du
Vieux-Syndicat n'ont pas craint ce présenter
dimanche de nier la déclaration par laquelle le
Vieux-Syndicat refusait de faire partie du jury
d'honneur. Ceux-là étant les moins sales, — je
dis les moins sales — que l'on juge de la men-
talité des autres.

Ils furent d'ailleurs fustigés, comme il conve-
nait par le délégué de Montceau et par Grif-
fuelhes et Sauvage, les délégués confédéraux.
Bernaud, au nom du comité de secours de l' U-
nion fédérale et du syndicat de Montceau, dé-
clare que Basly mentait en prétendant qu'il
était l'interprète de ce Comité.

On se souvient que la base de l'accusation de
Basly reposait sur le fait que les fonds envoyés
par Montceau n'avaient pas été distribués et
que Montceau avait vainementdemandé l'usage
qui avait été fait de ces fonds.

Lavérification scrupuleuse de la comptabilité

fut faite par les délégués de la Confédérationet
du syndicat de Montceau.

Voici la partie de leur rapport relative à la
vérification: t.,1

Les trois camarades, mis, après leur réunion officielle,
en posspssion des livres et des piè'es comptables de la
Fédération syndicale, ontprocédé à leur vérification;
ils ont parcouru les livres, noté les summes reçues et les
sommes dépensées, compté l'encaisse, s'élevant à
3,915 francs.,déc arent qun les livres permettent une vé-
nfication facile, qui met hors de cause la bonne foi et la
sincérité des camarades do la Fédération syndicale et ils
tiennent à ajouter que edistribution des secours aux
veuves a été faite et se continue en vertu de décisions
régulièrement prises le 311 aviil etle 15 mai 1906.

Signé: Bernaud, de Montceau,Griffuelheset Sauvage
de la Confédération G. du T.

L'intégrité de hoi camarades est maintenant
proclamée. C'est la première partie de la tâche
qui est effectuée. n reste maintenant à traiter
Basly et le Vieux Syndicat comme ils le méri-
tent. ; ,;..,

Indépendamment des poursuitentjudiciaires
que nos camarades vont entamer sans retard, il
y a une œuvre d'assainissement qu'il faut ac-
complir. :<.,

Le Vieux-Syndicat est confédéré. En se dé-
clarant solidaire des calomnies de son prési-
dent, il vient de prendre sa part d'un acte an-
tiouvrier. Sa place^n'est plus dans la famille
ouvrière. On saura, espérons-le, le lui fairevoir.

Quant à Basly, le parti socialiste unifié, na-
turellement, le serrera plus affectueusement
que jamais sur son cœur. Il sera heureux et
fier de posséder un tel membre.

Nous ne nous en plaindronspas. Le parti so-
cialiste symbolisé par Basly, c'est pour nous la
meilleure image de propagande.

PIERRE MONATTE.

f* &

Une rectification. — Dans la liste de
journaux anarchistes publiée la semaine der-
nière, l'Action syndicale du Pas-de-Calais a été
comprise.

Que Dunois me permette de lui signaler qu'il
a commis une erreur de fait. L'Action syndi-
cale n'est point anarchite. Elle se borne à êtresyndicaliste.

Si le secrétaire en est notre ami Broutcnoux,
il n'en est pas l'unique rédacteur. Collaborent
au journal, l'administrent, s'en font les ven-.
deurs des socialistes révolutionnaires non uni-
fiés en aussi grand nombre sinon en plus grand
nombre que les camarades.

Soyons justes. L'Action syndicale fait une
vigoureuse et difficile propagande; mais les
anarchistes ne sont pas seuls. Ils mènent cette
propagandeen accord avec les éléments sains
de l'ancien parti ouvrier du Pas-deCalais.

P. M.

—————————GLANES
1

La nouvelle idole.
Tel était le titre, etnprunté à la pièce que

chacun connaît de M. François de Curel, sous
lequel M. Armand Rio groupait dernièrement
dans « VAurore» les opinions de diverses
personnalités littéraires et scientifiques, afin
d'éclairer la prétention émise par un professeur
de la faculté de Lyon, de voir l'Etat déférer aux
médecins un pouvoir d'ingérence légàle dans
la vie privée des individus. Encore que les
correspoijdants de M. Rio — dont il faut louer
l'initiative — aient écrit de fort intéressantes
lettres au sujet de cette prétention, il nous
a paru qu'elle était d'un caractère assez grave
pour mériter que nous en parlions aux
lecteurs des « Temps Nouveaux ».

Il s'accomplit en effet, en ce moment, dans
les esprits, une singulière déformation à
laquelle, peut-être, on ne prend pas suffisam-

ment garde. Les intelligences, hier courbéea
sous la religion de la piété, ont à peine esquissé
le geste de se redresser que les voilà, encore
une fois, ployées sous une religion nouvelle?
celle de la science. A ses représentants elles
demandent l'équivalent de la certitude mys-
tique qu'elles exigaient — que certaines n'ont
cessé d'exiger — des prêtres. Ce qu'on veut
communément aujourd'hui de l'homme de
science c'est ce qu'on voulait, autrefois, de
l'homme de Dieu. Avec le secret espoir qu'il
fournira l'explication de l'inexplicable, on le
sollicite, en attendant, d'être plus qu'un guide,
d'être un directeur de conscience. On le grandit
de toute la petitesse du besoin qu'on a d'être
dominé; de s'abandonner à une force supé-
rieure et de s'en remetre à elle du soin de
veiller à tout, de tout ordonner. L'animal
humain, l'hôte séculaire des ténèbres, a cette
superstition d'une clarté au seuil de son antre.

Il lui faut se convaincre de l'infaillibilité
de quelqu'un et le médecin le convainct d'au-
tant plus facilement de la sienne qu'il exige
qu'illa proclame et qu'il se méfieraitde lui s'il ne
la proclamait pas. Que les médecins acceptent la
situation qui leur est faite, et que, pour en
tirer le meilleur parti possible, ils s'avisent
que, puis qu'on les élit à la dignité de grands t
prêtres d'une religion, il sied que cette religion;
soit d'Etat — cela se comprend de rtste. Ce qui l
ne laisse pas de se comprendre moins aisément
c'est que, en matière d'interprétation de l'déal
scientifiquc, le xxe siècle en demeure encore,malgré son apparente incrédulité, à la formule
assez naïvement optimiste du xvme siècle.
L'homme moderne, qui se pique volontiers de
n'être dupe de rien et qui sourit sceptiquement
de ce qu'il appelle les utopies des sociologues,
croit, cependant, avec tout le sérieux dont il
est capable, 'aux promesses les plus chimé-
riques aussitôt qu'elles sont proférées par upe
bouche doctorale.

Il est, en général, absolument certainque
l'avenir est a la science; à l'organisation:
scientifique de l'humanité; mais il a une idée
de la science et de l'organisation scientifique
de l'humanité à faire hausser de mépris les
épaules à un vrai savant. Aussi bien, n'est-ce
pas, proprement, en la science qu'il a foi, mais
en le merveilleux scientifique et, plus volon-
tiers, par exemple, que les raisonnements des
communistes il écouterait les mensonges d'uo
charlatan qui l'assurrerait de résoudre le
problème économique au moyen de la décou-
verte de la pierre philosophale. Il a une
admiration pieuse, une admiration d'ignorant,
pour l'augure de laboratoire, pour l'individu
cultivé et qui porte un titre garant de son
instruction. Celui-là le décevrait, s'il le rco'
viait à étudier la vérité avec lui; il faut qu'il

la promulgue pour conserver son prestige.
Si l'homme concevait la science autrement

que comme un privilège, et en conséquence leS

savants autrement que comme une caste, il ce"
serait de les tenir en considération. La science

ne serait plus pour lui la science s'il cessaitd
l'envisager comme un domaine inaccessible
son entendement. Il la place au-dessus de Sl,
dans une région assez voisine de l'empyrée o
jadis, il situait sa divinité. De la sorte,

unef01
de plus, non seulement il prouve

combienIleSa
resté imprégné du mysticisme des ancien"
théologies, mais il dénonce la lâchetéde sae

désir de se décharger sur autrui du soin
rtravailler à l'accomplissement de son

bonheu
•

Il faut qu'il soit en tutelle. Au lieu de :'efi

forcer de prendre conscience de
lui-Iflêluelil

demande à quelqu'un d'être sa
conscience,

n'éprouve pas la nécessite desavoir;
il

qu'on sache à son intention. Son amourJeur
science c'est son culte pour les savants.



pédantisme l'infatué puérilement. Ils sont sa
gloire; de leurs découvertes il fait une question
de vanité chauvine. Si tel cancre se targue en

: deçà de la frontière, d'avoir Berthelot pour
compatriote, tel autre, au delà, se vante d'êtret de la même nationalité que Koch. On rivalise
de savants, de pays à pays, comme de «forts
en thème» de lycée à lycée; et pourvu qu'on
arrive à produire un sujet exceptionnel, il
n'importé que la mentalité générale du pays ou
du lycée dont il est soit médiocre A tout pren-
dre, il sied qu'elle le soit. Et l'esprit de tradi-
tion, l'esprit de l'E'at, qui règle l'éducation

; des sujets d'une société, a soin de cultiver l'er-
reur dans le cerveau même des élites qu'il
forme. Il entend que ses savants soient, ainsi
que les ouvriers d'une grande usine, sans rap-
ports entre eux, étrangers aux travaux les uns
des autres et à la pensée d'ensemble de l'œuvre
à laquelle ils se subordonnent. Comme les ou-

j
vriers, occupés au maniement des rouages di-
vers de la machine, il les force à se spécialiser,
à s'attacher chacun à une étude particulière.
L'esprit de l'Etat veut créer des savants igno-
rants. Il les outille pour une œuvre étroite,
toute en profondeur. Il livre à leurs pioches et
à leurs sondes un petit carré de terrain dans
l'espace duquel il les enmure. Ainsi, illes con-

f damne à devenir myopes; incapables de cohé-
t sionner les phénomènes qu'ils observent et de

se faire une idée de la portée de leurs études.
Dogmatiques, en outre, et farouchement jaloux
de leurs prérogatives, ils sont excellents pour
conserver la loi et la dicter. Il est légitime
qu'ils songent à profiter de la refonte dont on
parle du Code Napoléon pour se spécifier des
droits de contrôle sur les moindres actes de
notre vie. Nous leur avions reconnu ces droits
avant qu'ils éprouvassent la nécessité de les
codifier. Nous appelions à grands cr s leur do-
mination. Les familles qui avaient banni le
prêtre de leur f -yer y installaient le médecin à
la meilleure place. Elles se confessaient à ce'
nouveau conseiller plus absolument encore qu'à
l'ancien. Nulle restriction de pudeur ne les
empêchait de s'abandonner à lui. L'homme
autrefois hostile aux indiscrétions que le prêtre
arrachait à sa femme, rivalisait d'aveux avec
elle en présence du médecin. L'épouse ne se
soulageait pas la conscience à l'insu de l'époux.
Tous deux s'unissaent pour se déshabiller
l'âme et le corps devant le représentant de la
nouvelle idole; ils communiaient en lui livrant
le secret de leur vie morale et physique. Sa
volonté souveraine présidait à leurs rapports
les plus intimes si même il n'arrivait pas qu'elle
les perturbât.

1 En s'emparant du pouvoir légal, les médecins
* réaliseront ce rêve le plus amoureusement

caressé de nos cervelles chinoises — celui de
la déten'ion de l'autorité par les mandarins,
par les gagnants de la course au brevet des
culs-de-jaLte de la pensée, par les hommes cul-
tivésenfin, officiellement cultivés et touttatoués
d'estampilles et tout cousus de diplômes.

Davantage que le prestige des académiciens
Psychologues et mondains, le prestige des ho-
méopathes et des névropathes, et de tous les
innovateurs des plus astucieuses thérapeutiques
ps)chologues aussi, d'ailleurs, et mondains- est de ceux qui inspirent confiance. On n'i-
magine pas qu'il existe, pour guérir le corps
social, des hommes mieux qualifiés que ceux
qUI ont sunous persuader qu'ils accomplissaient
des miracles sur nos propres personnes et qu'ils
nous

OTulageaient
tous les jours de quelques-

Unes des infirmités inhérentes à notre pauvre
espèce.

La bonne parole qu'Homais a répandue porte
ses fruits. Les fils du pharmacien, devenus
Membres des Hautes Facultés, vont les récol-
ter. Le monde ne demande qu'à se livrer à leurs
Expériences.

A ces nouveaux pasteurs les moutons de
I)éterel troupeau sont prêts à sacrifier davan-
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tage que leur laine qu'on a toujours tondue.
Ils ont décidé de se soumettre, s'il le faut, aux
plus cruelles viviscti ns. Ils attendent d'être
châtrés du peu de liberté qui leur reste. Une
ère de lolitique prophylactique va s'ouvrir.
Nous allons vivre sous le réarime de l'hygiène
et comme nous fondons sur lui de grandes espé
rances, il n'importe qu'il soit vexatoire.

C'est pour exiger le moins possible de soi
qu'on exige énormément des autres. Après
cela, on leur paidonnela tyrannie de leur domi-
nation. On le ir fait les pires concessions, mais
on s'en croit payé, et au delà,en se déchargeant
sur eux de la lourde tâche de réfléchir et d'agir,
de vivre sa vie. Il reste, au surp us, qu'on a
la consolation de se plaindre, si on est mécon-
tent de l'existence qu'on a acceptée, dont on a
reçu la permission de jouir.. Mais,se dispenser
d'initiative, telle est, il nous semble bien, la
suprême aspiration de la bête humaine. Pares-
seuse et pusillanime, entretenue dans sa paresse
et sa pusillanimité par un système d'éducation
que ses maîtres ontadroitement appropriéà ses
défauts, elle appelle de tous ses vœux une
volonté qui consente à se substituera la sienne.
Se mettre en société, ce n'est pas assez pour
rassurer la faiblesse des hommes, il faut qu'ils
abandonnent la direction de ce'te société à
l'Etat. Ils le supplient de les pléerver du danger
des accidents auxquels ils seraient exposé", si,
pour parler le langage de Diderot, ils fonction-
naient comme « une multitude de petits ressorts
épars et isolés ». Dans un souci d'intérêt mal
compris ils le conjurent de les assembler en
puissante machine Ainsi, garantis contre les
d. structions paitielles, ils marchent d'un cœur
léger, parce qu'ils se sentent les coudes, aux
anéantissements en masse. Misérable et déri-
soire raison humaine que, toujours, l'illu-ion
et le mensonge gouvernent! Quand les méde-
cins interdiront, au nom de la loi, les unions
entre tuberculeux, syphilitiques et épileptiques,
dans le but de tratailier à l'amélioration de
notre race, notre rac f -tant qu'elle vivra sous
le régime de l'inégalité matérielle — en sera-
t-ellemoins fatalement vouée à vo r les mêmes
maux frapper la majeure partie de ses sujets?

Le jour où les hommes seront ft-rmement dé-
cidés à réduire leurs infirmités eL leurs souf-
frances à l'inevitable, c'est-a-dire au seul con-
tingent naturel, ils se mettront tous à l'œuvre.
Ils seront leurs propres maîtres et leurs propres
médecins

JOHN-L. CHARPENTIER.

Le prochain dessin sera signé RE-LE-TE.

MOUVEMENT SOCIAL

LES GRÈVES
Le lock-out de Fougères. — La lutte épique

qui se poursuit eutie le* ouvriers cordonniersde
Fougères et leurs exploiteurs émeut de plus en
plu.., en plus l'opinion publique. Un large courant
de sympathie

•
t e solidarité vient apporter aux

grévistes, en même temps que les moyens maté-
riels de continuer la résis ance, le réconfortmoral
si précieux en de telles circonstances.

L'exode des petits des grévistes vers Rennes a
été le fait qui a secoué l'indifference générale et
a obligé la grande presse et aus?i, milhewreuse-
ment, le gouvernement à se préoccuper de ce
conflit du travail.

Je dis malheureusement, car je considère, en
matière de lutte, l'intervention des pouvoirs
comme toujours préjudiciable aux intérêts ou-
vriers.

Le gouvernement n'intervient dans les conflits
économiques que de deux facons : ou il envoie de
la troupe sur le champ de grève, la metà la dis-
position du patronat, en un mot affiche ouverte-
ment l'intention de remplir son rôle de défense

des possédants, ou, masqué d'hypocrites inten-
tions, il se présente sous la forme d'un délégué,
ministre ou fonctionnaire quelconque, et prétend
jouer le tôle d'arbitre.

Le pouvoir est certainement plus dangereux
dans le second rôle que dans le premier.

Sachant mal se défendre contre les conseils
in'éressés entrecoupés de protestations amicales
de ce singulier arbitre, les ouvriers, en perdant
confiance dans leur effort et leur action person-
nelle, ne voient pas que les propositions d'en-
tente ou de couciliatiou qui leur sont apportées
sont des mirages, et ce n'est que plus tard, ren-
trés à l'usine croyant avoira-quis quelques sa-
tisfactions, ils s'ap"Jçllivent qu'ils ont été dupes.

Aussi, quand j'ai appris que le ministre du
travail avait l'intention d'intervenir eu arbitro
dans la grève de Fougères, ai je tremblé pour les
braves gens qui, depuis deux mois, luttent avec
opiniâtreté et risquent d'avoir dépensé tant d'ef-
forts, supporté tant de souffrances, pour voir leur
magnifique mouvement de révolte finir en mysti-
fication.

Que le ministre reste à sa fenêtre, qu'il se con-
tente de suivre de loin la lutte engagée, cela
vaudra mieux pour les camarades cordonniers.

Au reste, ce n'est pas au moment où la résis-
tance patronale s'affaiblit,où la diviion.regne
parmi les affameurs, qu'il convient qu'une inter-
vention étrangère vienne diminuer les prétentions
nés grévistes pour établir ce fameux terrain d'en-
tente qu'exige l'arbitrage.

Deux nouveaux fabricants, MM. Cones et Ber-
tin, ont accepté de discuter avec les syndicats
ouvriers, ces deux patrons emploient chacun
500 ouvriers.

D'ailleurs le gouvernement a su préparer de
bizarre façon son intervention conciliatrice.

Au cours d'w.e manifestation faite devant
l'usine Pichard, où tiois jaunes travaillaient, les
gendarmes ont charge la foule avec une sauvage
brutalité, sept femmes et trois hommes ont été
blessés.

J'annonç>is la semaine dernière que les organi-
sations syndicales de Cherbourg et de Laval
s'étaient offrîtes pour recueillir des enfants de
grévistes. L'Union des Syndicats de la Seine,
organisation qui groupe 300 syndicats de Paris
et du département, a laucé un appel et s'est
offerte pour recevoir également des enfants.

Uue grosse difficulté existe, c'est 1importance
des frais de voyage. Au moins 4.000 francs se-
raient nécessair. s pour l'aller et le retour de
100 enfants et il est peu probable que les grandes
compagnies accordent uue réduction sur les frais
de chemin de fer.t*

A Toulon. — La semaine dernière une grève
avait ecl-tle parmi les artistes musiciens du
théâtre de Toulon. Ce conflit vient de prendre
fia; les musiciens ont obtenu gain de cause.

Que les arlbtps de Toulon après ce succès
n'imitent pas leurs collègues de Paris qui après la
victoire qu'ilsobtinrent en 1903, victoire due à
l'ai le que les travailleursdes autres corpoiations
leur apportèrent eu allant manifester dans les
théâtres et concerts, quittèrent méprisants la
Bourse du Travail. rompant tout lien avec l'orga-
nisation confédérale à laquelle ils étaient affilies.

Les arli-tes musiciens de Paris grisés par le
succès n'ont plus voulu se commettre avec les
bourgerous et les blouses des ouvriers. Un jour
peut venir où ils s'en repentiront.

fi n-
Brest. — La grève des tramways se poursuit

maigre les arrestationsde camarades etles efforts
tentés par la Compagnie pour iutimider les gré-
vistes.

La Compagnie annonce qu'elle aune équipe de
nouveaux wattmen prête à assurer le service si
les grévistes ne reprennent pas le travail. Si cela
était vrai elle organiserait tout simplement son
SI rvice puisqu'il pourrait être assuré et s'inquiéte-
rait peu que les grévistes reprennent ou non le
travail.

Au lieu decela les tramways ne marchent pas
et les grévistes ont décidé de continuer la lutte
jusqu'à ce que la Compagnie consente à payer les
jours de repos hebdomadaire.

tv f*
Les Tisseuses des Cévennes. — Lejuge de

paix d'Alais s'était offert à tenter la réconciliation
entre les ouvrières grévistes et les fabricants.



Cette tentative a échoué.
Les filateurs se refusent à accepter le salaire de

1 fr. 60 par jour que réclament les ouvrières et ne
veulent payer que 1 fr. 50.

Trente sous par jour,combien de tempsmet-on
à mouiir de faim avec un tel salaire? et lorsqu'on
songe qu'il est une catégorie d'indivjdn qui le
plus sérieusement du monde vous expliquent que
le coût de la vie est tel qu'il rend insuffi-aut un
traitement de 25 francs par jour et que 41 francs
sont un indispensable salaire quotidien, on a une
haute idée de notre milieu social.

CHARLES DESPLANQUES.

l'i' l'i'

-', ETATS-UNIS
Le 2e Congrès des Industrial Unions à

Chicago. — Le 1ER Contres lies Inlustrial
Unions qui eut lieu à Chicago (juin-juillet 1905) fut
considère par tous ceux qui comme moi s<nient
le despotismede la bourgeoi-ie américaine et ont
à souffrir l'oppression du vieil Lnioui-uie, comme
une etape decisive de l'émancipanon du prolé-
tariat.

Dans cette assemblée du travail, après de lon-
gues mais très iutéressanles discussions, les
Industrial Workers of tJte World s'et.ient orga-
nises sur de- ba-es purement révolutionnaires. La
politique malgré les intrigues de ceruius poli-
ticiens avait été repoussee de l'orgai.i-ationnou-
velle; toutefois la subtilité des intrigantsavait
réussi à introduire dans les statut* cet article
équivoque: « Entre ces deux classes (le capital tt
le travail) une lutte doit continuer jusqu'à ce que
les travailleurs unis ellsewble, tant ,ur le terrain
politique que sur le terrain industriel, puissent
entrer en possession eu produit de leur iravail
par une organisation économique Iluproétariat
sans affiliât.onàaucunpariipolitique.»Cette subti-
lité de poliiiciens devait être, suivmt l'I'x¡'leR:::Hou
de la Quedtione Sociale, le journal anaichiste de
langue italienne de Paterson, le chaicre îongeurdes Industrial Workers of the World.

Le 2" Congrès devait avoir lieu ver- le mois de
juin 1900, mais l'arrestation deChaile-Moyer, de
William Haywood et de Pettiboue i.» nt ajourner
sur la propo-itiun de la Western Fédération, of
Miners.

Dans le courant d'aoûtun manifeste publié par
les soins de quelques Unions convoquait les Ialus-
trial Workers en Congrès pour le 17 septembre

- 1906. Cette convocation me sembla marquer une
évolution importante au sein du nouvel unio-
nisme.

En effet, après de justes considérants où il était
dit en substance que les fonctions de président
général était un signe de despotisme, et que le
prolétariat dans la lutte verssonémancipation
doit combattre tout ce qui veut l'opprimer; cet
appel concluait à la suppression de la piesi lence
générale ùladustriat Workars ofthe World.

Dèsl'ouverture des débats du ze Congrès, deux
forces adverses se trouvèrent eu face l'une qe
l'autre, l'une demandant la suppression de la pré-
sidence genéiale et le renouvellement du vieux
Comité exécutif et l'autre composéedu président
et de ce Comité faisant tous leursefforts pour con-
server ces fonctions. Les discussious tuivut d'abord
très violentes et dégenerèrentensuiteen tumulte;
le président essaya en vain de rétablir l'ordle endemandant le respect des statuts constitutifs;
Tiautmann, lesecrétaire général Lisant partie delafractionadverse lui répondit par un formidable:
« Au diable la Constitution ». Ce fut alors unemanifestation frénétique de la part de ceux oppo-
sés à la présidence qui tous semblèrent se rallier
au cri de guerre lancé par Trautmann. Daniel de
Léon, le grand leader du So ialist labor Party,
et surnommé par ses partisans le Napoléon du
socialisme, rétablit l'ordre, il fut acclame par des
hourrabs; c'était désormais la inori de la prési-
sidence générale et du vieux Comité exécutif.

La présidence générale futsupprimée. Un nou-
veau comité exécutif fut nommé; Trautmann fut
réélu secrétaire général. Le président et le Comité
exécutif, après avoir demandé en vain le référen-
dum, se reiirè eut en déclarant qu'ils ne recon-
naissaient pas la légalité de ce Congres. Un bon
nombre de délégués se retirèrent également afIir-
mant que l'assemblée avait en quelque sorte été
prise d'assaut par Daniel de Léon et ses partisans
c'est-à-dire par les rlprésentants du Socialist
Labor Party, d'autres restèrent pour protester

contre la majorité qui pour eux avait violé la
constitution.

C'est ici qu'il est difficile d'établir d'une façon
précise et impartiale la part de responsabilité qui
incombe aux deux partis adverses qui se préten-
dirent l'un tt l'autre être les vrais représentants
du prolétariat.

Aussi je crois ne devoir émettre ici que ma
propre opinion basée seulément sur les rapports
des deux parties qui me sont parvenus et que je
me suis effncé de confronter les uns aux autres
pour essayer d'en dégager la vérité. Donc exami-
nons ces rapports.

Ceux qui prirent l'nitiativp du 2e Congrès des
Industrial Workers ofthe World déclarent dans
leur manifeste qu'une année d'expérience les
ayant amenés à reconnaître les défauts del'Iiidus-
trial Unionism. ils avaient demandé la suppres-
sion d'un fonctionnarisme inutile, pour ne pas
dire nuisible.

Dès que les débats du 2e Congrès furent ouverts,
les grandes questions se discutèrent. Le président
général fut en quelque sorte mis en accusation,
on l'accusa d'avoir pillé la caisse et de n'avoir
rien fait pour le développement de la nouvelle
organisation ouvrière.

Cesaccusations seraient malheureusement fon-
dées, le piésident Shermann non content de ses
150 lollars mensuels aurait porté sur lecompte,delIndustrial Unionism des dépenses d'hôtel s'éle-
vaut à une moyenne de 13 dollars 50 (67 fr. 50) par
jour.

La Western Federation of Miners (Fédération
des Miqeurs de l'Ouest), la section la plus impor-
tante desIndustrialWorkers fut blâmée; on lui
leprocha d'avoir nui à la cause des nouvelles
Unions en faisant une campagne politique pour
soutenir la can tidaturè de William Haywood (1)

pour l'ufficp de go-verneur du Colorado, lors des
dernières élections (novembre 1906).

Dans le rapport de deux délègues de la Western
Federation of Miners, Ryan et Saint John, nous
lisons notamment: « Dès l'ouverture du Congrès
nous fumes convaincus que la nouvelle organi-
sation se trouvait entre les mains de réactionnaires
cheichant à se perpétuer dans leurs fonctions.

Le président Sherman.aaRpillé les fonds de
la ciisse des Industrial Workers, il dépensa pour
frais de voyage et dépenses d'hôtel 2512 dollars
et 43 sous en moins de six mois, en plus de ses
honoiaires.

Mac Cabe, président de la Fédération du trans-
port et membre du vieux Comité exécutif, est un
homme incompétent et, in lilue, il a refusé de
reconnaître le label rouge et a osé dire en public
que les mariyrs de Chicago de 1887 n'avaient eu
que ce qu'ils inéritaieut.

« Peu après que ie Congrès eut commencé ses
travaux, il se trouva divisé en de-ix factions:
l'une représentée par les réactionnaires préconi-
sant l'unionisme pur ou vieux système d'organi-
sation ouvrière, et l'autre défen tant les nouvelles
unions à base révolutionnaire, marchant directe-
lement vers 1émancipation du prolétariat.

« Notre impiessiou du Congrès est qu'il a
agi sagement enexpulsant un element qui avait
été nuisible a la solidarité et au progrès du pro-
létariat et que l'amendement des statuts mettra
l'oiganisation nouvelle sur des bases solides. »Parmi les articles ameudés mentionnés par ce
même rapport, nousvoyons ce paragraphe: « Nul
ne pourra être employé comme organisateur par
les Industrial Workers or the Woeld s'il est em-
ployé par un parti politi lue quelconque ».

Le rapport général des délégués de l'opposition
présidentielle est encore plus acerbe que le pré-
cédent. Les épithètes de traîtres et de réaction-
naires à l'égal'll du président général et du vieux
comité exécutif et de leurs partisane y sont sou-
vent employées.

La faction opposée traite ses antagonistes de
révolutionnaires imbéciles, elles les accuse de
n'être que les suiveurs d'un politicien ambitieux,
Daniel de Léon; elle proteste contre la violation
de la constitution des Industrial Workers en affir-
mant que des délégués auraientété illégalement
admis. Et pour conserver leurs fonctions, le pré-
dent Sherman et le vieux comité font appel au
référendum; ils déclarent qu'eux seuls ont le

(t) Actuellement détenu sous une accusation capi-
tale, victime comme Moyer et Pettibone d'un com-
plotcapitaliste dont la trame n'est même pas dissi-
mulée. -

droit de représenter les Industrial Unions qu'ils
refusant de reconnaître le nouveau comitéet par
conséquent de lui céder le bureau général des
Industrial Workers. <

Le Miners Magazine, l'organe de la W. F. of
Miners, qui est devenu un excellent organe du
socialisne politique se déclare en faveur du pré-
sident Sherman et du vieux comité, trois délé-
gués de la W. F. of Miners, C.-E. Mahoney, Mac
Mullen et Mac Donald, se sont également déclarés
pour lui. Par contre plusieurs unions de cette fé-
dération ont adhéré au rapport des délégués Ryan
et St-John.

De nombreux journaux socialistes, tels que le
Worker de New-York, YAppeal to Reuson, de
Girard (Kansas), le Chicago Socialist, le Western
Clarion, le Socialist Review, le Citiznn of Cleve-
land tt d'autres y compris le Miners Magazine
s'élèvent violemment contre eux qui ont sup-
primé la présidence des IndustrialWorkers; leur
langage insinuant va jusqu'à la calomnie, ni les
uns ni les autres ne peuvent plus m'inspirer con-
fiance, leurs affirmations me paraissent douteu-
ses; ce que je regrette le plus de tout cela c'est
de voir le MinersMagazine s'enlizer de plus en
plus dans le bonrbier politique. Toutes ces pu-
blications, sans oser l'avouer ouvertement, vou-
draient que la politique fût. admise ou tout au
moins tolérée dans les Industrial Workers of the
World. Lors de la formation de cette nouvelle
organisation, la plupart des journauxsocialistes
dec.arèrent qu'ils ne pouvaient concevoir une
organisation ouvrière consciente excluant la po-
litique: leur critique des vieilles Unions était
avant toutunecritique de l'abstention politique
pratiquée par celles-ci et aujourd'hui ils se ré-
jouissent que la politique aitenn pénétré dans
le vieux trade-unionisme.

Albert Ryan, l'un des déléarués de la W. F.
of Miners a écrit dans la Miners Magazine, un
long article en réponse aux attaques dont il
est l'objet pour avoir combattu la présidence des
Industrial Unions. En son nOI: personnel et en
celui de son co-déiégue Saint-John, il s'efforce
d'exposer leur contuite au Congtès deChicago.
Ses explicationsme paraissent claiies et sincères;
il démontre la mauvaise foi de ceux qui ont com-
battu la suppression de la présidence et ont voulu
empêcher l'exclusion d'un élement réactionnaire
du sein des Industrial Workers.

En ce moment, le comité nouvellement élu fait
app'l au tribunaux pour obliger le président
Sherman et son comité à lui céder la place; cet
appel aux chats-fourres ne peut que nous répu-
gner.

Le résultat du referendum ne peut encore être
prévu, mais je crois qu'une scission se pro luira.
A moins d'une entente ultérieure, il est à craindre
que là W. F. ofMiners ne se retire de la nou-
velleorganisation.

En résumé, il apparaît évident que certains in-
dividus n'ont vu dansYIndustrial Unionismqu'un
moyen de satisfaire leurappétit et que possédant
des fonctions bien rémunérées, ils ont eu recours
à des moyenspeu propres pour les conserver in-
définiment. Il est aussi non moins évident que
certains politiciens voudraient sacrifier le nou-
vel unionisme aux intérêts de leur coterie.

Quel fut exactement le rôle que joua l'intrigue
politique au Congrès de Chicago ? C'est ce qu'il
m'est encore impossible de déterminer.

Que sortira-t-il de cette ciise? Là encore, je ne
puis résoudre affirmativement. Mais ce qu'il y a
de certain, c'est que la politique ne pourra jamais
être admise dans les Industrial Workers of the
World; car déjà tous les hommes conscients et
sincères ont compris que la politique c'était la
mort dumouvemeut révolutionnaire, la mort par
corruption. Comme par le passe, les vrais mili-
tants d- l'Industrial Unionismcontinueront à pro-
pager leurs idées de lutte à outrance contre le
capital, contre l'exploitation de l'homme par
l'homme et feront connaître au prolétaires que
pour marcher sû- rement à la conquête d'un
avenir meilleur, ils doivent s'efforcer d'être eux-
mêmes, compiendre quels sont iéelleinent leurs
ntoits et se métier des faux-livres. Plus que dans
tout autre pays du monde, la politique aux
Etats-Unis, même lorsqu'elle revêt le masque
de la démocratie, est le rempart de la société
bourgeoise; combattre l'une c'est combattre l'autre
c'est ce que nous efforçons de faire comprendrea
tous les exploités.

LAURENT CA".



ANGLETERRE
A mesure que l'hiver s'avance, devientplus

triste le cri de* sans-travail qui sont aussi nom-
breux que jamais, malgré le silence de la presse
et l'iudiffért nce du Parlement.

A Poplas, un des districts industriels les plus
peuples de l'est de Londres, une commission
d'ouvriers se présenta à un magistrat le suppliant
d'obliger les autorités locales à leur donner
de l'ouvrage. Ils alléguèrent que le Comité de
secours avait sur ses registres plus de 1500
demandes d'emploi, mais ne faisait rien autre
qu'inscrire les noms, et en attendant, leurs
femmes 11 enfants crevaient de faim et leurs pau-
vresmf-ublesétaient vendus. Le magistratrépondit
qu'ilite pouvaitrien faire pourlesaider: ils devaient
prendre patience! L'orateur des ouvriers répliqua
qu'ilsse mouraient de faim, que le workhouse
(maison de l'assistance publique) était déjà
encombré et que s'ils ne pouvaient obtenir ni
travail ni secours,ils seraient obligé de faire quel-
que chose pour aller en prison. Le magistrat lui
dit de ne pas faire de menaces: les pauvres de
VEaU-E/davait nteté toujours respectueux des lois
et il était sûr qu'ils continueraient à l'être; il
n'avait plus rien à dire.

En effet c'était inutile de dire autre chose! Il
n'y a pas d'homme moins capable, ou moins
enclin àrevendiquer ses droits que le salarié anglais.
Ce n'est pas qu'il n'ait pas du cœur au ventre;
mais il s'est soumis passivement à être gouverné
et dirigé pendant si longtemps que maintenant il
n'ose plus se mouvoir par lui-même. Quand il
bougera il aura certainement quelque chose à
dire; mais en attendant il souffre avec soumis-
sion— comme d'ailleurs les pauvres le font plus
ou moins partout.

Néanmoins les hommes de Poplas, qui vivent
dans le district où commença le grand soulève-
ment des paysaus en 1388 étaient décidés à l'aire
quelque chose. Après la conservation avec le dit
magistrat, ils envahirent une réunion des con-
seillers du district et pochèrent les yeux d'un
ex-maire, qui avait refusé de les entendre et
fait appeler la police. Une lutte générale s'en
suivit, mais, naturellement encore une fois les
sans travail « écoutèrent la voix de la raison» et
se dispersèrent tranquillement.

m e
A Willesden, un faubourg septentrional de

Londres, les autorités de l'assistance publique ont
établi un tarif de secours pour les postulants sans-
travail: un homme avec feiume recevra 2 francs
par jour, un couple avec plus de cinq enfants
3 fr. 50, moitié en argent et moitié en alulleuts-
et pour cela les hemmes doivent casser des pierres
ou faire d'autres ouvrages du même genre pen-
dant 6 heures par jour, et ne sont payes qu'après
Une semaine de travail.

Sur ces entrefaites il arrive du sud de Londres
la plainte que 400j/0 de l'argent mis dans les mains
des autorites pour secourir les sans-travail s'en
va en frais d'administration. Cela nous rappelle
Un bazar de chaiité, organisé par une duchesse
et ses riches amies pour recueillir de l'argent p )ur
les paysans atlamts du nord désolé de l'Ecosse.
La duchesse conde-ceu iit à ouvrir en personne ce
bazar, mais qu'il serait entendu que ses dépendes
et celles de son monde (on amena les sommeliers
et les femmes de chambre et l'on passa la nuit
dans le meilleur hôtel de la ville) seraient payees
sur la recette. Les boutiquiersphilanthropes grom-
melèrent mais se soumirent : on ne voit pas tous
les jours une vraie duchesse dans leur petite
villeI

t
ti' ti'

Les sans-travail ont recommencé leur manœu-
vre, aussi vieille qu'inutile,d'aller le dimanchen petites brigades dans les églises et demander
des sièges pendant le service, dans l'espoir de
éveiller la conscience assoupie du clergé et des
congrégations. Les protestants acceptent ces vi-
Stes et le pasteur prêche un sermon sur la pa-tience; les catholiques appellent la police et font
garder leurs pertes par une force de quelques
Centainesdes plusrobustesentre leursjeunes gens.

e
C'est ainsi que la Mcre église aide les affamésn Angleterre!

ti' fSI

Zingas, le jeune Polonais accusé d'avoir jeté
Une bombe dans une station de police russe, fut
eDais en liberté à sa deuxième comparution

devant le tribunal de police de Londres. L'ambas-
sade russe ne put pas présenter des preuves
d'identité qui pussent satisfaire le tribunal. Tous
les camarades ole l'East-End s'étaient unis pour sa
défense, et i l'ambassade avait insisté sur la de-
mande d'extradition, on aurait défendu la cause
jusqu'à la deinièie limite.,i¡¡

r?-ft
Le premier numéro du nouveau journal hebdo-

madaire La Voix du travail(The voice of labour)
est promis pour le milieu de janvier. On discutera
librementdans ses colonnes les questions interna-
tionales et anglaises qui intéressent les travail-
leurs. Ce ne t-eia pas un organe exclusivement
anarchiste, mais il sera strictement non-politique.

DELTA.
l'ii »

POLOGNE
Les étudiants polonais de Paris, nous font par-

venir la suivante résolution, que nous insérons
avec plaisir:
- Le meeting convoquéle9décembre 1906,parla
Société de la Jeunesse progressive polonaise (1),
à la salle Dume-nil, sous la présitence duci-
toyen Boleslas Limanow:-ki, après avoir discuté
la question de la grève scolaire dans les provinces
polonaises, occupées par les Prussiens, a adopté
la résolution suivante:

« Considérant que le gouvernement prussien
agit à l'égard dt's enfants polonais d'une façon
absolument contraire non seulement aux lois du
pays, mais aussi aux principes essentiels de la
morale humanitaire;

« Considérant que dans un Etat, où règne la
force brutale et l'oppreosi,.n, ce ne sont pas le-
prières loyales, mais une lutte franche et décisive
qui seule est effieace; et espérant que la jeu-
nesse polonaise de la Pologne occupée par les
Prussiens, reclamera bientôt l'enseignement de
toutes les matières en langue polonaise, dans une
écoie libre.

« Les réunis, envoient un salut fraternelà la
vaillante jeunesse en grève et l'encourageut à
persister dans la lutte. »

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion du journal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

VARIÉTÉ

(Le -lock-out de fougères

- « Allez à Fougères », me dit-on. « Si vous
voulez étudier, ailleurs que dans les livres, la
lutte ouvrière, vous aurez là un beau champ
d'observation. La lutte declassey sévit: le «ca-
pital»a mis le « travail» à laporte: 22 usines
sont fermées, 8,000 ouvriers sur le pavé.»

Je suis allé à Fougères, et voici ce que j'y ai
appris.

n, tS'

Le lundi matin 5 novembre, une affiche
ainsi conçue était apposée dans les usines:

« Par décision de la Chambre syndicale des fabricants
de chaussures de Fougères, en date de ce jour, vu que
les ouvriers travaillant aux machines Boston, malgré
les augmentations de salaires consenties, persistant à
exiger plus encore età ne pas reprendre le travail,
les signataires informent que dans leurs usines, le tra-
vail cessera dans la huitaine, c'est-à dire le lundi
10 novembre au soir, pour tout le personnel; il ne re-
prendra que lorsque ces exigences auront été retirées. »
(SutVetlt les signatures de 22 fabricants.)

Le lendemain, la Chambre syndicale des
ouvriers cordonniers ripostait: « Attendre

- (1) A savoir: socialiste et radicale.

huit jours, c'est permettre aux fabricants d'exé-
cuter les commandes les plus pressées, et de
nous congédier ensuite sans dommage. Nous
pensons que le Syndicat patronal doit être com-
battu avec ses propres armes, et qu'à cette
grève des fabricants, nous devons répondre
immédiatement par un abandon total des ate-
liers».

En effet, tous les ouvriers quittaient aussitôt
le travail: au lock out répondait la grève. La
guerre était déclarée.

Ce fait, sans précédent à Fougères, .était
grave. Cette petite ville vit exclusivementde
l'industrie de la chaussure. Sur 25,000 habi-
tants, 15,000 au moins, hommes et femmes,
garçons et fillettes sont ou seront employés
à la fabricarion des souliers. Et le reste, bou-
langers, épiciers, charcutiers, tailleurs et au-
tres fournisseurs vit d'approvisionner cettepo-
pulation ouvrière. L'existence de la petite
ville tout entière était donc engagée dans .le
conflit.

Rien n'est plus curieux que la façon dont
s'est tormé ce centre industriel au cœur de la
rustique Bretagne.

Histoire d'un cuisinier et d'une machine
américaine.

Fougères, depuis. des siècles, tissait la toile
et filait le lin des campagnes bretonnes, lors-
que,voici environ 50 ans, ses métiers peu à
peu s'arrêtèrent. Le coton amené au Havre par
les grands paquebots faisait aux tissus de lin
une rude concurrence. Angers, Nantes, Lavai
même fondaient des filatures à vapeur. Les
lins, les chanvres d'Italie et de Russie arri-
vaient par voies ferrées jusqu'auxusines de
l'Ouest, et, malgré la distance et 1rs trans-
ports, coûtaient moins cher que ceux du pays;
le paysan breton livra son champ à d'autres
cultures. Fougères, trop loin de la mer, à l'é-
cart des grandes lignes de chemin de fer, ne
pouvait faire venir les matières de l'etranger,
et ses tisserands reprenaient à regret les outils
du paysan.C'est alors qu'un jeune garçon de Fougères,
sentant qu'il n'y avait pour lui nul avenir en
ce pays, noua dans un mouchoir ses quelques
hardes, et, le bâton sur l'épaule, partit pour
Saint-Nazaire. Là, il s'embarqua comme mar-
miton sur un transatlantique, il y devint cui-
sinier, et sans doute il n'eût jamais revuFou-
gères, si au cours d'un séjour à New-York, il
n'eût visié une tabrique de chaussures.

-En ce temps-là, alors qu'en Euro,e on s'at-
tardait encore à faire les souliers à la main, les
Américains,gens d'initiative, comme l'on sait,
avaient trouvé le moyen de les fabriquermé-
caniquement. Emporte-pièces pour découper
semelles, talons et doublures, machines à mon-
ter fixant automatiquement la tige sur la se-
melle, machines à clouer, à coudre les bou-
tonnières, à placer les boutons, machinesà
graver, à polir, à finir, à fraiser, etc., leur es-
prit ingénieux et pratique avait inventé tout
cela. Même le cousu-main se faisait là-bas mé-
caniquement. Résultat: on faisait en Amérique
dix paires de souliers dans le même temps
qu'en France on en faisait une : grande source
de profits pour l'industriel. Autre conséquence,
plus étonnante encore: du moment que les
machines font toute la besogne ou presque,
l'ouvrier n'a plus besoin d'un long apprentis-
sage. Un coupeur n'a qu'à découper le cuir en
suivant les bords d'un patron de zinc; du pre-
mier jour, il gagne quelque chose; en trois



semaines il sait passablement son métier. Une
piqueuse en quelques jours sait coudre des ti-
ges; il faut peu de temps à un monteur pour
apprendre à tenir la forme sous la machine. Il
fallait des années jadis pour faire un cordonnier,
il ne faut guère plus de temps aujourd'hui
pour former un ouvrier de fabrique qu'il n'en
fallait jadis pour faire une paire de souliers.

Notre maître-queux fut émerveillé. Il avait
quelques économies, il trouva des commandi-
taires, acheta ou loua quelques-unes de ces ad-
mirables machines, et vint les installer dans
son pays natal, à Fougères. Précisément le tis-
sage n'allait plus.On sait combien difficilement
un ouvrier se résigne à se faire paysan. La
main-d'œuvre tout de suite se présenta abon-
dante et peu coûteuse. Notre cuisinier fit de
bonnes affaires; en quelques années, il rem-
boursa ses commanditaires, agrandit son usine,
répandit ses produits sur toute la Bretagne;
c'était la fortune.

Un autre, qui maniait la bêche et le sécateur
chez un horticulteur, pensa que ce qu'un cui-
sinier avait réussi, un jardinier pouvait aussi
le faire. Il trouva de l'argent, loua des machi-
nes, débaucha quelques contremaîtres du voi-
sin, et fonda simultanément une usine et une
fortune. Un boulanger suivit l'exemple et réus-
sit aussi.

Alors ce fut une ruée: des boutiquiers, des
notaires, des professeurs s'improvisèrent indus-
triels avec un pareil succès. Bientôt les anciens
tisserands ne suffirent plus à surveiller les ma-
chines; des garçons de ferme arrivèrent des
campagnes d'alentour; ils se firent coupeurs,
monteurs, comme les boulangers de la ville s'é-
taient faits fabricants. Un quartier neuf s'éleva
toutprès de la gare, pour les nouveaux indus-
triels, un autre pour les ouvriers: Fougères
compte aujourd'hui 33 fabriques de chaussures;
elle occupe 12.000 cordonniers et vend, bon
an, mal an, pour 40 millions de souliers.

Le patron.
Ainsi, en 30 ans, Fougères s'est transformée:

l'antique petite ville bretonne, qui somnolait
au tic-tac monotone de ses métiers de tisse-
rands, est aujourd'hui une cité manufactu-
rière.

Mais ce n'est pas encore la grande indus-
trie.

D'abord les frais de premier établissement
sont exceptionnellement faibles: des emporte-
pièces pour découper les semelles et les talons,
quelques machines à piquer, sorte de machines
à coudre, un peu plus fortes (encore beaucoup
d'ouvrières travaillent-elles à domicile avec leur
propre machine). Les machines à monter Bos-
ton seules coûteraient très cher, mais précisé-
ment les Américains ne les vendent pas, ils les
louent; ils prélèventainsi sur toute l'industrie
européenne de la chaussure un impôt énorme;
mais le prêt qu'ils font de ces machines dimi-
nue d'autant les frais de premier établissement.
Reste le fonds de roulement pour l'achat des
cuirs, le salaire des ouvriers, le paiement des
voyageurs de commerce. Mais ceux-ci, à cha-
que saison, rapportent des commandes fermes:
la banque consent volontiers des avances et
escompte les factures tirées sur les clients.

Ainsi point n'est besoin de gros capitaux.
Toutes les entreprises de Fougères, même les
plus importantes — et il y en a aujourd'hui de
considérables — ont commencé avec très peu
d'argent. Elles ont perfectionné leur outillage,
étendu leur cercle d'affaires au fur et à mesure

de leurs gains. Aussi la forme de société ano-
nyme est-elle complètement inconnue à Fou-
gères; on n'y trouve même pas de sociétés en
commandite: Un tel et Cie.Toutes les fabriques
sont la propriété d'un seul homme, ou d'une
seule famille, ou de deux associés, trois au
plus. Il n'y a pas encore d'abîme infranchis-
sable entre l'ouvrier et le chef d'entreprise,
puisque la plupart des fabricants actuels ont été
des travailleurs manuels, des boutiquiers, ou de
tout petits bourgeois. Enfin, une partie des ou-
vriers et surtout des ouvrières travaillent encore
à domicile.

Nous avons donc là un type d'industrie inter-
médiaire: ce n'est plus l'échoppe du cordonnier
avec ses deux ou trois ouvriers, son apprenti et
sa clientèle locale: on trouverait difficilement
à Fougères, m'assure-t-on, un ouvrier capable
de faire seul un soulier entier. Mais ce n'est pas
non plus la grande industrie à ouvriers encaser-
nés, à capitaux anonymes et à directeur salarié.
Ici le chef d'entreprise est au sens plein du mot,
le patron. Sur lui retombent tous les risques;
mais à lui reviennent aussi tous les bénéfices.
Et son luxe, souvent trop visible, donne à peu
plès la mesure des bénéfices de l'entreprise. A
Fougères, me dit-on, les plus petits fabricants
gagnent de 20 à 30.000 francs par an. Les au-
tres, ceux qui ont les plus belles usines et
l'outillage le plus complet, gagnent peut-être
dix fois plus.

L'ouvrier.
Du côté de l'ouvrier, le tableau est moins

riant.
Quand on apprit dans les campagnes voisines

que dans les fabriques de Fougères on gagnait
des 3, 4 et même 5 francs par jour, on fut
ébloui. Un valet de ferme, en Bretagne, reçoit
couramment de 1 fr. 50 à 2 francs par jour;
une couturière se paie souvent o fr. 50. A la
vérité, ils sont nourris, souvent logés, et leurs
frais d'entretien sont minimes. Mais on sait
l'espèce de fascination qu'exercent sur les ruraux
les salaires en argent. Ils étaient d'autant plus
tentants, ces salaires de rêve, qu'il ne fallait pas
un long apprentissage pour les atteindre: un
coupeur, une piqueuse, gagnent tout de suite
un peu; avec un peu d'application, aubout de
quelques semaines, ils sont des employés ha-
biles. Ce fut donc, c'est encore, un afflux con-
tinu, puissant, joyeux, de campagnards vers les
usines.

Malheureusement, il faut vite déchanter.
Même à Fougères, pour un campagnard, la vie
est chère. Et puis, il yale chômage. La chaus
sure, comme toutes les industries du vêtement,
se règle sur la saison. L'ouvrage donne en plein
pendant l'hiver: un ouvrier ordinaire peut alors
se faire un gain de 30 francs par semaine; mais
la production se ralentit en été: pendant cinq
à six mois, le salaire tombe à 18 francs. Voilà
donc le revenu réduit à 1.200 francs par an. De
cette somme il faut déduire de 100 à 120 francs
pour le loyer. Puis ce sont les vêtements, linge,
chapeaux, chaussures: on est en ville, il faut
être un peu habillé; on ne peut sortir sur le
boulevard de la Gare le dimanche avec la blouse
bleue des « gars de la campagne ». Il reste ainsi
1.000 francs à peine, à répartir sur 365 jours
de l'année, soit au plus haut 2 ir. 50 ou 2 fr. 75
par jour.

Sans doute, la nourriture n'est pas chère;
pourtant l'ouvrier doit s'interdire le bœuf, le
veau, le mouton qui vont vers Paris, et sont
hors de prix; le poulet, qui valait 1 fr. 25,
m'a-t-on dit, il y a quinze ans, coûte aujour-

d'hui 3 francs. L'ouvrier fougerais se nourrit
presque exclusivement de porc: lard ou sau-
cisses, pain, cidre, voilà le menu ordinaire.
Nourriture fatigante, à la longue! Pour la
faire « passer o, on a recours à l'alcool.

L'ouvrier fougerais boit beaucoup trop;
tout le monde me l'affirme, même les cafe-
tiers. il faut donc le croire. C'est même un
des meilleurs arguments des patrons contre la
hausse des salaires: Payez davantage l'ouvrier,
disent-ils, il boira davantage, voilà tout; vous
n'aurez pas amélioré son sort. Ainsi l'intérêt
de la morale concorde avec l'intérêt de l'in-
dustrie pour tenir le salaire au plus bas, et le
salarié à l'extrême limite de la misère.

J'ai trouvé dans tous les milieux cette idée
fortement enracinée que l'alcoolisme est un
vice inhérent à la condition de l'ouvrier. C'est
une sorte de péchéoriginel; il l'apporte en nais-
sant, il ne saurait s'en défaire; cela ne se dis-
cute, ni ne s'explique; c'est un dogme. Pour
moi, l'alcoolisme ouvrier est un fait malheu-
reusement trop certain; je crois qu'il a pour
cause:

1° La mauvaise nourriture; la viande de

porc est échauffante; tous les peuples qui
s'en nourrissent sont de grands buveurs: la

« bolée» des Bretons me semble jouer ici le
rôle du bock des Allemands;

2° La fatigue physique: le métier est péni-
ble, les forces s'épuisent vite dans un corps
mal nourri; il faut « du remontant» et l'ou-
vrier croit —préjugé très enraciné — que l'al-
cool donne de la force;

3° Enfin, il y a l'instinct de sociabilité: pour
causer avec les amis on ne peut les inviter chez
soi, dans l'unique pièce du faubourg, parmi
les odeurs de cuisine et les cris d'enfants. On
s'attable donc au café, et l'on boit.

D'ailleurs, tous ne boivent pas; et j'ai vu,
même à Fougères, des ouvriers dont la so-
briété ferait honneur à plus d'un de leurs pa-
trons. En somme, les bas salaires semblent
être une des causes du mal, plutôt qu'un de

ses remèdes.
L'ouvrier fougerais a encore un autre dé-

faut: l'imprévoyance. Nourri, logé, vêtu, il

reste, d'après notre calcul, i franc par jour à
l'ouvrier moyen. En se surveillant beaucoup,
il pourrait mettre à la Caisse d'Epargne o fr. 50
par jour, 15 francs par mois, 150 francs par
an, 1. 500 francs en 10 ans, et 3.000 en 20,
s'il reste célibataire. Mais il n'y songe pas.
Peut-être pense-t-il que le résultat serait dis-
proportionné à l'effort. Y a-t-il une fête à Vi-
tré, à Rennes, à Laval, voire à Saint-Malo, on
le voit se presser à l'assaut des trains de plal
sir, et inquiéter des éclats de sa joie tumul'
tueuse les citadins des petites villes voisines et
les ruraux ahuris. Mais ce temps de liesse passe
vite: le Breton ne reste pas célibataire; il se

marie de bonne heure; il est volontiers prol
fique; le maigre salaire de la femme ne sufllt

pas à compenser les frais toujours accrus du

ménage. Même si l'homme ne boit pas, niêrne
si l'on a rarement besoin de médecins,la pale
du samedi suffit à peine à désintéresser le
boulanger, le charcutier, le propriétaire. Et

le ménage honteux va cacher sa misère dans

les ruelles tortueuses du faubourg.
FRANCIS DELAISI-

(A suivre.)

Un de nos camarades désirerait trouver Le P'g
anarchiste, de Dubois, en très bon état. -a
les offres au journal.
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Le camarade Jossot vient de se fendre d'nn bou-
quin dont il est l'auteur et du texte et des illustra-
tions. Cela s'appetle Viande de « Borgeois » (1).

Le camarade a donné là-dedans libre carrière à sa
verve outrancière Texte et dessins sont la caricature
grossie de ce qu'il voit.

Cela débute par une conférence du compagnon
Morovacq sur le Pecus ou la majorité compacte. Et
le conférencier commence sa conférence en traitant
son auditoire de tas de veaux! tas d'abrutis! et au-
tres aménités semblables. Il a beaucoup de succès.

En lisant ce début, je n'ai pu m'empêcher de mettre
d'autres noms à Morovacq. Jossot m'affirme que ce
dernier est sorti tout armé de son imagination. Alors
il a mis dans le mille par intuition.

Ce Morovacq qui parle contre le troupeau, contre
ceux qui se laissent asservir, qui ne savent pas pen-
ser par eux-mêmes, est le rédacteur en chef d'une
feuille anarchiste, naturellement, et a, non moins
naturellement, une bande de disciples autour de lui,
qui se moquent du pecus, abominent ceux qui ne
pensent que par autrui, mais ne pensent, ne parlent
et ne jurent que par Morovacq qui n'a qu'à leur com-
mander pour qu'ils obéissent.

Décidément, Jossot a dû consulter quelque esprit
frappeur!

Il y a également le non moins inévitable snob mil-
lionnaire qui « casque» pour la propagande, y com-
pris la fabrication des bombes.

Ici, l'esprit frappeur de Jossot lui a monté le coup.
Les snobs millionnaires peuvent bien parader avec
des idées qu'ils n'ont ras; mais ils ne «casquept»
pas. A moins qu'une rare pièce de cent sous ne soit
considérée comme un easquage.

Parmi les disciples de Morovacq il y en a un, Sou-
pié, qui est nationaliste et militariste 1 Mais Moro-
vacq a assez d'influence sur lui pour le décider à
aller porter des bombes à des compagnons de pro-
vince. A la gare, la valise qui contient les bombes
est mise par mégarde avec les bagages d'un capitaine
et nous aesistons à une chasse fantastique de Soupié
courant après ses bombes jusqu'en Tunisie.

11 fait connaissance du capitaine pour ravoir sa
valise. Ce capitaine commande une compagnie de

1
discipline; il invite Soupié à venir contempler sa
façon de mater les fortes têtes. Soupié en revient
guéridesonvivelarmisnie.

Il se marie avec la fille d'un millionnaire. Afin de
fournir de l'argent à la propagande, le millionnaire
étant fatigué d'en fournir. Et Morovacq, au comble
de ses vœux, va pouvoir enfin créer le quotidien
rêvé.

Il fait installer des bureaux luxueux et mettre à la
porte les compagnons qui se présentent en mauvaise
tenue.

Mais, pour annoncer son quotidien, il veut faire
grand. Un de ses caudataires, un de ceux qui abo-
minent le troupeau, est chargé de jeter une bombe
chez les bourgeois. Mais il a la mauvaise idée d'aller
la faire éclater dans le café où Morovacq pontifie!
Morovacq échappe à l'explosion, mais il est coffré, et
la police qui sait que Soupié fournit les fonds à la
propagande comprend son beau-père dans la rafle,
afin de l'amener à demander le divorce de sa fille,
qui lui est accorié sans difficulté.

Evidemment, je résume, toutes ces chargesne sont
drôles que par les détails que je suis forcé d'éli-
miner.

Il n'y a que pour les compagnies de discipline, où,
malgré sa facilité à outrer la charge, Jossot n'a pu
réussir à grossir les monstruosités qui s'y passent.
Sa fantaisie n'a pu dépasser celle des tortionnaires.
Il lui a suffit de prendre les faits pour que ce pas-
sage de son livre fût au ton du reste.

il a plu à Jossot, en même temps qu'il étrille le
bourgeois, de blaguer les anarchistes; ce n'est pas un
crime. Ses traits, après tout, ne sont pas bien
méchants. Et on dit que le rire désarme.

Je ne lui chercherai donc pas dispute là-dessus.
En somme, il y a des Morovacq chez les anarchistes.
Elle a ses outranciers, ses engueuleurs du troupeau
qui n'acceptent pas que d'autre3 ne veuillent pas
brailler avec eux. Et qui, pareils à des perroquets,
vont répétant quelques formules péniblement ap-
prises.

Maie cequi me navre, c'est que, en ridiculisant
cea fantoches, Jossot s'imagine avoir fait la carica-
ture de l'anarchie, et est convaincu que chez les

U) Un volume, 3 fr. 50, chez Michaud, 168, boulevard
oaint-'olejmain.

anarchistes, l'action directe ce sont les bombes, que
les anarchistes ne sont que des individus mécontents
de ce qui existe, qui veulent retourner l'échelle'pour
se placer au faîte, et que leur communisme c'est
l'embrigadement, le renoncement pgur l'individu à

sa personnalité, à son autonomie.
Jossot, helas, n'a fait que la caricature d'une

caricature.
Jossot a horreur des étiquettes. Quoi qu'on fasse,

on en a toujours une. Et ce n'est pas tant de se
défendre des étiquettes qu'il importe que de savoir
ce qu'elles couvrent.

« Ne pas avoir d'étiquette » ce n'est bien souvent
qu'en chercher nne plus voyante, ouun passe-partout
pour les essayer toutes. Une certaine façon de pen-
ser et d'agir attire forcément son édquette, et puis-
que la négation de l'autorité, l'affirmation de l'auto-
nomie individuelle, du plus grand développement de
la personnalité humaine vous attire l'épithète
d'anarchiste, j'accepte l'étiquette d'anarchiste, et ne
me crois pas, le moins du monde, entravé par elle.

J.GRAVE.

AVIS

Nous venons de retrouver parmi les tirages
d'amateurs de nos lithos: L'Incendiaire, de Luce
(sur chine), un exemplaire, et un exemplaire sur
hollande, impression en bleu, autographe de l'ar-
tiste.-Porteuse de Bois, de C. Pissaro, sur chine,
bistre. — L'Aube de Jehannet,chine.— L'Errant.
chine, deX.-Le Démolisseur de Signac, chine.-
La Guerre, de Maurin, chine, un exemplaire de
chaque.

Nous les mettons en vente au prix de3 fr.
Et un exemplaire sur japon des Errants, de

Rysselberghe. 10 fr.
La Libératrice, de Steinlen, et Aux Petits

Oiseaux, de Willette, commençant à s'épuiser,
nous les mettons à 2 fr. celles sur hollande-et5 fr.
sur chine, de Steinlen.

Celle de Willette, sur papier blanc, 2 fr., et
même tirage sur chine, 3 fr. et grand format, sur
chine, 5 fr.

COIN DES ENFANTS

Les feuilles sont enfi chez le. relieur. Le vo-
lume sera expédié pour le jour de l'an. Nous
nous excusons de ce retard aiprès des lecteurs,
imputable à l'imprimeur qui nous a manqué de
parole. Retard qui nous fait perdre la vente.

Le volume contient: Les Grenou lles de Bir-
manie, par Bingham. illustr, de Leomin. — Ce qu'il
faut de terre a un homme, par Tolstiï, illustr. de
Delannoy. — LaLoi, par Fritz,illu-tr. deKupka.
— Brock et son château, par Mortimer, illustr, de
Delaw. — Plante parasite, par Fritz, illustr. de
Leomin. — L'Ami dévoué, par 0. Wilde, illustré
de Iribe. — Philomèle et lErmite, par Mortimer,
illustr. de Delannoy. — Les animaux qui se sau-
vèrent, anonyme, illustré de M. H. T. — Le Mor-
deur mordu, conte Swabili, illustr. de Hermann-
Paul. — L'Oie aux ailes rouges, anonyme, illustr.
de B. Naudin. — Histoire de deux mauvais écoliers,
par M. Petit, illustr. de de Roeck.—Le Rossignol,
par Andersen, illustr. de Willauine.

Il devait également contenir la Leçon des pa-
rents, par J. Grave, mais l'imprimeur n'a pas su
s'arranger pour l'y faire entrer. Ça sera pour l'an-
née prochaine, si nous réussissons à faire 4me série.

A ce propos, nous faisons un appel pressant
auprès de ceux qui s'intéressent à cette publica-
tion.

Dans trois mois, nous allons avoir à payer à
l'imprimeur 4UO francs et 600 francs au relieur.
Nous n'avons pas un sou, les souscriptions ayant
juste couvert l'achat du papier, et les frais de
clichés.

On se plaint sans cesse de ne pouvoirtrouver
des lectures pour les enfants, qui ne soient pas
entachées de principesbébètes, de morale siupide,
nous essayons de combler cette lutte, que l'on
nous aide à placer les volumes.

J. GRAVE.

ERRATUM. — Il s'est glissé des fautes d'im-
pression, dans les légendes des dessins de la
semaine dernières. Dessin de Giris: lire Le Cau-
chemar. Dessin de Delannoy, en haut, ajouter:
L'Etable d'Augias.

CONVOCATIONS

X La Semaille (U. P. du 20e), 21, rue Boyer,
Paris. — Vendredi 28 décembre: Ludovic: Bertrand
La politique et la science. — H. Moreaux: Valeur
relative de la politique dans les rapports sociaux
(Controverse).

X Section d'enseignement de la Maison du
Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt —Vendredi 28 décembre, Paul Bureau: Le contrat
collectif de travail.

Samedi 29 décembre, Léon Weiskopf: Le mono-
pole des avocats.

Vendredi 4 janvier, G. Belot: Auguste Comte;
vue d'ensemble sur son œuvre. i

Samedi 5 janvier Daniel Serruys : Les origines du
christianise politique.

X La Fraternelle, 4.5, rue de Saintonge, Paris: -Mercredi 2 janvier, M. Atget: Les femmes sa-
vantes (Molière), critique et audition.

Vendredi 4 janvier. D. Bedaux: Magnétisme et
Spiritisme (avec expériences).

X Action théâtrale (groupe du Ve). — Vendredi
28 décembre 1906, à 8 h. 1/2, répétition. Prière
d'envoyer la correspondanca au siège social: Cercle
d'étudespopulaires, 9. rue des Fossés-Saint-Jacqws,

On demande des camarades sérieux pour s'inscrire
tau groupe.

X Tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, conférences
en langue allemande au restaurant Chanteloup, 7,
rue ou Bouloi.

Pas de consommations. Entrée 30 centimes pour
couvrir les frais.

X LILLE. — Réunion le samedi soir, à 8 heures, es-
taminet Cracco, coin de la rue Monge et de Lamar-
tine.

X LyoN.- Section de l'A.I.A. — Réunion tous les
vendredi au siège de l'Union des Syndicats, 51, rue
Tronchet.

Réorganisation de la Section.
LYON. — Groupe artistique libre. — Dimanche

30 décembre, à8 h 1/2, chez Chamarande, 26, rue
Paul-Bert, soirée familiale avec partie littéraire et
musicale.

————————————Petite Correspondance

Jules S., à Avignon.—Ce sont là des faits courants
dans la vie militaire. Il y en a même tous les jours
de plus raides.

D. J., à La Bedoule. — Les numéros avaient
été èxpédiés. Vous ne donnez pas votre adresse, je
les réexpédie avec les brochures.

B.,à Pramanson. — Je ne sais pas. Le ferons
savoir lorsque nous aurons le volume.

E.. à Marseille. — Nous attendrons.
jVEmancipateur. — Pouvez-vous nous expédier le

numéro 9?
Breton Xlll,- S'il fallait relever toutes les âneries

de la presse, le journal n'y suffirait pas. Le« Mu-
sée » n'est que pour celles qui sortent de l'ordi-
naire.

G. G., Morcenx. — Reçu trop tard pour ce nu-
méro. Au prochain.

P. M. — Le volume sera expédié, « Courrier Eu-
ropéen », 280, boulevard Raspail, Paris.

G., à Suryeres. — Non. Je ne connais pas ces bou-
quins. ",L. A., à Bruges. — Je n'ai pas l'adresse dece
journal.

S.. à Gavrelle. — Votre adresse étant imprimée,
nous ne pouvons l'oublier dans le service. L'absence
du numéro incombe à la poste.

P. M., Montluçon. — M. P., à Bâle. — O. K., à
G-enève. — L., à Liège. - H., à Paris. — S., à
Choumla. — F., à Genève. - V. C., à Recanati. —S., à Trenton. — A. L., à La'Salle. — K., à Raz-
grrad. — D.J.. à la Bedoule. — M., à Longefoy. —G. D., à Neuchâtel. — Paris, à Morat. — B., à
Pramanson. — A. F., rue M. — J. F., à Dison. —J. B.. à Brest. — J. L., àChantenay. — M., à Pa-
ris. — M., à Vevey. — C. L., à Coimbra.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour lejournal: Vente de vieux timbres. 1 fr. 50.

— Gr. H., a Genève, 2 fr. 50. — L. S., à Lyon. 11 fr.
— B., à Paris, 5 fr. — J. D., à Newark,1 fr.

Merci à tous.
Reçu pour les grévistes de Fougères: Mlle P.D.,

2 fr. 60.

Le Gérant: J. GRAVE.
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LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.
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