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Vols de Fonctionnaires

L'histoire de ce monsieur Thomas, gros
fonctionnaire qui a profité de Stl situation
pour piller les bibliothèques confiées à sa
gltrde, pourrait être instructive; si, au lieu
de raconter par le menu tous les méfaits de
ee peu intéressant individu, la presse vénale
voulait bien faire comprendre au public
combien on se moque de lui, quand on inti-
J-ule bibliothèques nationales, ou salles pu-bliques des locaux uniquement réservés à
quelques privilégiés, et payés cependant partous les contribuables.

Parmi toutes les salles de la Bibliothèque
Nationale, une seule est ouverte aft public,
dUI peut y entrer, sans carte, mais seulement
de 9 heures du matin à 4heures ou 6 heures

soir, c'est-à-dire précisément aux heuresu tous ceux qui ont besoin de travailler,
ont occupés.

Quant aux autres salles, on n'y accèdeuaVec des cartes que l'administration ac-corde
OU refuse, a son gré, sans avoir à jus-tifiei
ses arrêts. En fait, les favorisés sonttous des gens occupant des carrières libé-

ra]es et tous ces miséreux, véritables travail-leurs
manuels de la plume, qui vont copierdocurnentation

nécessaire aux auteursCq,f0rtablement retirés dans leurs cabinets
* de travail.

Au moins ceux auxquels on octroie la
faveur de profiter des richesses de la Biblio-
thèque Nationale, peuvent-ils en profiter?

Pour le croire, il ne faudrait pas con-
naître les resgources d'une administration
pour empêcher toute œuvre utile.

Arrivé dans la salle de travail, après avoir
montré sa carte, le lecteur indique sur une
feuille spéciale le volume qu'il désire, et la
remet à un employé. Il n'a plus qu'à s'as-
seoir et. à attendre. Cette attente n'est ja-
mais moindre d'une heure, et souvent plus.
Or, à moins d'être rentier, il est rare que
quelqu'un dispose de plus d'une heure ou
deux, au milieu de la journée, pour aller
faire une recherche dans une bibliothèque.
C'est donc au moment où l'on est obligé de
partir qu'on se trouve à même de regarder
l'ouvrage qu'on demande, et il faut en
moyenne huit jours pour faire une lecture
de six ou sept heures.

A moins cependant qu'il arrive (et cela
arrive souvent) que le deuxième ou le troi-
sième jour de votre pèlerinage à la Biblio-
thèque, l'employé vienne, au bout de son
heure de recherche, vous avertir que le vo-
lume que vous lisiez est « à la reliure ».

Cela se produit si fréquemment que le
lecteur non informé pourrait légitimement
s'étonner du nombre incommensurable de
reliures que subissent les livres de la Biblio-
thèque. Mais rassurez-vous. Le budgetcon-
sacré au relieur est assez modeste. L'expres-
sion «à la reliure » sert à dissimuler au
public les prêts de livres dont jouissent
quelques privilégiés.

Oui, ces livres gardés avec un soin si ja-
loux qu'il faut solliciter une faveur de l'ad-
ministration et prouver qu'on n'a pas les
allures d'un voleur pour pouvoir les con-
sulter sur place, sous l'œil des employés qui
ont le droit de vous fouiller encore à la
sortie, ces livres de travail et bien mieux les
ouvrages rares et coûteux que personne, ou
à peu près, n'est admis à voir, eh bien, les
gros fonctionnaires, les Thomas et autres,
peuvent les emporter chez eux, à pleines
serviettes, dans des voitures de déménage-
ments, avec l'aide même des employés qui
en ont la garde.

Et cela n'est pas spécial à la Bibliothèque

Nationale non plus qu'à celle des Beaux-
Arts. t

Dans toutes les grandes salles de livres
dont le catalogue est un sujet d'orgueil pour
tous les Français, heureux d'avoir gratuite-
ment à leur disposition un si précieux
fonds de science, il est pratiquement impos-
sible de travailler..

Le public est maintenu silencieux et
immobile par les soins des gardiens. Mais
dans ce grand silence de la foule perce le
bruit de la conversation vive et animée de
monsieur le sous-bibliothécaire ou quelques,
messieurs très décorés qui s'en vont avec
une pile de bouquins sous les bras. Précisé-
ment c'était un de ces bouquins que vous
veniez consulter: « A la reliure », vous
répond flegmatiquement le garçon en vous
rendant votre bulletin.

A la Bibliothèque de la Faculté de mé-
decine, certains ouvrages restent absents un
an et plus. Messieurs les professeurs qui,
comme chacun sait, écrivent leurs ouvrages
par la plume de leurs élèves, confient à
ceux-ci les volumes nécessaires à leur docu-
mentation. Les élèves en font profiter leurs
amis. C'est si commode de lire et de tra-
vailler chez soi, en fumant, les pieds sur les
chenêta !

Et puis, le public, disent-ils, se soucie si
peu de lectures savantes. Voyez combien est
restreint le nombre de ceux qui fréquentent
les Bibliothèques publiques.

Parbleu! il est même étonnant qu'il se
trouve tant de gens assez patients, disciplinés,
et peu occupés pour attendre chaque fois
une grande heure un ouvrage dont ils liront
dix pages en une séance, et dont ils risquent
fort de ne pas connaître la fin, parce qu'il
se trouvera un beau jour « à la reliure. »

Le remède à cette invraisemblable organi-
sation est tout simple: libre accès du public
dans toute bibliothèque, sans carte, sans fa-
veur, à toute heure, depuis le matin jusqu'à
minuit. Libre disposition de presque tous
les ouvrages (sauf ceux d'un prix très élevé,
exemplaires uniques, etc.), en se confor-
mant à une organisation simple qui per-
mette de retrouver l'ouvrage à sa place, la
lecture terminée.

Interdiction absolue de tout prêt, même
pour le Président de la République.



Indication sur un tableau affiché des
livres réellement à la reliure.

Et c'est tout. La seule surveillance efficace
est celle du public. Elle s'exerce utilement
non seulement sur les lecteurs voisins, mais
encore, ce qui est au moins aussi nécessaire,
sur les fonctionnaires soi-disant gardiens des
livres.

Le cas Thomas n'est pas isolé. J'en con-
nais personnellement de plus graves, de plus
préjudiciables à notre richesse en œuvres
d'art, et dont les bénéficiaires jouissent en
paix du résultat de leurs déprédations.

Mais peu importent les individus. Ce qu'il
faut, c'est établir une organisation logique
là où il n'existe que le favoritisme facilitant
le vol.

MICHEL PETIT.

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

La Barricade
1

Grand débat, la semaine dernière, à la
Chambre, au sujet de la grève des électri-
ciens. Interpellant le gouvernement, Jaurès
défendant le droit de grève, flétrit l'interven-
tion gouvernementale faisant prendre par
des soldats la place des ouvriers en grève.

Pour se disculper, M. Clemenceau com-
mença par demander à Jaurès ce qu'il au-
rait fait s'il avait été à sa place, à lui, Cle-
menceau. Et Jaurès répondit de belles
phrases, invoquant la Convention et la Com-
mune de Paris, mais se gardant bien de se
mettre, même en imagination, à la place de
Clemenceau; car il est de toute évidence
que, à sa place, il n'aurait pu agir autre-
ment que lui et que, quel que soit celui qui
consentirait à s'installer au ministère de la
place Beauveau, illui serait impossible d'agir
autrement, à moins qu'il ne fût décidé à se
faire balayer dans les vingt-quatre heures, ou
assez fort pour tenter un coup d'Etat.

Jaurès à la place de Clémenceau, c'est
Clémenceau qui aurait développé l'interpel-
lation Jaurès, et Jaurès qui aurait débité le
discours Clemenceau. C'est une des morales
que l'on peut tirer de cette séance.

M. Clemenceau qui, lorsqu'il n'était que
simple journaliste, lorsque, n'ayant d'autre
préoccupation que de dégager la morale
des faits sociaux qui s'imposaient à l'at-
tention de chacun, savait si puissamment
dépeindre la misère du travailleur en lutte
contre les forces sociales coalisées pour le
maintenir dans la gêne et l'esclavage, aurait,
sans doute, su trouver des mots plus justes,
des traits plus acérés, pour démontrer que le
rôle du pouvoir politique étant d'assurer la
tranquillité des repus, il était de toute logique
que ses forces intervinssent contre les forces
ouvrières, mais qu'il était de toute logique
aussi que les forces ouvrières en lutte contre
les exploiteurs économiques, se révoltassent
contre les forces politiques se mettant en
travers de leurs réclamations, fussent-elles

commandées par le ministre le mieux inten-
tionné.

Aujourd'hui qu'il est ministre chargé de
« maintenir l'ordre », si M. Clemenceau ne
trouve pas que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes capitalistes, s'il re-
connaît que l'ouvrier a le droit de réclamer
c'est que si les idées changent avec la situa-
tion, c'est toujours désagréable de venir du
jour au lendemain désavouer ce que l'on a
proclamé la veille, surtout lorsque cela s'étale,
imprimé, le long des pages qui sont le meil-
leur de votre gloire.

M. Clemenceau concède que le monde ca-
pitaliste a besoin de fortes améliorations, que
l'ouvrier a le droit de les réclamer; seulement
ce droit il ne le possède que dans la limite
où ces réclamations ne gêneront personne;
autrement dit, lorsqu'elles n'empêchent pas
M. Clemenceau de gouverner en rond.

L'ouvrier est las de faire entendre des
plaintes inutiles. Il est fatigué de réclamer
des réformes qu'on lui avoue être nécessaires,
mais qu'on refuse de réaliser, parce que ceux
dont on diminuerait les privilèges se refusent
à les accepter.

Alors, comme il a appris que ces privi-
lèges sont injustes puisqu'ils ne résultentque
des vols qui ont été opérés au cours des siè-
cles sur le travail, la liberté et la substance
des producteurs, il s'avise de geindre un peu
moins, et de chercher à réaliser lui-même
ce qu'il veut obtenir. « Halte-là! » viennent
lui crier ceux qui lui ont le mieux démontré
qu'il n'était, dans l'état social, qu'un être
exploité et opprimé, et qu'il le sera tant qu'il
sera assez bête pour le supporter, «vous
n'avez pas le droit de venir troubler l'ordre
public. »

En effet, l'ordre public étant le bon fonc-
tionnement de l'ordre de choses tel qu'il
existe, la sauvegarde et la défense des privi-
lègesexistants, c'est le troubler évidemment
que de vouloir le changer, de sorte qu'on ne
prévoit pas trop où, quand et comment les
travailleurs auront le droit d'exiger plus de
liberté, et une meilleure rémunération de
leur travail.

Car, daprès la thèse de M. Clemenceau,
ce n'est pas non seulement le droit de se
révolter qu'il leur refuse, mais la pratique du
droit de grève qu'en théorie, il leur concède.

Si une grève vient troubler les rapports
sociaux, le devoir d'un ministre n'est pas de
rechercher si les réclamations des grévistes
sont justes — M. Clemenceau ne s'est pas
posé cette question — c'est d'intervenir pour
que le travail quitté parles grévistes, soit ré-
tabli le plus vivement possible.

C'est-à-dire, en langage clair, que toutes
les forces sociales: la police, l'armée, soient
mises au service des exploiteurs pour qu'ils
puissent se passer des grévistes.

Le travailleur ayant été assez bête pour
se laisser mettre la livrée capitaliste sur le
dos, devra faire comme soldat le travail
qu'il se refuserait à exécuter comme civil,
payé pour faire ce travail, sur les fonds que
l'impôt continue à drainer sur le travail pro-
ducteur.

Ils sont beaucoup, comme cela. Théori-
quement, le travailleur a le droit de protes-
ter, de se mettre en grève, de manifester,
à une seule condition: « ne pas troubler

l'ordre public, et que ceux qui n'ont rien à
réclamer ne soient nullement troublés en
leurs jouissances. »

Le pis est, c'est que ces gens-là se croient
très libéraux, et ne s'aperçoivent pas qu'ils
se fichent ainsi du monde.

Vouloir que l'ouvrier obtienne des conces-
sions de ceux qui l'exploitent, en prenant
bien soin de ne les gêner en rien dans leur
exploitation, ça serait aussi efficace que celui
qui, tombé entre les pattes d'un tigre n'ayant
pas mangé depuis huit jours, espérerait s'en
tirer, en lui expliquant quelle bonne action
il ferait en le laissant aller retrouver sa
famille inquiète.

Le patron n'accorde une amélioration de
salaire à ceux qu'il exploite que lorsqu'il
espère la compenser par un travail plus in-
tense, ou qu'il entrevoit la possibilité de la
faire payer par le consommateur. Mais,
comme l'un et l'autre moyen ne sont pas
extensibles à volonté, l'industriel arrive vite
à la limite des concessions qu'il peut faire.
Ce n'est qu'à son corps défendantqu'il con-
sent à faire droit aux réclamations qu'on lui
adresse.

Que l'industriel se refuse aux concessions
qui le mettraient en état d'infériorité en re-
gard de ses concurrents, c'est, évidemment,
son droit de capitaliste. Mais est-ce une
raison pour les travailleurs de renoncer aux
améliorations qui leur sont indispensables,
parce que leurs réclamations ont pour résul-
tat de rendre à leurs exploiteurs impossible
la continuation de l'exploitation?

Pour ceux qui se sont donné le rôle de
médiateurs entre les trravailleurs et les capi-
talistes, c'est toujours par la.situation de ces
derniers qu'ils se laissent apitoyer:

« Voyez, disent-ils, c'est vouloir acculer
votre patron à la banqueroute, que de vou-
loir dépasser telle réclamation. » Que ces
gens-là qui, en somme, regardent l'état de
choses existant comme très légitime, croient
être dans la justice normale, en refusant aux
ouvriers telle amélioration capable d'entraî-
ner la ruine de l'exploitant, c'est compré-
hensible de leur part. Ce qui ne l'est pas,
c'est que les ouvriers, c'est que ceux qui ad-
mettent la lutte de classe, croient encore que
l'on peut, dans l'état social prendre part au
pouvoir politique dont le rôle, justement, est
de tenir la balance entre exploiteurs et ex-
ploités.

L'état social est organisé de façon à ce
que ceux qui vivent du travail des autres ne
peuvent permettre l'affranchissement à ceux
qu'ils ont asservis, sans voir disparaître leurs
privilèges. Cela a marché tant bien que mal,
tant que les exploités ont cru à l'immutabi-
lité de leur situation, ou se sont contentés
de vagues espoirs. Il est fort regrettable -
pour les exploiteurs et leurs intermédiaires

— que le bétail à production ne veuille plus
se contenter de promesses, ni stagner dans
la misère, s'avisant de réclamer ce que ses
maîtres ne peuvent lui accorder sans renoncei
à leur vie de parasites, mais voilà qui doit
être fort indifférent à ceux qui veulent con-
quérir leur place au soleil. Si l'exploitation
est rendue impossible, cela est parfait, les
ouvriers sont prêts à assurer la production

sur des bases plus justes. Que le régime ca-
pitaliste cède la place à la production libre.

L'ouvrier ne pouvant être émancipé que



par la disparition du salariat, que par la
mise des instruments de production à la
libre disposition de chacun, il est évident
que l'intermédiaire, que le capitaliste doivent
disparaître des relations sociales, et c'est à
cette disparition que doivent tendre tous les
efforts de ceux qui veulent plus de justice
parmi les hommes.

La grande utopie est de croire que l'on
peut ménager l'un et l'autre.

(A suivre.)
J. GRAVE.

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

Ouvriers caoutchoutiers

J'ai eu, le dimanche 10 mars, dans une
réunion publique, organiséepar le Syndicat
des ouvriers caoutchoutiers, à exposer les dan-
gers auxquels sont soumis les travailleurs dans
l'industrie du caoutchouc, par la manipulation
des produits toxiques.

Ces produits: le sulfure de carbone, le pro-
tochlorure de soufre, la benzine, on en ignore
ordinairement les méfaits, tout au moins dans
le grand public. A peine sont-ils mentionnés
dans les livres de médecine; et même le chlo-
rure de soufre est parfaitement inconnu. Ce ne
sont pas des poisons classiques, comme l'arse-
nic, le phosphore, le mercure, le plomb, l'al-
cool.

Et, cependant, ils ont une très grande im-
portance, puisque l'industrie du caoutchouc apris une extension considérable. Il y a 10 à
12.000 ouvriers caoutchoutiers, rien que dans
le département de la Seine.

Le caoutchouc est, en effet, un produit indis-
pensable à la civilisation moderne. Sans parler
des jouets d'enfants où il est souvent employé,
on sait qu'il est utilisé pour l'industriedu vête-
ment (vêtements caoutchoutés, galoches ou
snow-boots, chapeaux de toile cirée), pour les
instruments et le matériel de chirurgie et d'hy-
giène, pour les pneumatiques de bicyclettes et
d'automobiles, etc.

Eh bien, pour la fabrication de ces multiples
objets, et spécialement pour la vulgarisation
du caoutchouc, on emploie les bains de sul-
fure de carbone associé au protochlorure de
soufre. On se sert aussi de la benzine pourl'opération du gommage. Dans toutes les opé-
rions.lesouvriers sont exposés à l'inhalation
de vapeurs toxiques, d'autant plus sûrement
que le sulfure de carbdne, le chlorure de soufre
et la benzine sont des liquides extrêmement
vOlatils; on peut s'en rendre compte par l'o-
deur qu'ils dégagent.
f

On connaît plus ou moins les effets du sul-lire de carbone et de la benzine. Aucune
recherche n'a été faite sur le protochlorure de
soufre, sur lequel n'existe aucun document.employé d'ordinaire en mélange avec le sul-vre de carbone, ses effets se combinent aveceux de ce dernier produit.J'ai pu cependant
recueillir quelques renseignements auprès1OUVflers

ayant travaillé exclusivement aveclechlorurek de soufre (opération de vernissage).irrest
un liquide puant, dégageant des vapeursirrespirables.

Il semble que ses effets consistentSurt°ut
en troubles digestifs (diminution del'appétit,
vomissements), avec vertiges et dépé-rkement consécutif.aminons maintenant l'empoisonnementquj resulte de la manipulation du sulfure de

carbone, en spécifiant toutefois qu'une partie
des accidents peut, sans doute, être rapportée
à l'action du chlorure de soufre qui lui est gé-
néralement associé.

Le tableau qui frappe davantage l'esprit, c'est
celui de l'empoisonnement aigu qui survient.
chez les individus qui ne sont pas encore
adaptés au travail du sulfure ou bien chez ceux
qui se trouvent soumis à l'absorption de fortes
quantité de vapeur. On observe alors de l'exci-
tation, de l'énervement, de l'agitation, en
somme, une véritable ivresse, avec loquacité
anormale et étourdissements.

Je me souviens d'avoir été consulté par un
de mes clients que je connaissais,comme sobre
et d,un caractère calme. Il se présenta devant
moi dans un état d'agitation extraordinaire,
avec une exubérance de paroles et de gestes,
qui ne laissèrent pas de m'étonner. Je finis par

comprendre qu'il travaillait depuis quelques
jours à fabriquer des chapeaux en toile cirée
pour poupées; il employait le sulfure de
carbone.

En sortant de chez moi, il se mit à parcourir
les rues de Paris, ne put pas rentrer chez lui,
et dut coucher à l'hôtel, dans un quartier éloi-
gné. Le lendemain, les symptômes avaient dis-

paru; mais un autre membre de la famille,
ayant succédé au premier, pour la manipula-
lation du sulfure de carbone, présenta à son
tour les mêmes signes d'excitation. Une troi-
sième personne eut le même sort. Enfin, tout
rentra dans l'ordre, lorsque la fabrication des
chapeaux en toile cirée eut été abandonnée.

D'autres symptômes accompagnent souvent
l'accès aigu: ce sont les maux de tête, les pal-
pitations, l'oppression, les vomissements.L'ac-
cès peut aller jusqu'aux convulsions et à la
perte de connaissance. Mais le retour à la santé
est la règle ordinaire, à condition de cesser la
manipulation des produits toxiques. Il suffit
d'aller prendre l'air, de garder le'repos pendant
quelques jours, pour que les symptômes dis-
paraissent avec plus ou moins de lenteur, carl'élimination du sulfure de carbone est beau-
coup moins rapide que son absorption.

Mais si l'empoisonnement aigu se répète,
il finit par aboutir à des désordres graves et
incurables de l'organisme. On constate l'appa-
rition d'une anémie persistante; on assiste à

une diminution de l'intelligence, on s'aperçoit
aussi que le besoin sexuel diminue et disparaît.
Cette impuissance génésique par frigidité est
caractéristique de l'empoisonnement par le
sulfure de carbone. Sans parler du trouble
profond de la santé dont elle est la manifesta-
tion, elle supprime ainsi une des joies de l'exis-
tence.

Il n'est pas besoin d'aller jusqu'à l'empoi-
sonnement aigu, jusqu'à l'ivresse dramatique,
pour être exposé aux dangers les plus graves
pour la santé. Rien que le fait de respirer tous
les jours de petites quantités de vapeur de sul-
fure de carbone suffit pour amener des consé-
quences extrêmement funestes. Il n'y a nul
avertissement. L'empoisonnement se fait lent,
insidieux, mais sûr. C'est la forme d'ailleurs
de beaucoup la plus fréquente. Et l'ouvrier ne
se rend compte de la gravité de son état que
lorsqu'il est trop tard pour y remédier.

Dans l'empoisonnement aigu, au contraire,
les symptômes peuvent être assez effrayants
pour inciter les débutants à abandonner la pro-
fession, tandis que ehez les ouvriers, habitués

depuis un certain temps à manipuler le sul-
fure, l'organisme ne réagit plus avec la même
violence.

Donc, dans l'empoisonnement lent, chro-
nique, il n'y a pas de signes caractéristiques.
Les individus se plaignent d'un peu d'em-
barras gastrique, l'appétit a diminué, il se pro-
duit quelquefois des vomissements, de la diar-
rhée. Mais ce sont là des symptômes banals
qui ne préoccupent ni l'ouvrier, ni son entou-
rage.

Le sulfure de carbone produit surtout des
maux de tête, qui deviennent de plus en plus
fréquents. Ces maux de tête, accompagnés ou
non d'étourdissements, peuvent quelquefois
inciter l'ouvrier à allervoir un médecin. Mais,
le plus souvent, on n'y fait guère attention.
Les symptômes s'accentuent

@

par une lassitude
générale: l'ouvrier est déprimé, en même
temps il est devenu émotif. irascible.

A la longue apparaissent les troubles de sen-
sibilité, puis ceux de motilité (mouvements) ou
bien les troubles de l'intelligence. A ce mo-
ment l'empoisonnement est bien réel pour tout
le monde, et il est ordinairement trop tard pour
y remédier.

Sans insister sur les troubles de sensibilité
qui ont plus d'importance pour le médecin
que pour le malade, énumérons les troubles
des mouvements. Il y a d'abord les tremble-
ments : tremblements des lèvres, des mains,
des jambes, comme dans l'empoisonnement
alcoolique. Il ya aussi les crampes. Il y a sur-
tout les paralysies, plus ou moins étendues
(paraplégies, hémiplégies). Ces paralysies sont
le plus souvent dues à l'altération des nerfs pé-
riphériques (névrites). Elles débutent d'ordi-
naire par les membres inférieurs et s'accom-
pagnent de contracture (raideur). Elles font de
l'ouvrier un véritable infirme.

A ces névrites peuvent s'ajouter des troubles
sensoriels, dus aussi à des névrites. Sans par-
ler des bourdonnements d'oreille et des modi-
fications dans l'ouïe, le goût, l'odorat, il faut
mentionner les troubles oculaires qui peuvent
aller depuis la diminution de la vision jusqu'à
la cécité complète.

Parlons maintenant des troubles mentaux.
C'est certainement la conséquence la plus
lamentable du sulfocarbonisme. On comprend
que les excitations cérébrales, causées par le
sulfure et dont la manifestation la plus appa-
rente va jusqu'à l'ivresse, retentissent par leur
répétition sur l'état du cerveau.

Et c'est ce qui a lieu en effet, surtoutquand
il y a la moindre tare antérieure. Des désordres
mentaux apparaissent et la folie s'installe.
Mais les tares antérieures (et qui peut se flatter
d'avoir un système nerveux sans tare ?)ne sont
pas nécessaires à l'apparition de la démence.
Un médecin américain, Peterson, n'a relevé
aucune tare nerveuse ou mentale dans trois
cas de folie observés par lui à la suite de l'em-
poisonnement par le sulfure de carbone. Enfin
il arrive que certaines de ces folies guérissent
sans laisser aucune trace, quand le malade n'a
pas été trop profondément intoxiqué, et à la
condition qu'il ne reprenne pas la profession.

Les troubles mentaux commencent par le
changement du caractère. L'ouvrier intoxiqué
devient irritable, et cette irritabilité devient de
plus en plus vive. Dans les intervalles, il est
triste et découragé. Les fonctions intellec-
tuelles s'affaiblissent, il perd la mémoire,
éprouve de la difficulté à trouver ses mots. En
même temps le malade a des cauchemars pen-
dant la nuit, ou bien il souffre d'insomnie.
Enfin apparaît la véritable démence.

J'ai encore à exposer les méfaits de la ben-
îine, dont les effets sont au moins aussi graves
que ceux du sulfure de carbone. La benzine
est utilisée pour le gommage dans la fabrica-
tion du pneu et du vêtement caoutchouté. En
passant sur les tables chaudes employées à cet
effet, elle s'évapore facilement, d'où inhalation
et absorption.

Dans l'empoisonnement par la benzine, on
retrouve souvent l'ivresse, laissant à sa suite
une dépression marquée, c'est-à-dire la dispa-
rition des forces. On retrouve les maux de
tête, les vertiges, les tremblements, et aussi
les troubles digestifs et les vomissements. On
peut retrouver les troubles sensoriels (troubles
de la vision). On a constaté encore les altéra-
tions des nerfs périphériques (polynévrites) les
symptômes se manifestent par les fourmille-



ments, les douleurs dans les membres, la di-
minution de la force musculaire avec inhabileté
consécutive. L'aboutissement de ces polyné-
vrites, ce sont lesparalysies.

La benzine est surtout un poison du sang.
Elle provoque une anémie considérable, des
congestions viscérales et des hémorrhagies
multiples (sous la peau, dans les organes pro-
fonds L'empoisonnement chronique par la
benzine aboutit à une déchéance rapide (ca-
chexie) et à la mort.

Les autopsies faites sur les individus ayant
succombé à l'intoxication, et les expériences
entreprises sur les animaux (lapins, cobayes)
ont montré, en effet, les altérations du sang,
les hémorrhagiesviscérales multiples et la dé-
générescence rapide et profonde du cœur, des
petits vaisseaux du toie et des reins.

(A suivre.)
M. PIERROT.

Chiffres et Documents financiers

Z/United States Steel Corporation (trustde
l'acierj met en distribution, pour le trimestre
seterminant au 3oseptembre igo6,undivi-
dendedey o j o l'an surles actions depréférence.
Les bénéfices du trimestre ont été de
38.14.624 dollars.

*
* *

Les bénéfices des banques d'émission alle-
mandes. qui atteignaient 3o millions de marks
en 1883, se sont elevés à 51.8 millions de
marks en iqo5, au lieu de 52.8 en 904 et
6~,4 en 1gôo,plus hautchiffre.

Il a été distribué 5.95 o j o de dividende en
i883et6.14 0 0 en igo5, au lieude6.73 0/0
en 1904, g. 61 0/0 en igoo.

*
* *Internationalisme financier. — La Compa-

gnie d'assurancesfrançaises La Nationale (Vie)
possédait au 31 décembre igo4 un capital
placé en fonds étrangers de 43.i)19.oi7francs,
et de 51.1y5.085 francs au 31 décembre
1go5.

*
* *

Compagnie générale française de tramways.
— Les bénéfices nets, pour l'exercice iqo5, se
sont élevés à 2.380.527 fr. 85, supérieur de
387.560 fr. q8à ceux de 1904, 1.870.000
ont été versésaux actionnaires, 51.438fr. 05
au Conseil d'administration.

*
* *

Grands Moulins de Corbeil. — Le bénéfice
de 1905 s'élève à 2q4.qi8 fr. 41.Ilestasseî
satisfaisant, dit le rapportprésenté à l'Assem-
blée générale des actionnaires, si on tient
compte de ce qu'il a été obtenu dans un vieil
outillage.

*
* *

Annuaire du Commerce Didot-Bottin.
—L'exercice iqo5 laisse un bénéfice de

1.556.939 fr. go, en augmentation de
104.881fr.44 sur le chiffre des bénéfices du
précédent exercice. — Ce résultat permet au
Conseil de proposerladistribution de 40 francs
paraction dédoublée et libérée de 250 francs,
au lieu de 38 l'année dernière.Depuis dix ans
les dividendes de la Société ontplusquedoublé.
Le dividende distribué en 1895 était de
3yfr. 5o paraction ancienne; il estaujour'hui
de 40 francs par action dédoublée.

*
* *

Chemin de fer de Bayonne à Biarritz. — Le
dernier exercice se solde par un bénéfice de
107.698francs de dividendepar action.

*
* *

Centrale Electrique du Nord. — L'exercice
écoulé se solde par un bénéficede212.752
francs.

Ateliers et chantiers de la Loire. — Les
bénéficesnetsréaliséspendantl'exerciceécoulé
se sont élevés à 3.779.523 francs contre
4,5o1.2qq francs pour l'année précédente.
Dividende:65 francsbrutspar action.

*
* *

Maison Bréguet. - Le dernier exercice se
soldepar un bénéfice de 119.650 fr. 32.

*
* *

Brasseries de la Meuse. — Bénéfices nets de
l'exercice igo5; 433.000 francs contre
357.000 fanes l'année précédente. Le divi-
dende est porté de 3o à 32,5o par action.

*
* *

Grands Magasins du Printemps. — Bénéfices
du dernier exercice:3.267.032francs.

*
* *

Compagnie d'électricité de l'Ouest-Parisien
(Ouest-Lumière). — Le solde -bénéficiaire de
de l'exercice igo5-iqo6estde8o6.3gofr. 20.

*
* *

Forges et Aciéries de la Marine et d'Homé-
court. — Cette société a eu, dans son usine de
Saint-Chamond, à terminer les blindages et
l'armement des cuirassés en commande: Répu-
blique, Justice, Ernest-Renan, etc.

Défalcation faite: 7° Des frais généraux.
2° Du montant des coupons de 48.000 obli-
gations. 30 De la somme de 751.058 fr. 10
représentant des travaux à amortir, le produit
net des usines, pour l'exercice igo5-igo6,
s'élèveà6.363.824fr.27.

3 millions environ de travaux neufs ont été
amortis, et3.3y5.555fr. 40 ontétédistribués
aux actionnaires et aux administrateurs.

Dividende actuel: 5o francs par action.
Cours actuel de l'action (de 5oo francs)
13g4francs.

*
* *

Grande Compagnie des Télégraphes du
Nord. —

Bénéfices nets en iqo5 :
13.739,231 fr. 81.Tantque dura la guerre
russo-japonaise,etpendant les négociations de
paix, lesrevenusde la Compagnieontaugmen-
té par suite du grand nombre des correspon-
dances. quoique les deux cables entre Vladi-
vostock et Nagasaki soient restés fermés pen-
dant toute l'année.

Les résultats de l'exerciceontpermis dedis-
tribuer un dividende de12 112 0/0 etun boni
de 11 112 ojo.

Dividendepar action: 60 francs.
Cours actuel des actions (de 500 francs) :

980 francs.
*

* *
Compagnie des Eaux de la banlieue deParis.-Bénéjicesnetspour l'exercice iqo5:

4J6.815fr.55.
Dividende: 18francspar action.
Cours actuel de l'actiof (de 100 francs)

401 francs.
*

* *
Compagnie industrielle du Platine. — Le

compteprofitsetpertespour l'exercice 1904-
igo5 présente un solde créditeur de
1.0g 1.844fr. 49• Le rapportsoumis à l'Assem-
blée générale des actionnaires du 20juin iqo6
dit: «

Desmenacesdegrèvessesontproduites
dans des conditions telles qne, pendantun cer-
tain iemps, la Compagnie a éprouvé bien des
inquiétudespour la sécurité de son personnel et
desesbiens. Grâce à l'attitude de l'ingénieur en
chef, ledanger a puêtre écarté,maisla Compa-
gnie adÛconsentirdesargumentationsquipèse-
rontsurleprixderevientdel'exerciceencours».

Dividende paraction: 12 fr. 5o.
Cours actuel de l'action de 25o francs:

73o francs.

Crédit mobilier français. — Les bénéfices
nets pour l'exercice 1qo5-iqo6 s'élèvent à
i'g32.oj4fr.02.

Dividendepar action: 6,25.
Cours actuel de l'action de 100 francs:

127 francs.
*

* *
Société française de Banque et de Dépôts. -Leproduit de l'exercice clos au 31 mars igo6

a été de753.y53fr. o3. Ce résultatpermetde
distribuer un dividende de 27fr.5oparaction,
soit 5 ij2

Cours actuel de l'action de 500 francs:
5yifrancs.

HENRI CH.

————.-
En vue du Congrès

Pourquoi ne pas l'avouer? L'annonce du
Congrès d'Amsterdam, si chaleureusement
accueillie à l'étranger, n'a pas, jusqu'ici,
suscité en France le mouvement que nous
espérions.

Et cependant, nous le savons, de nombreux
camarades s'accordent avec nous et sur le
principe et sur l'opportunité de ce Congrès.
Pourquoi ne se remuent-ils pas davantage?
Car applaudir n'est pas du tout agir.

Il importe que dans toutes les villes où des
groupes anarchistes existent, la question du
Congrès d'Amsterdam soit mise dès à présent
à l'étude. Que les camarades n'objectent pas
surtout que rien ne presse. Les problèmes qui
se poseront à Amsterdam, en août-septembre,
ne sont pas de ceux qu'il suffit d'un jour pour
résoudre. Des problèmes tels que ceux de
l'antimilitarisme et de la guerre, du mouve-
ment ouvrier et de l'action directe, et enfin de
l'organisation de la propagande anarchiste, si
peu abstraits qu'ils soient, imposent des re-cherches et des réflexions étendues. Il ne s'agit
ni plus ni moins que de déterminer les rap-
ports de l'anarchisme, en tant que théorie
révolutionnaire, et de l'action.

C'est ce qu'ont compris les quelques compa-
gnons parisiens qui ont fondé tout récemment
un groupe de propagande et d'études. Ce
groupe, qui compte parmi ses membres quel-
ques-une de nos collaborateurs des T. N., se
propose, avant tout, de servir d'intermédiaire
entre les organisateurs néerlandais et belges
du Congrès d'Amsterdam et nos camarades
français. Il met à la disposition de tous ceux
qui lui en feront la demande les deux numéros
déjà parus (le troisième est sous presse) du
Bulletin de lIntei-iiationaleLibet-taii-e et la
première circulaire du Congrès (en 7 langues).

Les camarades de France, favorables à notre
action, peuvent nous aider en nous adressant
leurs observations et aussi leurs. souscrip-
tions. C'est les fonds qui manquent le plus!

Adresser toute la correspondance relative au
Congrès d'Amsterdam, provisoirement sous
mon nom, au bureau du journal, 4, rue Broca,
Paris.

AMÉDÉE DUNOIS.

———————— ————————

BOITE AUX ANERIES

Lundi, nous avons entendu, interprétés par des

voix éloquentes, des cris sauvages, des menaces de

révolution, des clameurs de gens qui menaçaient d
tout faire sauter. De quoi s'agissait-il? D'ouvriers ql
gagnaient largement leur vie et qui, sans rime ni ral-

son, sans avoir été lésés dans leurs intérêts, Po,,,,

appeler, ont-ils dit, l'attention publique sur eux, se

désolidarisent du reste de la nation qui les nourrit e
la menacent de déchaîner sur elle les fléaux nature
captés par la science et confiés à sa surveillance.



Le lendemain trois cents marins sautaient à bord
du Ièna. Ont-ils songé à faire grève, ceux-là? Ont-ils
menacé? Et, pourtant, ils savaient tous qu'ils vivaient,
qu'ils dormaient à côté de la mort épouvantable dont
ils ne sont séparés que par l'épaisseur d'un geste im-
prudent de l'un d'entre eux.

Ils vivaient sans se plaindre. Ils sont morts sans
protester. Et, demain, des landes de Bretagne, des
campagnes de Provence, d'autres pauvres héros vien-
ront, coiffés du bonnet bleu, remplacer ceux-là dans

leur héroïsme, leur impassibilité et leur silence.

Le Siècle (M. Cornely), 13 mars 1907.

.0-

Mouvement social

Le Roi d'Anzin,. — Nous lisons, sous ce titre'
dans l'Action Syndicale, de Lens, cette notice nécro-
logique, à laquelle nous souscrivons pleinement:

« Casimir-Perier est mort! le roi d'Anzin est
mort!

c Tous les journaux chantent ses louanges, rappel-
lent ses qualités. Un homme riche a toutes lesquali-

1 tés. Casimir-Perier les avait toutes, car cet héritieri d'une souche d'usuriers était un des rois de la finance
* et du charbon.

c La famille des Perier a drainé à travers tout un
siècle, la sueur des prolétaires, tripotant dans toutes
les affaires financières et industrielles, et tenant l'Etat
dans ses mains. Celui qui vient de mourir occupa la
présidence de la République, symbolisant admirable-
ment le régime que nous subissons.

« Les mineurs de la Compagnie d'Anzin connais-
sent ses qualités. Ils savent que cet homme, toute sa
vie durant, fut le «maître» dans toute la force du
mot, qu'il considéra les ouvriers comme ses esclaves.

« Ses victimes ne se comptent pas. Combien sont
& partis loin d'ici chercher un morceau de pain que le

grand financier leur faisait enlever parce qu'ils avaient
la dignité de vouloir vivre et être considérés en
hommes.

« Combien de nos camarades, de nos pères, de nosfrères sont morts, esquintés à la mine pourajouter
quelques millions de plus aux nombreux millions que
possédait déjà Casimir-Perrier.

« Sur cette tombe, la classe ouvrière ne peut jeter
que des paroles de haine. L'homme qui s'en va fut un
de ses tyrans. »

NICOLAS BERTHET.
-6 'g,?

BREST
Pour Ferrer. - Sur l'initiative d'un cama-

rade, la section brestoise de la Ligne des Droits de
l'Homme avait convoqué les secrétaires des différents
groupements, en vue d'organiser un meeting, en
faveur pe Ferrer et de ses co-accusés.

Ça marchait, c'était prêt. Mais, tout-à-coup, la
Ligue prévint qu'elle se désintéressait de la réunion
et se retirait! On s'informe, et qu'apprend-on? Que
la Bourse du Travail et le groupe la Guerre Sociale,
qui avaient pourtant été sollicités, avaient donné leur
adhésion enthousiaste, ce qui était vraiment trop
compromettant. La Loge maçonnique, la P. S. U.,
Passe encore, mais des révolutionnairus, des anar-
chistes ! Impossible.

Et Ferrer pourra moisir en prison, les républicains
brestois s'en moquent. Périssent les belles idées, mais
Pas d'accointances regrettables!

J. LE GALL.
'-n..g,-!-

LANDES
Mouvement gréviste. - La grève des rési-

nlrs du Born (communes de Gastes, Mimizan et
ainte-Eulalie) qui durait depuis une vingtaine de
Jours, a pris fin samedi dernier. Elle s'est terminée
en faveur des grévistes.

C'est le député de l'endroit qui a hâté la fin du
COflit, en convoquant contradictoirement les délé-
gués des résiniers et ceux des propriétaires et adju-

lcataires, pour rechercher un terrain d'entente.
Après diverses réunions plus ou moins houleuses,
des concessions de part et d'autre, l'accord estlntervenu.

Sans l'intervention de l'homme politique, la vic-
toire des résiniers aurait été absolument complète
avec quelques jours de lutte de plus.

Les motifs de la grève étaient les suivants: renvoi,
par les adjudicataires de l'Etat, des travailleurs syn-
diqués; — embauchage de non-syndiqués, travail-
lant au-dessous du tarif syndical; - injuste réparti-
tion des pins à résiner.

Les syndicats de ces trois communes étaient étroi-
tement unis, et c'est grâce à leur cohésion et à leur
solidarité, qu'ils en ont imposé aux propriétaires et
adjudicataires. Ces derniers ne voulaient pas, la
plupart, entrer en pourparlers avec les délégués des
grévistes, montrant ainsi le dédain des travailleurs
qui les enrichissent. Tous les chefs du mouvement
ont été lâchement calomniés par ces misérables
bourgeois, et nombreux sont ces capitalistes à qui
nous avons entendu dire: «Qu'on devrait coffrer
tous les meneurs, qu'il devrait y avoir une loi pour
les envoyer au bagne!!. etc. > Voilà la mentalité
bourgeoise. Aussi, quand nous entendons cela, notre
volonté de révolte s'accentue, et tous nos efforts
convergent vers ce même but qui est l'émancipation
des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes.

Revenons à la grève. Comme d'habitude, la gen-
darmerie assurait « l'ordre» en chargeant les attrou-
pements des camarades résiniers. Ces mêmes brutes
ont été, à leur tour, tarabustées et frappées de belle fa-
çon ; en effet, une grêle de coups de bâtons pleuvait
sur leur dos, toutes les fois qu'ils se permettaient de
prendre au collet quelque manifestant. Il y a même
un lieutenant qui a sérieusement écopé.

De même que la rébellion et les manifestations
bruyantes, le sabottage a été pratiqué dans toutes les
communes: quelques milliers de pots ont été brisés.

A seule fin d'être libres, les grévistes tenaient leurs
réunions en secret et en pleine forêt. Les gendarmes
ignoraient la plupart du temps, le lieu de rendez-
vous. L'on peut aisément s'imaginer ce qu'on a fait
« marcher» ces brutes avinées.

Une innovation: les membres de chaque syndicat
étaient divisés en plusieurs groupes de trente unités
qui, tous !es jours, à tour de rôle, chômaient afin de
manifester aux accents de l'Internationale.

Ce beau mouvement gréviste que l'on peut citer
comme exemple au monde du travail, est l'œuvre
des quelques révolutionnaires qui sont à la tête des
syndicats.

Nous sommes heureux de constater que le mouve-
ment syndical a pris beaucoup d'extension dans les
Landes, et malgré son origine quelque peu bâtarde,
malgré qu'il y ait quelques syndicats atteints de
jaunisse, la majorité des syndiqués veulent marcher
de l'avant,et ils le prouvent!

Nous engageons tous les travailleurs, tous nos
frères de misère, à se syndiquer le plus tôt possible.
Les grèves de Mimizan, Gastes et Sainte-Eulalie,
démontrent clairement aux exploités qu'en se ser-
rant les coudes, ils feront trembler les bourgeois et
amener à bon résultat toutes leurs revendications.

Nous ne saurions trop recommander aux mili-
tants syndicalistes de se méfier sans cesse des poli-
ticiens de tout acabit qui viennent soi-disant les dé-
fendre, mais qui ne font que de la pure réclame
électorale.

G. G.
< .,

NANCY
Les grèves. — Les ouvriers métallurgistes de

l'usine Diebold sont en grève depuis le 12 mars, ils
exigent la réintégration d'un camarade renvoyé pour
avoir fait une collecte en faveur d'un jeune ouvrier
mis à pied.

Ils veillent journellement anx abords de l'usine, et
se montrent très énergiques.

A la suite d'une grève de monteurs à la maison
Odinat, le patron vient de fermer son usine, et cela le
jour même de l'enquête parlementaire.

Les grévistes et les ouvriers de la maison ne s'é-
meuvent pas de cet acte bien patronal, ils tiennent
bon, et il se pourrait, si le conflit continuait, qu'il y
ait ici quelque grabuge.

Les patrons ayant répondu défavorablement aux
réclamations des peintres, ceux-ci ont voté la grève.

Donc, lundi 18 mars, au nombre de trois cents, ce
qui fait presque la totalité des ouvriers de cette cor-
poration à Nancy, ils ont cessé tout travail. Ils ne sont
pas restés inactifs, ils s'opposent violemment à toute
reprise de travail, en plus ils sabottent tous les tra-
vaux qui sont en cours.

A h
Les grévistes de ces trois corporations se sont réu-

nis et ont été manifester devant l'usine Diebold et les
autres patrons de la peinture; la bourgeoisie nan-
céienne est apeurée, elle n'y comprend plus rien. La
séquelle policière fait des siennes. Nancy est aujour-
d'hui sous le régime de l'arbitraire. Jusqu'où les diri-
geants vont-ils pousser la canaillerie? S'en prendra-t-
on à la Bourse comme on a voulu l'essayer hier?
Mais le cambriolage serait sûrement le signal d'une
grève générale. J.-S.BOUDOUX.

NANTES
La grève des charbonniers et des

dockers. — Mardi 13 mars, les charbonniers de
plusieurs usines de Nantes,au nombrede 400 environ
se mettaient en grève, réclamant une augmentation
de salaire.

Dans un bel élan de solidarité, les dockers (ou-
vriers du port) quittaient le travail pour faire triom-
pher ies revendications des charbonniers. Comme
quelques jaunes continuaientà décharger les navires,
les dockers parcouraient les quais pour faire cesser
le travail et déjà vendredi, il y eut une collision avec
la police, mais c'est samedi 16 mars que se passèrent
les plus graves événements. Les journaux bourgeois
en ont fait un récit exagéré ou mensonger. Voici à
peu près comme les choses se sont passées:

Samedi vers trois heures de l'après-midi, les doc-
kers et charbonniers sortaient de la Bourse du Tra-
vail et se dirigeaient vers les quais de la Loire. Quoi-
que de ce côté personne ne travaillât, il y avait un
grand nombre d'agents et de gendarmes.

Pourquoi, à la vérité? Sans doute pour énerver les
grévistes! Les agents empêchèrent des dockers de
traverser la Loire et comme ceux-ci protestaient, les
gendarmes à cheval arrivèrent dans la foule. Les
grévistes grondèrent, bousculèrent les gendarmes qui
mirent sabre au clair et commencèrent le massacre.
Juste à ce moment, arrivait un tombereau de pierres
cassées; les grévistes, voyant plusieurs des leurs bles-
sés, arrêtèrent le tombereau, prirent des pierres et
les lancèrent sur les agents et les gendarmes.

Parmi ceux-ci, quelques-uns furent blessés, mais
peu grièvement; d'ailleurs, les agents entourèrent le
tombereau et aucune pierre ne put plus être lancée.
Les gendarmes n'en continuèrent pas moins à sabrer
la foule avec une férocité extraordinairre; ils pour-
suivirent les grévistes et aussi des curieux jusque
dans les ruelles, au fond des corridors.

Maintenant qu'il n'y avait plus de crainte de rece-
voir des coups, les agents arrivèrent à la rescousse,
se précipitant en bande sur les malheureux qui n'a-
vaient pu fuir assez vite, et les assommèrent à coups
de poing.

Blanchart, le secrétaire de la Bourse du Travail qui
conduisait un gréviste blessé dans une pharmacie, fut
reconnu par les agents et passé à tabac de si magis-
trale façon qu'il est tout contusionné et peut à peine
marcher.

Résultat: Un gréviste tué d'un coup de revolver
tiré par un gendarme (c'est un docker, Charles Victor,
père de quatre enfants) et plus de vingt blessés à
coups de sabre, sans compter tous ceux qui ont été
gratifiés de coups de poing par les braves sergots.
Et naturellement des arrestations! — Certes voilà
une bien belle victoire remportée par les gendarmes
de la IIIe République et par les flics, collègues du
Grand Pan!

Comme cela se conçoit, les esprits sont très mon-
tés, et il se pourrait que de grands événements se
produisissent, d'autant plus que les maçons, au nom-
bre de plus de quatre cents, viennent de décider la
grève, réclamant un salaire de cinq francs par jour.

FÉLIXIO.
«É-PÎ.

SAINT-ÉTIENNE

Les maraîchers. — Les ouvriers jardiniers-
maraîchers de*Saint-Etienne se préparent à entrer



en lutte avec leurs patrons. Ils ont soumis à ceux-ci
les résolutions suivantes prises à l'Assemblée géné-
rale du 2 mars:

1° A partir du 15 mars jusqu'au 15 oatobre, la
journée commencera à cinq heures du matin, pour se
terminer à sept heures du soir, avec deux heures et
demie de repos pour les repas. ;

2° Pour la saison hivernale, du 15 octobre au
15 mars, la journée partira du jour à la nuit, avec
deux heures de repos pour les repas;

30 Une augmentation de o fr. 50 par jour et pour
toute l'année;

40 Les heures supplémentaires se paieront à raison
deofr. 50 de l'heure.

A d'aussi modérées réclamations, la société des
jardiniers-maraîchers répondit par une fin de non-
recevoir. Communiquée aux ouvriers, elle a produit
une émotion, car, n'ayant rien exagéré dans leurs de-
mandes, ils pensaient naïvement qu'elles seraient
acceptées d'emblée. Mais ils sont résolus à pousser
les choses, et si les patrons les y forcent, ce sera la
guerre. R. GALHAUBAX.

Mouvement international
ANGLETERRE

Le sort des femmes de la classe ouvrière est ici
aussi dur qu'en France, peut-être plus dur encore,
car elles n'ont pas, comme les femmes françaises, le
secrat de faire beaucoup avec peu. Elles meurent de
faim et rejettent comme choses inutiles les restes,
avec lesquels leurs sœurs de France feraient des
soupes savoureuses.

Non seulement leurs salaires sont minimes, mais
les patrons profitent du fait qu'elles ne sont pas syn-
diquées et n'ont aucun moyen de résistance pour les
tenir dans le pire esclavage.

Et c'est une tâche terriblement difficile que d'in-
duire les ouvrières à se syndiquer et à rester fidèles
à leur syndicat. Avec une organisatrice intelligente
elles peuvent initier un syndicat avec quelque
enthousiasme; mais dès que c'est passé l'attrait de la
nouveauté, la bonne volonté cesse, commencent les
discussions, et les contributions s'arrêtent.

La même chose arrive dans les Etats-Unis. Quand
un syndicat de femmes est formé, les organisatrices
trouvent très difficile de le faire vivre. Naturellement
il y a des exceptions, mais la règle est celle-là. La
conséquence est qu'en Angleterre les femmes qui
sont obligées de gagner leur pain, se trouvent dans
des conditions horribles. Elles sont exploitées à
mort, et y sont tellement habituées qu'elles meurent
sans se plaindre.

Tous les jours, en ouvrant son journal, on y trouve
des faits divers comme le suivant:

« Une vieille tailleuse de 76 ans a été trouvée
morte hier, assise à sa machine. La défunte, qui
gagnait 3 francs par semaine avec son travail de
couture, avait passé toute la nuit, travaillant à la
machine, comme elle le faisait souvent. Il n'y avait
ni argent ni nourriture dans la chambre. *

Près de Birmingham, le centre de l'industrie de
l'acier, des centaines de femmes gagnent leur vie en
faisant des chaînes. Le secrétaire d'une association
d'ouvriers récemment formée a eu le courage de
consacrer ses heures de loisir à une enquête sur leurs
conditions.

c Je trouvai, dit-il, un état de choses tellement
scandaleux que j'en fus simplement ébahi. »

Le gain moyen d'une faiseuse de chaînes pour une
semaine de travail dur et prolongé était de 5 à
6 francs; quelques-unes se faisaient 8 francs, et les
plus habiles jamais plus de 12 francs. Ces pauvres
esclaves travaillent, pour la plupart « pour des per-
sonnes qui se disent chrétiennes et vont à l'église
régulièrement ». Mais cela est une histoire ancienne.
Plus un capitaliste va à l'église et plus durement il
exploite ses employés.

La question du marchandage (sweatedlabour) com-
mence à attirer l'attention publique; mais la légis-
lation pour la suppression (comme toujours quand il
s'agit du bien des travailleurs) marche lentement enAngleterre.#

Il existe une ligne contre le marchandage (anti-
sweating league), mais elle paraît impuissante à lutter
contre les « droits» des employeurs, dont la loi sait
très bien garantir les privilèges. Même le député
ouvrier, autrefois populaire, John Burns, semble ne
pas vouloir, ou ne pas pouvoir, alléguer les souf-
frances des femmes qui travaillent.L'été passé il pro-
mit de réserver 200.000 livres pour les sans-travail en
général. Très peu de cette somme a servi jusqu'à
présent pour assister les nommes, et seulement
2.000 livres pour les femmes.

Comme on l'a déjà dit, dès qu'une loi en faveur
des travailleurs est votée et promulguée, elle ne sert
plus à rien. Des comités et des commissions sans
nombre sont formés pour appliquer la loi, et
l'argent s'évanouit entre les mains des administra-
teurs officiels, sans jamais réaliser le bien pour
lequel on l'avait voté, ou n'importe quel bien.

Certainement à Londres les Comités de secours
institués pour trouver de l'ouvrage aux femmes sans
travail, ont complètement manqué à leur but.

Le 2 mars eurent lieu les élections du nouveau
Conseil municipal (County Council) de Londres, qui
depuis sa constitution, il y a, 18 ans, avait eu des
tendances progressives, et s'était montré sincèrement
désireux de faire le mieux qu'il pouvait pour le bien
de la ville. Naturellement il avait fait des erreurs et
avait dépensé une masse d'argent; mais, à tout
prendre, il avait contribué à faire Londres plus belle
et plus propre qu'elle ne l'avait jamais été. Mais il
s'était fait la réputation d'extravagance, et l'argent
était celui de contribuables.

Je ne sais pas ce que payent les contribuables de
Paris, mais leurs frères de Londres payent environ
7 schellings sur chaque livre de loyer pour avoir
l'honneur d'être gouvernés par un Conseil municipal.
Ainsi surgit une grande demande d'économies, et les
Modérésgagnèrent leur première victoire.

Voici l'usage qu'a fait déjà de la victoire une
section des vainqueurs.

La plupart des districts de Londres ont à présent,
grâce aux progressistes, des bains et des lavoirs
publics, où les pauvres peuvent laver leur linge dans
les meilleures conditions sanitaires et économiques.
Le nouveau Conseil modéré de Camberwell com-
mence son nouveau régime d'économie en proposant
de diminuer le nombre d'heures, pendant lesquelles
les pauvres peuvent se laver et laver leur linge.
Comberwell est un district ouvrier très peuplé, en-
combré de pauvres et de sans-travail. Aussitôt que la
proposition fut connue, la salle du Conseil fut en-
vahie par les femmes et leurs amis, qui obligèrent les
conseillers à recevoir une députation. On promit de
réexaminer la chose; mais nous apprenons que les
lavoirs sont condamnés malgré la protestation des
pauvres. Les Modérés sont en majorité, et majorité
signifie pouvoir et pouvoir signifie tyrannie.

oOo
Les industries de l'acier et du coton sont floris-

santes dans ce moment en Angleterre. Dans un des
principaux centres de l'industrie cotonniére on n'a
pu découvrir que deux ouvriers cotonniers sans
occupation; et dans le sud du Pays de Galles les
patrons de l'industrie de l'acier, après une conférence
amiable avec les ouvriers, ont accordé la journée de
8 heures, et une augmentation de salaire aux sections
plus mal payées. Malheureusement le «bon temps»
ne dure jamais beaucoup par ici.

c
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Les employés de la Poste ont depuis longtemps
essayé d'attirer l'attention du gouvernement sur leurs
griefs, toujours avec très peu de succès. Mais le
petit fait suivant a vivement excité la sympathie d'un
public plus humain.

Outre les facteurs ordinaires, il y a une classe ap-
pelée « les auxiliaires» qui aident les premiers dans
leur travail, les remplacentquand ils sont malades, etc.
Un de ces auxiliaites fut récemment arrêté et accusé
d'avoir soustrait d'un colis postal un quart de livre
de beurre (valeur: 8 sous tout au plus). On apprit,
devant le tribunal de police, que le gouvernement
payait cet homme seulement 15 francs par semaine,
avec quoi il devait vivre et faire vivre six autres per-
sonnes, et que, quoique c'était sa première faute,
après cinq ans de service, les autorités postales l'au-

raient destitué. Vu les circonstances, le magistrat se
refusa à condamner, et fit mettre le prisonnier en
liberté.

En général, le juge de police anglais est un per-
sonnage rusé et pas méchant. Il a affaire continuelle-
ment avec toute sorte de malheureux et de faiblesses
humaines. C:est le juge criminel qui est insensible et
qui manie la loi comme une massue, pour écraser les
malheureux, surtout s'ils ont péché contre la pro-
priété; et, pareil à lui est son frère, le magistrat de
province, qui est choisi exclusivement parmi le clergé
et les propriétaires fonciers.

*
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On a commencé un nouveau mouvement pour une
meilleure organisation entre les travailleurs, sans
métierdéterminé(Mnskilled labour).Ici, comme partout,
l' « homme de peine» est dans les pires conditioms
et est souvent sans travail. Ils sont si nombreux et, en
général, ils n'ont pas été toujours bien traités, par
leurs frères plus heureux des métiers organisés.

A présent, il semble qu'il y a espoir de créer
entre eux une véritable entente. On a tenu une Con-
férence où étaient représentés quatorze Syndicats; et
le secrétaire de la Fédération générale des Trades
Unions a publié un rapport sur la question. Il dit
qu'il y a un nombre suffisant d'Unions dans ce pays,
pour faire face à tous les besoins qui regardent l'or-
ganisation des travailleurs sans métier (manœuvreset
hommes de peine), et par conséquent il recommande
que, sauf quand on en montre la nécessité urgente,
aucune nouvelle association ayant le but d'organiser
lesdits travailleurs, doit-être reconnue par l'une ou
l'autre des trois organisations ouvrières nationales:
le Laboi Party (le Parti du Travail), la Trade Union
Fédération (Fédération des Syndicats) et le Parliamen-
tary Committee of the Trade Union Congress.

On a fait, dans le passé, des efforts pour diviser
les travailleurs employés de l'Etat, de leurs cama-
rades des mêmes métiers employés par l'industrie
privée. Cela a été vivement blâmé au dernier Congrès
des Trade Unions, à Liverpool, et maintenant on
paraît décidé à vouloir mettre à effet la résolution
votée par ce Congrès.

On a formé un Comité pour étudier la question de
fédérer toutes les Unions des travailleurs sans mé-
tier, pour pouvoir exercer une action collective dans
toutes les questions qui se présentent. Plus tard, il y
aura une Conférence de toutes ces Unions.

Tout cela vaut ce que ça vaut. Mais comme il vau-
drait mieux, si l'on pouvait inspirer aux travailleurs
anglais, l'idée de l'acfion directe! Sur cela, il est
sourd comme une bûche,

ROBIN HOOD.

<6?..g-a.
BELGIQUE

La journée de huit heures devant le
Parlement. — La Chambre des députés vient de
voter une loi limitant, dans les mines du Limbourg,
la journée de travail à dix heures (descente et
remonte comprises), et à huit heures pour les travaux
d'abattage dans le fond, ce qui revient à peu près au
même.

Les socialistes parlementaires célèbrent avec en-
thousiasme la grande conquête qu'ils viennent de
faire. N'allons pas si vite. Et remarquons tout
d'abord que cette loi doit subir encore l'épreuve du
vote en seconde lecture et que le gouvernement
compte là-dessus pour la faire repousser, et que
sinon, le Sénat est là pour l'enterrer enfin.

Remarquons ensuite qu'un amendement étendant
la loi à tous les charbonnages du pays fut vivement
rejeté par la Chambre; la loi ne s'applique qu'aux
mines du Limbourg. Or celles-ci ne seront pas mises
en exploitation avant dix ans d'ici.

Rarement la vanité d'une réforme parlementaire
ne s'avéra si nettement.

oo
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Un député socialiste, le vieux professeur Hector
Denis, a tenté d'introduire également dans la nou-
velle législation minière le principe de la conciliation
et de l'arbitrage obligatoires.

L'esprit de lutte des travailleurs belges est si peu
développé qu'aucune protestation ne s'est élevée
parmi eux contre cette tentative de pacifisme social.



Tout le groupe socialiste de la Chambre ainsi que le
groupe libéral soutenaient la proposition Denis. Les
travailleurs ne doivent d'avoir échappé à cette fâ-
cheuse mesure qu'aux votes négatifs des cléricaux
qui l'ont emporté à une voix de majorité. Il est vrai
qu'il ne s'agissait encore que des futurs mineurs du
Limbourg; mais la classe ouvrière belge entière eut-
elle été en cause qu'on n'eût pu espérer de sa part
plus de clairvoyance, ni d'énergie, tant aveuglément
elle est soumise à ses « mauvais bergers» du Parti
ouvrier dont la veulerie s'accentue tous les jours.

HENRI FUSS-AMORÉ.

—«ftn——————————
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La Servitude (i), de M. Rivet, est l'histoire d'un
jeune homme, Pierre Forças, qui revient au pays
natal, ayant fait un an de « rabiot », au régiment,
pour avoir fourni à un camarade, — un voyou pari-
sien, ça ne rate pas — l'argent nécessaire pour déser-
ter. Ajoutez à cela que, dans l'intervalle, son père a
fait faillite; cela en est assez pour que, dans ce petit
pays, on soit bien près de le regarder comme un cri-
minel.

Et, de fait, il n'y a que deux personnes pour lui
faire bonne figure; Peyralade, un ancien voisin, qui
aime mieux ne pas approfondir les motifs du « ra-
biot », et Bruneau, un type pas trop bien vu lui-
même dans le pays, vivant à l'écart, avec une jeune
fille qu'il dit être sa fille, et professant des idées"
« pas comme tout le monde ».

Par l'intermédiaire d'un oncle, vieil égoïste, Pierre
est embauché chez un riche propriétaire comme vi-
gneron. Mais, sa belle mine attire l'attention de la
jeune femme du propriétaire qui le prend comme
cocher; et, finalement, devient son amant,

Puis, un beau jour, sans trop savoir pourquoi, il a
assez de sa place, de sa servitude, et de sa maîtresse;
il se fait règler et s'en va. Mais pendant ce laps de
temps qu'il est parti de chez ses maîtres et qu'il ar-
rive à la gare, sa maîtresse est tuée, volée, et on ac-
cuse Forcas qui est arrêté.

C'est avec beaucoup de force et d'habileté que l'au-
teur nous fait voir comment les préjugés, les animo-
sités, les préventions d'une population arrivent à peser
sur l'esprit de ceux qui ont la prétention de rendre
la justice. Il est malheureux que cela soit gâté, à côté,
par des invraisemblances.

En quittant le château, Pierre est allé chez Bruneau,
qu'il a quelque peu négligé pendant ses amours. Il
n'y a rencontré que la fille, dont, à son insu, il est
amoureux. Mais il est, tout d'un coup, influencé par
les potins de la ville, qui veutque la jeune fille soit
la maîtresse de Bruneau. Un malentendu se crée,
Pierre lance l'accusation, et s'enfuit comme un fou à
la gare, où l'on remarque son air égaré.

Il est d'abord étrange que Pierre accepte si
vite, sans aucune nouvelle raison, des calomnies
qu'il a dédaignées jusque-là, et d'autant plus que,
Pour son propre compte, il sait déjà ce que valent
les commérages d'une petite ville. Mais, de plus, sa
visite chez Bruneau est tout à fait normale; il est
absolument invraisemblable que, pour se justifier du
crime dont on l'accuse; il s'entête à ne pas parler de
cette visite à l'instruction. Puis, sorti de cette alga-
rade, Pierre retombe dans une autre. Enfin, sous pré-
texte, que la fille de Bruneau a eu une mère dévote,
eUe est tout à coup prise d'un accès de nupticisme—
eUe qui a été élevée tout à fait rationnellement,et
11ajamais été dévote. L'auteur confond éducation
avec atavisme —

l'hérédité a bon dos, dans les
rornans.

Cependant l'ouvrage a des côtés intéressants.
J. GRAVE.

Erratum.
— J'ai reçu de M. Charcot,une lettre,e dernandaut comment il se fait que j'ai pu voir

ull bateau (Bibliographie, du n° 43), dans le cliché
dont j'ai fait mention; que lui n'y voit qu'un bout
de Cordage, terminé par un nœud, qui s'est trouvé
a¿s.le

champ de l'objectif.qgemment, lorsqu'on le. sait, ou même une fois
~on est prévenu, on reconnaît le bien fondé de

Hn«n.Vol->
3 fr. 5°. chez Stock, 155, rue Saint-ore.

l'explication de M. Charcot, et le bateau disparaît. Je
vois, maintenant, que ce je prenais pour la voile (vue
par la tranche), est d'une hauteur absolument dis-
proportionnée avec la coque (vue de l'avant),ou du
moins ce que je prenais pour telle.

Mais, quoi qu'en pense M. Charcot, j'ai le dessin
sous les yeux (il se trouve à la page 15), pour celui
qui n'est pas prévenu, il est très facile de prendre
(le flou de l'objet aidant), ce cordage qui pend, pour
une barque à l'horizon.

En tout cas, je confesse mon erreur. Cela prouve,
qu'avant d'émettre une critique, il serait bon de la
critiquer aussi.

J. G.

Correspondances et Communications

Société coopérative de la banlieue désirerait prendre
un aide répartiteur de 13 à 14 ans, de l'entretien
duquel elle se chargerait, nourriture et logement (vie
de famille).

S'adresser à la Maison du Peuple, Neuilly-sur-
Marne.

Vient de paraître, à Lille, l'En/y'aide, nouvel organe
mensuel de propagande anarchiste, auquel nous
souhaitons bien cordialemement une longue durée.

Il est très difficile de juger un journal sur un pre-
mier numéro. Il nous parait cependant que YEn-
ir'aide se désintéresse quelque peu du mouvement
ouvrier et de la lutte économique pour se préoccuper

— trop exclusivement à notre gré
— des questions

relatives à la culture de l'individu, de problèmes
d'ordre éthique et philosophique. Am. D.

Aux lecteurs de l' « Entr'aide». — Au moment où
paraît le journal, la concierge vient d'obliger notre
gérant, Haze, de déguerpir. Nous prévenons les
camarades de n'envoyer aucune correspondance pour
l'Entr'Aide jusqu'à nouvel avis.

NAXTES. — Les Temps Nouveaux sont en vente à la
Librairie du Progrès, 37, Chaussée de la Madeleine
(près l'Hôtel-Dieu.

En vente chez Jusot, 46, rue Dutot, à Paris, et au
bureau des «Temps Nouveaux » Neuf ans sous la
cliiourme militaire, par Albert Goubert, ouvrier jour-
nalier, avec une préface de notre camarade R. de
Marmande. Prix: 25 centimes.

Un de nos camarades du littoral méditerranéen se
trouvant dans une gêne extrême, demande qu'on lui
procure du travail comme homme de peine, de pré-
férence dans une des villes sises entre Menton et
Toulon.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Vendredi
22 mars; Giraud (A. E. R.): Victor Hugo: Poésies
lyriques expliquées.

Mardi 26 mars; René Hubert (A. E. R.) : Les trois
modes d'action de la classe ouvrière.

() Maison du Peuple du XXe arrt, 37, rue des Gâtines.

- Réunion tous les vendredis à 8 h. 112 du soir.
Vendredi 22 mars, Causerie entre camarades.
Métro Station Gambetta.
0 Jeunesse Libre, 6, boulevard Magenta (salle Jules).- Mardi 26 mars, Causerie par André Mournaud;

L'Antisyndicalisme.
cGrupo Liberecana Esperantista, 1, rue Clément,

Paris. — Lundi 25 mars, à 8 h. 112, Cours élémen-
taire et supérieur d'Espéranto (étude du sinteza
teksta).

0 Causeries Populaires des Ve et XIIIe arr', 17, rue
Duméril. — Samedi 23 mars, Causerie sur le Syndica-
lisme et la Coopération.

Jeudi 28, à 9 heures précises, Causerie par Mauri-
cius : La Psychologie.

0 LE BOURGET. — Bal des Conscrits. — Samedi
23 mars, salle Vilmot, 50, route de Flandre, le cama-
rade Cailler fera entendre des chants antimilitaristes.
Il prie les camarades de venir le soutenir.

0 MOXTCEAU-LES-MINES. —Les Libertaires de
Montceaù et 1es environs, sont priés de se réunir,

le dimanche 31 mars, à 5 h. 112 du matin, chez le
camarade J. Blanchon, maison Prêt, rue Saint-Eloi.
—IlV a urgence.

0 A' 1. A. — Sections des XIIe et XXe arr4. -Dimanche 24 mars, à l'U. P. du faubourg Saint-
Antoine, causerie par M. Almereyda et R. de Mar-
mande.

Entrée 30 centimes.
0 Art et Science. — Dimanche 24, à 9 h. 15 du

matin, visite du Concours agricole (Galerie des
Machines), sous la conduite du vétérinaire Thierry.

L'après-midi, à 2 h. 45, Promenade-Causerie: Le
Vitrail sous la conduite du peintre-verrier Coulier.

Visite de la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, Saint-
Gervais, Saint-Severin, Saint-Etienne-du-Mont.

0 PARIS. — Conférence Faure. — A l'occasion du
Vendredi dit « Saint », Sebastien Faure fera une con-férence publique et contradictoire aux Sociétés
Savantes, 8 rue Danton, le vendredi 29 mars, à
8 h. 112 du soir, sur: L'Agonie des Religions.

0 Groupe antimilitariste italien. — Dimanche 24 mars,
à 8 heures du soir, au siège, 6, boulevard Magenta,
Réunion. Le camarade Mio expliquera les principes
du groupe.

0 LYON. — Groupe l'Émancipation. - Dimanche
24 mars, à 8 heures du soir, chez Chamarande, rue
Paul-Bert, soirée familiale, chants, monologues, cau-
serie contradictoire entre camarades.

Le groupe organise également pour le jeudi
4 avril, un grand meeting de protestation qui aura
lieu salle de l'Amphithéâtre, rue de l'Hôtel-de-Ville,
avec le concours du camarade Ch. Malato. Sujet
traité: l'affaire Ferrer et Mackens.

° MARSEILLE.- Les Précurseurs.- Des anar-chistes voulant œuvrer efficacement ont constitué un
groupe pour la diffusion de leurs idées. Ils font appel
à tous les camarades pour assister à la réunion qui
aura lieu dimanche 24 courant, à 6 heures du soir, bar
Grasset, boulevard d'Athènes.

0 TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 23 cou-
rant, causerie par un camarade, sur l'Utilité de la
critique anarchiste. Les détenteurs de livres de la
bibliothèque sont invités à les rapporter au plus tôt
au siège du groupe, 14, rue Nicolas-Laugier, au ier,
en vue de l'inventaire.— ————————————Petite Correspondance

G. D. — Ausujet du Métro: Ne rentre pas dans
notre cadre.

G., aux PETITES ROCHES. — Vous aviez négligé
de nous redonner votre adresse.

G., à MORMANS. — N'ayant que la seconde série de
cartes,.j'ai remplacé par d'autres.

H, à DAUPHIN. —
Réexpédié le numéro. La poste!

T., à AMBAZAC. — J'avais confondu 1905 et 1895.
L., à BARCELONE. — Abonnement se terminera fin

juin. L'Art et la Révolution, de Wagner, épuisée. Que
voulez-vous en place?

P., à LYRA-PALO. — L'abonnement était expiré fin
décembre. Le prochain fin juin.

SMYRNE. — Merci pour les cartes.
S. DE C., à LISBONNE. — Votre abonnement finis-

sait fin février. Le prochain fin août.
Au CAMARADE MÉCANICIEN qui cherche du travail

à Tours. — Avons perdu votre adresse, écrivez à
H. Rousseau, 12 bis, rue Sébastopol, Tours.

Reçu pour le journal: B., à Saint-Vallier, 1 fr. —R., à Dupleix, 1 fr. — L. B., à Paris, 1 fr. — M., à
Morez, o fr. 45. — J. M., à Saint-Rambert, o fr. 50.—
R., au Vésinet, 1 fr.

Reçu pour Léon Baudry (emprisonné)
: C., à Ar-

genton-sur-Creuse, o fr. 50.
M., à Brest. — B., à Cholet. — S. à Varna. — G., à

Aiglemont. — S. de C., à Lisbonne. — D., à Mons.
— L., à Liège. — V. E., à Lyon. — M., à Torchefi-
lon. — P., à Lyra. — G., à Dakar. — O., à Vortaca.
A. M., a Rosebouk. — C., à Limoux. — F., carcel
modelo, à Madrid. — R., au Vésinet. — L., à Es-
sonnes. — A. D., Alençon.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris
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