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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS ABONNÉS

Il y a, en ce moment, une nouvelle
avalanche de réclamationspour des numé-
ros qui n'arrivent pas ou qui arrivent en
retard.

Prière aux amis de réclamer à la poste,
et, surtout, d'exiger une feuille imprimée
qu'ils rempliront et signeront.

Le journal est expédié, le plus tard, le
vendredi matin. Il doit être rendu en
France, au plus tard — pour les commu-
nes les plus éloignées — le dimanche
mâtin.

La réclamation a surtout pour but de
faire surveiller la ligne où se produisent
les retards et les disparitions, afin de
déoourager ceux qui se livrent à ces
pstites facéties.

A NOS LECTEURS

L'abondance de copie se continuant,
nous supprimons, catte semains, le supplé-
aient pour mettre 12 pages au journal.

Anarchistes
ETSyndicalistes

Le mercredi 3 avril a eu lieu, à la Société
de Géographie, une réunion publique sous
la présidence de Victor Griffuelhes, où La-
gardelle, du parti-socialiste unifié français,
Labriola, du parti socialiste italien, Michels,
du parti socialiste allemand et Kritchevsky,
du parti socialiste démocrate russe, ont parlé
des rapports du socialisme et du syndica-
lisme. Il faut remarquer que l'avis de la
réunion, tel qu'il a paru dans YHumanité,
mentionnait aussi comme sujet: le Congrès
de Stuttgart.

Les orateurs ont tous présenté le mouve-
ment syndicaliste comme un mouvement
nouveau, et la théorie syndicaliste comme
une théorie nouvelle. A entendre Lagardelle
et Labriola par exemple, il semble qu'il
s'agisse d'une évolution toute récente. La-
gardelle déclare que le syndicalisme est né
du moment où Millerand est entré au mi-
nistère, et qu'il serait le produit de la réac-
tion contre le socialisme démocratique.

A la vérité, on pourrait croire que Lagar-
delle a découvert le mouvement syndical à
cette époque. L'avènement du socialisme
ministériel a été pour lui la révélation sur le
chemin de Damas. Pour lui, qui oscillait
auparavant entre Guesde et Jaurès, toute la
vie date du moment où ses yeux se sont
désillés.

Mais auparavant les théories et la tactique,
adoptées par la Confédération générale du
Travail, avaient été dééouvertes et mises en
pratique par l'Internationale jurassienne. Les
anarchistes avaient toujours continué à pré-
coniser la même méthode et à prêcher la
défiance vis-à-vis du parlementarisme démo-
cratique. Mais depuis la disparition des sec-
tions de l'Internationale, cette propagande
était devenue purement individuelle.

Toutefois on peut se rappeler que les
anarchistes de Chicago furent les premiers à
préconiser la grève générale (1886). Ici ce

fut notre camarade Tortelier qui, vers 1888,
se fit le propagandiste de la même tactique.

D'autre part, les allemanistes, qui for-
maient alors le seul parti véritablement ou-
vrier, avait créé à Paris un mouvement syn-
dical, qui, vers les années 1894 et suivantes
se plaça vis-à-vis du parlementarisme dans
la même attitude que les syndicalistes ac-
tuels. Ils se firent les plus actifs et les plus
enthousiastes propagandistes de la grève
générale. Les députés socialistes de l'époque
affectaient de confondre allemanistes et
anarchistes. En réalité, il n'y avait guère
entre les uns et les autres qu'une différence
d'étiquette (1). On le vit bien au Congrès
international de Londres (1896); l'entente
parut complète, et Eug. Guérard fut le rap-
porteur, pour tous les révolutionnaires, de
la question de la grève générale.

Il faut dire que Fernand Pelloutier, secré-
taire de la Fédération des Bourses, avait
travaillé énergiquement à l'indépendance
des syndicats vis-à-vis des partis politiques
et à la propagande des idées révolution-
naires dans le parti ouvrier (2). Pelloutier se

(1) Je dois aussi mentionner le groupe des E. S.
R. I. (1891-1902) qui était à peu près placé entre les
allemanistes et les anarchistes, et qui fit montre d'une
certaine activité pour la propagande des idées de-
venues, depuis lors, prépondérantes dans les mi-
lieux ouvriers. C'est nous qui avions édité, dans
l'hiver1893-1894, la brochure: Pourquoinous sommes
internationalistes; en 1896, nous avions donné: Les
Révolutionnaires au Congrès de Londres et Réformes ou
Révolution. Une des meilleures brochures du groupe
fut certainement: Les anarchistes et les syndicats,
parue dans l'hiver 1897-1898; on y exposait, pour les
anarchistes le rôle révolutionnaire des syndicats. A
ce moment, nos camarades collectivistes, qui fon-
dèrent en 1899 le Mouvement socialiste avaient sur
les syndicats à peu près les mêmes idées que Renard
actuellement et tous les Guesdistes.

(2) F. Pelloutier, comme délégué des Bourses du
Travail de Nantes et de Saint-Nazaire avait, en 1892,
présenté un rapport sur la grève générale au Congrès
corporatif de Tours. Venu à Paris en mars 1893, il
devient Secrétaire de la Fédération des Bourses dans
l'hiver de 1894-1895. Tombé très gravement malade
à la suite des fatigues du Congrès corporatif de
Rennes (1898), son rôle diminue, et il meurt en 1901.
Pelloutier avait surtout subi l'influence de Proudhon.
De février 1897 à août 1899, il a publié le journal
corporatif: l'Ouvrier des deux Mondes. C'est à partir
du Congrès corporatif de Nantes (septembre 1894)
que les syndicats se séparèrent définitivement des
partis politiques.



déclarait ouvertement anarchiste, et c'est à
son action qu'on doit la direction prise par
le mouvement syndical en France. C'est
grâce à Pelloutier que les syndicats prirent
conscience de leur propre tendance.

***
L'action directe a toujours existé; c'est la

vieille tactique propre à l'action ouvrière,

-
mais elle n'avait pas encore de nom. Il est
remarquable que sonparrain aété justement
le camarade Pouget, l'ancien rédacteur du
Père Peinard. Le sabotage, le boycottage,
la grève générale sont les tactiques que
seuls autrefois les anarchistes préconisaient.
Les anarchistes, en entrant dans les syndi-
cats, ont donné à la masse ouvrière leurs
idées et leurs tendances (i).

Les anarchistes, en effet, s'indignaient au-
trefois de la veulerie des syndicats. L'ambi-
tion de la plupart des syndiqués semblait
être quelques améliorations de l'existence
matérielle, qu'on allait mendier aux patrons
et surtout aux pouvoirs publics. Il n'y avait
nul souci de la dignité individuelle, ni de la
revendication des besoins moraux.

Au fur et à mesure de l'évolution syndi-
cale, les ouvriers ont pris de plus en plus
confiance en leurs propres forces et se sont
montrés plus audacieux. Aux revendications
matérielles se sont ajoutées les revendica-
tions morales. Le réformisme, signe de fai-
blesse, était encore grandement mélangé, au
temps de Pelloutier, à la tactique révolution-
naire. Il est juste de reconnaître que les
idées se sont renforcées et répandues depuis
cette époque.

Les tendances se sont précisées. Au
Congrès de Bourges (1904) par exemple,
s'est faite la séparation entre les indépen-
dants (révolutionnaires) et les neutres (ré-
formistes)

Certes l'expérience de tous les jours, la
faillite du démccratisme ont favorisé l'évo-
lution du syndicalisme dans le sens révolu-
tionnaire où le poussaient les anarchistes.
On peut donc dire que l'arrivée de Mille-
rand au ministère a été, pour certains syn-
diqués socialistes, le point de départ d'une
crise intellectuelle, qui a facilité leur déta-
chement des illusions politiques.

*
* *

Je dirai maintenant quelques mots sur
certaines opinions émises par Michels et par
Kritchevsky. Le premier a dit qu'en Alle-
magne il fallait d'abord conquérir la démo-
cratie (c'est-à-dire les libertésdémocratiques),
et qu'il y était par conséquent impossible
qu'on pût avoir le syndicalisme comme en
France. Le second a dit, au contraire, que
le syndicalisme était capable de donner la
démocratie à la Russie.

(1) Ce sont Pouget et Delesalle qui présentèrent
pour la première fois un rapport sur le boycottage
et le sabotage au Congrès corporatif de Toulouse
(1897). Pouget avait fondé, dès 1879, un syndicat
d'employés. Comme rédacteur du Père Peinard, il
avait surtout fait de la propagande générale anar-chisie. Réfugié à Londres en 1894, il publie une série
de brochures dont l'une (A Roublard, Roublard et
demi) a déjà des tendances syndicalistes. En 1895, il
revient en France et publie le journal hebdomadaire,
La Sociale, qui prend un caractère plus syndicaliste
que l'ancien Père Peinard, En 1896, Pouget va au
Congrès socialiste de Londres en compagnie de
Pelloutier et de Guérard. Depuis cette époque, il
prend une part de plus en plus active au mouvement
syndical.

Or les libertés démocratiques ne forment
pas une entité réelle par elles-mêmes, et le
syndicalisme n'a pas à attendre, pour se
mouvoir, que la démocratie existe. Lorsque
les ouvriers s'efforcent d'échapper à la mi-
sère et aux contraintes de toute,sorte qui
pèsent sur eux,ils sentent le besoin de s'as-
socier, de faire de la propagande parla
parole et par l'écrit, etc. Et ils font leur
propagande, ils commencent à se grouper,
en dépit des lois existantes. C'est la dail-
leurs la seule façon pratique de revendiquer
l'exercice des libertés d'association, de réu-
nion; etc. Ainsi les libertés sont les consé-
quences de la vie sociale elle-même.

En même temps, la pratique de l'action
directe est la meilleure école d'énergie pour
la classe ouvrière. Les grèves ont pour con-
séquence d'apprendre aux travailleurs à ne
pas se résigner, à ne pas avoir peur de l'au-
torité, quelle qu'elle soit. Une évolution est
déjà évidente dans la valeur morale des indi-
vidus. Les grèves contre la tyrannie des
contremaîtres, les grèves de solidarité contre
le renvoi d'un camarade sont de plus en
plus fréquentes.

Peu à peu se font jour les aspirations qui
sont la caractéristique de l'anarchisme: as-
pirations vers leslibertés, haines de toutes
les contraintes.

Ces aspirations sont en opposition fla-
grante non seulement avec l'autorité patro-
nale, mais aussi avec l'autorité étatiste,
comme le sont aussi les aspirations anar-
chistes. Mais ce n'est pas pour la conquête
du pouvoir, comme peut-être l'a voulu dire
Kritchevsky en parlant de la conquête de la
démocratie, c'est pourl'abolition du pouvoir
que nous concevons le but du syndicalisme.

*
* *

Considéré à ce point de vue, le syndica-
lisme sort du cadre étroit du corporatisme et
échappe à l'égoïsme des revendications par-
ticularistes. Il devient une doctrine idéaliste.
Quelle est donc sa différence avec le socia-
lisme ou avec l'anarchie?

On peut concevoir un syndicalisme réfor-
miste, associé ou client d'un socialisme
démocratique ou étatiste, tel que l'a créé
partout la tactique parlementaire. Mais il n'y
a pas de confusion possible entre ce socia-
lisme et le syndicalisme révolutionnaire.

Le syndicalisme (anti-étatiste), pour sa
philosophie et pour sa morale, paraît se con-
fondre avec le communisme-anarchiste.

Mais, tandis que le communisme-anar-
chiste peut s'adresser à tous les individus
« de bonne volonté », le syndicalisme ne
s'adresse qu'aux seuls ouvriers.

Il semble donc étonnant que des intellec-
tuels comme Lagardelle, Labriola et autres,
puissent se déclarer syndicalistes. Ils ne
peuvent pas être syndiqués. Ils ne peuvent
donc se rattacher au syndicalisme que par
adhésion à la philosophie du syndicalisme;
or, cette philosophie n'est autre que le com-
munisme-anarchiste.

C'est bien ce qui gêne terriblement nos
camarades du Mouvement socialiste. Aussi
ne veulent-ils voir dans l'anarchisme que
l'individualisme le plus outrancier. Je leur
ai entendu dire qu'Elisée Reclus et Kro-
potkine étaient de purs individualistes. Cette
ignorance, un peu grossière, paraît certaine-
ment voulue pour les besoins de la cause.

J'ai remarqué aussi qu'à la réunion, les
orateurs ont parlé du syndicalisme belge,
encore dans les langes, et qu'ils n'ont pas
soufflé mot du mouvement syndical en
Suisse romande, bien plus vivant que le
mouvement similaire en Belgique et en
Italie.

Trois jours auparavant, les ouvriers de
Vevey venaient, pat l'action directe et la
grève généralisée, de remporter sur le patro-
nat une éclatante victoire. Maisles anar-
chistes ont sur les syndicats de la Suisse
romande une influence trop évidente.

Cependant le discours de Lagardelle, en
exaltant le courage, l'esprit de révolte et la
valeur morale des individus, a eu un carac-
tère véritablement anarchiste. Pourquoi donc
vouloir faire du syndicalisme une école dis-
tincte ? r <

La réponse à cette question, il me semble
qu'elle a été donnée assez clairement par
notre camarade L. Fabbri dans son article
sur le Congrès du parti socialiste italien
(TempsNouveaux du 24 novembre 1906) :

« Les (intellectuels) syndicalistes forment,
comme l'a dit justement Georges Sorel,
une fraction du parti socialiste qui lutte pour
conquérir le pouvoir au sein du parti même.
Du syndicalisme ils n'ont adopté que quel-
ques idées et quelques attitudes; indubita-
blement plus révolutionnaires que les autres,
ils demeurent toujours parlementaristes
avant tout et ont une peur bleue d'être pris
pour des anarchistes.

« Ce syndicalisme bâtard a le mérite
d'avoir accepté deux idées défendues jus-
qu'ici seulement par les anarchistes, — la
grève générale révolutionnaire et l'antimili-
tariste internationaliste, — mais il se débat
au milieu de contradictions continuelles en
cherchant à concilier des idées inconcilia-
bles comme l'action directe et le parlemen-
tarisme. C'est pourquoi les syndicalistes, qui
ont accepté beaucoup d'idées et de méthodes
anarchistes, mais les dissimulent en préten-
dant retourner à Marx, et en même temps
restent accrochés au parti socialiste par le
fil conducteur du parlementarisme, sont
bien moins logiques que les socialistes réfor-
mistes qui voudraient se séparer de ceux qui
font obstacle à leur mouvement vers un
bourgeoisisme de plus en plus accentué. »

L'opinion de Fabbri est corroborée par le
fait que Lagardelle, Labriola et les autres se
proposent d'aller au congrès socialiste inter-
national de Stuttgart, qui impose à tous ses
adhérents l'obligation de reconnaître la né-
cessité de l'action politique et parlementaire.
S'ils veulent conquérir le pouvoir au sein
du parti socialiste, libre à eux. Mais pour-
quoi les véritables syndicalistes, les syndi-
qués, les aideraient-ils dans cette entreprise
et pourquoi se mêleraient-ils aux ambitions
d'un parti?

M. PIERROT.

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.

Faites-nous des Abonnés



Les Fonctionnaires
contre l'Autorité

La marche des idées s'affirme irrésistible. Un
immense travail intellectuel s'accomplit, invi-
sible et sûr, dans l'esprit de tous ceux qui, pro-
létaires ou petits-bourgeois, ont à souffrirdans
leur indépendance; leur dignité ou leur bien-
être, des conditions économiques et juridiques
de la société d'aujourd'hui.

Les idées marchent, comme dit le poète,
« sans qu'on les voie, mais évidentes» ; elles
marchent, ou plutôt elles montent, comme la
sève dans les arbres, et pendant longtemps nul
ne s'en doute. Mais il arrive un jour où les
actes qu'elles déterminent attestent clairement
leur présence ignorée et modifient partielle-
ment la réalité sociale.

Ces réflexions me sont venues en lisant la
Lettre ouverte à M. Clemenceau que le Comité
central pour la défense du droit syndical des
salariés de l'Etat, des départements, des com-
munes et des services publics, a fait, la veille
de Pâques, placarder dans Paris et dans les
grandes villes de France. Malgré sa longueur,
cette Lettre ouverte — que lacéra très soigneu-
sement la police — veut être intégralement
reproduite ici, parce qu'elle est un document
d'une haute éloquence sur l'état d'esprit de
toute une catégorie sociale. Nos lecteurs y
retrouveront, exprimées avec une modération
diplomatique, des idées que nous défendons
depuis longtemps et qui sont proprement des
idees anarchistes.

« Le Comité central pour la défense du droit
syndical des salariés de l'Etat, des départe-
ments, des communes et des services publics,
a décidé dans sa séance du 22 mars de rejeter
entièrement le projet du gouvernement sur le
statutdesfonctionnaireset de continuer la lutte
pour l'obtention intégrale dc la loi de 1884
sur les syndicats.

« Les salariés de l'Etat qui auraient quelque
doute sur la nature du projet gouvernemental,
sur les mobiles qui ont déterminé la commis-
sionministérielle, pourront lire avec profit le
PetitPtlriÛen du 16 mars dernier.

« Le grand organe de la Démocratie donne
en effet, avec une précision parfaite la caracté-
ristique du nouveau statut que le gouverne-
ment de MM. Clemenceau, Briand et Viviani
veut nous imposer.

« On nous enlève le droit de grève parce
que, suivant le Petit Parisien, tout fonction-
naire a conclu un contrat qui lui assure une
retraite, à la fin de sa carrière, en échange de
son engagement à concourir aux services
publics. Il ne peut songer, à aucun moment,
a arrêter par une grève la marche de la ma-
chine gouvernementale, t Sa situation privi-
légiée sur certains points implique l'aliénation
totale de sa liberté soumise à des restrictions».

« Quant à l'idée maîtresse du projet de loi,
observe le PetitParisien, la voici:

« Le Cabinet maintient le mur qui existe
actuellement entre les Syndicats ouvriers et
les Associations de fonctionnaires. « Il ne veut
pas admettre que l'on puisse occuper un emploi
public et sortir de son rôle officiel, en entrant
dans la Bourse du Travail où les conditions de
l'organisation sociale sont souvent débattues. »

« Voilà qui est net, d'une clarté parfaite.
« Nous n'admettrons jamais la validité d'un

contrat d'où résulte l'aliénation de notre
liberté.

« Car la liberté n'est pas à nos yeux une
entité métaphysique,uneabstraction vide de
sens, un mot que l'on prostitue dans la lutte
des partis. C'est une chose dont nous avons
intuition directe, parfaite, une chose qui nous

est personnelle et réside dans l'exercice du
droit.

« Or, notre droit est formel. Pour nous, en
effet, l'idée de contrat est exclusive de celle
d'autorité et de gouvernement. Nous ne
sommes pas des délégués du pouvoir central,
des agents de la force répressive et policière,
mais des travailleurs, des producteurs ordi-
naires, et nous voulons être traités comme
tels.

« Vous nous parlez politique, raison d'Etat,
monsieur le président du conseil! Nous vous
parlons industrie. Pour nous, l'Etat est un
patron comme un autre. Il doit y avoir entre
nous et lui simple échange de services et rien
de plus. Il nouspaye un salaire, nous lui ven-
dons notre travail, mais nous voulons garder
notre liberté, notre indépendance, rester
maîtres de notre force de travail, notre unique,
notre seule propriété.

« Jamais gouvernement a-t-il demandé aux
propriétaires fonciers d'aliéner leurs biens,
aux industriels d'aliéner leur outillage? Non.
Jamais on n'a exigé d'eux ce sacrifice à la col-
lectivité.

« Mais avec nous, avec les faibles, avec ceux
dont on a voulu faire des courtiers électoraux.,
on procède autrement.

« Monsieur le président du conseil, votre
contrat n'est qu'une spoliation systématique,
puisqu'il implique notre déchéance écono-
mique et morale, notre asservissement!

« Dans l'antiquité, l'esclave était rivé, pour
ainsi dire, à la meule de son maître. Aujour-
d'hui, sous prétexte que l'Etat s'est fait indus-
triel, vous prétendez nous river à la machinerie
de l'Etat.

« La puissance patronale se double ici de la
puissance politique et coercitive. L'arbitraire
de l'Etat s'ajoute au privilège du

@

patron. On
nous menace non

seulement
de révocation, de

renvoi, mais on veut encore nous infliger des
amendes et de la prison.

« Quelle ironie! L'Etat devient de plus en
plus implacable, sa tyrannie devient de plus en
plus odieuse et on nous parle tous les jours de
progrès!

« Défenseur du capital et des privilèges, vous
nous interdisez l'accès des Bourses du Travail,
parce que les travailleurs y discutent les con-
ditions de l'organisation sociale.

« Mais c'est leur droit et c'est aussi le nôtre.
Pénétrés de plus en plus de l'importance

de leur rôle et de
leurs

fonctions économiques,
les travailleurs, les vrais producteurs, les vrais
créateurs de richesses veulent s'affranchir non
seulement de la contrainte qui pèse sur eux
dans l'atelier patronal, mais de la contrainte
de la société actuelle, faite à l'image de l'ate-
lier. Leur but est de substituer la coopération
libre à la coopération forcée, de libérer, d'en-
noblir le travail; de faire disparaître l'Etat
traditionnel avec les groupes etles hiérarchies
qui vivent en dehors de la production; de faire
cesser les rapports de maîtres à serviteurs, dans
une société productrice.

«
Tel est leur idéal, tel est aussi le nôtre.

Nous sommes avec eux.
« Comme travailleurs, nous avons non seu-

lement le droit, mais le devoir de nous occuper
de l'organisation des forces productives, de
l'organisation sociale.

« Dans nos groupements respectifs, nous ne
cesserons de combattre la routine, le parasi-
tisme, le favoritisme et surtout l'intrusion de
la politique dans les services publics. Car cette
intrusion provoque le découragement de tout
le personnel; elle lui enlève tout sentiment de
respectabilité, tout esprit d'iniritiative ; elle pa-
ralyse toutes les volontés: elle dégrade les
caractères. Elle abaisse le niveau profession-
nel et le niveau moral de tous.

« Le prolétariat de l'Etat, des départements,
des communes, a conscience qu'en revendi-
quant le droit d'exercer les prérogatives syn-
dicales au même titre que les travailleurs de

l'industrie privée, il tend à substituer à l'anar-
chie administrative actuelle une organisation
plus rationnelle et plus parfaite des services
publics, et qu'il défend en même temps que
ses intérêts propres les intérêts de la produc-
tion.

« Nous voulons substituer à l'enseignement
abstrait, idéologique, encyclopédique de l'Etat,
un enseignement pratique, concret, qui ré-
ponde aux besoins réels des différentes popu-
lations, aux besoins réels des producteurs:
donner aux enfants l'amour du travail, car le
travail, jusqu'ici opprimé, spolié, méprisé, doit
devenir l'idéal nouveau, le principe de toute
vertu, le ciment de la cité moderne.

« C'est pour toutes ces raisons que nous re-
poussons votre contrat. Il s'agit de notre tra-
vail, de la chose qui, « après l'amour, souffre
le moins l'autorité ».

« Pour nous, le travail est chose sacrée:
nous refusons de le prostituer à la raison
d'Etat ».

« Monsieur le Président du Conseil, dans
un de vos discours, prononcé au Sénat, le
17 novembre IQO3, vous disiez:

« L'Etat a une longue histoire toute de
« meurtre et de sang. Tous les crimes qui se
« sont accomplis dans le monde, les massacres,
« les guerres, les manquements à la foi jurée,
« les bûchers, tout a été justifié par l'intérêt de
« l'Etat. L'Etat a une longue histoire, elle est
« toute de sang ».

« Vous le savez mieux que personne; l'es-
sence de l'Etat est immuable! »

« Quant à nous, travailleurs, nous lutterons
contre le « Moloch insatiable

M, contre le
« monstre tyrannique et sanguinaire ». Nous
lutterons pour le droit qui est l'attribut essen-
tiel de la personnalité humaine».

« LE COMITÉ CENTRAL ».
Cette ferme protestation contre les pro jets

réactionnaires du gouvernement actuel et sus-
tout l'énergique profession de foi qui l'accom-
pagne ont produit, ainsi qu'il fallait le prévoir,
une impression considérable. Jamais encore,
dans la lutte qu'ils soutiennent depuis des
années pour la conquête du droit syndical,
ceux qu'on appelle des «fonctionnaires» et
qui se nomment, eux, des salariés, s'avaient
parlé un tel langage. Ils n'étaient pas encore
sortis théoriquement, ni effectivement, de la
défense des « intérêts professionnels

» ; ils s'en
étaient tenus, petits garçons bien sages, au
particularisme corporatif, au médiocre sys-
tème des réclamations partielles.

Mais voilà que tout est changé. Les « fonc-
tionnaires» appuient maintenant leurs reven-
dications professionnelles à des concepts juri-
diques nouveaux qu'ils opposent judicieuse-
ment aux concepts gouvernementaux. C'est en
ceci qu'ils sont des révolutionnaires: ils se font
de leur droit une idée absolument incompati-
ble avec le droit autoritaire, avec le principe
d'autorité qui est le principe essentiel et pro-
fond de l'Etat.

Au gouvernement qui leur dit: — Le propre
des contrats que nous passons ensemble, vous
et moi, est de vous river à moi. d'anéantir
votre individualité pensante. Ceux qu'on
appelle des fonctionnaires répliquent forte-
ment: — Vous n'avez pas ce droit monstrueux;
jamais nous n'admettrons la validité d'un
contrat qui nous lie à vous âme et chair; vous
êtes un patron comme un autre, un capitaliste,
un industriel comme un autre; vous achetez
notre travail professionnel et non notre liberté
d'hommes qui reste entière après comme avant
notre marché.

Il n'est pas besoin de dire que la Lettre
ouverte à M. Clemenceau n'a pas été du goût
de ce dernier. Les ministres réunis en conseil
ont décidé qu'il y avait lieu de se fâcher et de
sévir. Les « sanctions» se préparent dans
l'ombre des «secrétariats particuliers» propice
aux mauvais coups. On révoquera quelques



instituteurs et quelques postiers, on en suspen-
dra d'autres et on s'imaginera avoir mâté la
masse. Déjà les gardiens de prisons et les
employés de ministères se sont retirés du
Comité central, en protestant de leur inalté-
rable dévouement au gouvernement répu-
blicain.

Pour la dignité de la cause que défend le
Comité central, la défection de ces geôliers et
de ces ronds-de-cuir ne saurait être regrettée,
bien au contraire.

*
* *

La lettre du Comité central a eu pour indi-
recte conséquence de décider M. Clemenceau
à répondre au mémoire que les instituteurs
Nègre et Désirat, au nom de.leur Fédération
nationale, lui avaient remis le 5 mars, mémoire
ayant pour but de justifier la

«
légalité » des

syndicats d'instituteurs et leur entrée dans les
Bourses du Travail. La place malheureuse-
ment nous manque pour reproduire dans son
entier l'épistole ministérielle. Bornons- nous
donc à l'analyser.

M. Clemenceau commence enaffirmantque
son projet fait droit à toutes les revendications
«d'ordre professionnel» formulées par les
instituteurs.

C'est possible, ma foi; seulement les reven-
dications des instituteurs ne sont pas toutes
exclusivement professionnelles. Il en est qui,
se fondent sur cette idée peu contestable, que
le fonctionnaire est un homme et que, comme
tel, il a des droits.

Or, cette idée peu contestable, précisément
M. Clemenceau la conteste. Et il écrit, sans
sourciller: « Aucun gouvernementn'acceptera
jamais que les agents des services publics soient
assimilés aux ouvriers des entreprises privées»,
autrement dit à des hommes.

Et, complaisamment, le voilà qui détaille à
Jean Coste (i), lequel n'en peut mais, tous les
avantages dont il jouit, ou mieux, dont il est
sensé jouir: Avancement régulier, traitement
de maladie, gratuité de l'enseignement secon-
daire pour sa progéniture, réduction sur le
tarif des chemins de fer,

— toutes choses évi-
demment agréables, mais qui, aux yeux du
Jean Coste d'aujourd'hui, lequel n'est déjà
plus celui d'il y a cinq ou six ans, ne parvien-
nent nullement à justifier en droit l'aliénation
de sa liberté.

Jean Coste veut être libre, il se sait être un
homme, et il entend exercer pleinement les
droits inhérents à toute personne humaine.
Par dessus tout, il entend exercer ses droits de
salarié, de travailleur exploité et spolié: le
droit de refuser son travail, sans être mis en
prison, le droit de former des syndicats pro-
fessionnels, d'entrer dans les maisons ou-
vrières, d'appartenir à la grande famille pro-
létarienne qui se nomme, en France, la
Confédération générale du Travail. Tant pis
pour la jurisprudence et les réglements admi-
nistratifs s'ils s'obstinent à les leur refuser!
Tant pis pour la légalité — qui n'est d'ailleurs
qu'un arbitraire légalisé— si elle ne,s'accorde
pas avec le droit!

Il va sans dire que l'argumentation de
M. Clemenceau s'achève, comme il convient,
en montrant les crocs. M. Clemenceau menace
les instituteurs des rigueurs légales, et ses me-
naces s'adressent à tous les petits fonction-
naires assez hardis pour revendiquer contre
l'Etat.

La lutte qui s'engage est extrêmement inté-
ressante et significative. Espéronsque les petits
fonctionnaires trouveront, dans la grandeur
de leur cause, la force de la soutenir jusqu'au
bout.

AMÉDÉE DUNOIS.

(1) On sait que Jean Coste, héros d'un roman de
M. Antonin Lavergne, est le type de l'instituteur tel que
l'a fait la troisième République: un pauvre et un hu-
milié.

1

L'ENTR'AIDE
contre la Maladie

Dans la « Revue de l'Enseignement pri-
maire» du 10 mars, Populo s'inquiète de
l'inspection médicale des écoles.

« Si un citoyen paisible et confiant, dit-
il,, avait lu par hasard le code Pichard, il
penserait avec sérénité que nos enfants sont
bien protégés. C'est sur le papier. »

En effet, sauf dans quelques grandes
villes, rien ne se fait pour éviter que l'école
ne devienne un moyen de propagation des
maladies contagieuses.

Comment pourrait-ce être fait?
Populo conseille le moyen suivant:
L'école aurait son médecin, comme tout

particulier a le sien. Elle l'appellerait quand
elle aurait besoin de lui et il serait"payépour
chaque visite.

Par qui?
Ah ! voilà; non pas par l'école ni par les

parents, mais par la commune.
Cela suffit pour que le service ne puisse

jamais fonctionner.
Axiomes: 1° Tout médecin pourvu d'un

service public, l'accomplit toujours aussi
mal que possible;

2° Toute administration s'efforce, et tou-
jours avec succès, d'obtenir au rabais les
services médicaux et entrave l'indépendance
du médecin;

3° L'immixtion des pouvoirs publics dans
les garanties sanitaires aboutit immanqua-
blement à rendre nulles ces garanties.

Faut-il appuyer ces principes de preuves
et d'exemples? Non, c'est certainement inu-
tiles, si nos lecteursveulent bien se souvenir,
regarder autour d'eux et réfléchir.

Citons seulement l'armée et la marine, où
tous les hommes sont, pieds et poings liés,
entre les mains d'une autorité absolue, et qui
offrent, pour des individus choisis valides et
dans la force de l'âge, un état sanitaire bien
inférieur à celui de la moyenne de la popula-
tion civile, de tout âge et de toutes condi-
tions.

Et puis, voyons! Comment les instituteurs
ne peuvent-ils se dépêtrer enfin de faire appel
à l'administration sous une forme quel-
conque pour un objet quelconque?

Leurs rapports avec elle sont plutôt frais.
Ils commencent à être excédés des abus
d'autorité, mais le plus grand mal que leur
ait fait cette autorité a été de les habituer à
ne savoir s'en passer.

Contre une mauvaise loi, ils ne voient de
protection qu'en une meilleure. Exemple:
dans le même numéro de cette Revue, Ch.
Martel, à propos des déplacements d'office
qui sévissent toujours, avec la sanction du
Conseil d'Etat, en dépit de la circulaire
Briand, réclame une loi pour y mettre fin.

Vraiment? Qui donc fait la loi? Ces poli-
ticiens de clocher que les instituteurs recon-
naissent maintenant pour leurs pires enne-
mis? Qui l'applique? Les chefs directs des
instituteurs, lesquels sont dans la main de
ces mêmes politiciens.

En réalité, il y a là, comme dans tout l'or-
ganisme social, deux puissances en présence.
D'un côté le patron, représenté ici par tout
le gouvernement, toute l'administration, tous

les représentants officiels de l'autorité; d'un p
autre côté, des travailleurs, dés producteurs £
(d'un genre spécial),mais enfin des hommes
faisant œuvre utile, indispensable: tandis
que lespremiers n\servenf qu'à mettre das :

bâtons dans les roues et à vivre, en parasites
onéreux, aux dépens de la masse qui pro-
duit et quipeine.

Contre le pouvoir absolu accaparé par les
premiers, un seul moyen de lutte: l'union ;~'

des travailleurs; union entre les instituteurs
et union des instituteurs à la masse des tra- ||
vailleurs. Pas de contrats, ils ne servent qu'à
endormir; mais lamenace constante de i

lettre ouverte, sous la forme la mieux appro- ,~
priée aux conditions spéciales; et dans aucun
cas, ne faire appel à une branche quelconque
de l'administration. }

On ne peut s'en passer? Que si. Voyons,
dans le cas qui nous occupe: de la protec- ,¡;,

tion sanitaire des écoles..
Le but est de limiterles épidémies. Populo

remarque, avec infiniment de raison, com- 1
bien est illusoire la fermeture des écoles, seul
procédé employé jusqu'ici. !

Il recommande l'isolement aussi strict que j

possible du premier malade atteint, ce qui
est absolument conforme au bon sens, et ce Jf
qui ne se fait jamais, malgré les efforts de
Duclaux pour en démontrer la nécessité. m

Cela tient à ce que tout le monde s'en 1.7

remet à l'Administration des mesures à
prendre. — Supposons qu'elle n'existe pas.

Nous sommes dans un village où chaque
habitant n'a de protection à attendre que de -
lui-même ou de l'aide de ses voisins, à
charge de revanche. 1

Le maître d'école tient aux parents de j

chaque nouvel élève qu'ils lui amènent, le
petit discours suivant : !

« Vous devez comprendre que la réunion
d'un grand nombre d'enfants facilite, parmi,
eux, la propagation des maladies qui se
gagnent. Vous save.z combien ces maladies ?

sont désastreuses; elles peuvent tuer vos
enfants, les laisser moins valides pour toute
leur vie, ellesvous obligent à abandonner tout
travail pendant quelques semainesou plusieurs
mois, et vous occasionnent en outre de gros i,

frais de médecins et de médicaments. Tout
cela peut être évité. Dès quevous craindrez
qu'un de vos enfants petit ou grand, ou un [,

membre quelconque de votre famille soit
1

atteint d'un mal. contagieux, faites-le voir
tout de suite par le médecin, et s'il en recon-
naît la nécessité, isolez de suite le malade,
suivant ses indications. Cela vous causera
un moment de grosse gêne, mais vous en
évitera de bien plus graves à vous-même et
à vos voisins; et surtout pensez que ce que
vous ferez, les autres le feront aussi et vous
garantiront ainsi comme vous les garan-
tissez.

« Nous devons nous défendre contre les
maladies contagieuses, qui sont des accidents

comme nous le faisons contre l'incendie. Au
premier appel, en cas de feu, dans le village
chacun accourt avec un seau, une pelle, une
pioche, une hache, et tous en commun sef-

forcent de limiter et d'éteindre le premier
foyer. Personne ne manque de porter se-

cours, en pareil cas, car chacun sait quI
est exposé aux mêmes risques.

« Pourquoi ne pas faire de même Vis-a-

vis des épidémies qui causent des dégat
autrement graves et irréparables que le feu.



« Mais il y a encore mieux à faire. Vous
savez combien on est désarmé contre l'in-
cendie, dans les villages qui ne sont pas mu-
nis d'une pompe. De même vous aurez bien
du mal a isoler un malade contagieux dans
une maison où toute la famille loge dans
une ou deux pièces. Cotisons-nous tous pour
louer et installer une chambre d'isolement.
Ça ne sera pas coûteux. Une simple pièce,
un peu vaste, bien éclairée, munie d'une
cheminée qui tire bien, suffit. Nous blanchi-
rons les murs à la chaux après la sortie de
chaque malade, laverons le parquet, et ferons
brûler du soufre. Tout cela ne revient pas
cher. Comme ameublement, un lit de fer,
une ou deux tables en bois blanc, des esca-
beaux en bois; un peu de linge.

« Chaque fois qu'un malade sera reconnu
contagieux, on le transportera dans cette
chambre et la mère si c'est un enfant, ou
une personne qui voudra bien, moyennant
rémunération, le soigner, s'y enfermera avec
lui. On les pourvoira de tout le nécessaire,
sans communiquer avec eux directement, et
moyennant peu de frais, tout le monde sera
garanti..

« Voulez-vous que chacun supporte les
frais du cas de maladie contagieuse qui a
frappé quelqu'un de sa famille?

« Ou préférez-vous que ces frais soient, en
tous les cas, partagés par tous? Ça me
semble plus juste et ce sera moins lourd pour
chacun. Il suffit de créer une caisse com-
mune de secours contre les épidémies. La
somme reconnue nécessaire sera partagée
entre toutes les familles et avec moins de
cinq francs par famille et par an, vous serez
tranquilleset économiserez une somme quatre
fois plus forte que vous dépensez actuelle-
ment pour le même objet.

« Moi, je veillerai de mon côté, comme
c'est mon devoir, sur les enfants dont j'ai la
charge, et je préviendrai de suite le médecin
si un enfant me paraît atteint d'une maladie
suspecte. Lui-même d'ailleurs, qui vit au
milieu de nous, qui croise à chaque instant
les enfants dans la rue, et s'arrête volontiers
pour causer avec eux, surveillera leur état, et
entre nous tous, nous arriverons à réduire
les épidémies à leur moindre extension pos-
sible. »

d li
Je ne me fais plus, depuis longtemps déjà,

d'illusionsvsur le résultat qu'on puisse espérer
des efforts pour développer l'esprit de soli-
darité et la compréhension de leurs intérêts
chez des gens habitués à une longue servi-
tude.

,

Cependant si l'on veut émanciper ces gens,
Il nefaut laisser passer aucune occasion favo-
rable. Et celle-ci est certes une des meil-
leures. L'organisation que je propose n'exige
Pas, comme tant d'autres, une augmentation
première de dépenses; c'est une économie
^médiate. Elle n'exige pas la création d'un
Nouvel organisme avec président, secrétaire,c. Le médecin se chargera du choix et deinstallation du local, cela rentre dans sesattributions. Dans quelques cas même, il
Pourra céder, dans ce but, une pièce de saPropre habitation. Les cotisations, chaque
chef de famille les lui versera directement, à
tnoins que l'un d'entre eux veuille bien les
rccouvrer toutes pour les lui remettre, ce qui
Serait encore préférable.

En tous cas, aucune formalité, *

aucune

paperasserie, aucun fonctionnarisme — et
surtout aucun rapport d'aucune espèce avec
aucune administration.

C'est ce que je voulais démontrer possible.

MICHEL PETIT.

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

Un Crime Capitaliste

aux États=Unis en 1877(1)

(Suite et Fin)

Pinkerton accourut et Gowen détailla à
ce rusé bandit ses projets d'élimination des
petits charbonniers, et de suppression de
l'organisation ouvrière des Molly Maguires.
« Je contrâle, lui dit-il, toutes les voies de
communication du district minier; l'admi-
nistration de l'Etat est en mes mains. Je
veux donc que vous envoyiez ici un homme
qui se joindra aux Molly Maguires et qui
soit capable d'en devenir le chef. Cet
homme organisera alors ici toute une série de
grèves destinées à rendre aux patrons toute
vie impossible. Les contremaîtres, les direc-
teurs allemands ou gallois seront mis à mort
par les grévistes. Les pillages et les crimes
dont le pays deviendra le théâtre, décideront
sûrement les patrons à me vendre leurs
mines au prix que je voudrai. Après quoi
votre envoyé dénoncera aux autorités tous
ceux des ouvriers qui auront trempé dans
ces crimes; je me charge du reste.»

Et Gowen de portraiturer l'homme dont
il avait besoin: froid, calculateur, sans
scrupules, prêt au vol, à l'incendie, à l'assas-
sinat même, bref un coquin avéré.

— Je vous trouverai cet homme, dit Pin-
kerton.

Un contrat fut signé entre les deux gre-
dins — le policier et le capitaliste. Ils se sé-
parèrent ensuite. Pinkerton se dirigea sur
Chicago. Aussitôt arrivé, il fit venir au
bureau de l'agence le scélérat sur lequel il
avait jeté son dévolu. Ce scélérat, irlandais
et catholique, comme les Molly Maguires
eux-mêmes, était James Mac Partland.

Quelques jours après, Mac Partland, de-
venu Jim Mac Kenna, après une entrevue
satisfaisante avec Gowen, débarquait à
Pottsville et s'affiliait aux folly Maguires.
Son intelligence, ses discours violents contre
le patronat, sa cordialité lui gagnèrent vite
la confiance générale. Il devint secrétaire de
sa division et devint populaire dans tout le
bassin.

Il excitait sans cesse ses compagnons à
attaquer les contremaîtres et n'hésitait pas à
prendre part aux attentats. Sur ses incita-
tions, les vols de grands chemins se multi-
plièrent et le pays perdit toute sécurité.

(i) Voir l'avant-dernier numéro. La date qui figure
au titre a été, défigurée par une faute d'impression
(1887 au lieu de 1877). Nous rétablissons aujourd'hui
l'orthographe de Molly Maguires, d'après le Nouveau
Larousse, qui a consacré à la farouche association
quelques lignes erronées.

Avant l'arrivée du bandit (octobre 1873),
aucun vol ni aucun meurtre n'avait été
commis dans la région qui pût être imputé
aux Molly Maguires. Même durant ses trois
ans de séjour, il n'y eut guère plus de cinq
ou six meurtres, autant de vols, et une di-
zaine d'attentats contre les contremaîtres.
Comment se fait-il qu'on ait pu parler de
terreur ou de terroristes? C'est que la presse
vénale s'était mise de la partie et qu'elle pu-
bliait sans discontinuer des nouvelles sensa-
tionnelles sur les Molly Maguires. Le moindre
fait était amplifié jusqu'à l'atroce; il n'était
question dans les journaux contrôlés par
Gouen que de crimes et de violences sans
nom, et la société des Molly Maguires
n'était plus dans l'imagination américaine
qu'une association de malfaiteurs d'une
cruauté et d'une audace sans égales dans les
annales de la criminalité.

A ce sujet, un vieillard de Pottsville, di-
sait à M. Shoap, le journaliste américain
dont nous utilisons ici le récit: « C'était
effrayant ce que les choses étaient défigurées!
Deux mineurs ivres se prenaient-ils de que-
relle dans un bar: aussitôt on télégraphiait
aux journaux que les Molly Maguires avaient
envahi Pottsville et peignaient la ville en
rouge (lcere painting the town red). Un gar-
nement tâchait-il de forcer une boutique, le
fait immédiatement prenait une extraordi-
naire ampleur et se voyait mis à la charge
de l'organisation ouvrière. Mon honnête
opinion est que beaucoup d'actes commis à
cette époque ont été prémédités et perpétrés
par des policiers à la solde de la Philadel-
pltia and Reading Railroad Company. »

C'est par de tels mensonges que Gowen
arriva à enflammer l'opinion publique contre
les Molly Jlaguires, dont il préparait sans
trêve la désorganisation par la perte de ses
chefs. Il ne manqua pas de s'assurer la com-
plicité du pouvoir judiciaire en faisant élire
comme juges du district des personnages à
lui dévoués. Ainsi le pouvoir politique, admi-
nistratif et judiciaire était tout entier sous
l'influence de ce capitaliste arrogant. La
presse, on l'a vu, lui appartenait aussi.
Comment le complot qu'il tramait contre de
malheureux ouvriers illettrés n'eût-il pas
réussi à souhait?

Bientôt, il eut encore avec lui l'Eglise.
L'évêque Woods, de Philadelphie, protestant
passé au catholicisme, excommunia en bloc
tous les Molly JlaguÍres. Et comme cela ne suf-
fisait pas, il exclut de l'Eglise tous les
Mollie dont les noms lui avaient été remis
par Mac Partland. L'impression, parmi la
population irlandaise si profondément enra-
cinée dans le catholicisme, fut très forte.

Tout était donc prêt pour le grand coup.
On vit arriver dans le bassin toute une po-
lice mercenaire, destinée à assister Mac
Partland dans sa besogne sinistre. Plusieurs
meurtres commis sur différents points du
comté répandirent l'épouvante. Tous, il im-
porte qu'on le sache, avaient été exécutés
sur les instigations du bandit: lui-même dut
avouer devant le tribunal qu'il assistait aux
complots, mais qu'il était dans l'impuissance
absolue de rien empêcher!

En tout cas, trois hommes au moins
furent incontestablement tués par lui: ce
sont Gower James, John P. Jones et Benja-
min F. Yost. C'est ce qui ressortit des dé-
bats avec toute la clarté possible. « Il sautait
aux yeux de tous, dit G.-H. Shoap, qu'il



était l'homme qui aurait dû être pendu à la
place de ceux qu'il accusait. »

Dix hommes furent pendus dans la prison
de Pottsville, quatre dans celle de Mauch-
Chank et trois dans celle de Bloomsburg
(21 juin 1877). «Ce fut, dit Shoap, une
terrible saturnale de meurtre légal. Le jour
de la pendaison, il n'y avait pas un nuage au
ciel, bien que le soleil, raconte le peuple,
voilé comme par une éclipse,n'apparutque très
pâle. Hommes, femmes et enfants allaient
doucement ce jour-là et tous parlaient en
chuchotant. Il semblait que chacun vint de
perdre un ami cher. Il est impossible de
rendre l'angoisse qui étreignait le peuple à
l'heure proche de la pendaison. »

Ceux qui furent pendus mouraient en
hommes. Tous étaient jeunes, allègres et
pleins de vie. « Ils furent pendus deux par
deux, dit à M. Shoap un vieux gardien de
prison, et ils moururent comme ils avaient
vécu,en hommes virils et courageux. Oh ! ce
fut une honte! »

Nous passerons sur ladérnonstration juri-
dique que fait M. Shoap de l'innocence des
condamnés. Il n'y eut pas dans ce procès
seulement un crime policier; il y eut de plus
un crime judiciaire des plus caractérisés.

Tant que les condamnés furent incarcérés,
cinquante Pinhertons à la solde de la Rail-
road Company gardèrent la prison. Une dou-
zaine d'entre eux assistèrent aux débats,
armés de carabines et de revolvers, tant on
craignait un retour offensif de l'opinion pu-
blique. Les témoignages favorables furent
formellement interdits par le juge; on n'en-
tendit que les témoins à charge, Mac Part-
land et ses acolytes. Le choix des jurés
avait été fait avec un soin minutieux; il n'y
eut parmi eux aucun Irlandais.

Un des défenseurs, Kalbfus, s'écria:
« Tout ce pays a été raclé pour ramasser des
témoignages destinés à perdre ces hommes.
Il n'y a pas ici un seul juré ayant quelque
sympathie pour la race représentée par mes
clients. Pourquoi le Philadelphia, and Rea-
ding Railroad a-t-il pris tant d'intérêt à
cette affaire, et pourquoi a-t-il dirigé toute
l'accusation? »

<
***

L'œuvre de Gowen était finie. Il n'y avait
plus qu'à en recueillir les fruits. La presse
n'eut qu'une voix pour proclamer ce capita-
liste le héros moderne et déclarer qu'à son
infatigable zèle était due la restauration de
l'ordre et de la prospérité.

Bientôt la Philadelphiaand Reading Coal
Iron Company, fut fondée et les petits pro-
priétaires miniers de l'Est Pensylvania furent
dépossédés par les debentun bonds (billets de
débet). « Il y a aujourd'hui quelques vieil-
lards allant pauvres par le district, qui furent
de riches patrons miniers! Ce sont de vivants
monuments attestant l'énergie, le patrio-
tisme et les grandes capacités industrielles
de Francklin B. Gowen.

De tous les hommes qui prirent part à la
destruction de l'organisation ouvrière des
Molly Maguires et à la pendaison de dix-
sept de ses membres les plus énergiques,
tous sont morts aujourd'hui, et morts de
façon tragique, — ce qui, en vérité, ne sau-
rait prouver, comme le veut naïvement M.
Shoap, que la scélératesse finit toujours par
trouver une juste sanction! — Seul aujour-
d'hui est encore vivant l'infernal James Mac

Partland, devenu le chef de la division de
l'Ouest de l'Agence Pinkerton et toujours à
la solde du capitalisme, poursuivant contre
Moyer, Haywood et Pettibone l'œuvre qui
a si bien réussi en Pensylvanie en 1873-
1877.

M. Shoap adresse en terminant aux tra-
vailleurs d'Amérique, une adjuration que
nous voudrions que les travailleurs d'Europe
entendissent aussi. La solidarité ouvrière
internationale ne doit pas être un vain mot,
et nous sommes tous solidaires de Moyer,
Haywood et Pettibone, dont nous séparent
pourtant des milliers et des milliers de
lieues:

* -

« Travailleurs d'Amérique, allez-vous lais-
ser un bandit policier accomplir son des-
sein? Allez-vous permettre à ce vantard san-
guinaire de réaliser sa prophétie: que Moyer,
Haywood et Pettibone ne quitteront jamais
vivants l'Idaho? Vous dresserez vous enfin
pour venger le massacre abominable des
Molly Maguires? »

A. V.

——————————— ———————————

Mouvement social

LES GRÈVES
La Grève générale des Ports (Inscrits

maritimes et Dockers). — L'agitation est considérable
dans les milieux maritimes. La manifestation proje-
tée par la Fédération des Inscrits, pour le 7 avril, a
eu un plein succès. Dans la majorité des ports, ma-
telots de commerce et pêcheurs ont abandonné le
travail pour assister aux meetings organisés par les
Syndicats.

Dans toutes ces réunions, les inscrits se sont enga-
gés à déserter les navires, lorsque le signal de la
grève générale sera donné par la Fédération.

La revendication la plus importante pour les ma-
rins est la question des retraites.

Ils réclament l'application du projet Siegfried,
avec les amendements que lui a apporté, au sujet des
demi-soldiers, le 14e Congrès fédéral.

L'ordre du jour ci-après, voté au meeting de Mar-
seille, précise les désidérata des inscrits, et montre
leur ferme volonté de recourir à d'énergiques moyens
pour le faire respecter:

« Les inscrits maritimes: capitaines, mécaniciens,
borneurs, chauffeurs, matelots, pêcheurs, les demi-
soldiers, demi-soldières du port de Marseille, réunis
en meeting national le 7 avril, à la Bourse du Travail,
sur la convocation du Comité national des gens de
mer, pour y délibérer sur l'attitude que la corpora-
tion doit tenir pour la réalisation rapide de son pro-
gramme revendicatif, envoient à tous les marins du
littoral français, l'expression de leurs fraternels sen-
timents de solidarité, leur affirment à nouveau qu'ils
peuvent absolument compter sur eux pour défendre
les intérêts de la classe maritime;

« Sur les projets d'augmentation de demi-solde,
considérant que le 14e Congrès national maritime a,
par l'organe de 116 Syndicats et Associations, adopté,
après de légères modifications de texte, le projet de
loi Siegfried; que ce projet amendé est le seul connu
de la corporation lui accordant les légitimes rèvendi-
cations qu'elle réclame, qu'il est basé sur des données
financières sûres et indiscutables; qu'il affirme, par
son exposé des motifs, que la situation exceptionnelle
des inscrits, en tant que citoyens français, mérite une
compensation quant aux retraites, l'approuvent, et
demandent au Parlement de le mettre à son ordre
du jour de la rentrée;

« Considérant que le projet ministériel ne répond
pas aux projets des demi-soldiers, le repoussent pure-
ment et simplement. Décident, si satisfaction n'est
pas accordée, de faire la grève générale à la date
choisie par le «Comité national de défense ». Donnent

mandat à celui-ci de provoquer et convoquer un
Congrès à la date extrême du 13 mai dans un port
maritime;

« Se séparent, aux cris de: «Vive la solidarité
maritime! Vive l'augmentation des pensions de demi-
soldiers ! Vive la grève générale ! »

Si le gouvernement ne cède pas d'ici le jour que
les inscrits se sont fixé pour agir, il est hors de doute
que ce mouvement revêtira une ampleur considérable,
et ses conséquences économiques sont inappré-
ciables.

La seule grève partielle des inscrits du port de
Marseille causa une énorme perturbation, pourtant
insignifiante, en comparaison de celle qu'entraînera
l'arrêt du travail dans tous les ports marchands.

Il est à regretter, pour l'importance de l'agitation
devant se produire au Ier Mai, que l'action des ins-
crits ne coïncide pas avec cette date; le mouvement
général en aurait été considérablement accru.

Les Dockers de Nantes. — Les patrons
déchargeurs se sont avisés, pour briser la grève des
dockers, de l'expédientsuivant: après s'être groupés
en Syndicat, ils ont décidé de modifier la forme de
salaire des ouvriers.

Le travail de décharge des bateaux est trèsvariable
d'intensité, des périodes de chômage succèdent assez
fréquemment à des périodes de travail pressé.

Dans les ports comme Marseille, Rochefort, etc.,
où l'organisation syndicale est forte, le Syndicat est
parvenu, par la division, en équipe de dokers, à di-
minuer l'âpreté de la lutte pour le travail; lorsque le
travail de déchargement est insuffisant pour employer
tous les ouvriers du port, chaque équipe travaille un
ou plusieurs jours sur les bateaux et ainsi le chômage
est atténué.

A Rochefortpar exemple le Syndicat traitant direc-
tement avec les patrons de chargeurs, maintient ainsi
les salaires et, par son organisation de travail, empê-
che les patrons de spéculer sur le grand nombre de
bras inoccupés.

Les patrons de Nantes veulent organiser et s'atta-
cher de façon définitive par le paiement au mois des
équipes d'ouvriersqui, eux, travailleront tout le temps,
condamnant à un chômage continuel les autres do-
kers n'appartenant pas à ces équipes. Au lieu de la
pratique solidaire des Syndicats, c'est l'embrigade-
ment de favorisés au détriment du plus grand nombre,
et se trouvant, conséquemment,en conflit permanent
avec l'ensemble des non-favorisés.

Ce projet patronal comprendrait tout d'abord
150 ouvriers, payés à raison de 120 francs par mois,
nombre qui serait petit à petit augmenté, selon les
besoins du port.

Les grévistes sont bien décidés à ne pas laisser
s'accoutumer de semblables pratiques.

Aussi des troubles sont-ils à prévoir, si les patrons
Usaient, après avoir constitué ces équipes, de les
mettre au travail.

A Saint-Nazaire. — Les dockers, occupés
au chargement du vapeur danois Adz'elkc, ont cessé
le travail; ils réclament une augmentation de o fr. 10
par heure.

Les patrons ayant voulu embaucher une nouvelle
équipe, les grévistes s'y sont opposé, et une bagarre
a éclaté; une arrestation a été opérée.

Un autre navire, le Saint-Philippe, a été également
abandonné par les dockers qui se refusent à le dé-
charger.

Dans le Textile. — A Roubaix, les ou-
riers d'un tissage avaient quitté le travail. Ils récla-
maient une plus large tolérance en ce qui concerne
les défectuosités de fabrication d'un article «voile »•

Ils ont obtenu aussitôt satisfaction sur ce point
ainsi que pour une augmentation de salaire. Le tra-
vail a repris.

A Tourcoing.
— La grève des peigneurs

s'étend à d'autres usines et menace de prendre ull
caractère général.

A Lavelanet.
— Les ouvriers fileurs viennent

de se mettre en grève après le refus des patrons de
leur accorder une augmentation de salaire de 5 ojJ,

Les patrons fileurs font travailler pour le compte
de gros fabricants à qui ils avaient vainement fe



clamé une majoration de 20 et c'est s'appuyant
sur leur insuccès qu'ils refusent à leur tour aux
ouvriers une augmentation de 5

C'est toujours la même histoire, les patrons concé-
deraient bien des augmentations de salaires s'il pou-
vait en résulter pour eux une augmentation au lieu
d'une diminution de leurs bénéfices.

Parfois ils y parviennent en augmentant le prix de
l'objet fabriqué et gagnent ainsi davantage après
l'augmentation de salaire qu'avant.

Mais consentir à une diminution si mince soit-elle
de leurs bénéfices, la force seule peut les y con-
traindre.

Les ouvriers du textile de Lavelanet sont aguerris
par leurs précédentes luttes, aussi la grève conti-
nue-t-elle.

Dans le Mord. — Les grèves se multiplient
dans toute la région du Nord.

Le 3 avril, deux cents tailleurs de pierre
de Lille se sont mis en grève.

r Les terrassiers ont voté la grève générale
t corporative, 350ouvriers ont déjà quitté le travail. Ilst réclament une augmentation de salaire de o fr. 05par heure et les heures de nuit payées double.

Les ouvriers coupeurs en chaussures et
¡r" les corroyeurs de Lille se sont également mis en
? grève.
P A Roubaix. — Une grève intéressant 400 ou-

vriers métallurgistes vient d'éclater.
! A Caudry. — Les ouvriers des brasseries de

Caudry sont toujours en grève.

A Dunkerque. — La grève des travailleurs
des Chantiers de France qui- dure depuis plusieurs
jours revêt une forme de plus en plus active. Les
2.000 grévistes tiennent de nombreuses réunions et
parcourent les rues en manifestant.

C'est pourquoi les journaux, même avancés, dé-
clarent que ce mouvement prend une tournure in-
quiétante. Inquiétante! pour qui? pour les patrons,
certainement.

La grève des résiniers. — Ce magnifique
mouvement dont on ne parle pas assez, continue

t toujours dans les Landes. Nous avons relaté, la se-
maine passée, l'arrestation des militants de l'organi-
sation de grève, les camarades Ducauiin et Dar-
maillacq, Avec eux, lors de l'échaffourée devant le

; café où étaient réunis les patrons, avaient été arrêtés
treize autres grévistes, ces derniers viennent d'être
mis en liberté, mais Ducamin et Darm.tillacq restent
écroués. Ces incarcérations soulèvent d'indignation

1 toute la population des communes en grève.
t Les ouvriers scieurs d'usines en forêts annoncent

qu'ils vont se solidariser avec les résiniers.
; A Lit-en-Mixe. — Des pourparlers sont enga-
! gés entre patrons et délégués des ouvriers, les gré-

vistes ont formellement déclaré qu'ils ne repren-
draient le travail que lorsque leurs camarades arrêtés
seront remis en liberté.

A Beylongue. — Le maire essaie d'empêcher
les réunions des grévistes en leur refusant les locaux
Municipaux.

A Azur la grève est terminée, les grévistes ont
Obtenu entière satisfaction. M. Gauduchon, proprié-
taire,a accédé à toutes les revendicationsdu syndicat.

PARIS.
— Les Ouvriers Raffineurs. —Les colossales fortunes des Lebaudy et des Say n'ont

Pas été édifiées sans que les travailleurs des raffine-

v
fles soient soumis à une intensive exploitation.

Î~ Malgré les conditions insalubres du travail de raffi-
?age du sucre, les salaires sont très bas, notammentà la raffinerie Say où la division du travail permet
Embauchage quotidien d'une foule de malheureux

>

complètement,dénués de ressources acceptent un
j salaire dérisoire, travaillent un ou deux jours et
il, Partent à la recherche d'une meilleure situation.

p
Pur les catégories d'ouvriers plus sédentaires les

Í,

dSSlbilités de lutter contre ces puissantes sociétéstreploitation
que sont les raffineries sont très res-eintes.

Néanmoinsà la suite du renvoi de deux camarades,lasecrétaire-adjoint
du Syndicat, l'autre délégué àetourse,

les ouvriers de l'usine Say se sont soulevéstt 0rit abandonné le travail.

Après deux entrevues entre les délégués du Syndi-
cat et le représentant de la Société Say les grévistes
ont obtenu la réintégration des camarades. Le coflgé-
diement a étéchangé en une simple mesure discipli-
naire.

Les ouvriers raffineurs, organisés depuis peu,
viennent donc de mettre en échec leur autocratique
patron. C'est là un excellent début.

Les Granitiers. -Afin d'obtenir une augmen-
tation de salaire les ouvriers granitiers se sont mis en
grève. Les grévistes ont décidé de convoquer les
entrepreneurs de la ville de Paris afin de s'entendre
sur les revendications formulées.

La grève des ouvriers Tablettiers continue
toujours. Les grévistes ont décidé d'aller manifester
devant les différentes maisons du quartierdu Temple.
Réunis devant les boîtes patronales ils ont rigoureu-
sement conspué les patrons qui s'étaient terrés.

Après leur manifestation les ouvriers se sont ren-
dus à la Bourse où ils ont décidé de ne rentrer dans
les ateliers qu'avec la journée de huit heures.

Une Grève agricole.
— A Marcenval, dans

le département de l'Aisne les ouvriers agricoles
viennent de se mettre en grève. Les ouvriers de la
sucrerie de Pierrefonds se sont joints au mouvement.

Les revendications des grévistes sont les suivantes:
Les Bouviers et charretiers demandent 1.250 francs

par an; les hommes de journée 3 francs par jour
pendant 4 mois d'hiver et 3 fr.50 pendant le reste de
l'année. Le salaire actuel des charretiers et des bou-
viers est de 85 francs par mois.

Unedémarche du maire près des patrons a fait
consentir à ces derniers d'élever le salaire annuel à
1.150 francs. Les ouvriers de leur côté ont offert une
transaction à 1.200 francs. Les patrons ayant refusé
la grève continue. Elle va d'ailleurs s'étendre à toute
la région de Senlis.

Les Ouvrières du Tabac.-Lamanufacture
de tabac de Nantes vient d'être complètement déser-
tée par les ouvriers et ouvrières.

Le mouvement a débuté chez les ouvrières qui, en
raison de la sécheresse du tabac, rendant sa manipu-
lation plus longue et plus difficile ont réclamé une
augmentation de salaire. La direction n'ayant pas
daigné répondre à lenrs réclamations les ouvrières
se sont mises en grève.

La Direction ne manifestant pas l'intention d'entrer
en pourparlers tous les autres ouvriers ont quitté le
travail par solidarité.

CH. DESPLANQUES.
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ESSONNES

Fin de grève. - La grève est terminée,
non sans victimes patronales et judiciaires. C'est
ainsiqu'avec quatre camarades j'ai été arrêté au
cours d'une bagarre provoquée par les pandores, et
fort maltraités: deux ont été condamnés à un mois
de" prison, deux à quarante-huit heures et moi à
vingt-quatre heures et à II francs d'amende, — tous
sans sursis, comme bien vous pensez.

Après la fin de la grève, les jaunes se sont cotisés
pour offrir un vin d'honneur aux gendarmes. Tout ce
joli monde adûment fraternisé dans l'ivresse, sous
les yeux des autorités paternelles.

Si le résultat moral de la grève n'est pas négli-
geable, la défaite matérielle est presque complète. Le
syndicat est reconnu, mais il est très amoindri et un
gros effort s'impose pour le relever.

Les amendes sont supprimées, mais seulement en
principe, puisqu'elles réapparaîtront en fait sous le
nom de malfaçons. 280 camarades sônt renvoyés; il
est vrai que nous avons pu leur faire allouer à cha-
cun 320 francs d'indemnité; enfin les mouleurs et
mécaniciens de Chantemerle obtiennent la journée de
dix heures et demie (dont une demi-heure pour les
deux casse-croûte), avec le même salaire que pour
onze heures.

Tout cela est maigre. Mais il a bien fallu transiger,
sous la menace du désastre complet auquel nous
eussent acculés les défections de plus en plus nom-
breuses. L'esprit de lutte n'est pas encore bien déve-
loppé dans le fief capitaliste des Darblay.

JEAN LEBAULT.

LANDES

Le Mouvement ouvrier. — A Lit-et-Mixe,
la grève des résiniers continue avec une certaine
violence. Toutes les nuits, le sabotage bat son plein.
Les pourparlers n'ont pas abouti. Les esprits sont
très surexcités, par suite de l'arrestation du président
du syndicat et d'un de ses camarades.

La grève ne cessera que lorsque les propriétaires
auront cédé et que les deux prisonniers seront mis
en liberté. Fait curieux: lorsqu'on a emmené ces
deux camarades à la prison de Dax, il a fallu 30 gen-
darmes et 125 hommes de troupe pour les escorter,
tant on craignait que les résiniers ne tentassent de
les délivrer.

<t t>

A Beylongue, troubles graves. Le 5 avril, le maire
a été assiégé chez lui par les grévistes. A cette occa-
sion, le président du syndicat a été arrêté et incar-
céré à la prison de Saint-Sever, sous l'inculpation de
violation de domicile. Les grévistes n'en sont que
plus résolus.

A Gastes, Sainte-Eulalie, Mimizan et Lesperron
(grève partielle), les grèves continuent un peu plus
calmes.

A Beylongues, Gastes, Sainte-Eulalie, Mimizan et
- Lesperron, la gendarmerie assure l'ordre, tandis qu'à
Lit-et-Mixe, la troupe prête son gracieux concours à
nos courageux pandores.

Dans toutes ces communes, les maires font afficher
des arrêtés du plus bel arbitraire; les militants syn-
dicalistes sont surveillés étroitement: ils ne peuvent
sortirde chez eux sans être filés par quelque mou-
chard; quelques propriétaires sont gardés militaire-
ment; certains d'entre eux parlent d'abattre leurs
pins plutôt que de céder; les résiniers sont partout

'très résolus, on ne signale pas de défections, bravo,
les camarades!

A Mézas, les résiniers s'agitent; mais pas de grève
pour le moment.

«t S*

Les ouvriers ambulants des scieries mécaniques
du canton de Mimizan, se sont réunis dernièrement
pour élaborer un cahier de revendications, qu'ils ont
soumis à leurs patrons.

A l'heure actuelle, nous ne connaissons pas leur
réponse, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les
scieurs sont prêts à faire grève, si satisfaction ne
leur est pas accordée dans un bref délai.

G. G.
<&p.. '-s-.

LOIRE

Citez les Mineurs. Dans le dernier nu-
méro des T. À'., j'ai signalé l'acte de solidarité des
mineurs de Grand-Croix envers deux de leurs cama-
rades, injustement mis à pied. J'annonçais la reprise
du travail pour le mardi 2 avril. Mais les choses ne
se sont pas terminées aussi simplement. Mardi, les
deux ouvriers, cause du conflit, s'étant présentés à la
lampisterie, se virent refuser leurs lampes. Ils en ré-
férèrent à leurs camarades, et ceux-ci, comme la se-
maine précédente, refusèrent de descendre —le puits
chôma donc. Une délégation alla trouver le direc-
teur de la Compagnie, qui répondit tout d'abord, que
la mise à pied des deux ouvriers punis ne compterait
comme faite que lorsque ils auraient chômé, eux seuls,
pendant deux jours. Les mineurs refusèrent de re-
prendre le travail et, après deux jours de chômage,
le directeur, les voyant résolus à persister, donna
ordre de délivrer leur lampe aux deux ouvriers en
punition. Tous ensemble, donc, reprirent le travail.

Il convient, je crois, de ne pas passer sous silence
ce bel exemple de solidarité des mineurs de Grand-
Croix. Il est en outre probable,qu'à l'avenir, les sur-
veillants se montreront plus circonspects, avant d'in-
fliger des mises à pied.

GALHAUBAN.

-h*
NANCY

La grève des ouvriers en chaussure de la maison
Odenat est virtuellement terminée, nos camarades
obtiennent des conditions très avantageuses.

Avant la reprise du travail, le Secrétaire du syndi-
cat de la chaussure fit une causerie (c'est du reste ce
qui fut fait pour les grèves précédentes), il expliqua



aux grévistes qu'ils ne devaient pas borner leur
action à de simples augmentations de salaire ni à
des diminutions de journée, améliorations nécessaires
mais qui, tant que subisteront la propriété et le sala-
riat, n'empêcheront pas l'exploitation de l'homme
par l'homme; c'est donc à la suppression totale de
l'exploitation que doivent tendre tous les efforts, et
c'est pour cela qu'il faut préparer la grève générale
exproptiatrice.

<% f>

Les métallurgistes semblent vouloir se remuer
sérieusement. La grève de l'usine Diébold aura con-
tribué à ce réveil.

Le jeune et énergique syndicat des métallurgistes
de Jarville, qui bat en brèche les réformistes et
mutualistes du vieux syndicat de Nancy, organise
pour le samedi 20 avril une grande conférence à la
Maison du Peuple de Nancy. Le camarade Yvetot a
été demandé pour y prendre la parole.

Un important mouvement se dessine à Jarville,
chez les travailleurs du textile, dont les conditions
économiques sont pitoyables; sous l'impulsion de
quelques militants du syndicat et de la Bourse, une
propagande intense fut faite afin de convaincre les
parias du textile de la nécessité du groupement.
Aujourd'hui le syndicat existe, ses membres sont
nombreux et il vient de faire son adhésion à la
Bourse. Sûrement, d'ici quelques jours, il adhérera à
sa Fédération nationale; à noter en passant que ce
syndicat est complètement hostile à la politique
réformiste de la dite Fédération.

Il y a quelques jours un contremaître du textile,
s'étant emparé d'une liste de souscription destinée
aux peintres en grève, les travailleurs syndiqués de
tout métier l'attendirent le soir à la porte et lui firent
une belle conduite de Grenoble. Il paraît qu'il a juré
qu'on ne l'y reprendrait plus.

q t>

Sur tous les points du bassin de Longwy, de
Briey et de Nancy les sections du syndicat des mi-
neurs en fer se préparent pour le i'r Mai. Pour eux,
le 1er Mai doit être non seulement un jour de protes-
tation populaire, mais de grandes manœuvres pour
la grève générale.

«S P
Lex différentes corporations du bâtiment se re-

muent ferme, tant à Nancy qu'à Lunéville et Epinal.

«1 §>

J'ai passé en correctionnelle le 5 avril. Un journa-
liste, ami intime du socialiste Varede, m'ayant insulté
et sali, je fus le trouver et je le giflai; coût: quinze
jours de prison. Pour une gifle c'est cher, mais je
ne la regrette pas!

J.-S. BOUDOUX.

NANTES
Le Mouvement gréviste. — La grève des

dockers et charbonniers continue. Quelques ouvriers,
travaillant malgré la grève, il y a eu plusieurs ba-
garres,au cours desquelles des jaunes ont été frappés.
Le 31 mars, les appontements du trois-mâts Victorine
ont été jetés à la Loire. Naturellement, de nombreux
grévistes ont été arrêtés et condamnés férocement:
principalement les dockers Cuq, à un an de prison,
Cosmao et Lelay, à 6 mois, et tous les trois à cinq
ans d'interdictionde séjour pour coups à des jaunes;
d'autres, à 2 mois de prison, 1 mois, etc. Plusieurs
doivent encore passer devant la justice bourgeoise.
Le citoyen Yvetot est toujours là, à encourager les
grévistes, il les a engagés à fonder une boulangerie
coopérative et une école coopérative, où l'instruction
serait rationnelle et selon les principes libertaires:
ce serait, en effet, un essai intéressant. Les soupes
communistes fonctionnent toujours, la ville est em-
plie (infestée plutôt) de gendarmes et de troupes,
venus d'un peu partout.

Un nouveau conflit vient d'éclater à la Manufac-
ture des tabacs. — 100 ouvrières, réclamant une aug-
mentation pour le paquetage d'une certaine catégorie
de tabac, S£ mirent en grève, entrainant bientôt tout
le personnel (1.000 ouvrières et 50 ouvriers). Le tra-
vail est complètement arrêté.

SAINT-NAZAIRE
La grève des Chantiers de construction reste sta-

tionnaire; elle englobe environ 700 ouvriers.
Environ 120 dockers se sont mis en grève, récla-

mant une augmentation de salaire. Les grévistes
ayant été remplacés, une petite bagarre s'est pro-duite, entre jaunes et grévistes; une arrestation a été
opérée.

FÉLIXIO,

ROUEN

Les grèves. — Environ 40 ouvriers occupés
au déchargement des chalands et des péniches se
sont mis en grève. Les ouvriers demandent que le
prix de 0 fr. 80 payé pour la mise à quai d'une
tonne de marchandise soit majoré de 30 centimes.
Successivement les grévistes se sont rendus dans les
autres chantiers et ont réussi à amener à leur cause
leurs camarades de l'entreprise Raveneau. A l'éta-
blissement Tiger, quelques plats-valets tentèrent de
résister; un peu d'action directe, consistant à enle-
ver les plats-bords reliant les péniches à la berge,
eut raison de ce manque de solidarité.

Devant le refus formel des exploiteurs de faire
droit à leur revendication, les grévistes se sont réu-
nis à la Bourse du Travail et ont immédiatement
constitué un syndicat, ce qu'ils auraient dû faire
depuis longtemps.

Dame police, chère à Clemenceau, assure la
liberté du travail à l'aide de ses gros poings.

Le conflit ne paraît pas devoir être solutionné
avant la fin de la semaine.

<1 >- Une grève importante a éclaté au Houlme,
centre textile des environs de Rouen, à l'usine du
tissage Buttler. La cause de ce conflit est la ques-
tion des amendes. Comme dans la plupart des tis-
sages et filatures de cette région, les exploités du
sieur Buttler sont accablés sous les amendes: contre-
maîtres et garde-chiourmes rivalisent de zèle pour
plaire au Maître.

Les ouvriers ayant cessé le travail sont au nombre
de 450 environ.

<t b
Chez les inscrits maritimes. — Confor-

moment aux décisions prises par le Comité de dé-
fense des gens de mer, les inscrits maritimes du
port de Rouen ont tenu le 7 avril, à la Bourse du
Travail, un important meeting.

Le citoyen E. Poisson, membre du Conseil natio-
nal du P. S. U., y est venu plastronner. Neutralité
syndicale, où vas-tu te nicher?

Allons! les prolétaires ne sont pas encore décidés
à faire leurs affaires eux-mêmes. C'est drôle comme
on tient peu de compte des expériences du passé.

LÉox TORTON.

Mouvement international
ALGÉRIE

L'affaire Ben Merzouga.
— Sur la route

de Bône à Philippeville, le soir du 28 mai 1906,
M. Pujo, gérant des propriétés Coll, était assassiné.
Trois indigènes, soupçonnés du meurtre, furent ar-
rêtés dès le lendemain.

En même temps, Tahar ben Merzouga, l'un des
fermiers du domaine Coll, était accusé de complicité
dans l'assassinat. Mais l'un des accusateurs, M. Ver-
rier, ayant vu qu'il s'était trompé, retira sa plainte;
en la possession du second, l'ancien tirailleur Nou-
haed Allaoua, on découvrit un sous-seing privé par
lequel les héritiers Pujo s'engageaient à lui verser
cinq mille francs après qu'il aurait désigné au juge
les assassins; quant au troisième accusateur, Chérit,
il fut convaincu de chantage.

Quatre juges s'occupèrent successivement de cette
affaire, dont l'instruction dura huit mois. Ils ne purent
rien relever à la charge de Tahar ben Merzouga, non
plus qu'à celle de son fils, Aïssa ben Merzouga, qui
furent mis hors de cause.

Cependant, le 29 janvier 1907, sur un arrêté d'in-

ternement pris par le gouverneur général de l'Algé-
rie, à la demande du procureur général d'Alger, ben
Merzouga père et fils étaient convoqués devant le
procureur de la République de Bône, en présence
du sous-préfet, et mis en état d'arrestation. Dès le
lendemain, ils étaient envoyés à Arlal, dans le dépar-
tement d'Oran.

Leur avocat se rendit auprès du gouverneur géné-
ral pour connaître quelles charges pesaient sur les
Merzouga. Il lui fut répondu que l'arrêté d'interne-
ment avait été pris contre eux pour subornation de
témoins, mais la communication du dossier lui fut
refusée. Il fit remarquer que, la subornation de té-
moins étant prévue par un article du Code pénal, il
n'y avait qu'à poursuivre ses clients judiciairement.
Puis, de retour à Bône, l'avocat des Merzouga de-
manda par lettres: 1° au procureur de la République
d'ouvrir une informatiou contre ses clients pour
subornation de témoins; 2° au procureur général,
communication des pièces ayant motivé sa demande,
en internement; 3° au gouverneur général, commu-
nication du dossier d'internement, afin de pouvoir
défendre les accusés. Ni l'un ni l'autre des deux pro-
cureurs ne lui répondit. Quant au gouverneur, il lui
'fit savoir qu'il lui refusait communication du dossier,
et qu'il n'admettait pas l'intrusion d'un avocat dans
une affaire administrative.

Et voilà. En Algérie, sous la civilisation républi-
caine, comme en Russie sous l'ordre tsariste, on em-
prisonne administrativement, par lettres de cachet,
et l'on ne laisse aux incarcérés ni la faculté de se dé-
fendre, ni même celle de connaître les documents
qui les accusent.

Pendant l'affaire Dreyfus, la conscience de nom-
breux hommes se souleva pour moins que cela. Mais
la victime, quoique juive, était de notre couleur. Qui
va s'intéresser, je vous le demande?

R. CH.,,
AUTRICHE

La question agraire en Galicie orien-
tale. — On se rappelle peut-être encore la grande
grève des paysans ruthènes (ou ukrainiens, comme on
tend à dire aujourd'hui), dans la Galicie orientale, en
1902. Les Ukaïniens de Galicie, — ils sont plus de
3 millions, tandis que leurs frères de l'autre côté de la
frontière russe sont 26 millions — ont les plus misé-
rables conditions d'existence qu'on puisse imaginer.
C'est un peuple exclusivement paysan, dont la noblesse
s'est polonisée et russifiée, et qui, politiquement, vit
sous la dépendance des propriétaires fonciers polo-
nais. Toutefois, sa servitude politique n'est rien auprès
de sa servitude économique. Un article de M. Mikal-
ski, dans le Courrier européen du 8 mars, nous en
fournit la preuve.

Depuis l'abolition du servage en Autriche, les
grands propriétaires fonciers détiennent, exclusive-
ment ou presque, les forêts et les pâturages. En cer-
tains districts galiciens, cent pour cent des forêts leur
appartiennent, en d'autres, 95 à 98 0/0. Mêmes pro-
portions pour les pâturages. Le paysan n'a ni bois de
feu, ni bois d'œuvre, et il est condamné au travail
chez le propriétaire polonais ou chez le fermier JUIf,

et pour 14 heures de travail il reçoit 0fr.50 C'est ce
qui explique que la valeur de la main-d'œuvre rurale
soit si basse en Galicie orientale (un peuiplus de
18 florins, soit 36 francs par hectare, au lieu de 63 flo
rins, en Basse-Autriche,par exemple).

En Galicie, 40 0/0 des terres appartiennent à envi-

ron 3.000 propriétaires; le reste du sol appartient a
de petits propriétaires,dont 42 0/0 ont un revenu an-
nuel de 5 à 10 florins et dont 45 0/0 n'ont pas plus de

5 florins (10francs) !

Depuis la grande grève de 1902, la propagande so-

cialiste fait en Galicie orientale des progrès remar-
quables. Elle est âprement combattue par les agra
riens polonais, unis, pour cette belle besogne, aux

démocrates-nationalistes (polonais). D.

g*••>3, BELGIQuE

Les Grèves. — Certes, si le nombre des con
flits éclatant entre employeurs et employés est assez

élevé, si la misère régnant à l'état endémique ren la



vie du travailleur de plus en plus précaire, forts mi-
nimes sont les effets pratiques et tangibles venant
solutionner les grèves en Belgique.

Sur neuf résultats de grèves enregistrées en février,

nous relevons seulement deux succès, intéressant
142 grévistes: deux transactions (91 grévistes), cinq
échecs (829 grévistes).

Pourtant, ce n'est pas le manque de mouvements,
l'absence d'indices de réveil chez les ouvriers belges
qui se font constater; au contraire, des grévelettes
éclatent-un peu partout. Mais, comme celles-ci sont
mal organisées, sans aucune action énergique,qu'elles
restent toujours dans les limites de la plus stricte et
la plus plate,légalité, elles ne donnent, très souvent,

aux ouvriers, par suite de leurs résultats négatifs,
qu'une désillusion complète provoquant un engour-
dissement profond.

Pour mars et commencement avril, des conflits
éclatent, entre autres, à Anvers, chez les marbriers et
les maçons; ces derniers gagnent 40 centimes par
heure et fournissent 12 heures consécutivesde travail
journalier.

Ils demandent 45 centimes et 11 heures de travail.
A Soignies et à Jeumont, grève chez les carriers;

aWerwicq-Halluin, parmi les ouvriers du textile de
l'établissementde l'exploiteurGratry;à Malinc's,chez
les chaisiers pour augmentation de salaire, etc.

Le conflit existant à Rètinne, aux charbonnages
du Husàrd, doat je parlais dans ma récente chro-
nique, continue toujours. Deux cents ouvriers se sont
dirigés en cortège, à pied, vers les principales villes
de la Belgique, en vendant des chansons.

; Inutile d'ajouter que le richissime d'Andrimont,
i propriétaire de ces mines, se soucie fort peu des pro-

cessions organisées par ses exploitée.fUne-attention., toute particulière doit-être accordée
a la grève de Vilvorde, chez les ouvriers de la fa-
brique de produits chimiques de la firme Duché. Ces
malheureux, dont les pauvres mains portent de pro-
fondes et douloureuses crevasses, occasionnées par
la préparation du sulfate de soude et de l'acide sulfu-
rique, et dont la figure hâve, lamentable, indique suf-
fisamment la vie meurtriere d'atelier, travaillent par
équipes de jour et de nuit.

* Ils fournissent 12 heures de travail consécutives et,
par suite du changement d'équipes, étaient forces de
fournir 24 heures de travail tous les sept jours! Pour
ce travail meurtrier qui portait sûrement 4 ou 5 ou-
vriers malades par semaine, ils gagnent 3 fr. 50 par
jour!

Ils se sont donc mis en grève, demandant à tra-
vailler 8 heures par jour en semaine, ce qui ferait
qu'ils ne travailleraient plus que 12 heures consécu-

t tives le septième jour, en exigeant le maintien de leur
salaire. Certes, leurs prétentions sont loin d'être exa-
gérées, et pourtant on leur a répondu par un refus
formel.

AXTHEUXIS.

ITALIE
: Un Congrès anarchiste. —Au cours d'une

nombreuse assemblée tenue à Rome, le 25 mars au
soir, par des compagnons de la Fédération socialiste
anarchiste du Latium, il fut décidé à l'unanimité,
après une discussion longue et animée, qu'un con-
grès anarchiste italien siégerait à Rome dans le cou-
rant du mois de juin.

Il a été convenu que l'appel des organisateurs

j.
s'adresserait « à tous ceux qui croient à l'utilité d'un
Congrès». La durée de celui-ci sera de trois à cinq
jours, pendant lesquels des conférences publiques de
Propagande seront données.

La commission organisatrice se compose de cinq
Membres

:
les compagnons Leoni, Scandi, Merlini,

Passeront, Scaturro, Perrella et Santi.
On le voit, les anarchistes-socialistesd'Italie sepré-

Parent activement au Congrès international d'Ams-
erdam. AM. D.

NOUVELLE-CALÉDONIE
Extrait d'une lettre privée. — « .Les
urnaux ont dû t'apprendre l'élection de Paschal

rousset, comme délégué au Conseil supérieur des

Colonies pour la Nouvelle-Calédonie. Guguieysse a été
battu. La lutte a été chaude; elle avait lieu entre les
partisans de la reprise de la transportation et les
antitransportationnistes : ceux-ci comprenant les
colons libres et uli certain nombre d'ouvriers répu-
blicains; les autres, formés par un petit nombre d'ou-
vriers, de mineurs, mais surtout par les maisons de
commerce de Nouméa, les grandes exploitations mi-
nières, comme la société « le Nickel», par la mission
catholique, Paschal Grousset, candidat de 'ces der-
niers, est donc l'élu des réactionnaires, des catholi-
ques, des gros capitalistes. Cela ne manque pas d'être
drôle. Je doute d'ailleurs qu'il puisse ramener la
transportation en Calédonie. Cette colonie offre le
spectacle de ces villes de province qui réclamentdes
garnisons, pour le bien de leurs affaires. Les gros
commerçants voient dans le bagne un objet de
grosses adjudications; les groséleveurs, l'écoulement
de leur bétail

; les exploitations minières, une main-
d'œuvre à bon marché, Les colons libres y voient
l'empoisonnement du pays par tous les libérés qui
coulent du « robinet d'eau sale», et qui sont pour
eux une détestable main-d'œuvre, de même que les
assignés, condamnésque l'on peut obtenir de l'admi-
ministration pénitentiaire, moyennant 12 (douze) fr.
par mois.

e Depuis la restriction du bagne, la société« le
Nickel» emploie un millier de Japonais, engagésdans
leur pays et protégés par un inspecteur nippon, spé-
cialement envoyé. Cette main-d'œuvre revient à
5 francs 50 par jour, mais elle est sérieuse et pro-
ductive.

« X. »
18 janvier 19°7. ,,

SUISSE
La grève générale. — «Les faits qui vien-

nent de se passer en Suisse romande, lisons-nous
dans la Voix du Peuple de Lausanne, ont plus fait
pour l'éducation du prolétariat que des années de
propagande par la parole et par l'écrit. » Et Bertoni
de constater dans le Réveil de Genève que la « grève
générale vaudoise» marque un progrès réel dans les
idées et l'action prolétarienne: c En effet, personne
même parmi les anarchistes, n'aurait osé, il y a six
ou sept ans seulement, proposer un tel mouvement,
que les syndicats, d'ailleurs, se seraient refusés à dis-
cuter. Notre propagande, pourtant si limitée, n'a donc
pas été vaine. »,

Nous avons mentionné, dans l'avant-dernier nu-
méro, qu'une grève avait surgi à Vevey, Orbe et Bus-
signy dans les fabriques de chocolat Peter-Kohler, et
nous en avons indiqué la cause. Les grévistes n'étaient
syndiqués que depuis quelques semaines; ils man-
quaient, dans la résistance, d'énergie et d'audace et
ils eussent été infailliblement écrasés, si l'Union ou-
vrière de Vevey n'avait eu l'idée d'appeler toutes les
corporations locales à les soutenir par une grève gé-
nérale. L'idée était excellente et elle obtint un succès
complet. Le lundi 25 mars, tout le Vevey ouvrier
était dans la rue, manifestant aux portes des ateliers
et des usines. Des collisions assez graves se produi-
sirent avec les gendarmes, à plusieurs reprises.

Les gendarmes tirèrent sur les grévistes dont plu-
sieurs furent blessés: une jeune fille eut la cuisse
traversée d'une balle; un ouvrier reçut un projectile
dans la tête, un autre dans la jambe; un troisième
fut blessé à la main. Le lendemain, un soldat blessait
un gréviste de deux coups de baïonnette.

En même temps, le Conseil d'Etat levait des trou-
pes dans tout le canton. Procédé classique: il
montre tout au moins que l'armée n'a pas besoin
d'être permanente pour être employée à « maintenir
l'ordre dans les grèves ». Comme en toutes les levées
précédentes, les réfractaires furent nombreux (la
Voix du Peuple dit six cents).

La grève générale de Vevey, immédiatement con-
nue à Montreux et à Lausanne, y produisit une vive
agitation. Les Unions ouvrières de ces deux villes se
réunirent le plus tôt qu'elles purent et décidèrent,
elles aussi, la grève générale pour le mercredi 27.
L'impression fut profonde dans les sphères gouver-
nementales et bourgeoises et le Conseil d'Etat vau-
dois n'eut plus qu'une pensée: empêcher toute réu-
nion. La Maison du Peuple de Lausanne fut occupée

militairement; à Vevey, quelques travailleurs syndi-
qués qui s'étaient réunis dans une salle de café, en
furent expulsés par la troupe. Bien plus, l'Imprimerie
communiste récemment fondée à Lausanne par les
Unions ouvrières, fut fermée sur l'ordre du comman-
dant de place, après une perquisition en règle et
d'ailleurs infructueuse. L'arbitraire s'affichaiten toute
sa splendeur dans le pays le plus libredu monde. On
arrêta de nombreux ouvriers, et tous ceux d'entre
eux qui n'avaient pas la fortune d'être citoyens
suisses étaient immédiatement expulsés. Notre ami
Sébastien Faure, venu à Lausanne pour y donner une
conférence antireligieuse s'est vu, lui aussi, appréhen-
der au col et reconduire à la frontière française, sans
autre forme de procès.

Au bout de deux ou trois jours, le gouvernement
s'aperçut que la grève généralecoûtait vraiment trop
cher: non seulement elle paralysait l'industrie vau-
doise, mais encore elle entraînait la mobilisation de
milliers de soldats qu'il fallait nourrir et payer. Le
gouvernement intervint donc et précipita ainsi le
dénouement de la grève. Les revendications des cho-
colatiers furent admises par M. Kohler. On sait que
la principale consistait dans la reconnaissance du
syndicat, par le patron. La grève générale cessa tout
aussitôt. Elle avait donné le grand exemple de ce
que peut la solidarité ouvrière largement entendue et
pratiquée dans les conflits économiques. Elle avait
montré également aux travailleurs ce qu'ils ont à
attendre de l'autorité dans ces mêmes conflits: des
coups de fusil et rien de plus, La Fédération des
Unions ouvrières romandes bénéficiera grandement
dans sa propagande ultérieure des expériences amas-
sées en ces quelques jours de lutte : elle sort grandie
moralement de ce mouvement dont elle a été l'âme.
On n'en peut dire autant des socialistes dits « légali-
taires», lesquels ont été, du premier jour au dernier,
les adversaires les plus dangereux de la grève. Le
Grutli de cette semaine n'hésite pas à en faire une
manifestation anarchiste et à justifier l'emploi de la
force armée. Etonnants socialistes! Et c'est nous
bien entendu qui faisons le jeu de la bourgeoisie et
sommes de mèche avec la réaction !.

-o&-..
TUNISIE

Dans le désarroi. - Il est entendu que le
moindre mouvement dans les idées, en Tunisie, ne
peut se produire qu'en répercussion de ce qui se-
passe dans la Métropole.

Aussi avouons-nous sincèrement qu'il y a quelque
chose de changé ici; mais si les« réactionnaires »
ont évolué vers le radicalisme, les radicaux ont mis
de l'eau dans leur vin rouge.

Et nous pouvons enregistrer aujourd'hui la quasi-
entente de tous les politiciens d'assiette au
beurre radicale-socialiste. C'est évidemment le pro-
létariat qui en fait les frais. S'il en pouvait tirer un
enseignement, il n'y aurait qu'à s'en réjouir.

Donc, les deux quotidiens bourgeois conviennent
qu'il est urgent de réformer le statut judiciaire et
administratif des indigènes dans un sens démocra
tique.

Mais ils ajoutent que la mutualité indigène n'a
pas suffisamment évolué pour qu'on puisse supprimer
tout à fait les barrières qui séparent les travailleurs
indigènes des travailleurs français.

La duplicité bourgeoise cherche à empêcher par là,
l'union de tous les travailleurs. Mais il est évident que
si le prolétariat indigène n'a pas encore acquis la
dignité et l'indépendance des ouvriers français, c'est
bien grâce à la politique gouvernementale, qui, de
complicité avec la presse bourgeoise, entrave toute
propagande susceptible d'émanciper les esprits.

Néanmoins, il y a quelques années, des camarades
convaincus, ont tenté d'implanter ici le syndicalisme.
Qu'arriva-t-il? La bourgeoisie inquiète, déchaîna ses
foudres sur la tête de ces militants, en les traînant
en correctionnelle.

Les camarades Gautier et Pic, en ont gardé d'ail-
leurs un exquis souvenir! Du moins leur dévouement
n'a-t-il pas été inutile. C'est depuis lors que la ques-
tion syndicale a préoccupé les esprits.

Aujourd'hui, nos politiciens, comprennent qu'il ne
peut exister dans le prolétariat tunisien aucun de ces



préjugés de race, dont ils nous ont seriné les oreilles,
et que si, au bloc du capitalisme cosmopolite qu'ils
pratiquent si avantageusement, l'énergie et l'union
ouvrière venait opposer sa force de résistance, le
socle d'argile qui les a soutenus jusqu'ici pourrait
bien s'écrouler.

Ils en ont eu la preuve,lorsde la publicationde notre
feuille Le Syndicaliste, où la solidarité et la réciproque
affection de tous les ouvriers, sans distinction de
race, ni de nationalité, ont donné un éclatant démenti
aux fables qu'ils colportaient sur les prétendus anta-
gonismes de race.

Le prolétariat tunisien doit se convaincre plus que
jamais, qu'il n'a à compterque sar ses propres forces,
et que l'attitude du Gouvernement à son égard est en
rapport avec la force de résistance et d'énergie dont
il fait preuve; témoin la manifestation organisée en
faveur des Syndicats, lors du départ du résident-
général Pichon.

Ce dernier n'a pas cru pouvoir reculer et, à défaut
de la Bourse du Travail promise, on obtint toutefois
une salle de réunions ouvrières.

D'autre part, l'on peut dire qu'aucune des préroga-
tives des ouvriers métropolitains n'existe ici: ni Syn-
dicats libres, ni repos hebdomadaire, ni prud'hommie.

Voilà donc où nous en sommes toujours, et nous
avons vu, non sans amertume, que la politique rétro-
grade du Gouvernement a trouvé ses meilleurs agents
dans l'inertie et rapathie des prolétaires sur la ques-
tion syndicale; les faibles échos qui nous parviennent
du mouvement des orgaaisations ouvrières de France
ne suffisent pas à ranimer les courages, à former de
Aines consciences, en y stimulant l'ardeur de la lutte
et de l'amour de l'indépendance; les quelques com-
mis-voyageurs en paix sociale, genre Keufer, qui sont
passés ici, n'étaient guère faits pour nous tirer du
marasme, et pourtant nos conditions économiques
sont des plus navrantes. Ce qu'il nous faut, aujour-
d'hui, c'est des militants convaincus, bien éclairés et
d'une expérience éprouvée, et si les quelques cama-
rades dévoués d'ici, ont été sacrifiés pour leurs efforts
isolés syndicalistes, dans l'œuvre préparatoire, la
parole de nos frères de la Métropole, saura bien un
jour susciter en Tunisie un mouvement ouvrier or-
ganisé et puissant.

CH. D.

COIN DES ENFANTS

Il reste encore un très petit nombre
d'exemplaires défraîchis (relativement) des
séries une et deux.

Plutôt que de les solder, nous préférons
en faire profiter nos lecteurs. Nous les lais-
sons à 1.25 l'exemplaire.

Correspondances et Communications

LYON. — La Coopération des Idées (Université popu-
laire). — Cette Université populaire s'est fondée à
Lyon le vendredi 5 avril 1907. Ce groupe réunit sans
aucune distinction de parti tous les citoyens épris
d'idées justes et généreuses.

Les adhérents y étudieront contradictoirement et
dans une discussion des plus courtoises, les questions
économiques, sociales, scientifiques,etc.

Nous faisons appel à tous ceux qu'intéressent ce
moyen de propagande et surtout à nos amis que nous
prions de se faire inscrire nombreux à ce groupe.

Tous les renseignements sont fournis et les adhé-
sions reçues par le camarade Sonnet, secrétaire à
Lyon, 10, rue Saint-Jean.

Une première étude sera faite le mardi 16 avril
courant, à 8 h. 112, au local de la Coopération par le
camarade Granier, qui traitera « De l'Œuvre sociale
de M. Berthelot ».

NANTES. — Les Dockers viennent d'éditer une
série de 10 cartes postales retraçant divers événe-
ments de la grève et vendues au profit des grévistes.

Le cent 8 francs franco, le mille 70 francs.
Adresser les demandes à Henri Maillochaux, Bourse
du Travail, 18, rue de Flandre, Nantes.

Tournée d'agitation syndicaliste-révolutionnaire. —
Nous informons les camarades normands que Léon
Torton et E. Jumel entreprennent en Normandie une
grande tournée d'agitation syndicaliste-révolution-
naire.

Sujets des conférences: Les Fléaux sociaux et le
Syndicalisme-révolutiontiaire. <

Chants révolutionnaires par la vaillante camarade
Alice Torton.

Que tous ceux qui trouvent utile de propager les
idées syndicalistes-révolutionnairesdans notre région
se mettent au plus vite en relations avec Léon Torton,
Bourse du Travail, Rowen.

Théâtre Molière, (209, faubourg Saint-Denis). —
Le dimanche 14 avril, à 8 heures et demie du soir, la
représentation de Monseigneur, la pièce originale et
poignante de M. Ch. Raymond, que joue actuellement
le Théâtre Molière, sera précédée d'une conférence de
Sébastien Faure sur ce sujet: Le 'Prêtre et la Femme.

Nos camarades trouveront au bureau du journal des
cartes qui leur permettront, à l'entrée, de bénéficier
du demi-tarif (o fr. 75 à 2 francs).

CONVOCATIONS

C Conférence Sébastien Paure aux Sociétés Savantes,
8, rue Danton, le lundi 15 avril, à 8 h. 112 du soir.

— Sébastien Faure fera une conférence publique et
contradictoiresur lesujet suivant: Comment travaillent
nos « Honorables ». Le Lièvre et la Tortue.

6 A. 1. A. (Section du Xe arrt), —
Tous les cama-

rades reconnaissant l'action antimilitariste et anti-
patriotique comme moyen à employer en vue d'une
prochaine Révolution sont convoqués à la réunion du
vendredi 12 avril, salle Jules, 6, boulevard Magenta,
à 9 heures du soir.

Causeriepar un camarade.
Proposition de réunion en banlieue.
* La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. —

Vendredi

12 avril 1907 ; E. Potier: Formation des mondes:
nébuleuses, soleils, etc. (avec projections).

Mardi 16 avril; Gotteland (A. E. R.): L'éducation
de la volonté.

e Jeunesse Lihre,- Mardi 16 avril, salle Jules,
6, Boulevard Magenta, à 8 h. 112, Causerie par le
camarade Mournaud. Sujet: L'Education anarchiste.

Adresser tout ce qui concerne la jeunesse au cama-
rade Albert Kuss-Nair.

o Groupe des Poètes et Chansonniers révolutionnaires.

- Le dimanche 14 avril, à 8 h. 112 précises du soir,
salle de la Grille, 136, boulevard de l'Hôpital, Soirée
artistique à la mémoire du chansonnier Jules Jouy.

Conférence par le citoyen Haussa de l' « Annuaire de
la Chanson» sur Jules Jouy et son œuvre.

Souvenirs personnels, par MM. Catulle Mendès,
Gaston Deschamps, Xavier Privas, Marcel Legoy,
Xanrof, Jean Allemane, Willette, Steinlen, etc., etc.

Interprétation des œuvres de Jules Jouy, par divers.
Adhésion: 75 ceatimes donnant droit à une con-

sommation.
* Grupo Liberecana Esperantista. — Lundi 15 avril,

à 8 h. 1/2, 1, rue Clément, cours d'Espéranto.
Compte rendu financier. Présence de tous indispen-
sable. x

* SAINT-DENIS. — Bourse du Travail. — Tous les
jeudis cours d'Espéranto par Papillon.

0 SAINT-DENIS. — Section de l'A. 1. A. — Samedi

13 avril, à 8 h. 112 du soir, salle Trêmel, 30, rue du
Port, Causerie par Louis Grandidier: Les Prisons de
la République.

o LYON. — Groupe Artistiqne Libre. — Dimanche
14 avril, à 8 heures du soir, au Chalet Russe, 59,
avenue des Ponts, Soirée. Chants, monologues, cau-
serie.

On terminera par les Portefeuilles, pièce en l acte
d'Octave Mirbeau.

o MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi 13

avril, à 9 heures du soir, bar Grasset, boulevard
Dugonnier, Réunion des adhérents. Versement.

Dimanche, ballade aux colHnes du Rove. Départ à
8 heures du matin. Port de vivres. Tramways de

l'Estagne.
0 CANNES. — Maison dn Peuple. - Le samedi

13 avril, à 8 h. 1/2 du soir, Conférence publique et
,

contradictoire par Jean Marestan sur la Prostitution
et la Police des Moeurs. Prix d'entrée: 50 centimes.

0 Les Italiens anttallitaristes invitent leurs cama-
rades à la grande réunion qui aura lieu Dimanche

14 avril, à 8 h. 1/2 du soir,. 6, boulevard Magenta,
salle Jules. Causerie sur la propagande révolution-
naire.

0 TOULOUSE. — groupe Anarchiste du Canton Centre.

- Réunion tous les samedis à 9 heures du soir, café
Morin, 26, boulevard de Strasbourg.

* Jeunesse Libre. — Les jeunes camarades désireux j

d'étudier les questions économiques se réunissent ':
tous les mardis à 8 h. 1/2 du soir, oafé Morin, 26,

boulevard de Strasbourg:
Démasquer les politiciens, démontrer l'inanité des

réformes, propager les idées antipatriotiques, com- j

battre toute autorité, tel est le but que nous nous pro-
posons.

';j
Nous recevrons avec plaisir tout ce qu'on voudrat

bien nous envoyer pour notre bibliothèque.

0 LEVALLOIS-PERRET. — Groupe Antimilitariste. —
Réunion jeudi 18 avrll, à 8 heures 172 du soir, salle
Jeunemaitre, 47, rue des Frères-Herbert.;ï

En Vente Aux Temps Nouveaux"

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

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

PRÉCURSEURS DE L'INTERNATIONALE, W.Tdherkesoff.120
SOUVENIRS D'UN RÉVOLUTlOXNAIRE, Lefran-

çais 3
GUERRE-MILITARISME,édition illustrée 8 *- - édition populaire 2 5°
PATRIOTISME-COLONISATION,édition illustrée. 8»

- - édition populaire. 2 5°
INTIMITÉS ET RÉVOLTES, vers, La Jarlière.. 1 5°
LES RÉSOLUTIONS, vers, Pratelle 1 3°
LA RÉVOLTR, 7 années. La collection com-

plète (définitivement la dernière). 15° *

LES TEMPS NOUVEAUX, 11années. 66 *

LEUR PATRIE, G. Hervé. 2 9°
*LE COIN DES ENFANTS, Ire série illustrée 3*

- — 2E série illustrée 3*
- — 3E série illustrée.. 3*

L'A B C DE L'ASTRONOMIE, Stackelberg. 2
L'INTERNATIONALE (documents et souvenirs),

James Guillaume, tomeI. 4
- -II. 5

De chez Stock:
LA POIGNE, pièce, J. Jullien 2 2
L'ECOLIÈRE, — —

25
LA SOCIÉTÉ MOURANTE ET L'ANARCHIE, J.

goGrave2
LA CONQUÊTE DU PAIN, Kropotkine 2
L'ANARCHIE, SON IDÉAL, Kropotkine 1

tAUTOUR D'UNE VIE, Kropotkine 3
go

LA SOCIÉTÉ FUTURE, J. Grave 2 ni)

LAGRAXDEFAl\IILU:,romanmilitaire,J.Grave. 2 go

L'INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ, J. Graye 2 "r

L'ANARCHIE, SON BUT, SES MOYENS, J. Grave. 2 go

MALFAITEURS, J. Grave 2 go

LES AVENTURES DE NONO, J. Grave, avec
2 g;

illustrations >1
RESPONSABILITÉS, 4 actes, J. Grave
MAIS QUELQU'UN TROUBLA LA FÊTE,Marsol- 1leau.1

go
EVOLUTION 1':T RÉVOLUTION, Elisée Reclus

go
2 go

LA COMMUNE, Louise Michel.
2 go

ŒUVRES, Bakounine•
3 *- - tomeII•

LE SOCIALISME EN DANGER, D. NieuwenhUls. 2 90

2 go
L'AMOUR LIBRE, Ch. Albert•• 2 90

L'INÉVITABLE RÉVOLUTION, Un Proscrit.--



BIRIBI, DARIEN29°
BAS LES CŒURS, Darien 2 90
EX MARCHE VERS LA SOCIETE NOUVELLE, C.CORAELLISSEN290
LA DOULEUR UNIVERSELLE,

Faure. 2 90
PHILOPOPHIE DE L'ANARCHIE, Malato. 2 90
DE LA COMMUNE A L'ANARCHIF, MALATO 2 90
L'HUMANISMEINTÉGRAL, LACOUR290
SOUS LA CASAQUE, Dubois-Desaulle. 2 90

DECHEZSCHLEIDER:
LA VIE OUVIUlHl EN FRANCE, Pelloutier 5>
LES ENIGMES DE L'UNIVERS, Haeckel. 220
LES RELIGIONS, A. Lefèvre. 6»
FORCE ET MATIERE, Buchner 220
L'HOMME SELON LA SCIENCE, Buchner 7»
L'HISTOIRE DE LA CRÉATION DES ETRES

ORGANISÉS,HAECKEL 12 50
SCIENCE ET MATÉRIALISME, Letourneau.., 5*
LA PSYCHOLOGIE ETHNIQUE, Letourneau 6»
LES GUERRES ET LA PAIX, RICHET*',15°
LES PRIMITIFS, Elie Reclusc.4 *
L'ORIGINE DES ESPÈCES,DARWIN £ 290
RELIGION ET EVOLUTION, Hœcpel 1"1O
LA DESCENDANCEDE L'HOMME, Boliche. *1 3'0

DechezBellais:
LA GUERRE ET

L'HoM:\fE,P.LacÓrri.be,.1: 325
? HISTOIRE DE L'INQUISITION AU MOYEX;AGE,

-

Léa: 3 volumes, chaque. '3 25

De chez Pion :

LA VIE PRIVÉE D'AUTREFOIS:;,L'HVGIENE,1Frankiin. j 3 25

: COMMENT OX DEVEXAIT PATRON, FRJANKHN.•. 1 3 »
DEUXVlli,,,P.etV.Margueritte. 3»

ë J* DechezHachette:
PETITE HISTOIRE DU PEUPLE FRANÇAIS (pour

les enfants), P. LACOMBE. 1 75
L'ETR'AIDE, Kropotkine, 3 3°

DECHEZFLAMMARION:
PAROLES D'UN RÉVOLTl, Kropotkine 1 25
COLLECTION DE CLASSIQUES à o fr. 95, franco. 1 35
LA FIN DES RELIGIONS, Dide.., 2 90

DECHEZDENTU:
LE PRIMITIF D'AUSTRALIE, Elie RECLUS 3 25
LA COMMUXE, Lissagaray 3 25

1 De chez Dujarric :

LES DEUX FAMILLES, A. Pourot. 3 25
De chez Collin:

LE CONFLIT, Le Dantec.• 3 25
; LES PORTEURS DE TORCHES, B. Lazare i 3 25

PAYSANSET OUVRIERS DEPUISSEPTCENTSANS,
3 25

G,d'Avenel 4 25
LA GUERRE ET SES PRÉTENDUS BIENFAITS, 1NOVICOW. 2 75
L'EDUCATION DES CLASSES MOYENNES ETDIRI-

\.,
GEANTES EN ANGLETERRE, M. Leclerc. 4 25

"Os ENFANTS AU COLLÈGE, Dr M. de Fleury,2 volumes, chaque 3 25
LES AFFIRMATlOXS DE'LA CONSCIENCE MO-

bERNE, Séailles, , 3 25
LES IDÉES DE M. BOURRU (éducation), J.

Pavot ---- ',.:-.;325
De chez CHARPENTIER:

u '1' A J 1 Il -A.S LA TOQUE, A. juliellé. 3 25
SD PORT D'ARMES, Heuri FÈVRE: 3 25
I°UVENIR D'UN MATELOT, Georges-Hugo 3 25
PMÊLÉE SOCIALE. G. Clemenceau. 325

GRAXD PAN, G. Clemenceau 3 25
LODS LE SABRE, Ajalbert 3 25
J4;CLAIRIÈRE,DONNAY et DESCAVES 325
tSB J Ri lL BLASPHÈMES,J.RICHEPIN 3 25

(} CHANSON DES GUEUX, J. RICHEPIN. 3 25
"'I{n Z l ,,,¡.RiIIN:AI-'Zola,T 3 25ITbAVail>Z1.1Ls- 3 25

AFFAIRES SONT LES AFFAIRES, Mirbeau.t 3 25S, MAUVAIS BERGERS, Mirbeau t 3 25U^TJENROCH,Mirbeau. 3 25

1\
AltDEAU DE LA LIBERTÉ, Tristan Ber- 4liar 165

ELISA,AJALBERT
: 2 25

MESSIEURS, G.Ancey 3 25
Ur les commandes importantes, nous. pouvonsd

sur les prix fort marqués sur les volumes, uneUcti°nde
15, 20 et 25 0/0 selon les éditeurs. Fraisla

charge de l'acheteur. A
DechezPerrin:

^W^PQNDANCEDEBAKOUNINE 3 25tStJl1'E
SUR LA QUESTION SOCIALE, J. HURET. 3 25VSECTI°N,Tolstoï. 3 2.5b&

lA STEPPE, Gorki 3 25

De chez Calmann-Lévy:
L'ORME DU MAIL, A. France. 3 25
LE MANNEQUIN D'OSIER, A. France. 3 25
L'ANNEAU D'AMÉTHYSTE, A. France. 3 25

Librairie dramatique:
LA VIE PUBLIQUE, pièce, Fabre. 3 25

De chez Villerelle :

LA FAISEUSE DE GLOIRE, P. Brulat. 3 25

De chez Ollendorf :

LE CALVAIRE, Mirbeau," 3 25
LES COLONIES ANIMALES, Perrier 18 »

Cahiers de la Quinzaine:
PROLOGUE D'UNE RÉVOLUTION, L.Ménard.. 425

Aux JEUNES GENS, par Kropotkine, couver-*'*
ture de Roubille , , , ,.f '» 15

LA PESTE RELIGIEUSE, par J. Most»10^
L'EDUCATION LIBERTAIRE, D. Nieuwenhuis,

couverture de Hermann-Paul »15
A EMILE ZOLA, par Ch. Albert>.N ,,> 15
ENSEIGNEMENT BOURGEOIS ET ENSEIGNEMENT -
«LIBERTAIRE,par J.Grave,co-Liverture derCrôss>*15,

LE MACHINISME, par J. Grave, avec 'couver-t",.
vtiire de Luce., »15
LES TEMPS NOUVEAUX, Kropotkine, avec cou- >

verture'de C. Pissaro*-» 30
PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE, par W. Tcher- :.

kersoff,, ,, ,., , , ;' i »30
LA PANACÉERÉVOLUTION; par J. Grave, avec

couverture de MÀBEL»15
L'ORDREPAR L'ANARCHIE, par D. SAURIN 1 >
L'ART ET LA SOCIÉTÉ, par Ch, Albert »20
A MON*

FRÈRE.I.K,PAYSAN, par E. Reclus, cou-
VERTUREDEL.CHEVALIER>10

LA MORALE ANARCHISTE, par Kropotkine,
couverture de Rysselberghe.., , »15

DÉCLARATIONS,D'ETIÉVANT,COUVERT.DE Jéhannet »15
RAPPORTS AU CONGRÈS ANTIPARLEMENTAIRE,

couverture de C. DISSY»85
LA COLONISATION, par J. Grave, couverture de

Couturier., , , *RS
ENTRE PAYSANS, par E. Malesta, couverture

de WiMaunie. *R5
LE MILITARISME, par D. Nieuwenhuis, couver- 1

ture de Comin'Ache, ,, , , *J5
PATRIE, GUERRE ET CASERNE, par Ch. Albert,

couverture d'Agard »*5
L'ORGANISATION DE LA VINDICTE APPELEE

JUSTICE par Kropotkine, couverture de
J. HÉNAULT*15

L'ANARCHIE ET L'EGLISE, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont >15

LA GRÈYE DES ELECTEURS, par Mirbeau, cou-
verture de ROUBILLE»15

ORGANISATION, INITIATIVE, COHÉSION, J. Grave,
couverture de Signac, , , »15

LE TRÉTEAU ELECTORAL, piécette en vers, par
Léonard, couverture de Heidbrinck,, 15

L'ELECTION DU MAIRE, piécette en vers, par
Léonard, couverture de Valloton »ii

LA MANO NEGRA, couverture de LUCE»15
LA RESPONSABILITÉ ET LA SOLIDAmTÍ DANS LA

LUTTE OUVRIÈRE, par Nettlau, couverture
DE DELANNOY»15

AMARCHIE-COMMUNISTE, Kropotkine, couver-
ture de LOCHARD»15

SI J'AVAISA PARLER AUX ÉLECTEURS, J. Grave,
couverture de Heidbrinck ,, ,.»15

LA MANO NEGRA ET L'OPINION FRANÇAISE,
couverture de HÉNÀULT.7""4TT»10

LA MANQ NEGRA, dessins de Hermann-Paul., »40
DOCUMENTS SOCIALISTES, DAL»4°
Au CALÉ, Malatesta• *3°
ENTRETIEN D'UN PHILOSOPHE AVEC LA MARÉ-

CHALE, par Diderot, couvert. de Grandjouan. »15
L'ETAT, SON ROLE HISTORIQUE,par Kropotkine,

couverture de Steinlen , ,, ,..,»2.=)
Aux FEMMES, Gohier, couverture deAgard. »15
LA FEMME ESCLAVE, Chaughi, couverture deHermann-Paul• »15
LE PIHhRE DANS L'HISTOIRE, par Roméo

MANZONI,FRANCO..*35
LE PATRIOTISME, par unbourgeois suivi des

déclarations d'Emile Henri,
,
*20

LA GRÙVE GÉNÉRALE, par Briand. *10
L'ANTIPATRIOTISME, par Hervé. *J5
LE PROCÈS DES QUATRE, Almcreyda »20
LERÔLE DE LA FEMME, Fischer. »25
MILITARISME, Fischer »25
L\ GUERRE, MIRBEAU*35
L'EVOLUTION DE LA MORALE, LETOURNEAU»35
LETTREAUNPAYSAN,LOQUIER»10
TRAVAIL ET SURMENAGE, PIERROT»2C

Npus avons reçu:
Une traduction russe de la Sociétéfuture.
Théâtre (tome II)deMolière,classiquesào:(t. 95

chezFlammarion. ,

Les propos d'un Mutualiste, par C.Daël, 1 brochure,
ofr. 30. Librairie Turenne, 95, rue de Turenne.

Les Coopérationspaysannes et socialistes de Maraus-
san, par Aug. Laribé, « Musée social », 5, rue Las-
Cazes.

Avoir:
Quelques-uns des dessins et légendes de La Bal-

lade des Cloches, de Galanis, «Assiette au beurre »,
numéro 313.

—————— —————
«*»«•.j"* 'F-Petite Correspondance

1.r;-
k-.*

A. G.,AI^ABAMA.
— Entendu. Nous attendrons.

T., à ROCHEFORT. — «La grande famille» en
réimpression. Dans une quinzaine.
• Albert V., p. NEW-YORK. — J'ai envoyé les séries
jusqu'à 20.,,

ART ET SCIENCE. Causeries des Ve et XIIIe arrt. —
Convocations trop tard. Le mardi au plus tard.

X.,-Votre dessin sur le Iénaaurait pu aller, mais
l'actualité est passée. Nous le gardons pour la pro-
chainecatastrophe.

S. P., à ALAIS. — Voyez notre avis.
UN CAMARADE.- Merci pour les adresses.
E. L., à SAINT-QUENTIN. — Je fais envoyer

quelques exemplaires de plus.
N., à SOPHIA. — Reçu vieux timbres. Merci!

Entendu. Nous attendrons.
UN GROUPE D'ÉLECTEURSRÉVOLTÉS. — La conduite

de vos élus ne sort pas de l'ordinaire. Pour se faire
nommer, on fait toutes les promesses nécessaires,
une fois élu. on les tient si on peut, si on ne peut
pas, on fait autre chose, quitte à renouveler les pro-
messes à l'élection suivante.

C. des J., LYON. — Les journaux d'idées ayant du
mal à vivre, ne peuvent grever leur budget de services
gratuits. C'est aux groupes à leur faciliter la vie en.s'yabonnant.. -*!-4T— ,

J., à LIMOGES.— La table des matières pour le
journal existe pour la 10e et la 11e année. Elle sera
faite chaque apnée, au numéro 52. Le supplément
l'année prochaine.

J. D., à LILLE. — Votre abonnement se terminera
fin juin.

Reçupour le journal:
G., à Paris, 1 franc. —

Jean V., à Lauro, 2 francs.
G. B., 5 francs.

Merci à tous.
E. C., à MARSEILLE. — L'Anarchie de Kropotkine

c'est 1 franc et non ofr. 60, mais quelques bbrochures
étant épuisées, cela fait le compte. f

J. L., à HELEMME. — Impossible de me procurer
la dite chanson. Je l'ai demandée plusieurs fois inuti-
lement. Que désirez-vous en place?

,
G.E., à NIBAUBAN.

— Votre lettre ne contenait
pas le montant de l'abonnement!

N. L., à Dison. — C., à Charleroi. — S., à Alais. —
G., à Paris. — M. P., à Thuir. — D., à Hermes. —
M., à Liverpool. — L. W., rue de R. — E. R., à Ge-
nainvilliers. — L., à Nantes. — A., à Rivarolo. —
J. T., à Ambazac. — B., rue D. — J. M., à Toulouse.
A., à Bruxelles. — B., à New-York. — L., à La Salle.

— E. J.,à Mappleville. — J. B. T., à Mac-Donald. —
W., à Le Cateau.

Reçu timbres et mandats.

Le prochain dessin sera signé Grandjouan

1 Le Géi-ant: J. GRAVE._——————————
1

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



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15. LA CATASTROPHE DU IÉNA"

— Songez donc, mon garçon, la Légion d'honneur Loo




