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A NOS LECTEURS

Une fois qu'une chose est décidée, le mieux
est de ne pas en laisser traîner l'exécutibn.

A l'automne, les gens commencent à rester
chez eux, à lire un peu plus, nous allons
-donc, dans la première semaine d'octobre,
essayer d'un nouveau lancement du journal.

Le n° 24, portant la date du 4 octobre, le
journal ne coûtera plus que DIX CENTIMES
en France, l'abonnement SIX francs par an.

; Pour l'extérieur, l'abonnement sera remis
à 8 francs, mais nous sommes forcés de
laisser le n° à 0 fr. 15, vu que le poids de
l'exemplaire entraîne, même en paquet, un
affranchissementde 0 fr. 05.

Pour ce numéro et les quelques suivants,
il sera fait une augmentation de tirage, afin
d'enopérer le dépôt dans un plus grand
nombre de librairies et de localités.
-Nous prions tous ceuxquis'intéressentà

la diffusion des TEMPS NOUVEAUX, de
vouloir bien, dès à présent, trouver des dé-
positaires nouveaux. h

Pour les grandes villes qu'ils indiquent à
leur libraire qu'il n'a qu'à réclamer au
correspondant de la maison Hachette de salocalité, le nombre d'exemplaires dont il
aUra besoin; à ceux qui objecteront la mé-
vente, que les invendus sont repris.
Nous comptons sur l'appui de ceux qui
sont avec nous, pour essayer tout ce qui est
Possible pour la réussite de cette dernière
tentative.

vQu'on nous avertisse où les dépositaires
éprouveraientdes difficultés à s'approvi-
sionner.

Nous mettrons de côté les invendus annon-
çant le retour à 0 fr. 10, et les expédierons
à ceux qui voudront bien les faire distribuer
dans leur localité. Le colis de dix kilos, en
gare, 1 fr. 50.

*
* *

D'autre part, les envois de carnets ayant
dépassé nos prévisions, nous avons dû faire
faire un tirage supplémentaire de 300 nou-
veaux carnets, ce qui porte le chiffre des
billets à 8.000, que nous pouvons déjàjuger
insuffisant, s'il ne s'opère pas trop de re-
tours.

En plus des demandes, nous opérons des
envoisd'office àtons les, camarades que
nous supposons pouvoir nous aider dans le
placement.

Bien entendu, malgré l'augmentation de
billets, ceux qui ne sortiront pas au tirage
des lots de valeur — dont plusieurs, déjà, ont
une valeur de 100 francs à 400 francs, sans
compter ceux dont la valeur artistique ne
s'évalue pas monétairement — seront rem-
boursés par des volumes, lithographies,
collections de brochures, gravures, cartes
postales de nos éditions.

LES TEMPS NOUVEAUX.

Les Sections de Paris
pendant la Grande Révolution

(Suite) (i)

V
Nous avons vu que lorsque la Convention

retira aux sections « la permanence ]), c'est-à-
dire le droit de convoquer leurs assemblées
générales aussi fréquemment qu'elles le vou-
laient, les sections de Paris commencèrent à
créer des « sociétés sectionnaires ».

Ces sociétés furent très mal vues des Jaco-
bins qui représentaient maintenant,à leur tour,
les hommes de gouvernement, et, fin dé-
cembre 1793 et en janvier 1794, on parla beau-
coup aux Jacobins contre ces sociétés. Il est
certain, qu'à ce moment, les royalistes, ainsi
que les Girondins vaincus, reprenant de l'au-
dace, faisaient un effort concerté pour envahir
les sections. Soulever Paris, par ses sections,

(1) Voir les numéros des 6 et 13 juillet, 24 août et 1"
septembre.

et, dans le tumulte, enlever Marie-Antoinette
de la prison, renverser le gouvernement révo-
lutionnaire — cela leur semblait d'autant plus
possible que dans la masse du peuple de Paris,
qui continuait à souffrir, toujours de la même
misère, il était question en effet de faire un
nouveau soulèvement. — On parlait aussi
d'une nouvelle « épuration » de la Conven-
tion, pour la forcer de marcher de l'avant,
dans la voie d'une révolution populaire.

Lss royalistes, celava sans dire, essayaient
de tirer tout le profit possible de ce méconten-
tement, et ils envahissaient les sociétés popu-
laires. Comme les membres de ces sociétés,
nouvellement fondées, ne se connaissaient pasàussM-bieif se connaissait autrefois dans
les sections, les contre-révolutionnairesqui s'y
faufilaient réussissaient souvent à y acquérir de
l'ascendant.

Comme le disait très bien Simond, aux Jaco-
bins: « Il est sorti du cadavre de la monarchie
une infinité d'insectes venimeux, qui ne sont
pas assez stupides pour en essayer la résurrec-
tion », mais qui cherchent à perpétuer les con-
vulsions du corps politique (1).

*
* *

Cependant, il est plus que probable que les
sociétés populaires de Paris auraient su se dé-
barrasser de l'élément royaliste, tout comme
l'avaient fait les sections. En outre, elles se
seraient « épurées, » comme on le faisait par-
tout en province, en exigeant que chacun ra-
contât à la tribune sa vie et ses moyens d'exis-
tence, avant et durant la Révolution, et en
excluant ceux qui étaient convaincus d'attaches
royalistes.

Les Jacobins mêmes n'avaient-ils pas été
forcés de se soumettre à une pareille « épura-
tion » ?

En effet, si on se rapporte aux statuts de la
1société populaire organisée par la Section

Poissonnière (ils sont donnés par Mellié) —
statuts probablement identiques à ceux des
autres sociétés — on voit qu'ils ne.répondaient
d'aucune façon à la caractéristique que l'on en
donnait aux Jacobins. Ces statuts ressemblent

(1) Aulard, Jacobins, t. V, p. 623. — En province,
surtout, ces « insectes venimeux» avaient du succès:
« Il est une infinité d'émigrés de Paris », continuait
Simond, « gens de loi, gens de finance, agents de l'an-
cien régime, sortis de cette grande Commune, qui
inondent les campagnes, se jettent dans les sociétés po-
pulaires pour égarer et corrompre l'esprit public. Ils y
deviennent présidents, secrétaires; ils se mettent en évi-
dence, pour acquérir une réputation. »



en tout point à ceux des sections « épurées».
C'est la section sous un autre nom.

D'autre part — et ceci est très important, —c'étaient précisément les sociétés populaires
de ce même type qui faisaient la force de la
Révolution en province. Lorsqu'un Conven-
tionnel en mission arrivait, par exemple, en

Alsace, en Bretagne, dans le Midi, il allait
tout d'abord à la société populaire de l'endroit.
Il lui proposait de « s'épurer» d'après la mê-
me formule que l'on trouve dans les statuts
de la société populaire du faubourg Poisson-
nière. Et là seulement, à la Populaire, il trou-
vait les hommes nécessaires pour combattre
les complots des traîtres, réformer la munici-
palité (très souvent girondiste, « commerçan-
tiste»,oufeuillante), approvisionnerles armées,
réquisitionnerlessouliers pour les va-nus-
pieds sans culottes qui gagnaient les batailles,
frapper d'impôts les riches, exproprier les traî-
tres, remonter le moral de la population.

Sans ces sociétés de province, jamais la Ré-
volution populaire de l'an II n'aurait pu se
faire. Comment donc aurait-il pu arriver que
les sociétés populaires de Paris fussent des
permanents centres de la réaction?

***
D'ailleurs, on voit très bien percer dans les

discussions qui eurent lieu à ia fin de décem-
bre 1793 aux Jacobins (même telles qu'elles
furent rédigées pour l'impression) la jalousie
du club révolutionnaire « envers les nouveaux
venus» qui le « dépassaient en patriotisme».
« A les croire, disait Simond, les patriotes
de 89. ne sont plus que des bêtes de somme
fatiguées ou dépéries, qu'il faut assommer,
parce qu'ils nepeuventplussuivre les nouveaux-
nés dans la route politique de la Révolution ».(Aulard, Jacobins, V, p. 624).

Simond disait qu'il craint ces nouveaux-nés
«qui ne connaissent aucun écueil». Il çrajnt
que « s'emparant de la confiance politique, ils
nous composeraientune quatrième législature
[la Convention étant la troisième], digne et
capable de créer de nouveaux orages et de nou-
veaux malheurs. » (p. 624).

Jean-Bon Saint André, un excellent homme,
un franc révolutionnaire, mais qui ne compre-
nait rien aux tendances communistes du peu-
ple, alla jusqu'à faire cet aveu:

« Nos plus grands ennemis ne sont pas au
dehors, disait-il, nous les voyons: ils sont
au milieu de nous; ils veulentporterplus loin
que nous les mesures révolutionnaires. Pour.moi,. quand je rencontre un homme arrivé
soudain dans la Révolution, monté sur les
échasses, exagérant le patriotisme, je lui dis:
« Ah! tu es plus patriote que moi!. Eh bien!
tu es aristocrate. (On applaudit» (p. 625).

Et le menu fretin — de renchérir là-dessus!
Dufourny parle contre toutes les sociétés des
sections, et Deschamps les appelle « de petites
Vendées ! »

Que de fois, que de fois n'avons-nous pasentendu tenir le même langage à l'égard des
révolutionnaires avancés!

***
Robespierre alla encore plus loin. Avec unjésuitisme parfait il brouilla tout: les sections,

les sociétés populaires, les agents de l'étranger:
tout cela — pour placer le Comité de Salut
public et le Club des Jacobins au-dessus de
tout et écraser les sections et la Commune.

'Profitant de ce qu'un certain Legrand,
membre de la section des Invalides, était
accusé de liaisons avec Lafayette, Robespierre
parla contre les sociétés populaires en général:
« Mes inquiétudes, dit-il, n'étaient que trop
bien fondées. Vous voyez que la tartufferie
contre-révolutionnaire y domine. Les agents
de la Prusse, de l'Angleterre et de l'Autriche
veulent, par ce moyen, anéantir l'autorité de

la Convention etl'ascendantpatriotiquede la
Société des Jacobins, Croyez qu'il n'existe pasde Société populaire où il ne se rencontre des
aristocrates, des agents des tyrans coalisés! »[Comme s'il n'yen avait pas à la Convention
et même aux Jacobins !]. « La grande Société
populaire est le peuple français, et celle qui
porte la terreur dans l'âme des tyrans et des
aristocrates est celle des Jacobins etles Sociétés
qui lui ressemblent, et qui, lui étant affiliées
depuis longtemps, ont, comme elle, commencé
la Révolution. » (Aulard, Jacobins, séance du
26 décembre 1793, t.V, p. 578.) (1)

***
Le fait est que l'hostilité des Jacobins enverslessociétéspopulaires n'était que leur hostilité

envers les sections en général, parce que celles-
ci, après la chute des Girondins,voulaient l'éga-
lité, le « nivellement des fortunes» et tombè-
rent sous l'influence des communistes d'alors,
— Jacques Roux, Varlet et leurs adhérents.

Cependant, comme les documents nous
manquent pour l'affirmer en pleine connais-
sance de cause, je me borne à signaler l'hosti-
lité du gouvernement révolutionnaire Jacobin
contre les sections de Paris. Celle-ci ne fait
pas l'ombre de doute.

Ainsi, dès que le Gouvernement révolution-
naire fut établi par la loi du 14 décembre 1793,
le droit d'élire les juges de paix et leurs secré-
taires fut retiré aux sections. Ce droit fut
donné, parles décrets du 28 décembre 1793 et
du 12 mai 1794 — au Conseil général du dé-
partement !

Même la nomination des membres des Co-
mités sectionnaires de bienfaisance fut enlevée
aux sections en décembre 1793, pour être remi-
se aux Comités du Salut public et de sûreté
générale!

Mais c'est surtout dans la concentration
entre les mains des deux Comités de toutes les
fonctions de police, y compris celles qui appar-
tenaient d'abord aux sections, que se manifeste
la tendance dominante des gouvernants jaco-
bins. Tenir toute la police, et gouverner par
la police — tel fut leur idéal.

Jetons donc un coup d'œil sur les fonctions
policières des sections, depuis leur origine.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKiNE.

001-

Briseurs de Grèves, alias Tapeurs

Après Lanoir, Biétry, Leandri et ses Corses, de
nouveaux sauveurs se lèvent pour défendre, contre
espèces, les pauvres capitalistes que menace la Con-
fédération Générale du Travail. Le nouveau messie
n'est pas de mince taille, c'est Georges Berry, dé-
puté, s'il vous plaît, comme Biétry.

Dans un journal, La France Commerciale, il
annonce ses intentions de pulvériser: Confédération,
socialistes, anarchistes. Les révolutionnaires n'ont
qu'à bien se tenir.

Pourvu, mon Dieu, que les braves commerçants
déjà étrillés par les précédents, consentent à mar-
cher.

(1) Le Cordelier Momoro ayant hasardé d'observer
que les Cordeliersse sont souventdemandé s'ils avaient
le droit d'apporter obstacle à la formation des Sociétés
populaires,puisque « le droit de s'assembler en Sociétés
populaires est sacré », Robespierre répond vertement:«Tout ce qui est commandé par le Salut public est évi-
demment dans les principes. » Et il lance une diatribe
contre « les droits machiavéliques », en s'empressant
de confondre ceux qui sont plu' avancés que lui avec
les contre-révolutionnaires et promettant « de tonder
sur les ruines de ces clubs, la liberté, l'amour des
peuples et l'effroi des despotes. » On sait que la Com-
mune et les clubs, une fois en ruines, ce fut Thermi-
dor — la réaction — qui s'intrôna sur ces ruines.

1Contre la Police

Pendant que le gouvernement se plaint
de ne pas avoir assez de police, et fait mener
par les journaux à sa solde, une campagne
dans le but de terroriser la population, enagitant le spectre «d'apaches» plus 'ou
moins hypothétiques; campagne qui a déjà
fait s'entrecanarder quelques-uns de ceux
assez stupides pour « gober» ce que leur
sert leur journal. Voici à quoi s'occupent les
mouchards du ministère:

Comme tous les anarchistes connus, le
camarade Dénéchère — quoique ayant cessé
de fréquenter les réunions depuis longtemps
— est sous la haute surveillance de la police.

Ayant changé dernièrement d'atelier, son
nouveau patron ne tarda pas à recevoir la
visite d'un louche personnage venant s'in-
former si le nouvel ouvrier recevait beaucoup
de correspondance à l'atelier, et la visite
d'étrangers, etc., etc.

Interrogé sur le but de ces questions, le
triste individu dut bien avouer le sale métier
qu'il faisait, s'empressant d'ajouter qu'il nevoulait nullement nuire à celui sur le compte
duquel il enquêtait, mais que connu par sesopinions anarchistes, destructrices du capi-
tal, du patronat, il était à surveiller.

Il ne voulait pas lui nuire, oh! non. au
contraire., .'était une façon de le recom-
mander.

Et comme le patron qui reçoit des visites
semblables se garde bien de dire à l'ouvrier
les véritables raisons pour lesquelles il le
congédie, l'ouvrier ainsi mis sur le pavé ne
sait jamais qui il doit remercier de «la pro-
tection» dont il est victime, sans cela il est
fort probable que plus d'un de ces reptiles
auraient reçu la correction qu'ils méritent.

*
* *

Au temps où M. Clemenceau n'était que
sénateur, il nous avait promis de mener une
campagne contre cette façon de procéder
qui n'est, ni plus ni moins, qu'une excita-
tion directe à la violence; car c'est surexciter
de parti-pris les gens que de manœuvrer de
façon à leur faire perdre l'emploi qui les fait
vivre, eux et les leurs.

A cet effet, appel fut fait dans ce journal,
aux camarades qui avaient des faits à signaler.

Mais, comme je le remarquais plus haut,
ce n'est que très rarement que l'intéressé
est mis au courant de ces démarches, à peine
une demi-douzaine de faits nous furent
signalés, et M. Clemenceau trouva que ce
n'était pas suffisant pour entamer la campa-
gne.

Ce dossier lui est resté entre les mains.
Il pourra y ajouter le cas du camarade Déné-
chère, ainsi que le cas de la fille d'un cama-
rade — dont je ne donne pas le nom, mais
que je tiens à sa disposition — qui, parce
que son père est connu comme anarchiste,
se vit, elle aussi, poursuivie par les sbires de
Fouquet qui allaient, hebdomadairement,
chez le concierge de son employeur s'infor-
mer sur elle. Résultat: congédiement sous
un prétexte quelconque.

Ces faits sont de maintenant, sous son
ministère, accomplis par ses propres agents.
L'auteur du projet de loi — en expectative
— en vue de protéger la liberté individuelle,



voudra-t-il intervenir pour que ceux qui sont
seulement coupables de ne pas admirer assez
le système politique et économique qui, par-
fois, porte au pouvoir, ceux qui — sincères
ou non — leur en dévoilèrent les turpitu-
des, ne soient pas acculés à mourir de faim?

J. GRAVE.

Les camarades seront peut-être étonnés de ne
pas lire de compte rendu du Congrès d'Amster-
dam.

Le camarade Marmande nous avait assuré
qu'il établirait pour les TEMPS NOUVEAUX
un compte rendu de ce Congrès. Au moment de
la mise en pages nous ne l'avons pas encore
reçu. Nous nous en excusons près des cama-
rades.

APRÈS UN CRIME

Soleilland, avait-il un ou une complice pour accom-
plir son crime odieux?

Oui, il avait au moins une complice, cette com-
plice, c'est la mère de la malheureuse victime.

Loin de moi la pensée que cette malheureuse
mère fut la complice consciente de l'affreux malheur
qui l'a frappée, mais néanmoins elle le fut.

Pourquoi, quand Soleilland est venu chercher la

pauvre petite, pour l'emmener dans un bastringue
où l'esprit d'une enfant ne peut que s'y pervertir;
pourquoi, dis-je, madame Erbelding ne s'y est-elle
pas absolument refusée, quand même elle aurait été
sûre que Soleilland était accompagné de son épouse?
C'est donc que cette dame trouvait très bien que son
enfant fut souillée sinon du corps, au moins de l'es-
prit, ce qui est peut-être pire.

Certes, je ne dis pas cela pour aviver la douleur
de cette malheureuse mère. Mais, combien d'ares
mères qui, aussi inconscientes que la pauvre femme
dont je viens de parler, violent inconsciemment
leurs enfants, et sont les premières complices
d'ignobles choses.

Puisse, ce triste exemple, les faire réfléchir.
A. GUENEAU.

Les Défenseurs du Capital
AUX ÉTATS-UNIS

Après ce que nous avons publié sur l'œu-
vre des «Pinkertons» en relatant les débats
de l'affaire Haywood, il est utile de démas-
quer la besogne policière qui s'accomplit
dans ce pays.

Alors qu'en France, par exemple, la bour-
geoisie compte sur l'Etat et ses « agents spé-
ciaux » pour sauvegarder ses privilèges, ici,
aux «Etats-Unis», nos intelligents exploi-
teurs tablent surtout sur l'initiative privée.

Les « Pinkertons» sont nés de cette con-
ception, et la besogne vraiment épouvantable
qu'ils ont accomplie, les a rendus tristement
célèbres.

Depuis, de nombreuses agences privées de
détectives se sont créées, les unes destinées
à «briser» les grèves, les autres à fournir
des hommes pour s'infiltrer dans les syndicats
et relater ce qui s'y passe.

Parfois, un patron commence à douter de
la résignation de ses ouvriers; il fait appel à
une de ces agences privées qui lui fournit
des individus s'embauchant comme ouvriers
ou comme manœuvres.

Tout le monde les ignore, même le contre-
maître, mais chaque jour le rapport est fourni

à l'office du patron. Lui seul connait ses dé-
tectives et ainsi il arrive souvent à paralyser
toute révolte de ses exploités, en chassant à
temps ceux qu'il pressentcomme des hommes
imbus d'idées de progrès.

Dernièrement, une « indiscrétion» nous a
permis d'avoir entre les mains une circulaire
envoyée par une de ces agences à plusieurs
compagnies.

En voici la teneur, traduite textuellement:
« The Bergoff Détective Bureau»

« Recherches criminelles. — Employés,
hommes ou femmes, envoyés en toutes les
parties du monde. Discrétion. 1416 Broadway-
New-York.

« Cher Monsieur,
« Notre office est capable de fournir à

votre compagnie des hommes d'expérience
comme conducteurs, receveurs de tramways,
et, en fait, toutes sortes de travailleurs néces-
saires pour assurer le service d'une compa-
gnie de tramways durant une grève. Notre
bureau s'est fait une spécialité de tenir en
main les grèves depuis près de 50 ans et
notre clientèle est parmi les plus puissantes
compagnies du monde.

« Durant les récents troubles entre les
compagnies de navigation et les ouvriers du
port de New-York, notre office a fourni
1.000 gardes et a assuré le transport de plus
de 100.000 personnes sur les différents paque-
bots.

« Nous fournissons aussi des hommes
travaillant au dehors, c'est-à-dire occupé par
vous, comme conducteur de car ou autre
poste, qui adhèrent au syndicat et sont ainsi
au courant de ce qui se passe dans les
organisations ouvrières. Ces informations
sont soumises à votre compagnie, chaque
jour, sous la forme d'un rapport fait à la
machine à écrire.

« Nos prix pour gardes, conducteurs et
toutes classes d'ouvriers en temps de troubles
est de 25 francs par jour. Votre compagnie
doit prendre à sa charge les frais de trans-
port des hommes, les nourrir et les loger.

« En l'attente d'une favorable réponse,
etc. »

«Bergoff-Détective Bureau.»
Naturellement, toute la presse capitaliste

fait le silence sur ces procédés; c'est nor-
mal. Seulement petit à petit on finit par
dévoiler de quelle façon la démocratie amé-
ricaine entend ses intérêts.

Nous devons maintenant ajouter, que le
mois dernier, les hommes chargés de ramas-
ser les ordures et de nettoyer les rues de
New-York se mirent en grève en pleine cha-
leur, demandant une modeste augmentation
de salaire.

Cette grève échoua un peu par la naïveté
des grévistes, et beaucoup par les jaunes qui
les remplacèrent.

Or, il est maintenant révélé que l'adminis-
tration de New-York s'adressa au Bergoff-
Détective Bureau, pour lui fournir des «bri-
seurs de grèves». Cet office put fournir 493
renégats qui travaillèrent encadrés par les
agents de police à pied et à cheval.

Le montant des frais s'éléve à 120,274 fr.
soldés par la ville de New-York.

Nous devons rappeler que certain matin,
passant dans le quartier italien, dans le haut
de la ville, des renégats travaillant sous l'œil
protecteur d'agents de police, entendirent
une protestation inaccoutumée.

Une bombe fut jetée du haut d'un toit
blessant quelques policiers et assez grave-
ment un chef de police à cheval.

Maintenant, continuons à citer. Outre
les compagnies, il est des individus connus
qui ont cette spécialité de s'offrir aux capi-
talistes pour défendre leurs intérêts.

L'un est fameux. C'est James Farley qui
a fait une fortune dans ce «business».
Il a son «home» près de Plattsburg, état
de New-York, et est estimé à bonne valeur
dans Wall Street (à la banque de New-York).

L'autre, c'est Harry H. Bowen, autre pro-
fessionnel, qui a récemment prouvé ses capa-
cités dans la grève des ouvriers du port de
New-York — grève vaincue.

Semblable à Farley, il a maison de cam-
pagne, et ses appartements, sur le WestCen-
tral Park à New-York, sont aussi luxueux
que ceux d'un millionnaire.

Il y a vingt mois, les conducteurs du sub-
way étaient payés, à New-York, 16 fr. 25
par jour, et les gardes et autres avaient de
8 fr. 75 à 11 fr. 25. Pendant qu'il brisait la
grève, Farley recevait 25 francs par jour, par
homme qu'il fournissait, plus 5.000 francs
par jour comme directeur et fournisseur de
«jaunes ». — Il payait ses hommes 12fr,50,
d'où la moitié de bénéfice pour lui. — En
moins de vingt-quatre heures, après la dé-
claration de grève, Farley avait 500 hommes
au travail.

La Compagnie nourrissait et logeait tout
ce bétail de renégats.

L'autre, Bôwen, doit sa fortune et ses suc-
cès dans sa spécialité de briser aussi les
grèves de femmes. Il prétend, et cela est,
trop souvent vrai hélas! qu'il a toujours une
liste de malheureuses, ne demandant qu'à
s'employer, en n'importe quelle circonstance.

Les salaires des femmes, hormis certaines
exceptions, sont assez bas, mais que parler
et discuter avec de tels bandits?

Quelle épouvantable inconscience que
celle qui permet de voir de pareils spectacles!

Et je n'ai glané que quelques exemples.
Promenez-vous dans New-York. Là, dans
cette maison, de belle apparence, bien située,
se trouve une agence de détectives. — L'en-
seigne se détache, visible pour tous. Montez,
et vous pourrez vous entendre,..— On traite
à forfait, voir même à la journée.

Un délit se commet-il, et la police officielle
n'en peut trouver l'auteur. Bien vite la presse
intervient, et les offices privés se mettent
de la partie; les journaux rivalisent aussi de
zèle — toujours dans l'intérêt de l'ordre
social.

Que d'arbitraire,de suppressions,d'actes de
banditisme se commirent et qui furent ignorés.
— D'un côté l'or, les trusts, Wall-Street, et
grouillant dans ce vaste pays, la multitude
des policiers contribuant de leur mieux au
maintien des privilèges, même par l'assas-
sinat (Mollies-Maguires, Chicago, etc.).—
De l'autre, enfin, la foule des travailleurs,
qui n'auraient qu'à oser, pour se débarrasser
de ces mouchardages, de ces trahisons con-
tinuelles, qui sont la honte de notre civilisa-
tion.

Espérons, qu'en révélant toutes ces lâche-
tés, nous contribuerons à développe!
quelque peu la clairvoyance de cet éternel
résigné qu'estle prolétaire. A. V.

Faites-nous des Abonnés



Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

IIlo Un buste (du gagnant, de sa femme ou de son
enfant) exécuté par le camarade Derré.

II2° Un lot de volumes (de Stock.)
113-1220 Un exemplaire illustré de Guerre-Militarisme.
123-1320 Un exemplaire illustré de Patriotisme-Colo-

nisation.
1330 Un tableau (de Luce).
1340 10 Cartes postales, vues de Trenton, E.-U. (don

de la camarade Scarceriaux).
De camarades d'Australie:

1350 Une boîte d'échantillons minéralogiques du
pays.,
Du camarade V.

136-1400 Bon pour une postiche à choisir pour dame.
Du camarade Jossot :

1410 Aquarelle.
Du camarade Manzana :

1420 Un tableau.
Du camarade Denéchère

:

1430 Une liseuse vieil argent, dans un écrin en cuir
de Russie (de son travail).

1440 Un cadre en vieille étoffe.
1450 Un porte-montre (ces deux derniers modèles

créés par lui.)
Du camarade Kupka:

146-1470 Une lithographie Les Faunes.
148° Femme à la chèvre (eau-forte).
1490 Un dessin.

Du camarade Angrand :

150° Une peinture.
Du camarade Signac:

1510 Une aquarelle.
Des camarades C. Melville, W. Turner, James

Louis, L. Gray, J. Lawton et Scarceriaux :

152-1590 Douze cartes postales, vues de New-York.
Du camarade Piérard :

1600 Un portrait de Constantin Meunier, hoii.H.e
Vibert.

1610 Etude de danseuse (sanguine) encadrée.
Des camarades de la Libératrice:

162-164° Cent cartes de visite.
Un camarade:

165-166-167° Garniture de ceinture pour dame.

«
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La semaine dernière nous faisions appel aux ca-
marades des pays éloignés pour avoir des lots origi-
naux; mais ceux qui peuvent venir de pays plus
près ne sont pas à dédaigner, et nous faisons appel
à la bonne volonté de tous.

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.

Mouvement social

LES GRÈVES
Paris. — Voilà neuf semaines que la grève des

charpentiers dure, et malgré les souffrances consécu-
tives à un si long chômage, les grévistes sont toujours
déterminés.Aucune défaillance n'a encore été consta-
tée.

Les patrons s'entêtent à vouloir comprendre dans
les délégués ouvriers les représentants des sociétés
compagnonniques.

De son côté, l'Union des charpentiers refuse tou-
jours formellement d'entrer en pourparlers, conjoin-
tement avec les compagnons qui trahissent la cause
ouvrière.

— La petite corporation des batteurs d'or lutte
toujours avec énergie. Les ouvrières sefont remar-
quer par leur ténacité, et de l'avis des militants, ce
sont les femmes qui sont les plus vigilantes pour
empêcher les reprises de travail.

Chez les Maçons. — Les ouvriers maçons
et garçons, dont nos lecteurs connaissent l'intéres-
sante agitation, viennent d'engager une action sur le
chantier de MM. Pradeaux et Ossiode, place de
l'Opéra.

Ainsi qu'ils procèdent maintenant, les maçons et
leurs garçons présentèrent, en plein travail, aux entre-
preneurs, une demande d'augmentation de salaires.
Payés 70 cent. de l'heure pour les maçons et 55 cent.
les garçons, ils réclament 75 et 60 cent. Les patrons
refusèrent. Sans quitter le chantier, les ouvriers ces-
sèrent le travail. Les entrepreneurs firent appeler des
agents qui, sous la conduite d'un officier de paix,
tentèrent de chasser les maçons du chantier.

Mais, rendus soudains prudents, par les pics et les
pioches qui, destinés en temps ordinairesà travailler
la pierre, eussent pu néanmoins leur saboter le por-
trait, les flics firent demi-tour.

Dans la banlieue. — L'usine de la Com-
pagnie de l'éclairage, chauffage et force motrice de
Gennevilliers est en grève depuis le 7 au matin.

Cette grève est un mouvement de pure solidarité.
Depuis qu'une organisation syndicale groupait les
travailleurs de cette importante exploitation, la Com-
pagnie voulant se débarrasser des ouvriers qui pro-
pageaient l'idée syndicale, se livrait à une série de
tracasseries de toute sorte envers eux. Allant plus
loin, ces jours derniers, et sous des prétextes de fan-
taisie, la Compagnie renvoya deux ouvriers dont un
blessé et deux employés. La mesure était comble.

Les ouvriers après avoir en vain tenté la réintégra-
tion des camarades renvoyés, décidèrent la grève.

Cette usine dessert de nombreuses localités de la
banlieue, et celles-ci manqueront de gaz avant peu.

Des forces de police ont été mises à la disposition
de la Compagnie et dès leur arrivée ayant provoqué

un groupe de grévistes qui revenait d'une réunion,

une bagarre a éclaté. Une femme portant un enfant
a été renversée et piétinée; le camarade Prolin, gré-
viste, a été blessé à la figure.

La manœuvre d'intimidation,qui devient classique,

a été tentée sans succès, par la Compagnie.
Un avis informe les grévistes que ceux qui n'auront

pas réintégré l'usine le 10, au matin, seront consi-
dérés comme n'appartenant plus au personnel.

Le patronat devrait bien chercher un procédé un
peu moins usé, pour essayer d'enrayer les révoltès
ouvrières.

La Compagnie, malgré ses affirmations, que le
nombre des non-grévistes est encore suffisant pour
assurer la fourniture de gaz aux localités desservies
!(est adressée à la Compagnie Parisienne, pour que
celle-ci lui assure son concours.

Cette dernière ne demanderait pas mieux, mais le
Syndicat des Travailleurs du Gaz à fait savoir aux
grévistes que les gaziers parisiens se joindraient
plutôt au mouvement pour empêcher que la Compa-
gnie de Gennevilliers soit soutenue par celle de
Paris.

Pour démontrer encore une fois leur neutralité
dans les conflits économiques, les autorités ne se sont
pas contenté de faire garder l'usine et charger les gré-
vistes, les gendarmes ont arrêté, sans motifs aucun,
lundi soir, le camarade Goupy, secrétaire du Syndicat
du Gaz. Un autre militant, le camarade Bouton, a égale-
ment été arrêté. Les grévistes ont été calmes jusqu'à
présent, se contentant de débaucher les équipes tra-
vaillant encore; mais des provocations imbéciles les
surexcitent, et la colère grandi.

Les directeurs d'une usine à gaz sont bien impru-
dents d'exaspérer les travailleurs.

A Évry-Petit-Bourg. — Les assassins à
gage de l'entrepreneur Alice, qui attaquent les car-
riers en grève à coup de fusil et de revolver, conti-
nuent leur ignoble office de chiens de garde, sans
avoir en rien été inquiétés. Le parquet de Corbeil a
ouvert une enquête et nous apprendrons, un de ses
jours, que ce sont les blessés qui furent les agres-
seurs.

Sûrs de l'impunité, et les grévistes n'ayant pas en-
core pris la résolution de les châtier comme ils le
méritent, les jaunes ont recommencé leurs exploits.

Un gréviste, Claude Bacot, a été attaqué et vio-
lemment malmené. Il a été transporté à l'hôpital de

Corbeil, dans un état très grave. On aurait pu supposer
les ouvriers carriers moins patients et moins débon-
naires.

Rive-de-Gier. — Grève de solidarité chez les
mineurs. A la suite d'une altercation avec le lampiste
Ollagnier, le mineur Montmartin avait été congédié.
Une délégation ouvrière se rendit près du directeur,
afin d'obtenir la réintégration du camarade congé-
dié. Le directeur refusa, et enjoignit aux grévistes
de recommencer le travail lundi, sous peine de
renvoi.

La grève, intéressant 350 ouvriers, continue.

Les Congrès. — Le congrès des inscrits ma-
ritimes s'est tenu à Dunkerque la semaine passée,
comme nous l'avions annoncé. Rien n'a transpiré des
discussions qui ont eu lieu sur la récente grève.

Seul, un ordre du jour de confiance a- été voté,
mettant complètement hors de cause le camarade
Rivelli.

Il est néanmoins dommage que n'aient pas été
connues les causes du brusque arrêt de la grève.
Après les vives attaques dont les délégués ont été
l'objet lors de la reprise du travail, toutes les préven-
tions auraient ainsi été détruites.

Toutefois, le comité fédéral a été renouvelé..
Montagne, secrétaire du Syndicat des inscrits du

Havre, a été élu en remplacement de Rivelli.
Jacquot, de Dieppe, secrétaire-adjoint; Briot, de

Rouen, trésorier, et Saint-Martin, de Rouen, tréso-
rier-adjoint.

Parmi les décisions adoptées, signalons un projet
d'unification de salaires à appliquer aux marins navi-
guant au long-cours, au cabotage et à tous les inscrits
qui, dans la navigation à la grande pêche et en plai-
sance, sont salariés mensuellement.

Unerésolution concernant la caisse de prévoyance
est destinée à remédier à certains abus.

Par leur situation spéciale, dépendant étroitement
,:£; l'Etat pour leurs conditions de travail, ïtcsaMres,
c'est surtout à l'examen de projets de lois que le
Congrès s'est attaché.

Congrès des peintres. — A Toulouse, s'est
tenu le Congrès de la Fédération des peintres. Cette
organisation est la seule qui n'ai pas consenti à
entrer dans la- Fédération d'industrie du bâtiment
constituée récemment avec les différentes Fédéra-
tions de métiers: celles des charpentiers, menui-
siers, maçons, etc. La nécessité de l'Unité dans le
bâtiment qui n'a pas été ressentie par la Fédération
de la peinture a été comprise par de nombreux syn-
dicats de peintres, tel le plus important de France,
la Chambre syndicale des peintres de Paris qui ont
quitté la Fédération de métier pour entrer au bâti-
ment.

De ce fait, plusieurs syndicats, et non des moin-
dres, n'assistaient pas au Congrès.

La question de l'Unité dans le bâtiment a été
résolue par une proposition qui adéjà été rejetée
par le Congrès d'unification des forces syndicales
de cette industrie.

La Fédération des peintres ne consentiraità entrer
au bâtiment qu'à condition que soit créée une Com-
mission technique permanente des peintres. Or, le
caractère permanent de cette institution ferait que
ce ne serait autre que la Fédération de métier sub-
sistant dans la Fédération d'industrie.

Le Congrès a décidé que les organisations conti-
nueraient à prendre part aux élections au Conseil
supérieur du travail. (La preuve de l'inutilité, Plus de
la nocivité, de ce conseil a été pourtant abondamment
démontrée.)

Le débat le plus important a porté sur la question
de la céruse.

Des politiciens, Bedouce et Breton, député du
Cher, invités au Congrès, sont intervenus dans cette
discussion.

Finalement le Congrès a accepté la proposition
du Conseil fédéral, conseillant d'attendre avec con-
fiance le vote du Sénat contre l'indemnité à accorder
aux cérusiers.

La confiance est en effet de mise, quand il s'agit
du Sénat, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à s'adres-



ser aux employés de commerce qui, eux aussi, ont
longtemps fait confiance [aux sénateurs pour la pru-
d'homie et le repos hebdomadaire.

Un vœu a été émis par le Congrès pour que les
victimes des maladies professionnelles soient assi-
milées aux accidents du travail.

Le secrétaire, Robert, a été réélu à la fin du
Congrès. C. D.

< -
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Un faux bruit.-Les quotidiens ont annoncé,
il y a quelques temps, que le camarade Pivoteau
avait eu sa peine réduite à trois années d'emprison-
nement. Le camarade Denéchère, qui a eu la permis-
sion de correspondre avec lui et d'aller le visiter à la
prison de Melun, nous prie de démentir ce bruit.

Le camarade Pivoteau a eu sa peine réduite d'une
année par l'ex-président Loubet, et ne sortira que le
9 juillet 1913, à moins qu'une nouvelle réduction de
peine n'intervienne d'ici-là.-

Dans la grande famille. — Ces derniers
jours passait en conseil de guerre le soldat Delort,
du 86e d'infanterie, en garnison au Puy. Son crime?
Être malade. Coût : six mois de prison.

Incorporé tout d'abord au 139e — ce fameux 139e
qui a fait merveille « dans la campagne du Midi » —
Delort subit de nombreuses punitions toujours pour
s'être obstiné à se dire malade, alors que le major le
jugeait bien portant. Par mesure disciplinaire, il fut,
le 30 mai, envoyé au 86e au Puy.

Le 7 juin, Delort se présenta à la visite, où, tout
en constatant qu'il pouvait souffrir de l'épaule
gauche, le médecin avait déclaré qu'il pouvait
prendre part à la marche de la journée, mais il
l'avait exempté du sac. Delort estima que cela était
insuffisant et refusa d'obéir au sergent Susini.

Un médecin civil du Cantal qui a examiné Delort
déclare que celui-ci est impropre à tout service. Mais
de même que le commandant Ravary disait: Notre
justice n'est pas la vôtre, de même le major du 81e
dit au médecin civil:Vous n'y entendez rien et

-"UelÕÏ"t peut faire un soldat actif. Il est vrai
troisième, le major Briot qui, sur la demande du
parquet, a été appelé à donner son avis, dit que
Delort doit être versé dans ïauxiliaire. C'est donc le
reconnaître impropre au service actif, et j'ai donc
raison de dire que Delort paie de six mois de pri-
son le crime d'être faible de constitution.

R. GALHAUBAN.
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Bénéfices patronaux. — La centralisation
des moyens de production par un nombre de déten-
teurs chaque jour plus limité, favorise la coalition
capitaliste. Les associations patronales se resserrent
de plus en plus, et les lock-out arriveront, en un
temps rapproché, à être aussi fréquents que les
grèves.

Les difficultés de lutte augmentant, les travailleurs
recherchent tous les moyens destinés à grandir
leurs chances de victoire, et parmi ceux-ci, bien
connaître la situation économique de l'ennemi, le
patronat, n'est pas un avantage à dédaigner.

En présence d'une grève, le patronat est tantôt
arrogant et agressif, tantôt pleurnichard.

Fort de la protectiondu pouvoir, ayant parfois des
réserves importantes de produits qui attendent un
désencombrement du marché pour s'écouler, ou de
meilleurs cours, les patrons, en ce cas, tranchent du
maître et repoussent revendications et même pour-
parlers.

Si au contraire la grève les prend de court, à une
époque de travail pressé, sans aucun approvisionne-
ment permettant d'attendre, en un mot, lorsque le
conflit peut fortement atteindre les bénéfices, les
patrons font entendre des lamentations.

On veut notre ruine, disent-ils. Accorder les reven-
dications exprimées nous entraînera à la faillite.
Lorsque les jérémiades ne prennent pas et qu'il
faut céder, les fortunes capitalistes continuent néan-
moins à s'édifier.

Pour faire éclater l'âpreté au gain, la cupidité des
capitalistes, il faut que les travailleurs connaissent

les scandaleux bénéfices que le patronat retire de
l'exploitation, ainsi ils pourront répondre victorieu-
sement aux imbéciles et aux hypocrites qui débla-
tèrent contre les grèves.

Dans le dernier numéro, un camarade faisait con-
naître les immenses bénéfices du trust du pétrole,
nous nous occuperons aujourd'hui de deux sociétés
industrielles françaises: la Compagnie Zinguifère
la Vieille Montagne et la Société anonyme des
Forges et Aciéries du Nord et de l'Est.

Cette puissante société, la Vieille-Montagne, est
éminemment internationale.

Ses fonderies et usines de traitement sont situées
à Angleur, Florre et Valentin-Coq (Belgique), à Le-
vallois-Perret (France), et à Borbeek (Allemagne).

Les laminoirs sont ceux d'Angleur, de Tilff (Bel-
gique), Bray-Dungu, Hautmont et Penchot (France),
Oberhausen (Allemagne).

Enfin les usines de grillage et la fabrication de
l'acide sulfurique sont situées à Baelenwesel (Bel-
gique), Vivier (France), Oberhausen (Allemagne) et
Ammeberg (Suède).

Au moment d'une grève dans une de ces usines,
les administrateurs ou actionnaires de la Vieille-
Montagne seraient donc bien venus de causer patrio-
tisme et industrie nationale à leurs exploités.

Maîtresse du marché du zinc, ses bénéfices ont,
depuis six années, presque doublé: -

En 1898, les bénéfices nets s'élevaient à 6.2i7.ooofr.;
en 1906, ils se chiffrent pour la somme de 10.554.114 fr.

De 1901 à 1906 le cours moyen du zinc a augmenté
de 250 fr. par tonne. En 1901 il valait 423 fr. 70 la
tonne. En 1906, 673 fr. 30.

Avec quelle attention intéressée cette Société doit-
elle suivre le projet de loi portant suppression du
poison industriel qu'est le blanc de céruse. Le blanc
de zinc doit remplacer le blanc de céruse dans les
travaux de peinture, et la consommation de ce sous-
produit, étant appelé à augmenter, dans des propor-
tions colossales, les dividendes deviendront plus
beaux que jamais.

Il appartiendra aux ouvriers de cette Compagnie
d'exiger qu'une élévation de leur salaire les fassent
un pett-participerà cette prospérité.

i)
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La Société anonyme des Forges et Aciéries du
Nord et de l'Est est dans une situation très pros-
père:

Pendant l'année écoulée, le bénéfice net a été de
3.098.749 francs, surpassant de 412.000 francs celui
de l'année précédente, ce qui a permis de porter
850.000 francs au fonds de prévoyance, tout en main-
tenant le dividende à 80 francs par action.

Cette augmentation des bénéfices a été obtenue
malgré les grèves de Jarville qui ont ralenti la marche
des hauts-fourneaux.

Dans les états financiers, en matière de fines plai-
santeries, sont intercalés des rubriques comme:

Allocation au personnel ouvrier. — Fonds pour amé-
liorer les conditions d'existence du personnel.

En regard de ces rubriques, figurent une collec-
tions de zéros.

La Société exploite deux groupes de mines de fer:
Chavigny-Vandeuvre, dans le bassin de Nancy, et
Pienne, dans le bassin de Briey; ce dernier, sensi-
blement plus riche que l'autre. La fonte est produite
à l'usine de Jarville, près Nancy, et de là transportée
aux laminoirs et aciéries de Valenciennes.

Pour diminuer ses prix de revient, en restreignant
les frais de transports, la Société a commencé la con-
struction de hauts-fournaux et d'une aciérie à Valen-
ciennes, qui recevra directement le minerai de
Pienne.

La situation de la Société, disent les rapports, est
excellente.

Les conditions de travail et les salaires des ouvriers
sont certainement bien moins excellents.

En faisant de judicieuses comparaisons, les ouvriers
découvriront inévitablement de bonnes raisons pour
en exiger de meilleurs. C. D.
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MARSEILLE
Un très court mouvement de grève vient d'avoir

lieu parmi les ouvriers des fonderies de Marseille et
s'est terminé par des avantages marquant.s

Auparavant, les fondeurs gagnaient 4 francs, les
ébarbeurs 3 fr. 50 et les manœuvres 2 fr. 75.

Les revendications des camarades, portant sur une
élévation de salaires, étaient les suivantes: Fondeurs,
5 francs; ébarbeurs, 4 fr. 50, et manœuvres, 3 fr. 50.

Les ouvriers des fonderies n'étaient groupés que
depuis peu. Leur Syndicat, créé il y a trois mois,
compte déjà près de 400 membres.

Pour leur début, ces camarades ont obtenu des
avantages sensibles, puisque le patronat a été contraint
d'accepter les taux de salaires que les grévistes ont
exigé.

A la Fonderie d'Acier du Midi,c'est en plein travail,

au moment où l'on allait fondre, que les ouvriers ont
vidé l'atelier.

Aussitôt, la Direction, mise en émoi, et prise de
court, accorda ce que demandaient les ouvriers.

Tout serait pour le mieux, s'il ne fallait pas re-
gretter l'attitude des mouleurs d'une maison, qui con-
tinuèrent à travailler, alors que les ébarbeurs et ma-
nœuvres avaient quitté le travail.

JEAN FAY.

Le camarade Fay, qui avait été récemment arrêté
pour propagande antimilitariste, a été, après dix-huit
jours de prison préventive, mis en liberté.

Il adresse ses remerciements aux camarades de la
Liberté d'opinion, pour la solidarité qu'ils ont mani-
festé envers sa compagne et lui-même.- IV,+

SAINT-MALO
Grève des dockers. - Les dockers char-

bonniers des ports de Saint-Malo et de Saint-Servan,
se sont mis en grève, réclamant une augmentationde
salaire. Ils ne gagnent actuellement que 0.35 par
heure pour leur pénible et malsain métier, et encore
faut-il compter au moins un jour de chômage sur
deux! Les patrons, ne voulant pas reconnaïtre le
syndicat, ont refusé d'entrer en pourparlers avec lui.

Mais la grève s'est étendue, puisque les dockers
des différents chantiers de Saint-Malo et de Saint-
Servan ont, à leur tour, abandonné le travail.-St ieegrévistes restent bien unis, les patrons seront
obligés de céder, puisque tout le travail est arrêté
dans les deux ports.

FÊLIXIO.-
BREST

Un comité de Défense sociale s'est constitué pour
la défense du citoyen Le Gall.

Les camarades ont lancé l'appel suivant:
« Citoyens,

« La justice bourgeoise veut, encore une fois, com-
mettre un crime. Sur l'ordre de Clemenceau, ex-
apôtre de la liberté individuelle, notre camarade
Jules Le Gall vient d'être arrêté et mis en cellule,
vingt-trois heures sur vingt-quatre.

« Pourquoi?
« Parce que, dans différentes réunions, après avoir

démontré les monstruosités de la société actuelle,
après avoir dépeint les misères qu'elle engendre,
l'exploitation qu'elle maintient, il vous a invités à en
bâtir une meilleure, plus juste envers tous les hommes,
une société de bien-être et de liberté.

« Pour avoir dit cela, après tant d'autres, on l'em-
prisonne pendant que nos dirigeants proclament
partout la liberté d'opinion.

« Cette liberté n'existe pas. Clemenceau-Briand-
Viviani après l'avoir tant réclamée pour eux-mêmes,
veulent encore la restreindre.

« Les laisserez-vous faire? Si oui, demain il ne sera
plus possible de penser, encore moins de parler.

« Citoyens, vous ne pouvez pas tolérer un pareil
régime de servitude, vous ne le tolérerez pas. *

Un meeting a été organisé mercredi, à Brest.
En outre, la Bourse du Travail de Brest a pris

l'initiative d'une tournée dans les différentes villes de
l'Ouest, où se trouvent des Bourses du Travail.

Les Bourses de l'Ouest conclueront une entente
pour une vigoureuse campagne contre la réaction
clemenciste.

Notre camarade Roullier,secrétaire de la Bourse
de Brest, fera cette tournée du 15 septembre au 15'oc-



tobre, et son sujet de Conférence'sera: « Le Parti
du Travail et la Réactiou républicaine. »

«S8*
VOSGES

Contrairement à l'espoir de MM. les exploiteurs et
politiciens, la fusillade du 28 juillet n'a pas mis fin à
l'agitation révolutionnaire dans la région vosgienne:
c'est le contraire qui s'est produit. Essayons de résu-

mer brièvement les nouveaux événements:
Le 18 août dernier, le maçon Cordonnier, âgé de

27 ans, marié, père d'un/petit enfant,'est mort après
d'horribles souffrances. Il avait reçu.,deux balles dans
la tête et subi l'opération du trépan. Une autre vic-
time le suivra probablement bientôt. C'est le malheu-
reux jeune homme qui reçut une balle dans les reins.
Unique soutien de ses vieux parents, lui aussi laisse-

ra de la misère derrière lui.
Le 20 août, au milieufd'une grande affluence,

eurent lieu les obsèques de Cordonnier. Cinq mille
personnes y assistaient, parmi lesquelles des déléga-
tions de Saint-Dié, Estival, Plainfaing, Gérardmer, le
Rabodeau, avec les bannièresIdes syndicats. Quatre
discours furent prononcés, par M. Adam, maire de
Raon, par un conscrit de la classe de Cordonnier,
par Houssemand, secrétaire de la Fédération des
syndicats des Vosges,^enfin par Boudoux, secrétaire
.de la Fédération des syndicats de Meurthe-et-Moselle.

Le même jour, Boudoux, ayant rencontré dans la
rue un jaune de l'usine Amos, un mécanicien nommé
Ott, il lui reprocha sa conduite. L'altercation allait
se terminer par des coups, quand des camaradess'in-
terposèrent et mirent fin à l'incident. Cela n'empêcha
pas le jaune d'aller aussitôt à la gendarmerie, dépo-

ser une plainte contre Boudoux, en accusant celui-ci
de l'avoir frappé.

Le 22 août, M. Amos ayant brusquement violé
l'accord signé par lui après la tuerie, la grève éclata
de nouveaudans son Rétablissement. Elle ne dura
qu'une journée et obtint un plein succès. Le patron
s'était empressé de réclamer la troupe à son ami le
sous-préfet, et les chasseurs de Saint-Dié se prépa-
raient à gagner la Neuveville'J Mais, probablement
influencé par l'attitude résolue des ouvriers, il <.::i:d:..

avant l'arrivéedèssoldats. Les ouvriers qu'il avait
renvoyés furent réintégrés.

Le 23 août, sur ordre du parquet de Saint-Dié,
Boudoux fut arrêté à Nancy. La cause avouée de
cette arrestation était la querelle avec Ott et la plainte
déposée par ce jaune. Les véritables causes sont la
haine et la terreur qu'inspire notre ami aux bourgeois
de la région et le désir de vengeance animant contre
lui les politiciens blocards et les domestiques de Cle-

menceau. La preuve de ce que nous avançons ici, est
donnée par l'Etoile de l'Est, journal radical, le plus
acharné contre les syndicats. Cette feuille osa impri-
mer dans ses colonnes que les juges} de Saint-Dié,
avant d'ordonner l'arrestation, avaient demandé des
ordres au ministre Guyot-Dessaigne.

Le jour même où Boudoux était arrêté, Blanchard,
secrétaire régional de la Fédération de la Métallur-
gie, donnait à Raon une réunion et groupait les
ouvriers sur métaux de cette localité.

Le lendemain 24, les ouvriers du bâtiment se réu-
nissaient à leur tour. Des affiches, apposées par les
soins du Syndicat des chaussonniers,- faisaient con-
naître au public, les noms d'une douzaine de com-
merçants qui s'étaient signalés, durant la grève, par
leur attitude antisyndicale.

> Le 25 août, une manifestationde protestation contre
l'emprisonnement de Boudoux eût lieu à Raon, avec
le concours de Blanchard et celui de Collongy, gé-
rant de l'imprimerie ouvrière et du Cri Populaire.
Le jaune Ott faillit être passé à tabac par les mani-
festants. L'intervention du juge de paix le sauva. Ce
magistrat promit formellement aux ouvriers de faire
son possible pour amener la libération de leur com-
pagnon.

Le 27 août, les juges de Saint-Dié, manquant pro-
bablement de matière pour cuisiner le procès de
Boudoux, et de prétexte pour justifier son maintien
en prison, firent perquisitionner à Nancy, au domi-
cile de leur victime, à l'imprimerie ouvrière et à la
Maison du Peuple, siège actuel de la Bourse du Tra-
vail. Ces perquisitions n'amenèrent aucun résultat et

les policiers durent se retirer, avec quelques papiers
sans importance.

Le 30 août, troisième grève à l'usine Amos. Le
patron, une fois encore, refusait de tenir ses engage-
ments. Cette fois, les choses faillirent tourner de nou-
veau au tragique. Le Président du Syndicat et l'in-
dustriel se colletèrent.Amos, réfugié dans ses bureaux,
y fut assiégé par les grévistes. Finalement, il céda
encore, avant que les troupes, réclamées par lui, ne
fussent arrivées, et l'arbitrage du juge de paix recon-
nut le bien fondé des réclamations ouvrières.

Tels sont les faits nouveaux qui se sont déroulés à
Raon-Laneuveville ces temps derniers. Ils prouvent
que ce n'est pas avec des balles qu'on arrête le mou-
vement ouvrier. Ils prouvent ce que peuvent la soli-
darité et la résolution ouvrières., et aussi ce dont
est capable la mauvaise foi patronale et gouvernante.
Puissent les travailleurs vosgiens profiter de ces
leçons!

o
o o

Depuis que nous subissons la réaction radicale,
nombreux sont les camarades poursuivis, révoqués,
emprisonnés. Chacune des provinces de notre « belle
patrie » a sa part de la persécution. Mais il semble,
pour le moment, que notre Lorraine détient le record.
Comptons un peu les coups reçus depuis le IER mai
dernier :

1. Fermeture de la Bourse du Travail de Nancy,
par le nationaliste Beauchet et le radical Humbert.

2. Condamnation à la prison des grévistes de la
chaussure, arrêtés pour atteinte à la liberté du tra-
vail.

3. Condamnation de Boudoux à quinze jours de
prison, pour avoir gifflé un journaliste qui l'insultait.

4. Expulsion d'Andréolati, ouvrier du bâtiment à
Lunéville, pour crime de propagande syndicale.

5. Emprisonnement de deux soldats à Lunéville,
pour avoir assisté à une réunion des grévistes du bâ-
timent.

6. Arrestation de six grévistes à Nancy, et con-
damnations allant de deux à six mois de prison, pour
entraves à la liberté du travail.

7. Condamnation et envoi auxT compagnies de
discipline du soldat Bécanne (26e de ligne) pour
refus de marcher contre les grévistes.

8. Poursuites intentées contre Voirin et Boudoux,
pour antimilitarisme.

9. Arrestation de deux jeunes gens, le 14 juillet,
pour propagande antimilitariste.

10. Condamnation de Marchai et de Collongy à
cinquante et à cent francs d'amende, pour outrages
à la police lors d'un meeting.

11. Fusillade de Raon, deux morts et trente
blessés.

12. Arrestation préventive de Gabrielle Petit, pour-
suivie pour excitation au vol, lors du meeting du
13 juillet.

13. Condamnation de Dubois, pour excitation au
meurtre, à six mois de prison.

14. Condamnation Andt, pour délit de parole à
Lunéville, à six mois de prison.

15. Condamnation de Vervialle, par contumace,
pour délit de parole, à quatre mois de prison.

16. Arrestation préventive de Boudoux.
17. Condamnation à vingt jours de prison du

soldat réserviste Chabert (149e de ligne) à Epinal,
pour avoir caché la Guerre Sociale dans sa paillasse.

18. Arrestation du caporal-réserviste Gérôme, ins-
tituteur à Saint-Dié, pour avoir exprimé son dégoût
du drapeau, à l'occasion d'une ridicule cérémonie
militaire.

Voilà! Et ce n'est peut-être pas encore fini !.
UN SANS-PATRIE.

•% «e-H -Î£>

MONOGRAPHIE
SAINT-DIDIER-LA-SÉAUVE

Cette petite ville est située dans l'arrondissement
d'Yssingeaux (Haute-Loire). Elle compte environ
5.000 habitants et est desservie par la voie ferrée de
Firminy à Saint-Rambert-d'Albon. Son industrie
principale, on pourrait même dire sa seule industrie
est celle de la soie. On peut évaluer à environ 1800
le nombre de métiers en service. Les maisons qui

fournissent le travail aux passementiers sont presque
toutes de Saint-Etienne (Loire). Elles ont ici des
commis qui donnent et reçoivent le travail. Celui-ci
est payé tant la douzaine de mètres et n'est payé que
lorsque le chargement est fini. Chaque nouveau
chargement demande une « mise en train», travail
préparatoire qui demance de 8 à 12 et quelquefois
15 jours:

De l'avis de la personne qui me donne ces rensei-
gnements, cette mise en train payée dans certains
grands ateliers de Saint-Etienne, ne l'est pas et ne
l'a jamais été en montagne. Si l'on ajoute — et il le
faut — à cette perte de temps les frais d'entretien
du métier, l'éclairage, la force motrice par l'électricité,
etc., on voit que le prix du chargement est diminué
d'une bonne partie.

D'autre part, à quelques mois de travail pressé
succéderont des années de morte saison pendant les-
quelles le passementier connaît de véritables salaires
de famine.

« Voilà à peu près six mois qu'on gagnait un peu
sa vie et déjà les prix baissent, car chez nous les
prix varient suivant l'abondance de travaii. Quand
nous faisons de 100 à 120 francs par mois nous
sommes très contents. Voilà du travail qui était
payé 1 fr. 60 et qui ne le sera plus que o fr. 90, la
moitié quoi!

On hésite avant de prendre ce travail, on attend
quelques jours espérant qu'il viendra du meilleur et
toujours le commis vous dit: Je n'ai que çà, prenez-
le si vous le voulez avant qu'il n'aille à un autre, et
pour ne pas laisser chômer le métier, on accepte. »

Les mois de 60 à 80 francs ne sont donc pas rares
et encore je parle du passementier qui possède son
métier, son outil, et qui est bon ouvrier. Pour celui
qui, trop pauvre, doit travailler sur le métier d'un
autre, c'est bien pire. Ceux-ci, les compagnons"
reçoivent dans tous les ateliers familiaux de la mon-
tagne moitié de la façon du chargement.

Avec cela il est vrai, ils ont droit à deux soupes-
par jour et au lit. Ce sont donc des journées de 25 à
35 sous que font souvent les compagnons. Dans ces
moments de crise souvent ils ne trouvent pas de-
t<ai1, car ne gagnant pas leur vie et se mettant en
retard chez le patron celui-ci préfère laisser chômer
le métier.

Cependant cette corporation a connu de beaux
jours. Les passementiers en seraient presque arrivés
à mépriser les ouvriers de certains travaux. Mais la
force motrice est venue, et grâce à l'électricité s'est
répandue dans la montagne. Les ouvriers des villes
trop exigeants, s'entendant mieux ont été remplacés
par des campagnards. Ceux-ci moins éclairés, plus-
isolés les uns des autres, plus méfiants fournissent la
main d'oeuvre à bien meilleur compte. Habitués à
vivre chichement de soupe et de légumes, ils se con-
tentent de salaires dérisoires.

Une catégorie d'individus qui a beaucoup nui aux
intérêts de la corporation est celle du paysan
passementier. Possédant un peu de terre, quelques
bêtes à l'étable, récoltant blé et pommes de terre,
mais n'ayant pas un train de ferme occupant toute
la famille, le paysan achète un métier ou deux, et ses
fils ou ses filles, lorsque les travaux des champs ne
l'exigent pas, font de la passementerie. Si peu qu'ils
gagnent, ce sera toujours un appoint qu'ils n'avaient
pas auparavant, et cela évite aux filles d'entrer en
service et aux gars d'aller faire l'homme de peine
chez les autres.

Les traces de la domination cléricale se voient'à
chaque carrefour, sous forme d'une grande croix de
pierre. Il n'y a ici ni groupe de Libre-Pensée, ni U.
P., ni groupe d'études sociales, ni même de syndi-
cats.

Les groupes les plus avancés sont: l'Amicale
laïque et le Comité républicain radical-socialiste. Il y
a cependant eu un syndicat qui, vers 1900, a groupé
environ 300 passementiers. La lutte était ar dente à
ce moment-là entre fabricants et ouvriers, surtout à
Saint-Etienne. L'agitation avait fait tache d'huile et
s'était répandue jusqu'ici. Puis, un procès intenté par
des jaunes, vida la caisse syndicale et, chose plus
grave, sema la discorde au syndicat, ce qui amena sa
disparition. Les camarades les plus connus quittèrent
le pays. Un militant, Jamet, qui était l'âme du syndi-



LES TEMPS NOUVEAUX 7

cat, s'obstina à lutter quand même, et succomba de
misère et de privations. Le reste se terra.

Depuis, malgré les efforts de quelques camarades,
il n'a pas été possible de le reconstituer.

Autant que j'ai pu m'en rendre compte par mon
séjour ici, il est très difficile à un ouvrier n'ayant
que son travail pour le faire vivre, de faire de la
propagande ouvertement, en raison de l'assujetisse-
ment patronal et clérical auquel il est soumis.

Tous faits et gestes sont vus et commentés dans
cette petite ville où les cancans sont la seule dis-
traction des gens. Impossible de passer inaperçu et
une fois remarqué des fabricants ou de leurs commis,
c'est fini pour avoir du travail.

Il n'y a pas ici de librairie ni de dépôt de jour-
naux, seuls deux vendeurs ayant quelques quotidiens
font la vente dans la rue. Nos journaux sont donc
fort peu connus et à moins de s'y abonner, très diffi-
ciles à se procurer. C'est pourquoi, dans un but de
propagande, j'invite encore une fois les camarades à
envoyer tout ce dont ils pourront disposer à Oudin,
cafetier auprès de la Foire.

GALHAUBAN.

——————— ———————

Mouvement international

SUISSE
Nombreux ont été les conflits économiques pen-

dant ce dernier mois d'août.
Alors que corrompus par l'accession aux différents

pouvoirs, les socialistes étatistes identifient de plus
en plus leur intérêt à celui de la bourgeoisie, et ne
savent plus qu'insulter et calomnier, dans ce vilain
torchon qu'est le Griitli, les militants de la Fédéra-
tion des organisations ouvrière de la Suisse Romande,
ces derniers, par leur propagande, développent,
parmi les ouvriers, l'esprit de lutte, et, de tous côtés,
des mouvements de grève soulèvent les exploités.

A Martigny, deux grèves coup sur coup se soldent
- par deux victoires ouvrières.* w

Les ouvriers monteurs de socques ont d'abord
Î obtenu gain de cause; peu après, un mouvement

parmi les ouvriers maçons et. manœuvres s'est ter-
miné par l'acceptation des revendications des gré-
vistes.

— L'agitation des plâtiers-peintres, à Bâle, n'a pas
eu une solution aussi heureuse. Néanmoins, l'accord
s'est fait sur un tarif prévoyant une augmentation
progressive des salaires, ainsi fixée: o fr. 60 de
l'heure pour 1907; o fr. 63 pour 1908, et o fr. 65
pour 1909 et 1910.

— Depuis six semaines, la grève est générale
parmi les ouvriers du bâtiment de la Chaux-de-
Fonds. Le patronat espérait détruire l'organisation
syndicale, en créant un syndicat jaune, ils n'ont

s réussi qu'à faire se solidariser toutes les corporations
du bâtiment.

Les grévistes comptaient beaucoup sur les ouvriers
horlogers, mais ceux-ci n'ont pas consenti à se joindre
? au mouvement. La néfaste influence des politiciens

socialistes n'est pas étrangère à cette regrettable
abstention.

— Au Val de Travers, les ouvriers du bois en
grève depuis cinq semaines, ont remporté un succès.

La journée de 10 heures et un salaire minimum
de 0.50 l'heure, sera applicable à toutes les catégories
d'ouvriers sur bois.

— A Vallorbe, victoire encore. Pendant 9 semai-
nes, les grévistes ont tenu bon. Une convention a
terminé le conflit et les camarades de Vallorbe s'en
montrent contents.

Les principaux points de la convention sont: la
journée de dix heures; minimum de salaire pour me-
nuisiers, charpentiers et ébénistes, 55 cent. l'heure,
et les manœuvres, 45 cent.; syndicat obligatoire.

— A Genève, une grève a éclaté parmi les ouvriers
du chauffage. La plupart des ateliers sont complète-
ment déserts.

Ce mouvement englobe environ 300 ouvriers dont
la plupart sont syndiqués. C. D.

* RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Rosario. — Au bout de dix jours de grève

intense, les briquetiers de cette localité viennent de
remporter une victoire complète.

Ce rapide succès est certainement dû à l'énergie
des grévistes. En effet, ceux-ci ne se sont pas con-
tentés de se croiser les bras, en attendant le bon
plaisir despatrons. Aussitôt qu'une charrette sor-
tait, elle était assaillie par les grévistes, renversée,
brisée en morceaux et incendiée. D'autres avaient
simplement leurs essieux cassés, ce qui donnait à
peu près le même résultat.

Aussi le résultat ne s'est pas fait attendre.

,
Buenos-Ayres. — Au bout de trois jours de

grève, les ouvriers d'ébénisterie Humbertot, viennent
d'arracher à leur patron, Francisco de Luca, les
améliorations suivantes:

1° La journée de huit heures ;
2° D'être assurés contre les accidents de travail;
3° D'avoir leurs outils assurés contre les risques

d'incendie. Malheureusement ils ont échoués dans
leurs réclamation?contre le travail à la tâche.

C'est égal, c'est un résultat appréciable.

Tanadil. — Les ouvriers boulangers d'une mai-
son de Tanadil s'étant mis en grève sur le refus d'un
patron de renvoyer un jaune fieffé, tous les patrons
ont pris fait et cause pour leur collègue, et ont
envoyé à la société locale des ouvriers, la note sui-
vante:

« Votre absurde demande est de tous points inad-
missible. Son acceptation impliquerait un renonce-
ment aux droits acquis par le patron, qui se voit
nécessairement obligé de veiller sur ses intérêts
commerciaux, et qui a le devoir, aussi, de maintenir
dans sa maison le principe d'autorité, miné constam-
ment par l'incessante propagande de l'idéal anar-
chiste. »

Une deuxième note rappelle à ces ingrats ouvriers
que s'ils ne réintègrent pas leurs fournils au plus
tôt, tous les patrons de Tanadil fermeront leurs
boutiques.

le Bel acte de solidarité bourgeoise, éducative de ter
conscience prolétarienne.

Les patrons de Tanadil contribuent inconsciem-
ment à l'avènement de la grande révolution qui se
prépare.

A la menace des patrons, les ouvriers se rendant
solidaires, eux aussi, de leurs camarades,ont répondu
par une réunion où la grève générale a été décidée.

Qui l'emportera? Les plus énergiques.

Un Raon-l'Étape.
— Tout comme la Répu-

blique Française, à Raon-l'Étape, la République Ar-
gentine a eu sa victoire sur le prolétariat.

Et cette victoire est plus grande encore 'que celle
de Raon-l'Étape, puisqu'on parle de neuf morts et
quarante blessés.

C'est à Bahia-Blanca que cet événement a eu lieu.
Les ouvriers du port de cette localité étaient en

grève pour protester contre les vexations d'un contre-
maître. Comme il y avait quelques inconscients qui
continuaient à travailler, un groupe de gréviste se
forma pour les attendre à la sortie, voulant leur faire
honte de leur manque de dignité et de solidarité.

Mais un détachement, formé de marins, d'artilleurs
et de policiers, accourut et, sans sommation, ouvrit
immédiatement le feu sur les grévistes.

Ceux-ci ripostèrent de leur mieux. Cependant, sans
autres armes que quelques mauvais revolvers, force
leur fut bien de se disperser.

La police et la troupe, mise en goût par cet hé-
roïque exploit, allèrent, de ce pas, assiéger la Maison
du Peuple, et se mirent à en chasser, à coups de
fusils, les grévistes qui s'y étaient donné rendez-
vous.

Total de la journée: 9 morts et 40 blessés, comme
nous l'avons dit en commençant. Ces chiffres, cepen-
dant, sont donnés sous toute réserve.

En apprenant ces événements, la Fédération Ou-
vrière Régionale Argentine a lancé un manifeste, ap-
pelant tous les ouvriers à la grève générale, en signe
de protestation contre le crime commis envers la
classe ouvrière.

La grève générale a été décidée, et est effective à
Rio-Blanca.

Toutes les boutiques et magasins sont fermés.
RENÉ FROMENT.

PORTUGAL
Le 30 août une grève d'ouvriers mineurs a éclaté

à San-Domingos, 2.000 ouvriers abandonnèrent les
fosses.

Les ouvriers réclamaient la journée de huit heures,
une augmentation de salaire et le paiement de la
moitié du salaire en cas d'accident de travail.

La mine dont on extrait du cuivre est située dans
la région la moins peuplée du Portugal. Les moyens
de communications sont très rudimentaires. Une
petite voie ferrée relie la mine à Panaras, port fluvial
sur la Guadiana et qui est le port où le minerai est
chargé pour l'Angleterre. Les salaires des mineurs
varient beaucoup, ils sont en moyenne de 380 reis
(1 fr. 20) par jour. La grève a duré 4 jours et malgré
qu'aucune effervescence ne se soit produite, le lieu de
la grève a été inondé de troupes.

Les ouvriers chargeurs du port de Pormaras
s'étaient mis en grève par solidarité pour les mineurs.

Le mouvement s'est terminé sans résultat bien
appréciable. Les patrons ont fait des promesses qui
ont suffi aux mineurs.

EMILIO COSTA.I.
BELGIQUE

La Grève des Dockers d'Anvers.—
Le Syndicat des Dockers d'Anvers: IVillen is kunnen
existe depuis bientôt trois années. Il compte 5.000
adhérents qui versent 30 centimss par semaine et
reçoivent de 6 à 9 francs par semaine en cas de ma-
ladie.

Ce Syndicat est affilié au parti socialiste; à côté de
cette association, il existe un embryon de Syndicat
libéral et un embryon de Syndicat catholique.

La grève du port d'Anvers a déjà passé par diffé-
rents btades. Au commencement, ce n'était que les
graij^r* les chargeursde bois qui étaient en grève.
Par suite de différents événements, trop longs à ra-
conter, tous les ouvriers du port firent mise-bas; tou-
tefois, comme les dirigeants du mouvement prê-
chaient la rentrée de ceux qui avaient fait cause com-
mune avec les premiers grévistes, un bon nombre de
dockers consentirent à signer une déclaration idiote
de la Fédération maritime, déclarant qu'ils s'enga-
geaient à travailler aux conditions imposées par la-
dite Fédération, sans que ces conditions fussent sti-
pulées.

Mais ce ne furent que quelques centaines de gré-
vistes qui signèrent cette déclaration etseprésentèrent
aux chantiers; le plus grand nombre ne voulut rien
entendre.

Finalement, tout le personnel du port se remit en
grève, en conspuant vigoureusement les supplanteurs
anglais et allemands qui continuaient à arriver.

Brusque changement de nouveau: dans une grande
assemblée, les dockers décident la reprise, à l'excep-,
tion toujours des grainiers et des déchargeurs de A*
bois, voulant, avant tout, disaient-ils, faire triompher
ces camarades, Mais, lorsqu'ils se présentèrent chez
les armateurs, ceux-ci voulurent leur faire achever la
besogne des camarades qui restaient en lutte; ils re-
fusèrent, et la Fédération maritime décréta le lock-
out général.

Ce qui est à noter, de ce conflit, c'est l'acharnement
que met cette Fédération maritime, qui a mis à sa
tête un certain Steineman qui leur fit verser des mil-
lions, pour que l'on puisse trouver des supplanteurs.
Ces messieurs veulent, à tout prix, briser l'élan ou-
vrier des dockers et ravaler la compréhension et la
mentalité de ceux-ci.

Seulement, les dockers ne se laisseront pas faire, et
s'il n'y avaient pas tant de prêcheurs de calme, je suis
persuadé que bon nombre de sarrazins auraient déjà
pris un fameux bouillon dans l'Escaut.

Nous allons brièvement retracer les faits princi-
paux qui se sont produits du 3 au 9 septembre aux
bassins d'Anvers:

3 septembre. — Très tôt le matin, un groupe de
grévistes démolit trois tapissières servant au trans-



port des anglais qui sont de 1100 à 1200. Ces char-
riots sont incendiés en pleine rue, des habitants
lancent des bidons de pétrole par la fenêtre pour
activer les flammes. L'on arrange un sarrasin de telle
façon que la police l'arrache mourant des mains des
grévistes. Voyant cela, tout un groupe d'Anglais dé-
cide de repartir. Six voitures de boulangers sont
pillées et le pain est distribué entre les dockers. Des
matelots et un capitaine de navire sont soigneuse-
ment rossés. La police intervient et tire: six blessés,
dont des femmes et des enfants.

L'après-midi, nouvelle collision avec la police;
de nouveau de nombreux blessés tant parmi les ou-
vriers que parmi les policiers. Les grévistes par-
viennent à faire cesser le travail sur cinq vapeurs et
l'on coupe les courroies de transmission des ma-
chines.

Toute la soirée du 3 fut féconde en incidents de
toute nature; par douze lfois les pompiers furent
requis pour éteindre des commencementsd'incendie.

4 septembre. — Tout est gardé par la force armée
et la garde civique est convoquée. Cette fameuse
milice, composée de fils de bourgeois, va contribuer
à maintenir l'ordre qui permet à des inconscients de
venir voler le pain des ouvriers du port et de les
plonger dans la misère. De nouveau, quatre tapis-
sières sont mises en.pièces. Pourtant, aucun indice
de découragement se dénote parmi les armateurs,
au contraire, car le Valeria de nouveau arrive avec
200 sarrasins anglais. Par contre, une centaine de
jaunes décident de repartir. Un convoi d'anglais
escorté par la police est assailli à coups de pierres.

C'est dans l'après-midi qu'éclate le premier grand
incendie, aux hangars aux bois 26 et 28. En un clin
d'œil, tout est embrasé et à 8 heures du soir, il y
avait pour plus de trois millions de francs dedégâts.

5 septembre. — De nombreuxsupplanteursretour-
nent. La frousse commence à se propager parmi eux.
La Fédération Maritime ne veut rien entendre, ni
conciliation, ni arbitrage; de leur côté, les dockers
n'entendent pas désarmer. On incendie un vieux
navire espagnol: La Roman Natie et le feu reprend
de àouvau aufoyer oit ils'était déclaré, le, j;.«,4vec

une rage inouïe, il ravage près de 6 hectaresdé bois,
comprenant 20 hangars, une grande scierie, quatre
habitations, un magasin, etc.

On arrête un diamantaire hollandais accusé d'être
l'auteur de l'incendie par une femme qui prétend que
ce diamantaire est venu voler trois litres de pétrole
chez elle. De suite, toute la presse tombe sur le dia-
mantaire, on dit que c'est un anarchiste, un non-
syndiqué, etc., etc.

6 septembre. — Le mouvement va s'augmentant. A
cinq heures, du hângari5, sur le navire Baygrd, au
déchargement duquel travaillent quelques jaunes, un
de ceux-ci a reçu une vingtaine de sacs sur la tête et a
été tué net.

7 septembre. — Un batelier est assassiné presque à
bout pourtant. Il a, dit-on, insulté un soldat de garde
et celui-ci l'a tué. Le soldat n'est pas inquiété.

Les gardes civiques s'impatientent et demandent
à rentrer chezeux.

8 septembre.,- La journée se passe sans vifs inci-
dents. Sauf quelques huées à l'adresse des sarrasins
anglais qui passent sur l'Escaut, dans un petit remor-
queur, il n'y a rien de-particulier. On annonce l'arri-
vée de 200 gendarmes pour remplacer la garde
civique. oao0

Le fameux Steineman ne se montre plus en ville;
il ne se sent pas très tranquille, surtout depuis que
les dockers ont été saccager son château. .1

Dans cet immense port, un nombre considérable
de vaisseaux attendent pour être déchargés. Il n'y a
que trente-cinq navires qui travaillent. En tout, il y
a 1.000 sarrazins. Seulement, 600 Allemands vont
arriver, avec 300 Anglais, mardi ou mercredi.

Bon nombre de Syndicats belges ont voté des se-
cours pour les grévistes d'Anvers; mais là se borne
leur action.

Ce conflit est une bonne leçon pour ceux qui
prônent les syndicats à fortes cotisations. En effet,
sil'on songe qu'en Angleterre, où il y a des njilliers

de syndiqués et des millions en caisse, qu'en Alle-
magne, où existe le même état de chose, ces syndi-
cats ne sont pas encore capables d'arrêter, un tant
soit peu, l'exode de 'ces sarrasins, qui viennent ap-
porter la misère et le deuil au port d'Anvers.

Tous les dockers qui font grève (12.000 à 13.000),
sont aidés. La distribution des secours commencent
à 8 heures du matin pour finir à 6 heures du soir.

Je n'augure malheureusement rien de durable du
mouvement; à côté des gendarmes et de l'armée, il

y a les politiciens qui ne cessent de prêcher le calme
et qui disent aux dockers: « N'allez pas aux docks,
allez vous promener à la campagne. » Et ceux-ci ont
une tendance à les écouter, et, pendant ce temps,
M. Steineman et sa clique raccolent des sarrasins
partout.

ANTHEUNIS.

0
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Le conflit de Wetleren (tissage), ainsi que la grève
des charbonnages du Hasard, durent toujours.

La situation des grévistes de Wetterem est vrai-
ment navrante. Ces malheureux font jusqu'à trois
heures de chemin à pied pour venir chercher la
soupe qu'on leur distribue dans une Maison du
Peuple où un député socialiste a organisé une soupe
communiste. A.

RUSSIE
Les camarades russes nous communiquent le rapport

qu'ils ont euvoyé au congrèsd'Amsterdam. Comme
c'est un résumé de la vie sociale active en Russie, nous
avons cru bon de le donner dans notre mouvement so-
cial. Pour être rétrospectif, il n'en est pas moins inté-
ressant.

L'activité des anarchistes. — Les idées
des anarchistes n'ont pénétré en Russie que vers
1902; les premiers groupes anarchistes se sont cons-
titués vers 1904, un an seulement avant la grande
révolution russe; et la première question que les
anarchistes avaient à résoudre, c'était de trouver une
attitude justifiée par les principesanarchistes vis-à-
vfgtaRé^mtmtyirpôfifîquetusc:'-4--- '-¥W,ro.

Fallait-il prendre part aux événements? ou bien
fallait-il rester impassible devant ce mouvement
comme ayant des buts non conformes aux idées
anarchistes?

La solution de cette question était facile à trouver.
Les anarchistes russes comprenaient très'bien que le
changement du mode de gouvernement, serait-ce
même fabolition de l'autocratie russe et l'instaura-
tion d'une République démocratique en Russie,
n'était pas une amélioration au point de vue anar-
chiste. Mais ils comprenaient également que tout
mouvement révolutionnaire est efficace en lui-même,
car il contribue à faire l'éducation révolutionnaire du
peuple. De plus, ils se sont demandés si l'on était
réellement en présence d'une révolution politique ou
bien d'une insurrection populaire à laquelle les révo-
lutionnaires politiciens donnaient une orientation
politique, mais que les anarchistes pouvaient inflencer
à leur tour et diriger vers les horizons de la Révolu-
tion sociale.

"-Et, puisque la révolution avait éclaté en dehors de
l'organisation des partis révolutionnaires politiques,
puisque en maints endroits les revendicationsdu peuple
insurgé dépassaient de beaucoup les programmes de
ses meneurs socialistes politiciens; puisque le peuple
s'emparait des comestibles, des récoltes, des terres,
des sous-sols, des usines, et qu'il avait choisi tout seul
comme moyen de lutte, la grève générale et la ter-
reur, les anarchistes russes ont compris qu'ils avaient
là un immense champ d'action, et qu'il fallait parti-
ciper au mouvement partout où les jeunes groupes
anarchistes étaient déjà assez puissants pour exercer
une influence sur les événements. Ils ont décidé de
se mêler au mouvement révolutionnaire, non pas
pour aider les socialistes-politiciens et les constitu-
tionnalistes-démocrates à arriver au pouvoir et à
tromper le peuple en lui faisant faire une révolution
politique bourgeoise, — mais bien pour arracher le
peuple des mains des politiciens, pour lui faire tenter
l'essai d'une Révolution sociale qui, même avortée,
profiterait mieux au peuple qu'une Révolution poli-

tique victorieuse; en un mot, pour apprendre au
peuple à faire la Révolution pour lui-même, et non
pour les intellectuels et la bourgeoisie.

wLa propagande anarchiste ayant commencé en
Russie trop tard, les groupes anarchistes étant en-
core trop faibles presque partout au début de la
Révolution, ils n'ont manifesté leur activité que dans
quelques endroits, lors des grandes grèves générales
politiques d'octobre et de décembre 1905.

Les anarchistes ont cependant parfois agi, même
dans les endroits,où ils ne pouvaient guère compter
détourner le mouvement des buts politiques et leur
substituer les buts socialistes. Dans ce cas, ils ont
participé au mouvement, non parce qu'ils pensaient
que le changement du mode de gouvernement pro-
fiterait aux travailleurs, mais parce qu'ils pensaient

«
pouvoir prendre part à la Révolution politique tant *

qu'il s'agissait de détruire, de démolir l'autocratie; ils
étaient bien décidésà continuer leur lutte contre tout
autre gouvernement, serait-ce un gouvernement pro-
visoire révolutionnaire ou une République démocra-
tique surgie à la place de l'autocratie. Car, en effet,
on ne peut pas combattre le capitalisme sans démolir
son chien de garde — l'Etat.

C'est pour cette raison que les anarchistes ont pris
part aux événements d'octobre et de décembre (de
1905), c'est pour cela qu'ils ont violemment attaqué
les représentants du pouvoir partout om ces derniers
s'étaient trouvés sur leur chemin. De là, les anar-
chistes, sur les barricades, parmi les autres révolu-
tionnaires, en octobre et décembre; de là, les nom-
breux actes terroristes politiques accomplis par les
anarchistes.
V Marchant droit devant eux vers la Révolution
sociale, les anarchistes russes n'avaient à compter
que sur eux-mêmes pour démolir l'Etat. et prirent
part au mouvement général contre l'autocratie. Lut-
tant contre l'autocratie, les anarchistes luttaient contre
le gouvernement actuel, au nont de la destruction COnt-
plété de l'Etat, et non pas au nom d'une constituante,
d'une république, etc. Ainsi, si les anarchistes russes
prenaient part au mouvement dirigé contre le tsa-
risme, ils étaient bien décidés, non seulement à ne

r,5>fre- paj&çiper:aux^«gouvernements provisoires »,
mais à les combattre dès leur avènement avec une
égale énergie.

o0o
Lorsqu'à la suite de l'insurrection commencée le

9-22 janvier (1905) à Saint-Pétersbourg par le pope
Gapone, l'effervescence gagna les autres villes, les
anarchistes de Bielostok profitèrent du mouvement
de grève générale pour entraîner les masses ouvrières
et s'emparer de la banlieue Krynki où se trouvent
nombre de fabriques de tissage. La poste, le télé-
graphe, les bureaux, les fabriques, les magasins tom-
bèrent entre les mains des insurgés. Les anarchistes
voulaient également confisquer l'argent qui s'y trou-
vait, mais en furent empêchés par les Boundistes
(social-démocrates juifs). ,. :_

Pendant la grève générale d'octobre, les anar-
chistes d'Ekaterinoslav se trouvèrent parmi les autres
révolutionnaires sur les barricades, lancèrent deux
bombes sur les troupes et perdirent un camarade, tué
par les balles des soldats. A Jitomir, les anarchistes se
mêlèrent à la grève politique et lui donnèrent une
orientation économique.

Pendant la grève générale de décembre, quelques
anarchistes de Moscou prirent part à l'insurrection
armée. De- même, quelques autres groupes anar-
chistes se disposaient à y prendre part dès quelle
courant de la grève générale pacifique serait inter-
rompue par quelque incident: par exemple, le groupe-
d'Ekaterinoslav, dont les membres s'étaient armésde
bombes et en avaient fourni aux socialistes révolu-
tionnaires de la ville d'Alexandrowk. En Caucasie,
où l'influence des anarchistes était déjà autrement
considérable, les anarchistes de Koutaïs étaient en
tête du mouvement et dirigeaient les « Centaines
Rouges» ou camps volants des révolutionnaires.

,-En Géorgie, où les paysans s'étaient emparés des
terres, avaient tué et chassé les policiers locaux, les
anarchistes intervinrent et leur expliquèrent qu'il ne
suffisait pas de s'être emparé des terres,qu'il fallait
encore organiser la production sur des bases commu-
nistes; ainsi fut créée la commune paysanne du



village Goulgoullequi exista pendant 9 mois, jusqu'au
moment où le Gouvernement la détruisit en arrêtant
ses initiateurs et en faisant occuper les locaux de la

? commune par les cosaques.
Lorsqu'à la suite de la dissolution de la première

Douma (en août 1906), eut lieu l'insurrection armée
de Sveaborg, les anarchistes y prirent part; le me-
neur de cette insurrection, le social-démocrate Kokk,
trouva que les révolutionnaires « allaient trop loin»
et se retira du mouvement. L'ouvrier anarchiste
Lonoto se mit alors à la tête du mouvement avec
quelques autres camarades et continua la lutte.

Lors des massacres de juifs organisés par le Gou-
vernement, les anarchistes, ayant toujours énergique-
ment lutté contre toute animosité de races, n'étaient
pas restés inactifs non plus. Pendant les massacres
d'octobre, les anarchistes d'Odessa et d'Ekaterinos-
lav organisèrent leurs « camps volants de défense
des-juifs » qui s'acquittèrent avec plus ou moins de
succès de leur tâche, défendant la vie et les domicile
des juifs dans les quartiers pauvres. C'est en défem
dant les quartiers ouvriers juifs contre les troupes ré-
gulières que le camarade « Iascha-le-tailleur > trouva
la mort à Odessa; il avait lancé une bombe sur la
troupe. De même, à Ekaterinoslav, les anarchistes
défendirent les ouvriers juifs contre les « bandes
noires »dont ils tuèrent quelques représentants. Le
camarade Krawetz fut assommé par la « bandenoi-
fce » à laquelle il ordonnait, le revolver àla main, de
rendre aux juifs pauvres leursvêtementset autres
objets pillés. Les anarchistes organisèrent également

lies « camps volants de défense» à Ekaterinbourg
(Oural) où, pendant le même mois d'octobre, legou-
vernementorganisa le massacre des intellectuels. Au
mois de inai 1906, pendant les massacres de juifs à
Bielostok, les anarchistes prirent aussi énergiue-
ment part àla. défense des juifs; ils lancèrent plu-
sieurs bombes sur les détachements de soldats qui
fusillaient les juifs dans la rue Sourajskaïa.

oV
Aprèsavoirexaminera part^risegaçChislesrusses

au mouvement revôtubonnàirepij
tique, nous allons nous occuper des actes terroristes

: politiques isolés commis par les anarchistes.Ils sont
"> sans nombre; mais, malheureusement, ce ne sont

pour la plupart que des attentats contre les commis-
ï,' saires, sous-commissaires et agents de police, gen-

darmes, cosaques, mouchards, etc. Il ne faut cepen-
dant pas amoindrir leur signification. D'abord, presque
tous les agents de police tués par les anarchistes
étaient des agents connus dans leurs localités pour
une cruauté particulière. De plus, accomplis souvent
en masse, ces actes ont leur portée. Pour pouvoir en
juger, examinons le cas d'Ekaterinoslav: là, pendant
les trois mois d'été de 1906, les anarchistes tuèrent
et blessèrent trente mouchards, cosaques, agents,
sous-commissaires et commissaires de police. Une
grande panique s'empare de la police des banlieues
ouvrières, où l'on tuait les policiers tous les jours,
sans que jamais les anarchistes, auteurs d'àttentats
fussent arrêtés; les policiers commèncèrent à donner
leurs démissionsen masse. Ces actes terroristes isolés,
dirigés contre la police, avaient la même extension
dans plusieurs autres villes; on les commettait un
peu partout.

D'autres actes terroristes politiques d'une portée
plus considérable ont été également accomplis par
les anarchistes.

A Bielostok, les anarchistes ont lancé une bombe
au poste de police, une à la gendarmerie, une sur la
patrouille de soldats (à la suite des représailles d'une
manifestation), une sur un rassemblement de poli-
ciers avec le sous-commissaire central en tête. Deux
bombes ont été également lancées sur le sous-com-
missaire central Khodorovosky et le gouverneur-
général Bogaevsky (organisateurs des massacres des
juifs). Ont - été tués, en outre, le commissaire central
et un sous-chef de la sûreté.

A Wilna, une bombe a été lancée dans une réu-
nion de policiers tenue chez le gouverneur. (Plusieurs
tués et blessés.)

A Vaisovie, un bombe a été lancée sur la patrouille
de gendarmerie. (Plusieurs tués et blessés.)

A Saint-Pétersbourg, une bombe a été lancée sur la
Patrouille de policiers. (Plusieurs tués et blessés.)

.#

A Niéjine, a eu lieu une tentative pour faire sauter
le conseil de revision (pas de victimes). Une bombe
a été lancée au poste de police (plusieurs tués et
blessés).

A Moscou, une machine infernale a éclaté dans le
local de la sûreté (documents importants brûlés).

A Odessa, une machine infernale a éclaté à la gen-
darmerie (plusieurs tués ou blessés, papiers impor-
tants brûlés). On a tué avec une bombe le commis-
saire de police Pogrebroï, organisateur des massacres
de juifs. On a tué, en outre, deux agents de la sûreté,
bien connus, etle gardien-chef de la prison.

A Ekaterinoslav, a eu lieu une tentative pour faire
sauter les casernes de cosaquesà l'aide d'une machine
infernale (pas de victimes). Une bombe a été lancée
au poste de police de Kamenskoïe (pas de victimes).
Il a été préparé également par les anarchistes un
guet-apens pour les policiers: un pétard a éclaté
dans une maisonnette vide; la police, s'y étant rendue,
a trouvé et transporté au poste trois bombes qui y
ont éclaté le lendemain, tuant net trois officiers de
cosaques et un sous-commissaire de police, et blessant
un agent. Les anarchistes ont tué, en outre, le bour-
reau de la ville et ont blessé un officier ayant giflé un
soldat qui ne l'avait pas salué.

A Bakou, le commissaire central a été tué.
A,Tiflis, les anarchistes furent les auteurs du pre-

mier attentat contre le sous-commissaire central
Soladze. Ils ont aussi attiré la police dans un guet-
apens. On a installé, dans un local vide, ungmachine
infernale et averti la police qu'il se trouvait dans la
maison un dépôt de bombes.

La police s'étant rendue sur les lieux, en grand
nombre, à peine l'armoire contenant la machine infer-
nale fut-elle touchée, que toute la maison sauta: le
chef et le sous-chefde la sûreté et deux sous-commis-
saires de police furent tuéspar l'explosion, plusieurs
autres policiers furent blessés.

(A suivte.) ORLOWSKYet ROGDAEFF

CHILI,\JiltLd.,:.Q.Wli,,._é, s~~J~r-
chisme commence,déjà à prendre,par le seul effet
des circonstances, sans que les camarades aient fait
grand'chose pour le propager.

Ce serait uîie longue tâche que de vous décrire
l'économie de la nation, de même que les conditions
de race qui feront du Chilien un des ouvriers les
plus révoltés de l'Amérique du Sud; mais, en atten-
dant mieux, je vous indiquerai sommairement l'état
où nous en sommes.

La propagande se fait sans système et sans
méthode, depuis quelques 12 années, et la biblio-
thèque Sempere de Valencia (1) est celle quia intro-
duit le plus d'œuvres de Bakounine, Kropotkine et
Grave, vendues à 1 piastre (1 fr. 25) le volume.

D'abord la propagande était purement individuelle,
quelques camarades se réunissant pour lancer des
proclamations, des brochures, à l'occasion des
appels au service militaire, des fusillades de crimi-
nels, etc.

Les typos, comme c'est naturel, donnèrent le
branle en publiant des journaux qui paraissaient à
de longues périodes, L'Agitation, La Lumière et
autres (2).

C'était toujours l'effort de groupes qui se mon-
traient du reste très actifs quelquefois, surtout si
l'on tient compte du manque de moyens. Pour les
étrangers, qu'on redoute tant dans ces pays du
Nouveau Monde, ils n'ont pas bougé. Maintenant
qu'il s'est établi une émigration française, italienne et
espagnole, c'est leur tour, d'autant plus que le gou-
vernement va jusqu'au mensonge pour les attirer et
les abandonner dès leur débarquement.

A la suite du tremblement de terre du 16 août
passé, il a fallu rebâtir quelques édifices dans la
capitale, et plusieurs quartiers du principal port de
mer, Valparaiso. Aussi les salaires dans les métiers
de la construction sont plusélevés qu'ailleurs, ce qui

(1) C'est aussi de la République Argentine que sont
venus les premiers pamphlets.

(2) Actuellement il ne se publie aucun journal à
allure nettement anarchiste, El Oprimido ne paraissant
plus depuis quelques mois. On a, toutefois, des projets
là-dessus.

donne lieu à de longues discussions sur le manque
de bras.

Nosbourgeois qui, comme partout, préfèrent
l'excès au défaut, dans cette espèce, ont conseillé au
gouvernement d'amener un courant immigratoire de
moutons à tondre.

Pour revenir à mon court historique sur l'histoire
ouvrière du pays, je vous citerai quelques grèves
d'importance qui se sont produites, et ajouterai
quelques mots pour décrire le syndicalisme naissant.

Heureusement, les politiciens n'ont pas encore
fait leur proie facile de l'ouvrier chilien, qui vend sa
conscience et son vote pendant les élections, sans
s'inquiéter le moins du monde de la couleur politique
de l'acheteur. La propagande antipolitique gagne
quelque terrain, du reste, depuis quelques années.

Il est à observer qu'en fait de grève, on n'en a pas
trop vu qui se soient maintenuessur le terrain pure-
ment légal, le sang espagnol et araucanien, qui
coule par les artères chiliennes étant trop impulsif
pour cela, on passe bientôt à l'émeute et à la fusil-
lade. La plus ancienne de toutes a eu lieu à Valpa-
raiso, en 1885, pour majoration de salaires, chez les
dockers et bateliers du port. Les boulangers et
d'autres métiers y adhérèrent. Ce fut un triomphe
remporté après quatre jours, principalement par la
force du sabotage pratiqué depuis les premiers ins-
tants. Nombre de grévistes, environ 12.000. Comme
c'est presque toujours le cas, les revendications
n'étaient pas très précises.

A remarquer sont aussi les grandes grèves des
mineurs de charbon à Lota et Corniel en 1896 et
en 1903. La dernière surtout fut sanglante, l'armée
s'étant naturellement mise contre les mineurs;

Revendication principale: majoration de salaires,
qui fut obtenue.

La grande source économique du pays, à côté
de l'agriculture et de l'élevage de bétail, est sans
doute l'exploitation des gisements de Salpêtre,, au
nord du pays. Il s'y est, naturellement parmi les
calicheios (1), produit des mouvements d'impor-
tance àÇhanaval, 3 Tocopila.et.dajt^l^ installations
de l'intérieur. Les travailleurs, ayant parfois appuyé
leurs revendications de la dynamite, lalutte sociale
a pris un caractère désespéré. Dans ces endroits, les
bureaux des chantiers groupent autour d'eux de
vrais hameaux, séparés par de grandesdistances dans
le désert. Les détenteurs des gisements s'avisent en
même temps de vendre aux ouvriers toutes les den-
rées nécessaires, avec une surcharge, étonnante par-
fois. Il y a deux ans, une conflagration entraîna
20.000 de ces exploités dans un élan d'émancipation.
L'augmentation de salaires fut naturellement obtenue
tout de suite.

-En 1903, au mois de mai, les travailleurs du port
de Valparaiso demandèrent encore une fois une
augmentation de salaires. Les patrons, qui étaient
les Compagnies de vaisseaux anglaises et Sud-Amé-
ricaines, se refusèrent à diminuer leurs profits. La
réclamation traînait en longueur, quand un événe-
ment imprévu amena un dénouement sanglant. Un
officier de police ayant blessé un gréviste, il s'en-
suivit une échauffourée avec plusieurs morts et
blessés.

Les marchandises du quai furent brûlées en pré-
sence d'un peloton de matelots de guerre qui ne
s'empressa pas d'intervenir. Finalement une Commis-
sion arbitrale — la seule qui ait fonctionné dans le
pays — concéda 10 %, bien que parmi les membres J

il y eût de très chauds partisans du salariat. Comme
expérience, on reconnaît ce cas suffisant. A espérer
qu'on n'y aura plus recours.

Le gouvernement oligarchique ayant décidé de pro-
téger l'élevage du bétail, principalement comme me-
sure hostile contre la République Argentine, avec
laquelle nous avons eu pas mal de querelles, affaires
de frontières — éleva le tarif d'introduction des ani-
maux argentins (d'autant que ça faisait le jeu des
financiers et agriculteurs chiliens, qui avaient par là
un prétexte pour hausser à leur gré le prix de la

(1) Ouvriers de races hétérogènes, boliviens, péru-
viens, demi-indigènes parfois, qu'on paye sur fiches à
tant par tonne de caliche — salpêtre naturel— et qui
soulèvent et brisent la croûte à coups de dynamite.

;



viande) Le 22 octobre 1905, un grand meeting pour
demander l'abolition de l'impôt s'assembla sur la
principale avenue de notre capitale. La gendarmerie
ayant provoqué, par sa conduite insolente, des désor-
dres, nouvelle émeute.

La ville resta deux jours complets sous l'empire de
la populace (1) qui commençait déjà le pillage. Les
gouvernants se hâtèrent aussitôt de rappeler les trou-
pes de la garnison qui manœuvraient dans une contrée
lointaine. En attendant, les jeunes gens des classes
aisées prirent le fusil et la chasse à l'homme se ma-
nifesta dans tout son éclat sur les places et dans les
rues. Le peuple, dépourvu de toute idée nette de pro-
testation, répondait à coups de pavé et dut bientôt
céder, laissant 500 tués (2) sur le terrain. Avec une
propagande mieux répandue et des armes entre les
mains du peuple, les faits auraient sûrement tourné
d'un côté bien différent, et qui sait même si l'on ne
serait parvenu à un essai de commune anarchique,
tant les circonstances étaient favorables, aux premiers
moments. Malheureusement les idées manquaient, et
les passions aveugles ne suffisaient pas pour la beso-
gne.

Je vous citerai encore, pour finir, ce petit aperçu
qui n'a aucun intérêt en lui même (mais qui pourrait
éclairer de pauvres diables que les capitalistes chi-
liens trompent par des offres séduisantes dans le but
de rabaisser la main-d'œuvre du pays), je vous citerai
le dernier mouvement d'ensemble, celui de Autvfa-
gasta, port du Nord. C'était en février 1906. De la
ville part un chemin de fer qui relie les principales
villes de la Bolivie au littoral chilien. Les ouvriers
demandaient une majoration de salaires et plus de
temps pour déjeuner. La compagnie privée du che-
min de fer, poussée par l'appât du gain effréné qui
saisit les européens qui viennent en Amérique, oppo-
sait un refus formel. La snlid irité ouvrière réunit
bientôt quelques 25.000 travailleurs en grève.

Les bourgeois s'armèrent de leurs carabines comme
c'est l'habitude du pays et défendirent le bon ordre
en patrouillantpar les rues. Une pierre lancée peut-être
par un enfant fut le signal d'un nouvel exploit des
dirigeants clilliens.'Nouvellt tuerie acœînpliie de
sang-froid avec l'aide d'un régiment d'infanterie que
l'intendant (représentant du pouvoir exécutif) de la
province avait fait venir. Tout ne s'arrête pourtant
pas là, des poursuites judiciaires furent ordonnées
contre quiconque avait montré des idées un peu
avancées; et il faut savoir tout le pouvoir que peuvent
exercer ces juges et ces policiers dans les lieux écar-
tés du centre où l'arbitraire règne sans contrôle.

Tout dernièrement nous avons eu l'occasion de
noter un nouvel essai de grève générale dans tout le
pays, qui mobilisa environ 100.000 travailleurs pen-
dant treize jours.

Les ouvriers qui travaillent aux chantiers de l'Ad-
ministration des chemins de fer de l'Etat, exigeaient
leurs salaires à un cours fixe de 18 pences anglais
la piastre, le cours actuel étant seulement de 12 b/ib.
cela revenait non seulementà une forte augmentation,
mais c'était encore le moyen ouvrier d'immobiliser la
monnaie et de couper court aux spéculations des
agioteurs qui profitent de la misère populaire, causée
en grande partie par la baisse du change.

(à suivre.) PEDRO GODOY PÉRÈS.

BIBLIOGRAPHIE

La faim et l'amour, par G. Dubois-Desaulle, 1 vol.
à 3 fr. 50 en vente à la librairie de la Raison.

Notre camarade Dubois-Desaulle a eu une mort
tragique et prématurée, il y a quelques années, en

(1) Au dire des gens bien pensants et de la presse ca-
pitaliste; à vrai dire, l'ouvrier enflammé s'unissait à
l'habitant du faubourg et au vagabond dans cette
velléité de revanche.

(2) C'est une approximation, car la police cacha les
cadavres et les fit enterrer secrètement. Les blessés
trouvaient naturellementindispensable pour leur sûreté
de ne pas se montrer.

Abyssinie. Déjà il avait publié quelques ouvrages,
dont le premier en date, Sous la casaque, n'est autre
que la relation du séjour que J'auteur fit aux compa-
gnies de discipline. Curieux de son naturel, il avait
été habitué par sa mère à mettre en note ses impres-
sions, et il a laissé ainsi des papiers, des projets
divers, des ébauches de roman que Mme Dubois-
Desaulle à eu l'ambition de rassembler et de publier.
Cependant notre camarade était à un âge où l'on est
plus remuant qu'observateur; lui surtout prenait
plaisir à batailler pour la propagande antimilitariste
ou anticléricale, et il avait arboré l'anareisme
comme une cocarde. D'un caractère excellent, d'une
confiance même exagérée, il ne semble pas qu'il eût
jamais mis dans ses ouvrages le pessimisme qui dé-
borde dans le roman, La faim et l'amour.

Et d'abord ce livre, La faim et l'amour, n'est pas
un roman. Il est trop touffu, trop bourré de faits et
de petits faits, d'inégale valeur, sans liens entre eux,
sinon que de se rapporter à l'héroïne dont la vie est
le sujet de l'ouvrage. Mais il est peut-être plus inté-
ressant qu'un roman: on sent que c'est une autobio-
graphie; et la réalité est toujours plus prenante que
la fiction.

La faim et l'amour, c'est la vie d'une femme qui
ne fut jamais très heureuse. Fille d'une mère égoïste,
elle est élevée dans un couvent; elle se marie ensuite
avec un individu qui ne la fait guère que souffrir.
Restée veuve de bonne heure, elle connait la misère
et ses affres, et elle les ressent d'autant mieux qu'elle
est issue d'une famille bourgeoise, et qu'elle est ha-
bituée à certains raffinements. Elle a un fils à élever,
c'est l'éducation de ce fils qui devient le but de sa
vie. Elle a bien fini par avoir un amant; mais, au
lieu de trouver chez lui une aide et un soutien, elle
n'en reçoit que des avanies et de mauvais traite-
ments; cet homme qu'elle pensait aimer, ne l'a prise
que par caprice; il est las d'un collage dont la lon-
gueur l'étonné. Cependant le fils grandit, et sa pré-
sence devient un nouveau sujet d'impatience et d'irri-
tation pour l'amant. A la fin, le fils part; la mère ne
le reverra plus; il meujrt, tué accidentellement p-
une brute au début de son voyage.

Ce livre est rempli de vérités douloureuses, et, par
moments, l'auteur s'élève à des généralisations d'une
réelle beauté. Il y a pourtant des exagérations

: ainsi,
les hommes n'ont ici qu'un vilain rôle.

Le mari et l'amant se ressemblent. Tous les deux
sont complètement amoraux: l'un, inconscient, pro-
fondément débauché, alcoolique, sans aucun senti-
ment vrai pour sa femme et son fils; l'autre, bellâtre,
aussi débauché, vaniteux, égoïste, ne voyant dans la
femme qu'un objet de plaisir. Le point décevant,
c'est que l'héroïne, cette Agathe, fine et intelligente,
qui a su refaire son éducation et s'affranchir menta-
lement, puisse tenir à ce Lautèze. On peut com-
prendre son premier entraînement, mais non l'escla-
vage pour la vie, consenti d'avance. Comment l'évi-
dence de la non-valeur morale chez son amant
a-t-elle pu ne pas tuer l'amour? Comment cette
femme, si fière autrefois, peut-elle supporter toutes
les humiliations, continuer à s'attacher, à se cram-
ponner à Lautèze, en dépit de toute dignité? La
misère seule ne suffit pas à expliquer ce renonce-
ment complet au respect de soi chez une femme
qu'on nous dépeint comme supérieure.

Il semble que l'auteur ait vu ses personnages avec
ses propres illusions et ses rancunes, et c'est d'au-
tant plus singulier que Dubois-Desaulle n'était pas
rancunier (Agathe l'avoue elle-même dans le roman).
Mais, encore une fois, La faim et l'amour n'est pas.
un roman; et cette constatation explique tout.

y. P.
o

O 0
Nous avons reçu:
Le Congrès unitaire du bâtiment, brochure. Maisom

des Fédérations.
Comment les travailleursproductifspeufJent supprimer

la guerre, par Demela Nieuwenhuis.
Carte-postale: l'Amnistie, o fr.50 la douzaine;

3 fr. 50 le cent, au Piogres, le Havre.
Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la

Révolution, par Henri Sée, 1 volume 10 fr., chez
Girard et Brière, 16, rue Soufflot.

,;'
AVIS

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC,40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

————————— —————————

Correspondances et Communications

Un camarade désirerait se procurer les œuvres
d'Hégésippe Moreau, typographe, poète élégiaque
(1810-1838), ainsi que sa biographie et tout ce qui se
rattache à cet auteur. — Ecrire à ANTHEUNIS, aux
Temps Nouveaux. t

SOLIDARITÉ.
— Les camarades peintres syndiqués

de la 10e section ont décidé de s'imposer une cotisa-
tion supplémentaire de o fr. 10 par jour, au profit
des grévistes charpentiers. *

La XIIIe section de la Chambre syndicale des
peintres a également décidé un impôt de o fr. 5°
par semaine.

Prière aux camarades qui n'étaient pas présents
aux réunions de venir s'acquitter de leur dette de
solidarité, le dimanche matin, de 8 heures à midi,
avenue d'Italie, 4, salle de l'Etoile-d'Or, ou une pet.
manence a été établie à cet effet.

Le Secrétaire: G. DUCHBNE.

Georges Durupt s'excuse auprès de ceux à qui il a
manqué de parole au sujet de causeries promises. Il

se tient a la dispositiou des groupes de Paris et ba1
lieue, sous condition, toutefois, que les frais de trans-
ports ne soient plus à sa charge, ne pouvant y sub-
venir. i

Souscription en faveur des Temps Nouveaux et des
camarades en prison:

Ego, 2 dol. — S. M. B., 1 dol. - Geo, 2 dol. —
'1

Le Petit Emile, -2 dol. — Beppino, 1 dol. —
D.

Mauchy, 1 dol, — Alexander, 2 dol. — August Ierr

2 dol. — C:ementino, 1 dol. — Henri 4e, 1 dol.—'
L'Enri, 2 dol. — Le Baron, 2 dol. — Bonaccio, 1 dol.

— Vest, 1 dol. — Clément, 1 dol. — Berdolet, 1 dol.

— La Bande, 3 dol. — Gros Fat, 1 dol. — Eugène,
1 dol. — G. Renault,2 dol. — J. Weber, i dol.—"

Môme Fritz, 2 dol. — Morel, 1 dol. — A. Philippe,
2 dol — G.-S. Pinaud, i dol. — B. August, 2 dol.

— R. B., 1 dol. — Hamlin, 1 dol. — Michele, 1
dol.

— Joe 2e, 1 dol. — Ensemble 43 dollars, dont 3à
déduire pour abonnement. En francs, 206 fr. 90.

CONVOCATIONS

e Jeunesse Révolutionnaire du XIVe arr. — Les cama-
rades sont priés de prendre connaissancedto change-
ment du jour de réunion, qui est fixé tou&les mardis
soir.

Mardi, 17 septembre, réunion. - Causerie par
,
le

camarade- Robert Taupim : « La Femme (son rôle
dans la Société).

® La Senaille, 21, rue Boyer. — Vendredi, 13 sep-
tembre. — Mousset (A. E. R.) : « Superstitions d'au-
trefois et Superstitions d'aujourd'hui.»

Mardi, 17 septembre. — Mlie Bouvard : 41 Le Féml"
nisme et la peine de Mort.»

0 Groupe de Jeunesse Eforetationnaire du XVe arr. -
Réunion du Groupe, vendredi, 13 septembre lC}Ü7'

à 8 heures 112 du soir. Salle Denamur,42, rue Made-

moisette.

e Ckamfrre Syndicale des ouvriers Peinte en Bâti-

ments. — Samedi, 14, septembre, Grande Fête cor
porative,. à la salle Wagjram, à 8 heures dIu soir.



On commencera à 8 heures IJ2 très précises.
A minuit, Bal à grand orchestre.
0 Jeunesse Syndicaliste (contre le capital, contre

l'armée, contre l'Etat).
Aux jeunes camarades, à tous ceux qui s'intéressent

au mouvement syndicaliste révolutionnaire, à tous
ceux qui croient à son action efficace pour l'amélio-
ration de notre misérable condition, à ceux qui sont
décidés à agir, profitant des moindres faits pour
créer de l'agitation révolutionnaire, nous faisons
appel.

En conséquence, nous les invitons à la réunion du
groupe qui a lieu le lundi, 16 septembre.

Salle Chadel (ancien Bar Sacreste), 1 bis, boulevard
Magenta, Paris (Xe arr.).

Les camarades Femmes sont particulièrement in-
vitées à cette réunion.

0 CHARENTON. — Causeries Populaires. — Salle de
la Solidarité, 65, rue de Paris.

Mardi, 17 septembre, à 8 heures 1/2. — Causerie:
•«

Evolution révolutionnaire* (suite), par Durupt.

S SAIXT-OUEN. — Avant-Garde Révolutionnaire.—
Ce groupe est constitué sans distinction de nuances:
socialistes révolutionnaires, syndicalistes, libertaires
et anarchistes peuvent venir à nous pour intensifier
la propagande bans notre commune.

Samedi, 14 septembre, salle Tavernier, 16, avenue
des Batignolles. Conférence par un camarade: * Sur
le But du Groupe ».

Concert, avec le concours de camarades de bonne
volonté. — Entrée facultative.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Réunion des
adhérents au groupe et aux adhérents à la Libeité

f d'opinion, samedi 14 courant, à 9 heures précises du
soir, au siège du groupe: Quai du Canal, 12 (au 2e),

salle 7.
JÜ Pouponnière La Bonne Louise ", moulin de

Dampont, Us (Seine-et-Oise. - Grâce au concoursAe ses amis, la Pouponnière est arrivée à sa pre-'T mière année d'existence; elle marque son premier
anniversaire par une Fête d'inauguration, le dimanche
22 septembre, fête toute familiale et intime, au mijeu
même de son installation,où elle invite ses amis à la
visiter.

Les camarades du groupe de Maraussan nous
envoie trois exemplaires de Fleurs Glanées (vers), par
C. Rouch; id., les Fleurs de l'âme (sonnets), et id.,
l'Annonce, comédie par le même auteur, pour être
vendues au profit du journal. Les deux premiers,
2 fr. 75 chaque. La pièce 1 fr.

Dans un prochain numéro, nous commence-
rons une étude du camarade Charpentier sur
Diderot et son œuvre.

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.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de i5 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff120
Souvenirs d'unRévolutionnaire, Lefran-

çais , , , , 325Guerre-Militarisme, édition illustrée.,. 8»- — éditionpopulaire., , 250Patriotisme-Colonisation,édition illustrée.. 8»——éditionpopulaire. 50Intimités et Révoltes, vers, La Jarlièie*1 50Les Résolutions, vers, Pratelle. 150

La Révolte, 7 années. La collection fcomplète- 150 »
Les Temps Nouveaux, 12 années.' 72 »

— — Une seule année. 8»
Leur Patrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, 1" série illustrée. 3»- — 2" série illustrée3»

— — 3° série illustrée3»- — Les 3 ensemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg. 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tome1450
— — Il.,. 520

Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot150
La Société mourante et l'Anarchie en

russt"; J. Grave.2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupedesE. S. R.12»
Luttes stériles (vers),G. de la Salle. 250
La Guerre et les Armées, brochure de 1868. »60
Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius»75
Album des 5i dessins parus dans la XI' année

des Temps Nouveaux. 685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat225

De chez Stock:
La Poigne, pièce, J.Jullien215
L'Ecolière, - —; 215
La Sociétémourante et l'Anarchie, J. Grave. 290
La Conquête du Pain, Kropotkine., ,., 290
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine., 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave.,.,.., 290
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave. 290
L'Individu et la Société, J. Grave 290
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 290
Malfaiteurs, J. Grave 290
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations , , , , 290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave.,.. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus290
La Commune, Louise Michel 290
Œuvres, Bakounine290

— — tome IL.,,, 3 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 290
L'Amour libre, Ch. Albert290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit290
Biribi, Darien.,.,. 290
Bas les Cœurs, Darien.,.,. 290
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen.290
La Douleur universelle, Faure.,..,.,. 290
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 290
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 290
L'Humanisme intégral,,4*acour.,290
Sous la Casaque, DuboIs-Desaulle..,., 290
La Vie d'un simple, Guillaumin 290
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume250
L'Elève Gendrevin, R. Case. 250
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol..Le vol. 250
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère 350

De chez Schleider :

La Vie ouvrière en France, Pelloutier., 5»
Les Enigmes de l'Univers, Haeckel., 220
Les Religions, A. Lefèvre. 6»
Force et Matière, Buchner.,.,. 220
L'Homme selon la Science, Buchner. 7»
L'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, Haeckel, en réimpression., , 12 50
Science et Matérialisme, Letourneau5»
La Psychologie ethnique, Letourneau. 6»
Les Guerres et la Paix, Richet,.,. 150LesPrimitifs,ElieReclus4»
L'Origine des Espèces, Darwin 290
Religion et Evolution, Hæchel.,.,., 180
La Descendance de l'Homme, Boische. 130
La Civilisation primitive, Tylor, 2 volumesreliés20»
Ah! les jolis animaux, album pour enfants. 3 25
Religion et Evolution, Haeckel. 150
Descendance de i'Homme, G. Bolscher,. 1»
Evolution des Mondes, Nergal,. 150

NOS LITHOS
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme,par Comin'Ache.— Educationchré-

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues x fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, X fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre
Épouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.

,

Pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-
sieurs sont épuisées.

Nous avons également, comme frontispice à nos vo-
lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :

Celle du i"volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, 2 francs.
— 3° — de Luce, 2 francs.
— 4° — de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage.
ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série,franco » 50

— 2° série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50

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

Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. »60

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série fo.. 1 5o:,,

Biribi, parLuce »10
Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra- KphiedeWillette,lacartt,franco»15

Le cent 6 »'z 4- 'v'
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-
times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.

Petite Correspondance

E. C., à INGRÉ.
— Le carnet contient 10 billets à

1 fr. qui peuvent se détacher.
D., à HERMES. — Regardez aux C. et C. du n° 19.

— Avez dû recevoir les billets?
A. C., à SAINTE,S. — La brochure de Wagner est

vendue.
A G., à LILLE. — Fin septembre.
ANGICOURT. — Reçu 4 francs pour abonnement.
Reçu pour le Journal: Deux amis, A. P. et L. P;

Liverpool, 5 fr. — Marshall D, Mohin; A. Coutu-
rier; F. Carton. Ensemble: 12 francs. — E. B., à
Port-Louis, o fr. 25. — Moitié dela liste, P. F., New-
York: 193 fr,45. — Pour le retour à o fr. 10, F. K.,
50 francs. — G., à Merville,5 fr. — F. C., à Nantes,
o fr. 50. — Y. L. F., Lavieille-Roche, 10 fr. — C. A.,
à Saint-Laurent, 20 fr. — Y. Z., 25 fr. — D'un lecteur
d'hier, pour la première fois, 5 fr.

Liste Limoges: A. P., o fr. 50; M. P., o fr. 50 ;
G., o fr. 25; B., o fr. 25; P., o fr. 25; Cvo fr. 25;
B., o fr. 25; M., o fr. 25. — Ensemble: 2 fr. 50.

C., à Dupleix. — L., à Saleux-Creil. — C., à Lunay.
— C. J., à Aix-les-Bains. — B., à La Chapelle-Her-
laumont. — M. F., à Indret. — J., à Sainte-Savine.
— M. S., à Saint-Ouen. — A. C., à Brévannes. —
M., à Cressanges. — M., à Bordeaux. — L., au Mans.

— N., à Gex.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.
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LFS TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

Dessin de DELANNOY.

— Faut pas chercher à m'épater, Soleilland, voler, violer, égorger, je connais tout ça, seulement j'l'ai fait « à l'ombre du drapeau» et j'suis décoré!




