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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Jusqu'à ce jour nous avons surtout fait des
expéditions de Carnets complets.

Cependant, comme beaucoup de camarades
ne se trouvent pas dans des conditions favo-
rables pour placer eux-mêmes des séries de
billets, nous les informons qu'ils peuvent
nous demander un ou plusieurs billets déta-
chés. Ainsi tous pourront contribuer à la
réussite de la souscription remboursable.

Le Billet: UN franc.
<% >

Nous rappelons aux camarades que tous
les Lundis, quelqu'un de nous reste au
Bureaujusqu'à 9 heures du soir.

—————————————

Les Théâtres Populaires

Il faut faire quelque chose pour le peuple,
affirment nos démocrates, pour le peuple,
ce grand enfant terrible qui si avidement
convoite et réclame une part des friandises
luxueuses d'art et de science dont ses maîtres
se délectent. A ses exigences d'enfant volon-
taire et gourmand, il faut répondre par un
semblant de concession.

Et s'organisent des représentations gra-
tuites ou à prix réduit, se fondent des

*
théâtres dits populaires, où, sous couleur
d'instruire et d'éduquer le peuple, on lui
débite le plus souvent tous les bas morceaux
de louches cuisines dramatiques, tous les
rebuts d'une pâtisserie artistique insipide
ou frelatée.

Ces représentations et ces théâtres sont
de deux sortes: ceux que l'on doit à l'in-
tervention gouvernementale, ou ceux qui
émanent de l'initiative privée.

A l'égard des premiers, les critiques les
plus acerbes sont toutes justifiées. On ne
sait que trop la valeur de ce que peut engen-
drer la mentalité des-p:onvernants qui, aus-
sitôf; mue toute œuvre éducative en œuvres1 to,~f* i-nue toute ~euvre 6cTiîèàfi~7e en oeuvre
tendancieuse d'assujettissement et de do-
mestication. Foncièrement conservateur, et
pour cause, sous peine de suicide, le Pou-
voir est trop intéressé au maintien des tra-
ditions, des crédulités et des idolâtries qui
font sa force et son apparente raison d'être,
pour désirer sincèrement ou tenter quoi que
ce soit susceptible de contribuer en quelque
mesure à l'éveil de la conscience du peuple
et à le libérer de sa servitude intellectuelle.

Or l'art n'a rien à voir avec le culte des
traditions ou le respect des hiérarchies.

C'est donc à l'initiative privée qu'in-
combe une telle tâche. Mais de nombreux
et lourds obstacles se dressent devant elle,
et tout d'abord, cette universelle question du
capital qui se trouve au fond de tant de
problèmes, et qui vicie dès le principe, les
tentatives les plus consciencieuses et les plus
désintéressées. Car, le Capital, plus encore
que ce pouvoir politique, car il est le Pou-
voir par essence, le pouvoir culminant de
toute la hiérarchie des pouvoirs, le Capital,
dis-je, prend ombrage de l'éveil de la
conscience populaire; l'ignorance, dont il
est issu, lui profite trop largement.

L'art doit premièrement se subordonner
à ses exigences, lui faire cette part de con-
cessions — comparable à la part du feu dans
un incendie incoercible — qui, du coup,
enchaîne la liberté et amoindrit singulière-
ment la poitée de l'œuvre,

Aussi est-ce merveille que d'atteindre à
une réussite aussi complète que celle, par
exemple, du Théâtre Antoine. Il a fallu pour
cela toute la persévérance, la confiance en
soi et l'esprit combatif de son fondateur.

Mais si la tâche est presque impossible
pour les théâtres littéraires, que dirons-nous
à l'égard des théâtres lyriques dont les frais
sont autrement onéreux?

Aussi est-ce pitoyable, quand les difficultés
premières sont vaincues, quand la question
financière est favorablement résolue, quand
l'immense effort du début est couronné de
succès, de voir, tel notamment le Lyrique
de la Gaité, une entreprise de cet ordre
annoncer un programme aussi pauvre, aussi
plat, aussi dénué d'intérêt.

On paraît généralement se figurer qu'un
théâtre lyrique populaire doit forcément se
cantonner dans un répertoire d'une esthé-
tique inférieure sous prétexte d'être acces-
sible à tous. Bizarre façon de comprendre
l'éducation du peuple que de lui offrir pour
l'éduquer un choix d'œuvres vulgaires et
banales!

Faire l'effort considérable de fonder un
troisième théâtre lyrique pour nous donner
Le Trouvère, Rigoletto, Mireille, La Juive,
etc., franchement ce n'était pas la peine.
L'Opéra et l'Opéra-Comique suffisaient à
cela. Je ne dénie pas le mérite de certaines
de ces œuvres, qui contiennent, je le recon-
nais, plus ou moins nombreuses, des beautés.
Mais elles procèdent d'une esthétique sinon
surannée — il n'y a pas de prescription
pour le beau — du moins incomplète, rudi-
mentaire, embryonnaire. Comme les œuvres
des primitifs, elles n'ont qu'un intérêt rétros-
pectif, historique. Les entreprises d'art offi-
ciel, telles que l'Opéra et l'Opéra-Comique
peuvent, doivent en garder la spécialité, et
en user si elles le jugent à propos.

Mais ce n'est pas l'œuvre d'un théâtre
lyrique — même municipal — qui prétend
s'adresser au peuple, de lui servir de préfé-
rence cet art imparfait, inégal, mal conçu,
construit de pièces et de morceaux souvent
hétérogènes, raboutés au petit bonheur des
« ritournelles », au préjudice de l'unité et
de la tenue générale de l'œuvre.

Sans doute on prétendra, et l'on prétend
d'ailleurs, qu'on ne peut dès l'abord offrir
au peuple les œuvres parfois très ardues et
complexes des maîtres modernes; qu'elles ne
seraient pas comprises.

Cette assertion est très contestable. Si,
dans la masse du peuple il est peu d'initiés,



il en est cependant. Et quant aux autres, je
ne crois pas que ce soit par l'audition d'un
art de basse qualité que se fera leur initiation
aux hautes beautés de l'art vrai.

Est-il donc nécessaire, pour apprécier un
art, de l'étudier ab ovo, de parcourir chrono-
logiquement toute la série de ses manifes-
tations? Je ne le crois pas. Je suis au con-
traire convaincu que toute formule d'art
étant adéquate à la mentalité de son époque,
c'est celle-ciet non les formules disparues,
qui sera la plus accessible au non initié, si

ce dernier est artistiquement doué. L'art
antérieur, celui dont la langue exprimait une
émotivité et une intellectualité différentes
n'a plus qu'un intérêt de documentation;
son étude ne peut être que complémentaire
d'une instruction ou d'une initiation ac-
quises.

La vérité, c'est qu'il y a un art de classe

comme il y a un enseignement de classe. Il
est un art « bon pour le peuple» et suffisant
pour lui. Et il faut qu'il s'y cantonne pour
que la classe riche puisse se délecter de
l'illusion d'une supériorité à la pensée qu'elle
goûte des joies inaccessibles à la masse. Sa
jouissance a besoin de ce piment.

Car, croyez-vous qu'ils le comprennent,
cet art, tous ces copurchics abonnés des
théâtres à la mode? Ecoutez les propos qui
se chuchotent derrière les éventails ou dans
l'isolement des baignoires. Caquetages, niai-
series, mode, chiffons, flirt ou ragots scanda-
leux. D'art, il n'en est pas question. On vient
là par mode, par convenance, pour se mon-
trer et montrer sa toilette. On n'écoute pas
— ou si distraitement! — on figure, on
assiste, impassible, vide et nul.

Aussi, pensez donc ! si l'on voyait vibrer
et s'exalter le peuple au contact de cet art
que les snobs se réservent, que leur reste-
rait-il, à ces smarteux incompréhensifs et
vains, à ces beiles madames, pécores roucou-
lantes et pâmées, pour se distinguer de ce
vil peuple qu'ils méprisent et haïssent avec
toute l'intensité de la terreur qu'ils en ont?

Rien, ou plutôt si : la manifestation écla-
tante de leur infériorité vis-à-vis de cette
masse, qui au moins sent, se passionne et
vit ! Eux ne peuvent que minauder, glousser,
bouche en cœur et yeux noyés, en des pâ-
moisons si distinguées, ma chère!

Il importe donc que ce peuple soit main-
tenu à l'écart de ces chefs-d'œuvre, dont on
lui dénie la compréhension, mais dont il a
au moins le sentiment, à la différence de
ses maîtres à qui l'un et l'autre font dé-
faut.

Il le faut pour le prestige, le renom de
supériorité et la quiète, sereine et snobique
dégustation artistique des dirigeants.

ANDRÉ GIRARD.

L'Ouvrierdescampagnes

(40 ARTICLE)

Dans celte forme de salariat où, comme tou-
jours, l'entrepreneur empoche tous les béné-
fices sans grand'peine, tandis que les ouvriers
qui font tout le travail ne touchent qu'un mé-
diocre salaire, les relations entre les salariés
etleur patron ne sont pas cependant empreintes
de l'hostilité aiguëqui règne dans la grande
industrie.

C'est que l'entrepreneur, par sa tenue, son
langage, ses manières, ne se distingue guère
de ses ouvriers et tient à leur persuader qu'il
est resté un ouvrier, avec seulement un peu
plus d'instruction, de conduite et de soucis
que ceux qu'il emploie.

Ceux-ci acceptent cette apparence d'autant
plus aisément que l'entrepreneur n'est pas
chiche de « tournées». Quand la besogne est
en retard par rapport à l'époque fixée pour la
livraison, quand il y a un coup de collier à
donner pour un travail de force, quand on met
le bouquet sur la charpente, quand oh passe à
la paie de quinzaine, il y a à boire largement
et de l'eau-de-vie !

L'ouvrier
@@

est plus sensible à ces
,
procédés

amicaux qu'à une gratification ou même à une
augmentation de salaire que connaîtrait sa
femme, qu'il faudrait lui remettre et qui le
priverait d'une valeur équivalente de boisson.

Et puis, comment se passerait-il de patron?
Le client ne s'adresse presque jamais à l'ou-
vrier, quand il a un travail à commander,et la
faute en est imputable à l'un et à l'autre. Le
client de campagne prétend obtenir de l'ou-
vrier des conditions plus avantageuses que de
l'entrepreneur; puis il est continuellement sur
son dos, dans la crainte qu'il perde une mi-
nute. De son côté, l'ouvrier, employé directe-
ment, travaille moins régulièrement et cherche
à se faire payer plus cher que lorsqu'il est au-
compte d'un patron. Enfin, comme les mar-
chands de matériaux volent tant qu'ils peuvent
le propriétaire qui leur achète directement,
parce qu'ils sont engagés avec les entrepre-
neurs, lesquels leur doivent presque toujours
de l'argent, il est presque impossible de se
passerde l'intermédiaire de l'entrepreneurpour
toute construction un peu importante.

Celui-ci, qui le sait bien, exige de ses ou-
vriers qu'ils ne travaillent jamais que pour
lui. Il a ainsi une équipe toujours prête, à la-
quelle il adjoint un certain nombre de ma-
nœuvres et d'ouvriers de passage quand la
besogne l'exige.

L'équipe fixe se compose d'ouvriers habi-
tant la localité ou tout au moins la région,
pouvant chaque jour rentrer, souper et cou-
cher chez eux,, quelquefois même y prendre
leur repas de midi. Ils vivent en famille, pos-
sèdent ou tiennent en location un peu de terre
qu'ils cultivent avant ou après la journée de
travail ou dans les moments de chômage. Ce
chômage est d'ailleurs peu fréquent, car l'en-
trepreneur s'arrange pour renvoyer ses ou-
vriers de passage dès que la besogne diminue
et la donner autant que possible à son équipe
fixe; il tient toujours en réserve des répara-
tions ou des travaux peu pressés, pour les
moments de morte-saison. Par ces moyens, il
a bien en main son équipe fixe et les ouvriers
qui la composent savent que s'ils étaient ren-
voyés par le patron, ils devraient quitter le
pays, dont ils sont originaires ainsi que leurs
femmes et aller courir les aléas de l'existence
des ouvriers de passage.

Ceux-ci sont représentés par des hommes
faits qui ont quitté leurs villages, à la suite
d'une brouille avec leurs patrons et qui, sou-
vent, y ont laissé leurs familles, et par des
jeunes gens qui n'ont pas trouvé encore l'occa-
sion de faire partie d'une équipe fixe. On y
trouve également des ivrognes invétérés, sou-
vent excellents ouvriers, ayant déjà parcouru
tous les chantiers de la région et les ayant tous
quittés successivement après des « bombes»
trop prolongées et trop fréquemment réitérées.

Ce sont ces ouvriers de passage qui peu-
plent et enrichissent les auberges. Dans leslocalités

de croissance rapide, comme on en
voit beaucoup depuis quelques années sur les
côtes de Bretagne fréquentées par les bai-
gneurs, les auberges ne suffisent pas à loger
tous les nomades qu'y appellent, au printemps
de nombreuses constructions. Ils se mettent,

en pension chez des ouvriers mariés du pays
ou chez des cultivateurs où, pour 1

fr. 5o à
1

fr. 85 par jour, on les couche et on les nour-
rit. Souvent dix à douze ouvriers couchent
par deux dans chaque lit, dans une pièce basse
où il n'y a d'air respirable que pour deux per-
sonnes. Le manque total de bien être de ces
logis leur fait trouver plus d'agrément encore
à l'auberge où passe, en somme, tout ce qui
reste de leur salaire, quand le logeur est payé;
de sorte qu'ils n'ont pas d'effets de rechange,
pas le moyen de se soigner quand ils tombent
malades et qu'ils ne donnent pas un sou à
leurs familles restées au pays et tombées à la
charge de la charité publique.

Cependant le salaire moyen de l'ouvrier lui
permettrait de vivre et de faire vivresa famille
dans un pays où la vie est relativement à bon
compte.

Un ouvrier qualifié gagne 4 francs par jour,
hiver comme été. Un bon couvreur et un bon
charpentier ont même 4 fr. 5o; et le couvreur
comme le plâtrier, comme le cimentier, se
font des journées de 6 francs et plus quand ils
prennent le travail à la tâche. Les manœuvres
gagnent 2 fr. 5o et les aides d'une quinzaine
d'années 1

fr. 5o. 4

Or la viande de porc vaut en général, dans
ces pays, 16 à 18 sous la livre; on peut trouver,
dans les régions encore peu fréquentées par
les bourgeois, du beurre au prix de 15 à 20
sous la livre.

Enfin, au bord de la mer, la grève fournit
pour rien une foule de coquillages nourris-
sants à celui qui veut prendre la peine d'aller
les ramasser, et, les jours de grande marée, il
n'est pas rare de voir tous les ouvriers aban-
donner, pendant 2 heures, le travail pour aller
chercher au bas de l'eau de quoi manger pen-
dant 2 jours.

D'ailleurs le poisson commun (lieus et
vieilles) se vend très bon marche et tournit,
pour 6 à 8 sous, le repas de toute une famille,
qu'on on l'additionne de pommes de terre.

Celles-ci qui forment la base de la nourri-
ture quotidienne sont exquises et valent
3 francs les cinquante kilos.

Le lait se vend o fr. 20 le litre, non écrémé.
En somme, l'alimentation quotidienne d'un

ouvrier de campagne peut s'évaluer comme il
suit:

1 Pain,2livreso40Légumeso10
Pommes de terreoo3Beurre 025
Lait o10Lardo25
Café, sucreo25

Total.140
Avec cette quantité d'aliments l'ouvrier fait

ses 5 repas habituels: bol de café avec pain et
beurre au réveil, casse-croûte (pain et lard) à
8 ou 9 heures, soupe à midi, goûter à 4 heures
et pommes de terre au lard ou pommes de
terre avec lait au souper.

L'ouvrier de passage trouve des pensions
chez des ouvriers mariés ou dans des auberges
où on lui fournit nourriture et coucher pour
1

fr. 5o à
1

fr. 85 pai jour. Il est vrai qu'à
l'auberge, le prix modique de la pension n'est
qu'un moyen d'amorcer le client qui dépense
le reste de sa paie en boisson.

Pour une famille d'ouvriers, le coût de la
nourriture est moins élevé que si l'on addi-
tionnait le prix de revient de l'alimentation de
tous les membres considérés isolément.

Par exemple, une famille de 4 personnes
peut se nourrir pour 2 francs par jour, pour
peu que la femme soit bonne ménagère (1).

(1) Un logement pour une famille se loue annuelle-
ment 150 à 200 francs; il va de 3oo à 35o avec des
étables et un grand jardin.



Il n'est pas nécessaire que celle-ci travaille
au dehors pour qu'elle augmente les ressources
du ménage. Elle arrive au même résultat, en
épargnant des dépenses. Si l'ouvrier est bien
nourri chez lui, trouve son intérieur en ordre,
et sa maison propre, il a moins de tentation
d'aller à l'auberge.

Et il ne coûte pas plus cher de faire une
bonne soupe que de la lavasse, cela demande
seulement plus d'attention et de soin. La mé-
nagère peut travailler

,
un peu de terre louée

avec la maison ou séparément, et lui faire
produire la provision de légumes du ménage,
sans aucun frais, l'engrais de mer ne coûtant
que la peine d'aller le ramasser, et le fumier
humain mélangé aux herbes pourries pouvant
le compléter, pour la culture potagère.

Si le ménageréussit à avoir une petite
avance d'une cinquantaine de francs, il peut
acheter un cochon, ce qui est d'un gros profit.

Avec une un peu plus forte avance, il peut
avoir une vache. Celle-ci trouve presque à
se nourrir sur les communs, et il suffit de lui
assurer un peu de fourrage pour l'été.

Si les enfants commencent à grandir, la
famille peut louer une plus grande étendue de
terre, avoir des moutons qui se nourissant sur
la lande et sont un excellent rapport.

Moitié par l'industrie de la femme quitient
bien son ménage, cultive sa terre et soigne ses
animaux; moitié par le travail de l'homme,
s'il rapporte régulièrement toute sa paie; un
ménage d'ouvriers à la campagne, dans la ré-
gion dont je m'occupe, peut vivre, prospérer et
élever ses enfants, sans privations.

Plus ces enfants seront nombreux, plus l'a-
venir des parents seraassuré, car, dès l'âge de
dix et douze ans, chacun de ces enfants com-
mence à rendre des services et permet d'aug-
menter l'exploitation; quand deux on trois ont
atteint dix-huit ans, l'ouvrier peut quitter les
chantiers et prendre une véritable ferme, qu'il
cultivera avec l'aide seule de sa famille. Il peut
encore entreprendre de petits travaux à son
compte, avec ses fils comme aides.

Dans les rares moments de chômage et dans
les longues soirées d'hiver, l'ouvrier un peu
adroit et ingénieux (et ils le sont tous en géné-
ral) répare et fabrique même ses outils, fait
des ruches pour les abeilles, remet en état sa
maison et ses étables, ressemelle ses souliers,
tandis que la femme et les filles filent et tri-
cotent avec la laine de leurs moutons des bas,
des gilets et des caleçons chauds et inusables.

Sur les côtes, tout habitant a un canot avec
lequel il fait un peu de pêche, un peu de goé-
mons, du sable et des galets pour ses propres
besoins ou pour vendre.

Par tous ces moyens, l'ouvrier de campagne
qui vit dans son pays et tire parti de toutes les
ressources qu'offre ce pays, possède, avec un
moindre salaire, une situation infiniment
supérieure à celle de l'ouvrier des villes ou de
l'ouvrier nomade, parce qu'il peut occuper
tout son temps, parce qu'il produit lui-même
sans grands frais presque tout ce quiestnéces-
saire à sa consommation et à son entretien,
parce qu'enfin les enfants qui constituent une
si lourde charge pour les travailleurs des
villes, représentent pour lui.une sorte d'assu-
rance sur la vie et contre la vieillesse. Il
échappe autant que cela est possible à la
tyrannie du salariat dont il apprécie fort un
des avantages, celui de ne pas avoir de soucis.
Tandis que l'entrepreneur court quelques ris-
ques, est obligé de prévoir, de calculer et de
défendre ses intérêts contre les marchands de
matériaux et les propriétaires, l'ouvrier, sa
journée finie, peut, en toute quiétude, s'occu-
per de sa famille et de sa maison; quoi qu'il
arrive, il touchera intégralement sa paye. Il vit
dans les meilleures conditionsde santé, n'étant
jamais surmené (on travaille moitié plus len-
tement surles chantiers à la campagne qu'en
ville), pouvant varier ses travaux, ce qui re-

pose de chacun, travaillant gaiement en cau-
sant et riant avec les camarades et les passants,
ayant chez lui une nourriture trèssuffisante et
remédiant à l'insuffisante aération de sa chau-
mière par les journées passées presque entiè-
rement au grand air vivifié encore par le voisi-
nage de la mer.

Logiquement, de par ces considérations ap-
puyées sur des faits certains, l'ouvrier séden-
taire de campagne pourrait et devrait être
heureux à tous les points de vue.

Dans là réalité on en trouve infiniment peu
qui le soient, juste assez pour prouver que
tous pourraient l'être.

Les causes lointaines en sontmultiples,mais
arrivent toutes à produire la même cause
immédiate: l'alcoolisme.

Quelles que soient les conditions de réus-
site que nous avons passées en revue, elles ne
résistent pas à cet accident qui menace tous les
travailleurs: la maladie.

Or la santé de la plupart des habitants des
campagnes, et des campagnes bretonnes en
particulier, laisse infiniment à désirer. Dès la
naissance, les enfants nourris de plus en plus
rarement au sein, gavés ensuite dès l'âge de
quelques mois de soupes indigestes, s'élèvent
mal et font des individus sans résistance et
sans vitalité. Souvent aussi, les parents veulent
utiliser trop tôt et inintelligemment les forces
des enfants; les garçons doivent faire des tra-
vaux trop durs pour eux, les filles porter sur
les bras de gros poupons qui, pour elles
comme pour eux, seraient bien mieux dans
leurs lits ou sur l'herbe. Enfin, ces enfants sont
constamment mal nourris; dans certains cas,
mangeant n'importe quoi à n'importe quel
moment de la journée; dans d'autres cas, ne
mangeant pas assez et surtout d'aliments asseznourrissants.

Les jeunes gens commencent tôt à prendre
goût à l'alcool, et depuis quelques années, à
l'absinthe, dont la consommation"e propage
rapidement dans les campagnes; au point que

- tel cabaret qui, il y a cinq ans, en débitait unlitre par an, en épuise actuellement un litre
par dimanche d'été.

Les filles s'habituent, de leur côté, à boire
du café plus d'une fois par jour Quand elles
seront mariées, elles exagéreront cette habi-
tude, au point de remplacer la soupe par un
morceau de charcuterie pour leur mari et pour
elles, par une tasse de café avec du pain et du
beurre.

Nombre de femmes, dans la campagne, ar-
rivent à vivre uniquement de pain et de café,
tandis que l'homme dégoûté de n'avoir pas
son repas préparé à la maison, prend l'habi-
tude de l'auberge.

Ces individus, mal nourris, n'offrent aucune
résistance aux maladies et particulièrement
aux infections. La moindre écorchure s'étend
et suppure longtemps; le moindre rhume de-
vient une bronchite grave, avec affaiblissement
du cœur; les maladies des gencives et des dents
sont générales; les troubles de la digestion
presque constants. Les épidémies de fièvres
éruptives ou de diphtérie atteignent presque
tous les enfants et en emportent beaucoup; la
fièvre typhoïde n'est pas rare, enfin, et surtout,
la tuberculose, aboutissant, ultime de toutes
les déchéances de l'organisme, décime ces po-
pulations.

Il est impossible de voyager en Bretagne
sans être frappé dL: nombre de tuberculeux
qu'on aperçoit en chemin de fer, en bateau,
sur les routes, autour des maisons. Les uns
présentent la voussure de la colonne verté-
brale ou la claudication qui attestent la tuber-
culose des os du dos ou de la hanche.

Mainte jolie fille, aux fraîches couleurs, a le
visage déformé par des écrouelles; enfin une
foule d'hommes promènent à pas lentsleur
corps à l'aspect cadavérique que secoue, à
chaque instant, de pénibles quintes de toux.

Dans les pardons, dans les fêtes patronales,
ont lieu de véritables exhibitions de toutes les
infirmités, de tous les ulcères, qui constituent
de véritables musées pathologiques, destinés
à exciter la charité publique et qui provoquent
surtout des sentiments d'horreur et de dégoût.

Les étrangers au pays sont légitimementsur-
pris de voir combien sévissent les maladies
dans cesrégions où eux-mêmes viennent cher-
cher et trouvent réellement la santé.

C'est que le meilleur airdu monde n'est pas
à lui seul l'élément certain d'une bonne exis-
tence. Il ne peut contrebalancer l'influence
nocive d'habitations insalubres, de manque
d'hygiène de la peau, et surtout d'une alimen-
tation absurde depuis le plus jeune âge.

Une autre surprise de l'étranger est de voir
le nombre de gens ivres que confirme la quan-
tité des débits. Si la nouvelle loi sur la réduc-
tion du nombre des débits était appliquée, les
trois quarts de ceux qui existent devraient dis-
paraître. Si la loi sur l'ivresse publique fonc-
tionnait, il faudrait tripler les gardes-cham-
pêtres, gendarmes et violons. Mais ni l'une ni
l'autre de ces lois ne seront jamais réalisées,
les députés et leurs puissants agents électo-
raux, les débitants, sont bien tranquilles à ce
sujet.

Autrefois il était proverbial que les années
où il avait beaucoup de cidre, tout le monde,
en Bretagne, était saoul tous les dimanches.
Maintenant on boit encore du cidre; mais
qu'il soit rare ou abondant, on ne manque pas
de boisson, car on consomme du vin blanc, de
la bière, de l'eau-de-vie et de l'absinthe.

Beaucoup de cultivateurs ont pris l'habitude
de l'absinthe au moins tous les dimanches. La
plupart des ouvriers en prennent au moins une
tous les jours. Ceux qui ne le désirent pasdoivent suivre les copains qui insistent; et une

-tournée payée par l'un oblige les autres pour
la fois suivante.

Enfin, avant le travail, il est d'usage de plus
en plus fréquent, de tuer le ver, avec de
l'alcool.

Les régalades de la part de l'entrepreneur,
du propriétaire, d'un camarade de passage,
comme paiement d'un petit service ou comme
encoui agement au travail, viennent en surplus.

Les jours de paie, les dimanches, les lundis
(et quelquefois toute la semaine, quand on est
bien parti et qu'on a de l'argent) c'est la bombe
jusqu'à ce qu'on tombe ivre-mort.

Les femmes n'échappent pas à l'ivrognerie,
et, les jours où elles vont toucher au bureau
de la marine l'argent que leur délègue l'enfant
qui navigue, on voit sur le bord des routes des
bretonnes étalées dans le fossé avec leurs
belles coiffes et leurs grands châles souillés de
boue.

Voilà une des raisons pour lesquelles les
enfants naissent maladifs, quelq uefois dif-
formes et presque tous enclins héréditairement
à l'ivrognerie, d'autant plus que nombre d'eux
ont été conçus par les parents en état d'ivresse
aiguë.

(A suivre.) MICHEL PETIT.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Erratum. — Dans l'article La Grande Presse,
lire:

Cette puissance de mensonge et de démoralisa-
tion supérieure en malfaisancç à l'Eglise, elle-
même.

Dans la Liste des Lots, lir'é :

700. Les Pteans et les Thrènes et Une;1jeùtie
femme bien gardée. -

702. Au hasard des chemihs.



Acquittement de Pettibone

Malgré tous leurs efforts, les capitalistes
américains n'ont pu, cette fois, se débarrasser
des militants de la

« Western Fédération of
Miners ».

Après l'acquittement d'Haywood, Mayer fut
mis en liberté provisoire sous forte caution.
Pettibone plus gravement inculpé resta en
prison.

Après plusieurs semaines de procès, Petti-
bone vient d'être acquitté. Pendant quatorze
heures, le jury délibéra et put enfin trouver
une entente.

Toute accusation contre Mayer fut alors
abandonnée. Comme au procès d'Haywood,
ce fut Orchard (lequel a supprimé l'ex-gou-
verneur Stennenberg par une bombe) qui
chargea Pettibone et c'est surtout sur sa déla-
tion que les Pinkertons et l'Association des
propriétaires de mines comptaient pour abou-
tir à leurs ifns.

Ainsi donc s'écroule lamentablementl'odieux
complot tramé contre les militants syndica-
listes de l'ouest américain.

Mais ceci n'est qu'un épisode de guerre so-
ciale, car la lutte continue plus âpre que
jamaisetles Pinkertonssonttoujoursà l'œuvre.

- Au prolétariat des Etats-Unis à comprendre
son rôle et à ne pas hésiter.

A.

RÉFLEXIONS D'UN INSTITUTEUR

sur l'article Il Les Primaires 11, signé
Pédago, en tête des Temps Nouveaux"
du 21 Décembre 1907.

L'anonyme Pédago adresse aux primaires
de terribles reproches; je rappelle les princi-
paux:

1° Nous sommes les secrétaires de mairie,
les maires du palais, les maîtres de l'heure,
les grands électeurs, initiés aux trucs de la po-
litique d'arrondissement, etc. ;

2° Nous sommes des mystificateurs en
œuvres post-scolaires, nous sommes des pro-
fesseurs de routine et de résignation;

3° Nous sommes des marchands de soupe et
de fournitures scolaires, qui prenons notre
bien sur le dos de qui nous pouvons, c'est-à-
dire sur le troupeau dépenaillé de la marmaille
plébéienne;

40 Nous sommes les plus redoutables bour-
reaux de nos frères, nous sommes lespilleurs
d'épaves !.

Quelle richesse d'épithètes sous la plume de
Pédago!. s'en trouva-t-il jamais tant et d'un
si bel effet dans toutes les Croix coalisées de
France et des Colonies? La presse bourgeoise,
qui, de plus en plus, fait chorus avec la pressenationaliste

et cléricale pour nous cribler de
coups, la presse bourgeoise elle-même est plus
pauvre d'insultes, et j'ai dû lire un journal
anarchiste pour en trouver à pleines co-lonnes!

Pédago a dû vivre en bien mauvaise com-
pagnie et trouver rassemblés autour de lui les
plus tristes spécimens de l'espèce humaine et
de l'espèce enseignante à la fois, — ou bien
Pédago n'est pas le pédagogue que son pseu-
donyme fait supposer et il a jugé de très loin
des hommes et des choses qu'il connaît mal.

Dans l'un ou l'autre cas, Pédago doit avoir
bien souffert, avoir subi de rudes déceptions
après avoir beaucoup lutté, en un mot être
pessimiste à outrance, pour nous jeter de tels
anathèmes.

Cela dit, je crois que c'est ici le cas de rap-
peler que, en dehors peut-être du domaine

scientifique, les généralisations furent, sont et
seront toujours fausses, quoi qu'un très grand
nombre de faits puissent être exacts.

Mais, Pédago, combien d'années avez-vous
donc vécu combieade lieux avez-vous habités
et combien de primaires avez-vous eu l'occa-
sion d'étudier, pour oser porter d'aussi graves,
d'aussi définitives, d'aussi générales accusa-
tions?

Sans doute, vous avez connu quelqu'un de
semblable à ceux que vous nous peignez si
abominables, mais combien ? Vous devez sa-
voir que nous sommes, hommes ou femmes,
plus de 120.000; combien, sur ce nombre, en
avez-vous connus?

Il y a 36.ooo secrétariats de mairie; combien
sur ce nombre sont-ils occupés par un insti-
tuteur? Est-ce IO.OOO? Etes-vous mieux ren-
seigné que moi à ce sujet? N'est-ce que ô.ootf?
C'est beaucoup, et ce n'est cependant que
le 1720e du personnel. En supposant que tous
les instituteurs secrétaires de mairie soient tels
que ceux que vous avez connus, maintenez-
vous vos accusations envers les 114.000 autres?

Nous sommes, dites-vous des mystificateurs
en œuvres post-scolaires, et des coureurs de
décorations; quelle est la proportion de ceux
qui concourent à ces œuvres? quelle est,'parmi
ceux-ci, la proportion des mystificateurs et
des chasseurs de récompenses, de soi-disant
récompenses, plutôt? Vous ne la connaissez
pas? Moi non plus.

Mettez-vous au même tas les collègues qui,
non seulement prennent sur leur repos pour
guider les efforts de quelques adultes désireux
de s'instruire, mais puisent même dans leur
propre bourse pour les menus frais ?. Car j'en
ai connu. et vous aussi, si vous êtes un au-
thentique Pédagogue.

Nous sommes, dites-vous, responsables
d'une prétendue faillite de l'enseignement
laïque, gratuit, obligatoire: si vous étiez un
vrai Pédago vous ne pourriez parler de fail-
lite, car vous sauriez que l'enseignement n'a
pu être ni obligatoire, ni gratuit, ni laïque.
Vous en doutez ? Je vous indiquerai une autre
fois, si vous le désirez, quels sont les faits qui
motivent ma conviction à ce sujet.

Vous nous traitez de marchands de soupe?
mais n'est-ce pas à cela que je vais reconnaître
que vous êtes un faux Pédago? Est-ce volon-
tairement ou par ignorance que vous nous
confondez avec les quelques centaines de direc-
teurs et directrices d'écoles primaires supé-
rieures, qui, à peu près seuls, sont marchands
de soupe.

Nous sommes des marchands de fournitures
scolaires, dites-vous? décidément Pédago,
vous n'êtes ni n'avez été instituteur, pour être
si mal renseigné:

1° Beaucoup de communes fournissent gra-
tuitement les fournitures;

20 S'il y a vente, c'est le chef de l'école qui
bénéficie;

3° Quelques ruraux vendent des fournitures
à [ ou 2 douzaines d'tlèves chacun; total des
affaires: 3o à 40 francs: supputez le bénéfice!

Si je l'osais, j'ajouterais même qu'il y en a
dans le tas qui, non seulement vendent à prix
coûtant, ne se réservant que la peine, mais font
encore des sacrifices personnels;mais vous ne
me croiriez pas!

Nous sommes des pilleurs d'épaves!. Voilà
une expression sonore et romanesque comme
un titre de roman de Mayne-Reid; mais de
quelles épaves parlez-vous?.

Vous nous représentez comme des bandits,
votre réquisitoire nous vaudrait le bagne et
vous nous souhaitez à la fin une augmentation
de traitement?. Votre geste n'est pas logique
et j'aurais préféré vous voir, armé d'un fouet
vengeur, chassant les modernes vendeurs du
temple laïque.

Peut-être, autrefois, aviez-vous mis en nous
tout votre espoir de rénovation sociale, et,

prenant vos rêves pour des réalités, nous avez-
vous cru d'abord des éducateurs parfaits, des
âmes d'élite, des surhommes, puis vous avez
découvert que nous étions des hommes, plus
faibles que méchants, comme tous les autres, et
vousexhalezvotre déception en phrasesamères;
si nous ne sommes pas selon votre idéal, cama-
rade Pédago, à qui la faute, sinon à votre
imagination trop généreuse?

A. DELEUZE,

instituteur à La Fare, par Saint-Germain-de-Calberte
(Lozère).

L'ami Deleuze, instituteur à La Fare,
par Saint-Germain-de-Calberte (Lozère),
n'oubliez pas cette adresse dans vos pro-
motions, Monsieur le Ministre; estime que
Pédago est un pédagogue d'une irritabilité
exceptionnelle, parce que sa carrière excep-
tionnelle l'a mis en contact avec des pri-
maires exceptionnels. Et l'ami Deleuze, com-
patissant, verse un peu d'huile sur les bles-
sures de Pédago. Après quoi il commence
sa démonstration comme quoi les hommes,
et les primaires qui sont aussi des hommes,
sont en général plus bêtes, pardon, plus
faibles que méchants, qu'il ne faut pas s'em-
baller pour cela; que sans doute l'école
laïque, gratuite, etc., n'est pas encore la
réalité du rêve de M. Jules Ferry, il nous
dira pourquoi une autre fois; mais que les
instituteurs ne sont certainement pas la
cause de la faillite de l'école populaire,
attendu qu'il y a fort peu d'instituteurs se-
crétaires, maires du palais communaux: que
fort peu d'instituteurs font cas du bluff
post-scolaire, ayant trop peu à y gagner en
honneurs ou profits; que fort peu d'institu-
teurs, tout juste les seuls directeurs d'écoles,
vendent les fournitures; que beaucoup
d'entre eux les donnent au prix coûtant, etc.

A mesure que Je simplifie les données de
l'ami Deleuze, leur absurdité me crève les
yeux. Je vous félicite de vos connaissances,
camarade; vous avez découvert le paradis
terrestre. Seulement,vous le drtes, il ne faut pas
généraliser; et je connais, même dans votre
pays, des exemples nombreux qui n'étayent
pas votre théorie.

Je suis un peu pessimiste, soit; mon ex-
périence des primaires n'est pas universelle,
j'en conviens; elle est cependant assez éten-
due pour que j'en fasse cas. Reprenez votre
problème, l'ami. Vous verrez que tout en
étant plus. faibles que méchants, le plus
grand nombre des primaires méritent bien
le nom de pilleurs d'épaves. Cela sans préju-
dice des droits majeurs qu'ont à ce titre le
plus grand nombre de leurs commettants.

PÉDAGO.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Merare :

714-720. Une pipe.
Du camarade Coste

:

721. Un abat-jour-aquarelle.
D'une camarade russe:

722. Boucles d'oreilles dont se servent les paysans
russes, en or.
Du camarade Franssen :

Huit volumes qui seront affectés aux lots rembour-
sables.

Idem, d'un autre camarade:
Des volumes et brochures sur la Révolution russe,

édités par la So ciété des c Amis du peuple russe»



Mouvement social

MONTPELLIER
A proposdu syndicat des médecins.

Réponse au camarade DesPlallqués.
Je ne te demande pas, mon cher Desplanques,

de partager toutes mes opinions. D'ailleurs, quels
sont les deux hommes, sur terre, dont toutes les
opinions sont identiques? Ce que je désire, c'est
que lorsqu'il t'arrive de vouloir tirer argument de
quelques-unes des miennes, tu veuilles bien ne
pas les dénaturer.

Dans ton article de la semaine dernière tu as
complètement dénaturé une de mes opinions. Tu
voudras bien me permettre, j'espère, de le démon-
trer aux amis qui lisent les Temps Nouveaux.

Tu es adversaire de l'entrée des médecins

— ou plus exactement des professions libérales —
dans nos syndicats. C'est ton droit. Sur cette
question nouvelle et bien spéciale je t'avouerai
que je n'ai pas eu encore le temps de porter un
jugement définitif.

Pour donner plus de force à ta démonstration,
tu rappelles l'enquête que le camarade Marmande
fit, pour la Revue, auprès de militants ouvriers,
sur ce qu'ils pensaient de la collaboration des in-
tellectuels au mouvement ouvrier. Tu signales,
avec triomphe, que l'immense majorité des mili-
tants consultés répondirentpar une condamnation
catégorique des intellectuels,- et que, seul, j'affir-
mai sans réserve que les ouvriers auraient tout
avantage à s'assurer la collaboration des intel-
lectuels.

C'est pour les besoins de ta cause que tu pré-
sentes les choses ainsi. Mais présentées de cette
façon,,les choses sont très faussement exposées
aux yeux de tes lecteurs.

L'enquête de la Revue ne portait pas du tout
sur l'entrée des «

professions libérales» dans le
syndicalisme. La preuve c'est qu'elle date du mois
de janvier ou février 1907 (c'est la date approxi-
mative à laquelle nous reçûmes le questionnaire
de Marmande), et qu'à cette date la question de
l'admission d'un syndicat de médecins à l'Union
des syndicats de la Seine était encore absolument
inconnue dans nos milieux.

En tout cas, moi-même je l'ignorais complète-
ment, et en répondant à l'enquête de la Revue,
j'étais bien loin de penser que j'émettais une
opinion 'sur le syndicalisme des professions libé-
rales.

L'enquête de la Revue avait un sens beaucoup
plus général, et, je dirais même, beaucoup plus
élevé. Se produisant à un moment où devient de
plus en plus familière à nos milieux cette affir-
mation que «

l'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurseux-mêmes », elle avait
pour objet de faire élucider, pour ainsi dire, cette
affirmation par des militants ouvriers, en leur de-
mandant ce qu'ils pensaient de la collaboration
d'intellectuels dans l'œuvre générale d'émanci-
pation sociale.

L'objet de l'enquête de la Revue et la question
de l'admission du syndicat des médecins, sont
donc deux choses distinctes. Toutes les « pro-
fessions libérales» ne sont pas nécessairement
composées d'intellectuels au sens savant du mot,
et tous les intellectuels ne sont pas forcément
dans les «

professions libérales » puisqu'on en
trouve parmi les manuels les plus authentiques.

C'est par une étrange habileté que tu confonds
les deux choses. C'est par cette habileté de dia-
lectique que tu réussis à me montrer comme ayant
déjà donné mon approbation à l'admission des
professions libérales dans nos syndicats.

A la question générale de la Revue, je répondis
-en substance ceci: « La misère sociale des tra-
vailleurs est le résultat de leur ignorance autant
que de la puissance économique du capitalisme.
Pour s'émanciper, ils ont le double devoir de se
fortifier économiquement par les syndicats, intel-
lectuellement par le développement de leur savoir.
Les trésors du savoir se trouvant presque exclusi-

vement accaparés par les intellectuels de pro-
fession, les travailleurs ont intérêt à se servir des
intellectuels qui veulent bien communiquer leurs
connaissances au peuple et pour cela les Univer-
sités populaires sont le milieu tout désigné. En
définitive, cette œuvre d'éducation intellectuelle
de la classe ouvrière pourrait bien se retourner
contre ceux des intellectuels qui croiraient pou-
voir toujours exploiter les travailleurs ».

Voilà quel fut le sens général de ma réponse et
ce sens général indique le caractère général de
l'enquête de la Revue, enquête étrangère à l'actuelle
question des médecins.

Aurais-tu répondu différemment? Toi, adver-
saire de l'admission des médecins à l'Union des
Syndicats, aurais-tu répondu que le concours de
tous les intellectuels était néfaste aux travailleurs?
Ignores-tu que les universités populaires, avec
leur caractère mixte (!) d'intellectuels et de ma-
nuels — d'autres diraient de bourgeois et de pro-
létaires - sont nées de l'initiative des camarades
anarchistes qui, avant la période terroriste, avaient
fondé la commune de Montreuil-sour-Bois?
Ignores-tu que dans ce qui reste encore d'univer-
sités populaires où viennent pérorer d'intellectuels
bourgeois, l'élément anarchiste joue toujours un
grand rôle par sa présence et ses controverses?

Un anarchiste, c'est déjà, par définition, un
intellectuel. Quelle que soit la parenté extérieure
ou matérielle qui existe entre les intellectuels et
les bourgeois, quel est l'anarchiste qui, raisonna-
blement, osera crier haro! sur tous les intellec-
tuels ? Ce ne pourrait être qu'un sectaire. Il y en a
malheureusement. Mais celui qui le fera, ne sera-
t-il pas une vivante contradiction?

Voilà, mon cher Desplanques, mon opinion sur
les intellectuels.

Quant à mon opinion sur l'entrée de certaines
professions libérales dans nos syndicats, je t'ai
déjà dit que je n'en avais point encore. C'est à
étudier. Car, comme tu le dis, le problème est
important et complexe. Les intellectuels endehors
de nos syndicats, c'est une chose. Les intellec-
tuels dans nos syndicats, c'en est une autre. En-
core une fois, tout cela est à voir.

Pourtant, à propos des médecins dans l'Union
des Syndicats de la Seine, veux-tu me permettre
de te poser quelques questions? Est-ce bien parce
qu'ils ne sont pas des salariés au sens commun de
notre syndicalisme que tu t'opposes à leur admis-
sion? Ton opposition ne provient-elle pas de leurs
opinions sociales? Si tous ces médecins s'appe-
laient docteur Pierrot, Kropotkine, Jean Grave,
Malatesta, Charles Albert ou Desplanques, t'oppo-
serais-tu à leur admission dans nos syndicats? Le
syndicat est-il pour toi un groupement d'intérêts
ou un groupement d'opinions?

J'espère que tu m'excuseras pour l'abus que je
fais de l'hospitalité des Temps Nouveaux et je te
serre cordialement la main.

L. NIEL.

Niel, mon ami, ceci n'est pas de jeu: cinq pages
de réponse pour une pauvre petite citation de ton
article-réponse à l'enquête de Marmande, tu
abuses sans pitié de l'étroitesse de notre format.

Malicieux, tu voudrais m'entraîner à te répondre
au sujet des U. P. qui n'ont rien à faire dans le
débat. N'y compte pas. Je songe avec terreur aux
inondations du Midi.

Je répondrai seulement aux questions qui ter-
minent ton article.

J'ai combattu l'entrée du syndicat des médecins
non pas parce que cette intrusion était une des
nombreuses manifestations de l'activité antisyn-
dicale des guesdistes. Je n'ai fait allusion à ce
détail que dans mon dernier article. L'impor-
tante, la seule objection que j'oppose à l'entrée
des individus exerçant des professions libérales
dans les syndicats, c'est que l'intérêt économique
de ces individus, dans la société présente, est
souvent fort contradictoire à l'intérêt purement
ouvrier.

La composition de ces groupements m'indiffère
et contiendraient-ils comme tu le dis Pierrot,

Grave, Kropotkine, etc., que je les combattrais
de même.

La porte des organisations ouvrières ouverte
pour les médecins ne peut être fermée pour les
vétérinaires, sages-femmes, avocats, ingénieurs.
Et puisque, avec raison, les syndicats se sont en
majorité montrés hostiles à l'admission des
contre-maîtres, chefs d'ateliers et autres dont les
intérêts différaient de ceux des ouvriers, ils ne
peuvent faire place à ces intermédiaires entre le
prolétariat et la bourgeoisie, aux représentants de
la classe moyenne.

4-i% %&*

La politique dans les syndicats. — On
se souvient de l'incident amusant du congrès
d'Amiens. Coupat se plaignait que dans les syndi-
cats et à la C. G. T., on se livrât à la propagande
abtentionniste. Il rappela que dans les bureaux de
la C. G. T.-était apposée l'affiche « le Père Pei-
nard au Populo ». A ce moment, Griffuelhes fit
observer que cette affiche existait déjà au temps
où Guérard était secrétaire de la Confédération.

Le secrétaire des Chemins de fer, autrefois
grève-généraliste révolutionnaire et devenu réfor-
miste, fut gêné et l'incident se termina au milieu
des rires du congrès.

Les politiciens n'avaient trouvé que cette pauvre
affiche pour démontrer que les révolutionnaires
se livraient dans les syndicats à la propagande
abstentionniste.

Les pauvres gens n'ontpas encore compris que
la meilleure et plus féconde propagande antipar-
lementaire que l'on puisse faire, c'est d'apprendre
et de montrer aux ouvriers à faire leurs affaires
eux-mêmes. Aussi point n'est besoin de faire dans
les syndicats de la propagande antivotarde, la
lutte contre le patronat et l'Etat suffit amplement
à l'accomplir.

Si donc les antiparlementaires s'abstiennent
dans les syndicats de mettre en évidence les stu-
pidités de la farce électorale, ils sont en droit de
réclamer des partisans de la politique qu'ils évi-
tent aussi d'introduire dans les organisations cette
pomme de discorde.

Pourtant, un journal corporatif, le Réveil des
Cuisiniers et Pâtissiers lance officiellement un
véritable appel pour la participation des syndiqués
aux élections municipales.

Pour faire avaler la chose, l'appel a été rédigé
de façon à faire d'une pierre deux coups et de
viser les élections prud'hommales. Mais per-
sonne ne sera dupe de la manœuvre politique à
laquelle le journal de ce syndicat, qui a voté à
Amiens pour la neutralité en cette question, se
livre.

« Des élections municipales et prud'hommales
auront lieu cette année.

«
Les unes comme les autres sont, dans un sens

ou dans l'autre, grosses de conséquences pour
tous les travailleurs et en particulier pour nos
corporations.»

« Il y a donc intérêt ouvrier à ce que sur ce
terrain, comme sur tous, camarades, nous soyons
en mesure de mener le bon combatpour la défense
des intérêts ouvriers en triomphant des desseins
capitalistes ou patronaux.

« Aussi vous recommandons-nous de veiller avec
soin à votre inscription sur les registres électoraux
de vos circonscriptions. »

C'est là de la propagande électorale nettement
caractérisée.

Ce journal corporatif ne pourra moins faire que
de désigner, lorsque la période électorale sera
ouverte les bons et les mauvais candidats.

Votez pour celui-ci, rejetez celui-là.
Que devient alors la neutralité syndicale dans

un semblable état de choses?

-tf'.

Roublardise de politiciens. — Dans le
numéro 36 rendant compte du Congrès de Molen-
beck-Saint-Jean, en Belgique, je signalais qu'au
début du Congrès on avait lu un télégramme de
sympathie émanant de la Chambre syndicale des



peintres de Paris. J'exprimais ma surprise d'une
semblable manifestationvenant d'une organisation
confédérée dont je connais l'excellent esprit.

Le camarade Duchène, secrétaire de la Chambre
syndicale des peintres m'écrit à ce sujet:

« Le télégramme en question émanait bien du
Comité de la Chambre syndicale des peintres,
mais était adressé à un Congrès de peintres qui se
tenait en même temps que celui des syndicats
politiques. Sans vergogne, nos socios belges pro-
fitant d'une confusion de la poste s'adjugent le
télégramme et les marques de sympathie qu'il
contient. »

On prend son bien où on le trouve et c'était
une aubaine pour nos politiciens belges de se pré-
tendre encouragés dans leur besogne par une des
bonnes organisations de la Confédération de
France.

Mais voilà! tout se sait et voilà encore une
roublardise d'éventée.»

CH. DESPLANQUES.

FOURMIES
Il y a grève chez les mouleurs.
D'abord les ouvriers de quatre établissements

sur cinq — le cinquième ayant ce que revendi-
quent les autres — demandèrent à faire à l'avenir
dix heures au lieu de 12 heures, avec une augmen-
tation de o fr. o5 l'heure pour compenser la perte
occasionnée par la réduction de deux heures par
jour. Les patrons acceptèrent les dix heures, mais
ne consentirent que o fr. o3 l'heure.

Ce fut la grève. Elle comptait bien trenre parti-
cipants, et si calme que c'est à peine si les gens
de l'endroit connaissaient le conflit.

A cette heure, les ouvriers d'un établissement
ont déjà lâché, acceptant les. conditions patro-
nales. Les autres continuent la « lutte », pardon,
la résistance passive. Elle se prolongera peut-être
quelque temps, jusqu'à lassitude. des exploités.
C'est avec ces grèves « énergiques» qu'on fait un
peu plus lourde sa misère et qu'on décourage,
pour longtemps parfois, les volontés. Ah! les
bras-croisés, terreur du patronat! !

A signaler, au cours du mouvement, l'arresta-
tion de Lenoir, de la Fédératiou des mouleurs,
dont l'arrivée avait effrayé les usiniers. Sa présence
pouvait donner une autre tournure aux événe-
ments. On avisa. Ces messieurs en référèrent à l'au-
torité compétente qui justement se rappela que le
dit perturbateur lui était redevable d'une con-trainte par corps, consécutive à une amende en-
courue dans un procès en diffamation intenté par
un patron de fonderie de Jeumont. Un reste de la
dernière grève où Lenoir commit le crime de dé-
masquer M. Coupât, le réformiste briseur de
grèves.

Vous croyez que le Fourmies ouvrier a pro-
testé?. Allons donc! L'enthousiasme est refroidi
depuis l'époque où M. Constans fit expérimenter
les Lebel de la Patrie. Les socialistes sont venus,
les guesdistes de la révolution dans quatre ans,
par la magie du bulletin de vote. On allait tous
les ans, à l'anniversaire, renouveler les couronnes
sur la tombe, avec des discours. Ça préparait le
grand tra la la. Il n'est pas venu. Mais on a pris
la municipalité. On l'a conquise, on l'a perdue.
Mais on s'est battu pour l'écharpe, la dent longue
autour des urnes. Le drapeau rouge à l'hôtel de
ville c'est un peu, déjà, la révolution.

Aujourd'hui, on processionne à peine au cime-
tière, sauf, au printemps, des- candidats. Voilà
plus de quinze ans que des gueux sont morts; les
quatre ans sont passés, et revenus; les rangs des
croyants se sont éclaircis derrière le guesdisme ; la
foi s'en est allée, même celle du Chambardement.
« Ces socialistes, des prometteurs de l'impossible,
des blagueurs qui fontleur-beurre sur notre dos; du
battage, leur politique; le patronat, ça durera tou-
jours ! ), Et les uns furent au passé, à l'ententecor-
diale, aux patrons « meilleurs» que jadis, à l'in-
différence. ; d'autres, les fidèles, vont au scrutin
régulièrement et certains retrouvent pour la cir-
constance, quelque vieille Carmagnole éraillée.

Et c'est pour des mois le sommeil sur la masse.
Rien qu'un noyau, un mince noyau de libertaires
qui tente de soulever l'apathie de cette classe qu'a
désagrégée le socialisme électoral.

Leur socialisme, du mensonge! c'est entendu.
La politique (la leur et celle des autres) du bluff!
Certainement. Mais l'Eglise sociale n'est pas tout
l'avenir. Ce n'est pas demain la révolution, mais
le patronat finira par mourir si, sans relâche, vous
le combattez. Mais corps à corps, directement,
pas à la Chambre, avec la Loi. Elle s'en ira votre
misère, peu à peu, comme elle est venue, plus
vite si vous avez l'audace. Mais il faut que vous
l'arrachiez, vous-mêmes, votrebonheur, parlam-
beaux, à ceux qui l'ont pris.

STEPHEN MAC-SAY.

LOIRE
Chez les mineurs. - A la suite de l'en-

trevue qui eut lieu entre les directeurs des Compa-
gnies de mines et le Comité Fédéral des Mineurs,
entrevue à laquelle assistaient le ministre du travail,
Viviani, le préfet de la Loire et un ingénieur du con-
trôle. Un projet de compromis fut mis debout, qui
devait être soumis à l'approbation des mineurs. Des
réunions, organisées par les Syndicats, et des votes à
bulletin secret qui les suivirent, il est résulté que la
majorité des mineurs a été pour l'acceptation du
compromis. Celui-ci a donc été définitivement signé.

Les Compagnies s'engagent:
i* A établir des dépôts de bois à proximité des

chantiers, dans toutes les couches épaisses et autant
que possible dans les petites couches, dépôts qui se-
raient alimentés par de.s ouvriers autres que les pi-
queurs (mineurs à l'abattage) ;

20 Les ouvriers à l'abattage auront un repos effec-
tif de 314 d'heure pour prendre leur repas, repos qui
sera contrôlé, sur la demande des ouvriers, par le
corps des mines;

30 La cage pour la remontée sera mise à la dispo-
sition des mêmes ouvriers, à 2 heures 45.

Les Compagnies font remarqner que, de la sorte,
la durée effectuée sera de 8 heures seulement, et que
par conséquent on entre dans le 3e palier, lequel ne
devait avoir lieu que dans deux ans.

Sur le paragraphe l, je ferai remarquer qu'il y a
longtemps que les compagnies, certaines compagnies
du moins, ont promis des dépôts de bois, seront-elles
de meilleure foi parce qu'un Viviani assistait à l'en-
trevue ? On peut en douter.

Sur l'ensemble, je dirai que c'est une solution bâ-
tarde. Ce n'était pas la peine que les syndicats récri-
minent tant contre la loi Boudenot pour que leurs
délégués sanctionnent cette loi par l'apposition de
leurs signatures à côté de celles des directeurs, pré-
fet et ministre.

Je ne dis pas que le comité fédéral n'ait pas fait
tout ce qu'il a pu pour obtenir les mêmes avantages
aux autres ouvriers du fond; mais, à mon avis, pour
obtenir ce résultat, il eût dû employer une autre
tactique que celle de s'adresser aux pouvoirs publics.
Ceux-ci ne pouvaient guère agir que dans le sens de
la loi et le désir du comité était extra-légal.

Faute de goujat le maçon doit faire son mortier,
faute de chargeur le piqueur devrait rouler sa benne.
Aux dédaignés cfe la mine, chargeurs, embrancheurs,
remblayeurs, etc., de prouver qu'ils sont aussi néces-
saires à l'exploitation d'une mine que le piqueur et
qu'ils ont les mêmes droits. Qu'ils continuent et
intensifient l'agitation. On leur fait espérer que le
Sénat leur accordera bientôt satisfaction. A eux de
veiller. Déjà on fait pressentir que Boudenot sera
nommé rapporteur; qu'ils se rappellent que c'est à
Boudenot qu'ils doivent de ne pas bénéficier de la
loi actuelle.

GALHAUBAN.

BERGERAC
Pour combattre la propagande révolutionnaire, les

chats-fourrés de province se livrent à de véritables
tentatives de chantage vis-à-vis des militants.

Un camarade de Bergerac nous écrit, nous signa-
lant un fait à ce sujet.

« Le 22 novembre fut jeté dans la caserne plu-
sieurs numéros de la Guerre Sociaie et du Travaillent
du Périgord, dans lesquels étaient des papillons anti-
militaristes. Comme j'étais soupçonné je me vis le
lendemain conduit chez le commissaire, qui, en ma
Compagnie, vint perquisitionner dans ma chambre.
On prit tout un tas d'affaires, des livres, des écrits,
des Travailleurs, des lemps Nouveaux, deux pa-
pillons, etc.

Enfin le commissaire me mit à la disposition du
Procureur avec défense de quitter la ville.

Depuis on m'a arrêté, tous les Temps Nouveaux
que l'on m'a remis 2 ou 3 semaines après, une lettre
de Schapiro, qu'ils gardent. Et peut-être d'autres
lettres.

Depuis, je suis allé chez le Procureur, et 3 fois
chez le Juge d'instruction, où j'ai été interrogé.

Bref, le juge d'instruction a fait interroger témoins
sur témoins, dont quelques-uns me connaissent à
peine.

Un de mes camarades a été même inculpé pen-
dant une quinzaine de jours, puis il a été relâché.

Au commencement on avait voulu me tirer
d'affaire en me faisant promettre de rester sage. Mais
comme le dimanche après j'allais vendre le Tra-
vailleur et participais à une conférence socialiste, on
annonça à mon père, puisque je continuais à
combattre, on continuerait l'affaire.

Enfin, le 17 de ce mois, le juge d'instruction,
après un nouvel interrogatoire, m'a annoncé que je
devrais avouer ces gamineries, sur mon refus
d'avoueravoirjeté dans la caserne les papillons, il
m'a dit que je passerais en police correctionnelle,
sur quoi j'ai répondu que je passerais aux assises..

-£ «£>

SAINT-ETIENNE
Infamie policière. — Notre compagnon Jean

Carbonell qui travaillait depuis un mois à Saint-
Etienne, vient de se voir expulsé de France à la
requête de la police de notre ville. Carbonell est
Espagnol. De plus, il est anarchiste et déserteur;
raisons plus que suffisantes pour le tracasser.

Aussi ces messieurs ne manquèrent-ils pas cette
magnifique occasion de faire du zèle et en même
temps de se débarrasser de l'empêcheur de danser
en rond qu'est notre compagnon. Il lui fut signifié
d'avoir à quitter le territoire français dans les cinq
jours (sans lui donner les moyens de partir !) Encore
n'eut-il à la vérité, que quatre jours, celui de son
arrestation étant compris dans ce délai.

Notre camarade voulant savoir quel était le motif
de son expulsion, les mouches préfectorales lui ré-
pondirent qu'ils ne pouvaient rien lui dire, n'étant
que les humbles et obéissants serviteurs de Clemen-
ceau, Briand et Viviani. Et ils lui montrèrens un tas
de paperasses portant l'estampille ministérielle.

Un fait qui montre bien la mufflerie policière: le
flic qui vint cueillir Carbonnel aux Causeries, lui
offrit de l'accompagner en Espagne où il le recom-
manderait au chef de la sûreté qui, dit-il, est mon
ami et ne vous inquiétera pas!

Sans commentaires.

Mouvement international
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Vile Congrès de la Fédération ouvrière
régionale argentine.

(COMPTE RENDU DES SÉANCES.)

Spécial pour les Temps Nouveanx
Quand cette correspondance vous parviendra, vous

connaîtrez probablement depuis longtemps déjà la
résolution du VIIe Congrès de la Fédération ouvrière
régionale argentine, remettant aux Sociétés adhé-
rentes le soin de fixer la date définitive de la grève
générale. Cette résolution constitue, à mon point de
vue, une grave erreur, qui aura pour conséquence la
relégation aux calendes grecques d'un mouvementqui



s'imposait immédiat et énergique pour produire tout
l'effet que l'on en espérait. Cette idée, de confier aux
associations la solution d'une question aussi impor-
tante et de conséquences si graves ne pouvait être,
en effet, plus baroque. Il faut croire que les délégués
des Sociétés adhérentes à la Fédération se sont laissé
subjuguer de lamentable façon par les discours, hos-
tiles à la grève, des représentants de l'Union générale
des Travailleurs, qui assistaient à la discussion avec
voix au chapitre, pour ne pas s'être fait de suite
cette petite réflexion, que jamais les Sociétés ne s'en-
tendront entre elles pour fixer une date qui réunisse
tous les suffrages. En admettant que l'élément adver-
saire de la grève ne parvienne à triompher au dernier
moment dans les assemblées qui auront lieu à cet
effet, les uns voudront qu'on la proclame pour le

20 janvier, d'autres pour le 15 ou fin février, etc.; il
faudra uniformiser, perdre dutemps encore, et finale-
ment, la paralysation projetée, si elle se. réalise, le

sera à une époque de l'année où elle n'aura plus au-
cune efficacité. Les délégués — tous anarchistes —
avaient pleins pouvoirs pour fixer eux-mêmes cette
da,te. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? La crainte de
faire des iiiccontents? Il y en aurait eu sûrement
beaucoup moins que ne vaen causer leur attitude
vacillante et bizarre, et les polémiques envenimées
qui ne manqueront pas de s'ensuivre, ouvriront fata-
lement, entre les divers éléments révolutionnaires,
un large fossé que ne réussiront pas à combler de
longtemps les efforts des militants dévoués.

Ceci dit, voici telles qu'elles ont été votées les pro-
positions qui avaient été soumises à la discussion et
à l'approbation du VIIe Congrès de la Fédération.

«
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Premier jour. — Il est procédé à la nomination de
la Commission chargée de la revision des pouvoirs
des délégués, lesquels sont acceptés sans observation,
puis lecture est donnée des derniers tiavaux réalisés

par le Conseil fédéral qui sont approuvés, et un vote
de confiance est accordé.

On discute ensuite et on approuve la réorganisa-
tion de laFédération Internationale et Intercontinen-
tale, laquelle devra être constituée le plus prompte-
ment possible.

Ensuite lecture est faite, par le délégué-conférencier
de la Fédération, du résultat de sa dernière tournée de
conférences dans l'intérieur. Il ditavoir visité dix pro-
vinces, et y avoir donné quarante-cinq conférences,
auxquelles ont assisté quarante mille personnes envi-
ron. Il fait un tableau peu flatteur des conditions poli-
tico-économiques dans lesquelles se trouvent ces pro-
vinces, et stigtn.dise durement l'exploitation éhontée
dont y est victime le travailleur. Il cite certaines pro-
vinces du Nord —

Tucuman, où l'ouvrier gagne à peine
une piastre 20 par jour, et Jujuy, où il lui est accordé
une piastre parsemaine, pour toute rémunéiation. Il
ajoute que la tournée de conférences a duré trois
mois et vingt jours et a coûté 1.000 piastres. Comme
résultat pratique, plusieurs Sociétés de résistance ont
été créées et organisées. Partout, l'idée de la grève
générale pour protester contre la loi de résidence
a été accueillie avec enthousiasme. A la fin de son
rapport, le délégué-conférencier fut très felicité et
applaudi.

Puis on en arriva à la question suivante:
Quels sont les moyens que doivent employer les Socié-

lésfedérées poui contrecarrer le développement des So-
ciétés patronales et Ligues démocratico-ihrétiennes?

< Considérant que les Sociétés patronales et Ligues
démocratico-chretiennes, constituent une véritable
barrière opposée au développement émancipateur de
la classe ouvrière, le VIIeCongrès de la Fédération dé-
cide qu'il convient de faire une active propagande dans
toutes les corporations, au moyen de conférences, de
manifestes et de journaux, et, reconnaissantque cette
propagande est particulièrement nécessaire dans les
associations de transports fluvial et terrestre, décide
que la Fédération organise, d'accord avec ces Socié-
tés, un Comité d'agitation et de propagande dans tous
les ports de la République, soutienne une tournée de
propagande permanente, dans le but d'éveiller la
conscience des employés et ouvriers de chemins de
fer, et que ce Comité active les travaux destinés à la
constitution de la Fédération des Transports dans

l'Argentine et pays voisins, et qu'une incessante in-
tervention soit faite en faveur des victimes qui tom-
bent dans la lutte journalière contre les Sociétés pa-
tronales et démocratico-chrétiennes.»-Estapprouvé.

o o
Deuxième jour. - Discusion, sur la nécessité de

maintenir constamment deux délégués en tournées de
Conférences de propagande, afin de combattre l'igno-
rance du prolétariét provincial. Tous les délégués
étant d'accord sur ce point, cette proposition est ap-
prouvée à l'unanimité.

Campagneantimilitariste. — Après une longue dis-
cussion, où l'influence démoralisante du militarisme
sous toutes ses formes fut brillamment démontrée par
tous ceux qui intervinrent dans le débat, on vote et
approuve la résolution suivante:

« Le VIIe Congrès de la Fédération, reconnaissant
que le militarisme est une institution funeste, une vé-
ritable école du crime et de la corruption la plus hon-
teuse; décide: 1° Conseiller une active propagande
antimilitariste au sein des Sociétés ouvrières; 2° Que
la propagande écrite soit faite au moyen de bro-
chures distribuées gratuitement; 30 Que l'édition de
ces brochures soit faite par le Conseil fédéral, afin
d'éviter l'intromission et l'exploitation de personnes
étrangères au mouvement ouvrier, comme il arrive
actuellement; 4° Qu'appui moral et matériel soit donné
aux déserteurs et victimes du militarisme, et que les
ressources nécessaires s'obtiennent par la création
d'un fonds spécial et exclusivement consacré à cet
effet; 50 Réaliser un mouvement d'indignationet pro-
clamer la grève générale si besoin est, quand les tri-
bunaux militaires prononceront la peine de mort
contre un conscrit, afin d'empêcher la réalisation de
ce crime, digne des temps de barbarie. »

Il est passé ensuite à la discussion de la question:
Réorganisation des Fédérationsprovinciales(cotnarcales),
qui est approuvée dans le sens que propagande soit
faite par les conférenciers en tournée auprès des tra-
vailleurs des provinces,afin de leur faire comprendre
la nécessité qu'il y a pour eux de s'organiser en corps
de métiers et en fédérations locales, et que celles-ci
soient adhérentes aux Fédérations comarcales, les-
quelles, à leur tour, devront faire tout leur possible
pour que l'organisation desdites soit la plus solide et
étendue, afin qu'elle donne tous les résultats qu'elle
est susceptible dé produire.

Est approuvée, après discussion, la proposition qui
dit:

« Que les Congrès légionaux soient btganisés pat les
Fédérations locales, en attendant que s'organisent les
Fédérations comarcales, au lieu de l'être par les So-
ciétés, comme il a été fait jusqu'ici. »

»
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Troisième joui. — En discussion: Quelle doit-être
l'altitude des Sociétésfédérées, quandune de celles-ci se
désorganise on tombe en décadence ?

«Toutes les Sociétés fédérées étant solidaires
eutre elles, il est de leur devoir de faire tous leurs
efforts afin d'empêcher qu'aucune ne périclite ou dis-
paraisse. D'un autre côté, la principale cause de dé-
cadence et de démoralisation résidant évidemment
dans le peu de conviction des associés et dans l'igno-
rance qui domine malheureusement le plus grand
nombre, il est du ressort des Fédérations locales d'é-
clairer ces masses, par des Conférences dominicales
diurnes ou nocturnes.

« L'éducation du peuple doit s'entreprendre de
toutes les façons; le livre y contribue puissamment,
mais le travailleur des campagnes est généralement
récalcitrant à la lecture; il faut donc lui inculquer,
par le moyen des Conférences, les idées qu'il ne se
sent pas le courage d'aller chercher dans les livres.
Peut-être, par ce moyen, arrivera-ton à lui donner
le goût de ces derniers, où il ira finalement chercher
la solution des graves problèmes qu'il doit forcément
résoudre, s'il aspire véritablement à son émancipa-
tion.

« La solidarité des Sociétés entre elles doit se pra-
tiquer en venant en aide moralement et matérielle-
ment à celles qui en ont besoin; cette aide mutuelle
doit être aussi large, aussi persistante que possible;

c'est un devoir auquel aucune ne doit se soustraire, si
elles ont véritablementen vue le but pour lequel elles
ont été créées. De plus, toute décadence doit-être
immédiatement contrecarrée par l'intervention de
délégués ad hoc nommés du sein de la Fédération,
afin d'être les conseillers et les intermédiaires directs
qui doivent aplanir les difficultés, ramener l'harmo-
nie entre les diverses fractions, et agir de toutes
les façons, afin de rétablir la bonne marche de la So-
ciété, en éliminant tous les obstacles qui peuvent s'y
opposer. »

Ensuite, proposition est faite d'inviter les délégués
de l'Union générale des Travailleurs à la discussion
de la question concernant la grève générale. Après
avoir discuté le pour et le contre, il est décidé que
les délégués de l'Union seront appelés, prendront
part à la discussion et auront droit de vote.

Autre thème: La tenue d'un nouveau Congrès de
Fusion est-elle utilef Après discussion, où la majorité
des délégués reconnaît l'inutilité de cette fusion, on
vote et on approuva la déclaration suivante:

« Considérant que, lors du dernier Congrès d'uni-
fication les Sociétés adhérentes à l'Union générale
ont fait preuve de peu de correction et de manque de
solidarité sociétaire, au point qu'une infime minorité,
appartenant à ces groupements a été la cause que
cette union de tous les prolétaires n'a pu se réaliser,
décide que la Fédération cesse tonte relation avec
cette institution. En revanche, elle devra cultiver et
maintenir une franche et cordiale entente avec les
autres Sociétés autonomes qui, dans ce même Con-
grès, ont voté la déclaration du communisme anar-
chiste comme but final, par un appoint de dix-neuf
voix.*

A la fin de la séance, les délégués de l'U. G. font
revenir sur cette dernière déclaration, en décla-
rant que, si elle n'est pas modifiée, ils se verront
obligés de se retirer; elle est alors rectifiée de cette
façon et approuvée:

« Le Congrès décide que dorénavant la Fédéra-
tion n'engagera, avec l'U. G., plus aucun pourparler
ou négociation ayant pour but la fusion des deux
institutions. »

Puis commence la discussion concernant la grève
générale.

(A suivre) PIERRE QUIROULE.

Nous allons progressivementréduire le service
chez les libraires, les camarades qui achètent au
numéro feront bien de prévenir leur libraire qu'il
oommande d'avance le nombre exact qu'il lui
faut pour la vente.
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La Femme en lutte pour ses droits, par Madeleine

Pelletier, l fr., chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.
L'Evolution du Syndicalisme en France, par Mlle

Kristsky, 4 fr., même librairie.
Critique du Monisme de Hœckel comme religion, par

Belot, tirage à part de « la Société Nouvelle », n° 5,

Correspondances et Communiions

Le Sillon. PARIS, le 14 janvier iço8.
Monsieur le Directeur,

Je relève une inexactitude dans le récit que fait
votre journal de l'arrestation de Girault à Limoges.

Le docteur Henry ne fait pas partie du Sillon de
Limoges. Il a quitté notre mouvement il ya quelques
mois avec M. l'abbé Desgranges, et quelques-uns de
ses amis.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à ma con-
sidération distinguée.

MARC SANGNIER.



ARCUEIL, le 18 janvier 1908.
Mon cher ami,

Je vous demande bien pardon, mais « le Groupe
de propagande par l'écrit» existe toujours, bien
diminué sans doute, mais il existe.

Si, depuis quelque temps, il n'a pas donné signe
de vie, cela tient à certaines circonstances, toutes
fortuites, qui ne valent pas la peine d'être énumé-
rées ici.

Mais bientôt nous allons reprendre notre activité.
Et s'il y a des camarades qui, d'une façon ou d'une

autre, veulent joindre leurs efforts aux nôtres, ils
seront les bien-venus.

Amitiés.
RENÉ FROMENT,

129, route d'Orléans, Arcueil (Seine).

POITIERS, le 16 janvier 1908.
Mon cher Compagnon,

Inclus la somme de 12 francs, pour deux années
d'abonnement. C'est selon moi la meilleure façon de
vous aider à traverser la crise, que les camarades qui
le peuvent s'abonnent pour deux, trois, ou cinq ans
en versant la totalité de suite, cela vous ferait une
avance vous permettant de marcher.

Cordiales salutations.
S. MANUEL.

SAINT-ETIENNE. — Le camarade Rivatton nous
avertit que, ayant demandé à sa libraire pourquoi
elle tenait caché les journaux révolutionnaires, la ré-
ponse fut que le commissaire de police lui avait dit
qu'on ne l'empêchait pas de les vendre, quand on
les leur demandait, mais qu'elle devait les tenir
cachés.

Aux camarades de contrecarrer ses essais d'intimi-
dation.

CHALON. — Aux camarades de Saône-et-Loire, je
demande si, en présence des articles de fond de
l'organe guesdiste paraissant dans le département, il

ne serait pas utile de satisfaire la curiosité des lec-
teurs dudit organe en répandant l'idée anarchiste par
la brochure. J'estime qu'il serait utile de grouper
quelques gros sous et de profiter des élections muni-
cipales de mai prochain pour faire cela, car si en
pareille période toutes les passions étant déchaînées
les paroles peuvent être incomprises, les écrits res-
teront.

Que les camarades étant de cet avis se mettent en
relation avec L. Billard, 3, rue du Nord, Châlon-sur-
Saône.

CONVOCATIONS

o La Semaille, 21, rue Boyer. - Vendredi 24. —
Soirée Musicale et Littéraire, organisée par M. Ville-

roy. — Causerie de Jules Lermira sur: La Gaîté
républicaine.

Mardi 28. — Causerie: France, Robert Owen.
o Art et Science. — Dimanche 26. — Conférence

de M. Georges Toudouze : Manet, Monet et Corot.
Collection Moreau Nélaton.
Rendez-vous à 9 heures 45 du matin. Rue de Ri-

voli, 107.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Vendredi
24 janvier, à 8 heures du soir. — Salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Bloinet.

Causerie, par un Camarade.
o Groupe Esperantiste du XVe arr. — Tous les lun-

dis, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine Parisienne,
61, rue Blomet. — Cours d Espéranto, par Balsamo.

Le Cours est ouvert à tous.
° Jeunesse Libertaire du XVIIIe arr. — Salle du

Progrès Social,92, rue deClignancourtParis (XVIIIe).
Samedi 25 janvier, à 8 h. 1/2 du soir. — Grande Con-
férence, par Liard Courtois. Concert, avec le con-
cours du chansonnier Charles Davray, du Père La-
purge, Guérard, etc. — Entrée: o fr. 50.

0 Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente. —Vendredi 24 janvier, à 8 h. 1/2. — Bakounine, par
Hubert Lagardelle.

Prix d'entrée des Conférences: o fr. 50.

0 Gruppo di Studi Sociali Italiano. - Sabato 25,
corr aIle ore 8 h. 1/2, nel locale delle Causeries,
5, cité d'Angoulême. Il Compagno, fara una Confe-
renaza sull' Individualismo Anarchico.

S" MONTCEAU-LESMINES.
— Les camarades (ache-

teurs au numéro) des Temps Nouveaux, du Bois-du-
Verne et de la Sorme, qui seraient partisans de les
propager, sont pries de se réunir le dimanche 2 fé-
vrier, à 10 heures du matin, salle Machuron dit
Yapoux, au Bois-du-Verne.

C NIMES. — Samedi 25 janvier, à 8 h. 112 du soir,
salle du Café Soulas, 78, boulevardGambetta. — Cau-
serie, par le camarade R. Delon. — Sujet traité:
La Propagande.

C SAINT-ETIENNE. — Causeries Populaires, 42, rue
de la Mulatière. — Mardi 28 janvier, à 8 h. 112 du
soir, causerie par un camarade.

0 TRÉLAZÉ.
— Causeries Populaires. — Jeudi 30 jan-

vier, à 7 h. 1/2 du soir, salle de la coopérative, cau-
serie par le camarade Andréval qui traitera de la
surpopulation et de ses conséquences au point de
vue individuel et social.

A
-———————————— —————————————-

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 15 et 20 010 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'un Révolutionnaire, Lefran-çais325
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - édition populaire. 250
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 1 50
Les Résolutions, vers, Pratelle 150
La Révolte, 7 années. La collection complète 150 »Les Temps Nouveaux, 12 années. 72»

— — Une seule année. 8»
Leur Patrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, Iro série illustrée. 3»- - 2"sérieillustrée. 3»- — 3e série illustrée. 3»- — Les 3 ensemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg. 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tome1450- — II. 520
Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot150
La Société mourante et l'Anarchie en

russe, J.Grave. 2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupedesE. S. R.1. 2»
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 Nouveaux685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat. 225
Terre Libre, conte, par J. Grave, illustration

deM. H.T. 320
De chez Stock:

La Poigne, pièce, J.Jullien215
L'Ecolière, — -. 215
La Société mouranteet l'Anarchie, J. Grave. 2 90
La Conquête du Pain, Kropotkine. 2 90
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 290
La GrandeFamille, roman militaire, J. Grave. 2 90
L'Individu et la Société, J. Grave 2 90
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 2 90
Malfaiteurs, J. Grave 2 90
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 2 90
La Commune, Louise Michel 2 90

Œuvres, Bakounine. 2 90- — tome II., 3»Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 90L'Amour libre, Ch. Albert.290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 2 90Biribi, Darien290
Bas les Cœurs, Darien. 2 90En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen,290
La Douleuruniverselle, Faul'C. 2 90Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 90
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 2 90L'Humanismeintégral,Lacour290
Sous la Casaque, Uubois-Desaulle. 2 90La Vie d'un simple, Guillaumin. 2 90Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume 250
L'Elève Gendrevin,R.Case250
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol..Le vol. 2 50Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère 3 50

De chez Schleider :

La Vie ouvrière en France, Pelloutier. 5»Les Enigmes de l'Univers, Haeckel. 2 20Les Religions, A. Lefèvre. 6»Force et Matière, Buchner. 2 20L'Homme selon la Science, Buchner. 7»L'Histoire de la Création des *tres orga-
12 50nisés, Haeckel, en réimpression.

Science et Matérialisme, Letourneau. 5»La Psychologie ethnique, Letourneau-6»
Les Guerres etla Paix, Richetl50
Les Primitifs, Elie Reclus. 4»L'Origine des Espèces, Darwin. 2 90Religion et Evolution, Hæchel. 1 80

Petite Correspondance

D. J., 100, NICE. — Oui, mais voilà 25 ans que
nous le disons. Bien inutile de le dire une fois de
plus.

M. P., à BALE. — C'est le prix.
L. S., à PARIS. — L'abonnement d'Arras est bien

servi.
R.F., à KERENTRECH.

— Le volume sera expédié.
B. V., à SAINT-ETIENNE. — Oui, le service est mal

fait. Mais nous n'avons pas le choix. Et c'est cequi
rend la situation si difficile.

P., à SAINT-RAPHAEL. — Reçu mandat. Réexpédié
les numéros de peur qu'ils soient perdus.

J. B., à MONTCEAU. — Inutile, le numéro est ici.
MARSEILLE. — Sur l'affaire Dreyfus, il y a l'histoire

par Reinach, 5 vol. à 7 francs. Pages Libres, en a,
autrefois, édité une en brochure, à o fr. 60, je crois.

S., à CUSSET. — C'est une erreur de l'expédition.
Bien reçu le mandat.

B., à HANOÏ. - Les six mois paient jusqu'à fin
mars.

B., à CHOLON. - Plekhanof. Il déshonorerait la
bcîte aux ordures.

Z., à TOURNAI. — Kropotkine est malade.
Reçu pour le Journal: J. D., à Newark, exéd.

d'abon., 1 fr. — L. S., à Paris, 1 fr. 10. — L. P.,
4 fr. 60. — G. M., à Thervay, 1 fr. — D.. à Levet,
excéd. d'abon., 1 fr. — L. B., à Paris, o fr. 55. — B.,
à Bergerac, excéd. d'abon., o fr. 50. — J. V., à Roma-
gnien, 3 fr. — L., rue du C., excéd. d'abon., 1 fr. —
L., à Sannois, o fr. 50. — A. R., à Saint-Étienne,0,55
— Gilles Collin, o fr. 50. — X. Y. Z., o fr. 50. -Liste Lorquet : 9 fr. 95.

S. V., à Ganges. — R. B., à Chaux-de-Fonds. -C., à Dijon. — P., à Limoges. — K. C., à Essonnes.
H. F., aux Abrets. — D. M., à Nîmes. — B., à

Genève.- P., Synd. des Electriciens.
— G., à Lyon.

— H. A., rue B. — D. L., à Esmery. — N. V., à Jeu-
mout. — L. C., à Pézenas. — C. H., au Havre. — N.,
à Roustchouck. — F. S., à Saint-Gall. — F. B., à
Llauro. — F., Les Riceys. — R., Orange. — J. G., à
Tunis. — N., à Bruxelles. — V. G., à Genève. — T.
L., à Verviers. — E. B.,à Hanoï. — F. L., à Saint-
Mihiel. — O. D., à Maraussan. — E. B., à Saint-Mau-
rice. — M. M., à Toulon. — C., à Brive.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VBRRIBR.




