
A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Nou* leur envoyons. avec ce numéro,des bulletins
.d'abonliCments, avec prière de les faire circuler. Nous

en tenons à la dispositionde ceux qui nousen deman-
deront.

EN ESPAGNE
Le 1er juin 1002 ^1), les ouvriers agricoles de

Badajoz se mettaient en grève et, de bon matin,
postaient quelques-uns des leurs aux portes de
la ville pourempêcherles Portugais qui n'avaient
pas adhéré au tarif de la Société ouvrière de se
rendre au travail. La garde civile intervint natu-
rellement et arrêta deux grévistes que leurs ca-
marades remirent, de force,en liberté. Le même
fait se reproduisit en divers points, et les gré-
vistes réussirent toujours à remettre en liberté
ceux de leurs camarades que la gendarmerie
avait pris, jusqu'à ce que, ayant reçu du renfort,
et se trouvant en nombre, cette fois, et bien ar-
més, les gardes firent feu surla foule qui riposta
par des pierres et des coups de revolver. Les ou-
vriers se réfugièrent dans le local du Centro
obrero et dans les maisons voisines, et, de là,
tirèrent à leur tour sur la gendarmerie. Mais
leurs munitions furent bientôt épuisées; alors
la garde civile, prenant d'assaut le Centro obrero
et les maisons contiguës, fit une trentaine d'ar-
restations ; le nombre des arrestations, dans la
journée, se monta à plus de 100.

Un certain nombre furent relâchés, mais on
en garda 22 à la disposition des juges militaires,
trois furent retenus par la juridiction civile —
sans doute pour justifier le petit massacre auquel
on s'était livré. Depuis quatorze mois écoulés, ces
25 innocents sont toujours détenus, sans avoir été
jugés, sans même que leur procès ait été instruit.

*
» *

La population ouvrière de Séville avait décidé
la grève générale d'un jour pour le 9 octobre,
voulant ainsi protester contre la fermeture arbi-
traire des « Centres» ouvriers. Les ouvriers de
La Linea, au nombre de plus de 25.000, décidè-
rent de chômer le même jour, pour affirmer leur
solidarité avec les ouvriers de Séville.

Dans toutes les autres villes où la population
ouvrière s'associa à la protestation du 9 octobre
par le chômage et par des meetings, tout se
passa dans le plus grand calme. A La Linea, les
ouvriers ayant demandé l'autorisation de se
réunir place des Taureaux — demande super-
flue, car la loi exige seulement, en temps nor-

(1) Nous avons déjà rapporté ces faits (Voir se année,
n" 7), ainsi que certains des faits suivants; nous som-
mes forcés de les rappeler ici.

mal, que l'on donne avis à l'autorité du lieu et
de l'heure de la réunion — il leur fut répondu
par un refus que rien ne justifiait.

Le meeting se fit donc, malgré la défense, au
lieu dit « las Pedreras ». Il y avait là de 13 à
14.000 personnes, hommes, femmes et enfants.
Deux orateurs avaient parlé quand arriva la garde
civile, à pied et à cheval, et le meeting fut dis-
sous par la force. Pour achever d'exaspérer les
ouvriers, les gardes civils se mirent à distribuer
de droite et de gauche force coups de crosse et
coups de sabre. Alors tous, hommes, femmes
et enfants se défendirent, et, quoique sans
armes, obligèrent la garde civile à se replier
jusqu'à la Goinmandance, au pas de course, tout
en déchargeant les mausers sur la foule qui sui-
vait. Bientôt l'infanterie arrivait par derrière,
et les manifestants étaient pris entre deux feux.
La troupe se mit en effet, elle aussi, à tirer: des
hommes et des enfants tombèrent,les uns morts,
les autres grièvement blessés: toutes les balles
portaient. La foule furieuse se divisa et alla
prendre d'assaut la maison de l'alcade et l'hôtel
des postes. Pendant environ quatre heures, les
braves, armés du mauser, poursuivirent les
travailleurs sans armes.

Comme à Badajoz, on compléta le massacre
par des arrestations: les arrêtés sont encore à la
prison de SanRoque, au nombre de 18, atten-
dant qu'on s'occupe deux.*

* *
En février 1903, à Cadix, les saliniers faisaient

grève, réclamant une améliorationde leur situa-
tion honteusement misérable. A la nouvelle de
la grève générale de Reus, les ouvriers du
chantier de construction de navires se mettaient
en grève pour appuyer à la fois les revendica-
tions des saliniers et celles des charpentiers de
Reus. Les meetings se multipliaient et, dans un
grand élan d'enthousiasme, tous les métiers
abandonnaient le travail. Un ouvrier étant mort,
son enterrement fut l'occasion d'une manifesta-
tion, les camarades, au nombre de plusieurs
milliers, voulant faire passer le cortège par les
rues centrales, tout comme pour un riche catho-
lique. La garde civile intervint encore, armée
du providentiel mauser, et. de nouveau, la
fusillade fut suivie d'arrestations arbitraires:
7 ont été maintenues et le sont encore.

*
* *

La sécheresse persistante ayant amené au
printemps de cette année une recrudescence de
misère dans la «

campina» andalouse, les
travailleurs agricoles de Cordoue et des envi-
rons se réunirent le jeudi 16 avril en un mee-
ting où les orateurs exposèrent la situation
et demandèrent l'aide des autres ouvriers. Il fut
décidé que le lendemain la grève générale de
tous les métiers éclaterait, que les chômeurs de-
manderaient du travail et que, s'ils n'en obte-
naient pas, ils se procureraient du moins du

pain « par tous les moyens ». Le lendemain
17, en effet, fabriques, ateliers et boutiques se
fermaient et tous les ouvriers de Cordoue décla-
raient se solidariser avec les paysans affamés.
Un cortège de chômeurs se dirigea vers la Pré-
fecture et une délégation alla demander au pré-
fet la permission de faire une manifestation. Le
préfet refusa et recommanda de ne pas troubler
l'ordre. Les délégués répondirent: « Donnez-
nous du travail et du pain. » N'obtenant aucune
réponse précise, les chômeurs se dispersèrent
en petits groupes, parcourant la ville, invitant
ceux ou celles qui travaillaient encore à cesser
le travail. Bientôt l'usine à gaz et les boulange-
ries, protégées par la police et par l'armée, res-
taient seules en activité. Dans les rues pleines
de grévistes, la garde civile chargeait: c'était la
réponse du préfet aux demandes des délégués.
Plus de 20 arrestations furentfaites; on instruisit,
cette fois, un procès. Comme il n'y avait rien à
relever contre les détenus, on en remit une moitié
en liberté: exactement 11,8 hommes et 3 femmes.
Ceux-ci n'eurent rien de plus pressé que d'orga-
niser un meeting pour demander la mise en
liberté des autres; il eut lieu le 23 mai, sur quoi
les organisateurs furent de nouveau arrêtés.

Vers la fin de juillet, deux nouvelles victimes:
Antonio del Pozo, qui a reçu par la poste des
exemplaires du Manuel du Soldat, traduit en
espagnol, et Osuna, vendeur de journaux, qui
a vendu des exemplaires du détestable J/anuel,
sont emprisonnés, avec accompagnement de
brutalités spéciales. Finalement, après de nou-
velles mises en liberté, il reste à la prison de
Cordoue10détenusinnocents.

*+
A Jumilla, une pacifique manifestation du

1er mai fut pour l'alcade José Maria Tomas, zélé
serviteur du baron del Solar, potentat et Cacique
du lieu,l'occasion d'une mémorable prouesse;
une émeute fut provoquée parla police — tout
avait été combiné la veille, 30 avril, dans la
maison de l'alcade, rue San Roque, à Jumilla,
dans une conférence des autorités. Résultat:
7 morts et un grand nombre d'arrestations.
L'alcade lui-même désignait aux gendarmes
ceux qu'il fallait arrêter. 17 sontencore enprison
à A/urcie.

**
A Xérès, une grande grève agricole, appuyée

par plusieurs grandes corporations, a eu lieu au
mois de juillet. Là on a arrêté, en détail, quoti-
diennement, tous ceux qui se livraient à la pro-
pagande; total, 51.

*
¥ ll-

A Barcelone, le mouvement en faveur de la
grève générale se poursuit sans trêve. Chaque nu-
méro de journal, chaque meeting, est l'occasion
d'arrestationsarbitraires.Nous avons noté en son
temps l'arrestation de Claria, rédacteur du jour-



nalla Huelya General, poursuivi, entre autres
motifs, pour avoir édité en espagnol le Manuel
du Soldat.Ily a actuellement 60 hommes détenus
à laprison deBarcelonepouravoirdit, écrit, ou
pensé des choses qui terrifient les gendarmes.

* *
A Carmona, dans la première semaine de

juin, Tomas Ojeda, directeur du journal Re-
dencion, est emprisonné pour un article. Et par-
tout, dans tous les coins de la péninsule, les
prisons sont peuplées d'ouvriers coupables d'a-
voir réclamé, pacifiquement, le pain qui leur
est nécessaire, ou d'avoir osé proférer une cri-
tique contre l'organisation sociale actuelle. En
additionnant, avec ceux que nous avons déjà
détaillés, les détenus d'Ecija, Almeria, Moron,
Tenerife, Olvera, on arrive au total de 236.

*»
Et voilà comment le gouvernement espagnol

est en train, depuis plusieurs mois, de fournir
aux travailleurs l'occasion de s'unir dans une
grande protestation contre cette barbarie poli-
cière. Le 1 juin, puis le 25 juillet, des meetings
ont eu lieu, à la même heure, dans50 villes
d'Espagne; et malgré le silence organisé de la
presse bourgeoise, il a bien fallu que les gou-
vernants entendent ces milliers de voix. Dès le
15 mai, d'ailleurs, le Congrès régional de la
Fédération espagnole des sociétés de résistance,
tenu à Madrid, décidait que si les prisonniers
n'étaient pas remis en liberté, le 31 juillet, la
grève générale éclaterait. La résolution a été
acclamée dans toute l'Espagne et confirmée aux
meetings du 25 juillet. Le mouvement a pris
une telle force qu'un politicien républicain
comme M. Lerroux a jugé bon d'en « prendre la
tête ». Il est allé trouver M. Villaverde, président
du Conseil, pour demander la libération de ces
innocents. M. Villaverde a fait une réponse mo-
numentale, déclarant qu'il était tout disposé à
faire grâce, mais que 1° il ne pouvait s'exécuter
devant la menace, car il aurait l'air d'obéir. (Or
il veut bien obéir, quand il n'y a plus moyen de
faire autrement, mais il ne veut pas en avoir
l'air.) 2° Tous ces prévenus appartiennent,
paraît-il, aux juridictions civile et militaire,
auxquelles M. le président du Conseil ne peut
les enlever sans blesser la légalité.

Les travailleurs espagnols n'ont pas goûté ces
raisons. Si la grève, les 1er, 2 et 3 août, n'a pas
été générale dans tous les centres ouvriers (elle
l'a été dans quelques-uns, comme Algeciras,
Arriate, etc.), les. autorités savent ce qu'il.leur
a fallufaire ces jours derniers d'arrestations en
masse des militants, et encourager les « divi-
sions » ordinaires, pour pouvoir dire triompha-
lement : Le mouvement a avorté.

Dans cette lutte, c'est quand même le peuple
qui commande, parce qu'il est fort de son dé-
sespoir et fort de la solidarité internationale.—;—————.}t —————————————

DEUX CIVILISATIONS

Une théorie et des faits
Uû journal de l'tjpdo-Chine, l'Avenir du Tonkin,

donnait inconsciemment, dans un de ses numéros
d'avril, une bien caractéristique leçon des civilisa-
tions comparées.

En première page, un de ses rédacteurs blaguait
agréablement la prétendue naïveté d'un journaliste
parisien. Celui-ci, qui naguère est venu visiter l'indo-
Chinè, écrivit dès son retour en France à un com-
missaire de police du Tonkin pour le prier de lui
envoyer un boy, c'est de ce nom qu'on appelle en
Extrême-Orient les domestiques indigènes. Ce boy
devait: « être intelligent, discret, travailleur, ne
pas boire de vin, n'être ni voleur, ni menteur, ni
hypocrite bien entendu, en résumé être sans
défauts; savoir monter à bicyclette et à cheval,déve-
lopper des plaques photographiques et parler con-
venablement le français. » En échange de toutes ces
qualitést vertus, un salaire mensuel de quarante

francs était assuré. On voit que si les exigences du
demandeur étaient sans bornes, il savait, par contre,
ne pas exagérer sa générosité. Mais ce ne fut point
à propos de ces deux conditions contraires, que le
journaliste parisien connut à ses dépens l'ironie de
son confrère tonkinois. Non, ce qui mit ce dernier
en douce gaîté, ce fut cette grandissime naïveté de
croire qu'un Annamite pût être intelligent, discret,
travailleur, et, ni voleur, ni menteur, ni hypocrite.

« Le jour, dit-il en s'adressant à son confrère
« parisien,où vous aurez trouvé un Annamite qui ne
« soit ni menteur, ni voleur, votre fortune est
« faite. Quand vous secouez un sac de charbon, en
« sort-il de la farine? Non, n'est-ce pas? Alors pour-
« quoi voudriez-vous en employant un Annamite,en
« tirer quelque chose d'honnête?Ce sont de ces
« idées qui ne peuvent venir qu'aux gens de passage,
« parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'observer.
« Croyez-m'(n. Plus on connaît l'Annamite et moins
« on l'estime. Ce n'est que parce qu'on le connaît
« imparfaitement, qu'on le croit capable d'un senti-
« ment élevé — et qu'on le défend. »

.l'arrête là la citation. On se doute bien que l'on
continue sur ce ton tout le long de l'article et que
le malaviséjournaliste parisien yest traîné jusqu'au
bout sur la claie du ridicule. Les lecteurs des Temps
Nouveaux ont dû reconnaître aussi dans cette sortie
à fond de train contre l'indigène une variante de la
théorie des races supérieures et inférieures.

Le monsieur qui se moque de son confrère métro-
politain est convaincu sûrement de sa supériorité
ethnique sur l'Annamite en particulier, et sur les
Asiatiques en général, gens de races inférieures
d'après lui.

Maintenant, si nous tournions la première page de
ce journal? Nous ne le regretterons pas, vous allez
le voir. Tout à l'heure, nous avons lu les apprécia-
tions d'un Français, homme de race supérieure, sur
l'Annamite, être de race inférieure. A présent, ce
même journal, oh! sans aucune malice!je vous l'as-
sure, va nous apprendre comment l'homme de race
supérieure se comporte à l'égard de celui de race
inférieure.

Lisons: ce sont deux simples faits divers. Ça
s'intitule: Dans la Rue.

Le soir du dimanche de Pâques, le hasard nous a
rendus témoins d'une scène qui s'est déroulée dans
la rue des Voiles, à BanoL Nous la rapportons ici
dans toute sa touchante simplicité.

Un coolie avait, en cet endroit assez étroit, fort
mal garé son pousse-pousse contre le trottoir.

En ct'endroit vint à passer
Un m'sieur en cabriolet,

qui de sa roue droite accrocha la roue droite du
pousse-pousse. L'attelage avait de l'allure et conti-
nua sa route l'un traînant l'autre. Ils firent ainsi
une trentaine de mètres. Eperdu,effrayé, l'indigène
suivait essayant de rattraper ses brancards et de
dégager son véhicule. Probablement de mauvaise
humeur, le conducteur de tilbury, pour l'encoura-
ger et lui faciliter sa besogne, sepenchait en arrière
et de vigoureux coups de fouet essayait de le cin-
gler. pour lui apprendre sans doute.

Les deux voitures enchevêtrées s'arrêtent enfin.
Le coolie limidement tente de s'approcher pour se
dépêtrer. Les coups de perpignan recommencent à
pleuvoir drus et multipliés. L'indigène battu et per-
plexe se demandait que faire quand un Européen
qui se promenait par là surgit et intervint.

Pour aider, lui aussi, dans la mesure de ses moyens
et avec un grand esprit de charité, à réparer l'acci-
dent, avec une maestria superbe et une véritable
furia francese (au sens propre du mot) il tombe sur
l'Annamite à coups de pieds et de poings, l'assomme
à moitié et, en moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, culbute sens dessus dessous le pousse-pousse
dont les lanternes s'étaient heureusement éteintes et
dont la monnaie, recette de la journée de travail,
roulait sur la voie à la grande joie des passants qui
ne la laissaient pas moisir à terre. Aprèsun bout de
conversation avec son sauveur, le propriétaire de la
charrette anglaise s'éloigne tandis que le sauveteur
improvisé requérait un agent de ville indigène, lui
donnait l'ordre de conduire le pousse-pousse en
fourrière et sans doute se félicitait de son heureuse
intervention, tout en recommandant au policeman
de dresser procès-verbal.

Tout commentaire à cette simple ettrèsvéridique
histoire en déflorerait la haute saveur.

*
**

Mais comme un malheur n'arrive jamais seul,
un sauvetage ne doit pas être isolé non plus. Pres-
que au même instant, un militaire, baïonnette au

clair, passait-là,poursuivantun Chinoisqui se sauvait
à toutes jambes.

Notre courageux compatriote intervient à nou-
veau:

— Et d'abord, militaire, baïonnette au fourreau,
n'est-ce pas, ou bien je fais contre vous usage de
mon revolver. Rentrez-moi votre arme!

Le soldat obéit. Il raconta son histoire: dans une
maison voisine où il consommait ou jouait, un
Céleste l'avait, disait-il, filouté.

Le groupe se dirigea vers le lieu du crime. Notre
compatriote menait l'enquête, faisait une première
et sommaire instruction, à nouveau requérait un
policeman, donnait tels ordres utiles pour saisir le
voleur.

Quelques secondes plus tard, l'agent annamite,
ayant solidement empoigné la natte d'un Chinois
qui ne peut manquer d'être le coupable (bien que
ce ne fût pas écrit sur sa figure), ayant enroulé cette
natte à son poignet et à son bras, accompagné du
soldat qui paraissait fort ému de sa course et. de
l'aventure, et du sauveteur, repassait par là.

— Tu vas me conduire ce filou au poste et de
suite! Et vous, militaire,vous allez les suivre et dépo-
ser votre plainte. Mais pas de bêtises, hein! Yeillez
sur votre baïonnette.

Puis le groupe se dirigea vers la rue de la Soie.
Nous supposons que l'Européen que nous ne con-
naissons pas et qui a eu l'occasion de faire ces
sauvetages, qui donnait ces ordres au policeman
avec un grand air d'autorité, doit appartenir à la
police secrète, sans quoi l'agent n'eût pas ainsi
obéi.

Le conteur du premier fait-divers termine en
disant que tout commentaire ne pourrait que nuire
à l'effet de son récit, je ferai la même conclusion;
car, quel est le commentaire qui jamais pourrait
être aussi lumineux et persuasif que la mise en
regard de ces appréciations exclusivement littéraires
d'une part et, d'une autre, de cette double relation
de choses vues, donc arrivées?

ERXEST BABUT.

——————————————M-
MOUVEMENT SOCIAL

L'île d'Ouessant possède un détachement d'infan-
terie coloniale qui, disent les habitants, traite l'île
en pays conquis. Le li juillet, les coloniaux fêtèrent
la République comme de vaillants soldats savent le
faire. Ils commencèrent par se griser surabondam-
ment. Vive la France! Alors ils pillèrent la cantine,
puis envahirent une ferme tenue par Mme Tual et
son vieux père, Yves Lozach, âgé de soixante-seize
ans. Je copie dans le Petit Parisien: « Les soldats
exigèrent de l'argent et, comme le vieillard décla-
rait n'en point avoir, il fut lardé de coups de baïon-
nette. Les agresseurs brisèrent tout dans la ferme,
puis ils se rendirent dans le village, dévalisèrent
Mme Miniou, et attaquèrent un marin du commerce,
Michel Malgorn, âgé de vingt ans, qui fut également
atteint de plusieurs coups de baïonnette. »

Evidemment, ces bons coloniaux se croyaient en
Chine. Vont-ils être étonnés, quand on les punira
pour les mêmes actes qui leur valaient, là-bas, des
récompenses et des félicitations! Ils n'y compren-
dront rien. Quant aux habitants, faut-il qu'ils soient
peu patriotes: ils osent se plaindre! Oui, ils se plai-
gnent, et, qui plus est, ils demandent que le port de
la baïonnette soit interdit aux soldats coloniaux
d'Ouessant. Soit. Qu'on retire leur baïonnette aux
soldats d'Ouessant, et aux autres, à tous: qu'on ôte
leur sabre aux officiers. C'est gênant pour eux et
dangereux pour les autres. Ou bien alors, qu'on nous
laisse nous armer, nous aussi, garnir nos poches de
revolvers et nos ceintures de coutelas, afin qu'au
moins nous puissions nous défendre, quand ils vien-
dront nous égorger, un soir de 14 juillet.

*
Jf *

La présence du général André, ministre de la
guerre et sans-culotte à tout casser, à la messe du
pape de Notre-Dame où il n'avait rien à faire, a sur-
pris. Cela montre, une fois de plus, que les actes
des individussont bifn plus régis par le milieu jour-
nalier, par la caste où ils vivent, que par les vagues
idéologies dont ils se vantent. Républicain, démo-
crate, positiviste, franc-maçon? Non: militaire.

*
* *

Il n'est bruit que de l'incident Dautresme, à la
distribution des prix du lycée de Marseille. Ledit



Dautresme, secrétaire général de la préfecture des
Bouches-du-Rhône, fit l'apologie de 1enseignement
laïque et conspua l'enseignement religieux et la
religion. Les deux aumôniers du lycée se levèrent
et s'en allèrent. Les pères et mères férus de religion
crièrent, firent vacarme, empêchèrent le discoureur
de terminer son discours.

Nos anticléricaux professionnels sindignent que
les deux aumôniers aient osé sortir, et demandent
leur révocation. C'est ça leur conception de la liberté
et de la justice. Si le contraire se fût produit, si des
professeurs se fussent retirés pour ne point entendrele

discours d'un aumônier outrageant la science et
l'enseignement laïque, les mêmes anticléricauxpro-
fessionnels les eussent comblés d'éloges sans limites.
Où est l'esprit d'équité dans tout cela? Je n'y vois

que l'esprit de parti. Je trouve que les deuxaumô-
niers avaient bien raison de ne pas vouloir entendre
un discours qui leur déplaisait, et je leur reconnais
à quitter t ne salle hostile le même droit que je me
reconnaîtrais à moi-même en pareil cas.

Quant aux parents religieux qui, par leur tumulte,
retirèrent à l'orateur la liberté de la parole, ils ont
tort. Nous ne devons point empêcher de parler ceux
qui nous disent des choses desagréables. Nous de-
vons nous en aller ou écouter en silence. Si notre
adversaire dit des choses vraies, nous devons en
faire notre profit, et s'il dit des choses ridicules,
tant mieux pour nous.

Mais cléricaux et anticléricaux sont aussi intolé-
rants les uns que les autres. Il ne savent pas ce
qu'est la liberté. Ils n'aiment pas la liberté.

R. C.

FIRMINY. — Epilogue de la grève des mineurs. On

se rappelle qu'à la suite de la grève générale des
mineurs, des renvois d'ouvriers avaient eu lieu,
malgré la promesse formelle des directeurs de Com-
pagnies de mines, donnée par-devantle préfet, de ne
renvoyer personne, sauf «eux qui auraient encouru
une condamnation pour faits de grève.

Or, des ouvriers renvoyés, aucun n'était dans ce
cas; mais on frappait en eux de dévoués syndica-
listes, et on espérait achever par là ce que la désu-
nion avait déjà commencé.

La Fédération de la Loire intenta un procès
aux Compagnies, demandant pour chaque ouvrier
10.000 francs de dommages-intérêts. C'eût été jus-
tice, quelques-unsd'entre eux comptantplus de vingt
années de mine et perdant par ce renvoi injustifié
tout droit à la retraite et tout espoir de trouver du
travail dans les autres compagnies. Cen'est guère
le moment à quarante ans d'apprendre un métier
et de recommencer sa vie.

Le tribuisalen a jugé autrement et trois seulement
des ouvriers congédiés ont pu obtenir 300 francs, un
a été débouté, et, pour les quatre autres, il sera pro-
cédé àune nouvelle enquête.

A ce tarif-là, les richissimes compagnies n'ont pas
à se gêner.

GALHAUBAN.

*
**

TRKI>AZK. — Après bien des réticences et des
détours, la Commission des ardoisières, parl'organe
des directeurs respectifs de chaque carrière, a
répondu ce qui suit:

« L'augmentation des journaliers est remise à des
temps meilleurs;

Le droit de contrôle du métrage est accordé aux
ouvriers du fond, la tâche est supprimée;

Un délégué par chantier sera pourvu d'un carnet
sur lequel sera portée la quantité d'explosifs déli-
vrés;

Des ordres formels ont été donnés aux contre-
maîtres d'être plus polis avec leurs subordonnés;

Les puits qui s'y prêtent, et tous ceux à forer,
seront pourvus du matériel permettant la descente
et la remonte par des cages-parapluie. »

En somme,la Chambre syndicale arrache quel-
ques concessions, bien minimes, il est vrai, mais
qui constituent des jalons pour l'avenir; et ce qui
est plus remarquable, elle a réussi à déjouer les
manoeuvres de .la direction, qui escomptait une
grève de bras croisés, laissant derrière elle, par
l'inévitable cortège de misères qu'elle entraîne,une
période de calme apathique, pendant laquelle elle
aurait eu la paix.

Ce dénouement sert grandement le syndicat, et,
comme on semble bien se rendre compte de l'inanité
de la grève plate, l'étude des moyens directs d'agir
sur le patronat devient l'ordre du jour des réunions
futures; une ère nouvelle commence.

H. M.

*
Mouvement ouvrier.— L'on se rappelle, et j'ai

eu l'occasion d'en parler en son temps, la façon
pitoyable dont se terminèrent certaines grèves dont
le prolétariat attendait justement beaucoup, soit
comme exemple, soit dans l'espérance d'y brancher
un mouvement général important. La grève des
travailleurs des chemins de fer fut de celles-là; un
traître, au moins, qui renseignait le gouvernement
avait su obtenir la confiance de ses camarades et
s'était faufilé dans le Conseil du syndicat, et le jour
où celui-ci donnait des indications pour que le
travail fût arrêté partout en même temps, le gouver-
nement était prévenu et le mouvement enrayé. Ce
fut ce jour-là une grande désillusion.

Au début de 1900, la grève était quaii générale à
Paris parmi les ouvriers du bâtiment, mais un beau
matin M. Gérault-Richard imprimaitdans son jour-
nalque des militants recevaient des fonds du duc
d'Orléans, et que la grève n'avait qu'un but, créer
des embarras au gouvernement. Le lendemain, le

mouvement était mort; Malheureusement M. Gé-
rault-Richard n'a jamais éclairé sa lanterne, ce
qui a permis de dire qu'il n'avait été que le servi-
teur docile du gouvernement, mais en tout cas, s'il
y avait des traîtrrs, grâce à lui, ils ont pu continuer
leur triste besogne.

Lors de la grève des mineurs de novembre et
décembre derniers, certains faits, — et pour ma
part je ne puis m'tmpêcher d'en faire la remarque
ici même,-semblèrent à beaucoup quelque peu
étranges, les mesures gouvernementales coïnci-
dant presque toujours avec les nouvelles déci-
sions prises parle comité de grève. Etait-ce simple
divination? On ne J'a jamais su; ce qu'il y a de certain
c'est que les mineurs reprirent le travail sans rien
avoir obtenu, sinon des promesses qui ne furent
jamais tenues, et dans beaucoup d'endroits une
diminution notable des salaires.

Si, pour les cas que je viens de citer, l'on ne peut
rien affirmer, et si, grâce à ceux qui peut-être
savaient, les travailleurs ne purent comme il con-
venait exécuter les Judas, il n'en est pas de même
aujourd'hui et la Confédération du travail vient,
en rendant publique une lettre du sieur Cotte,
secrétaire de la Fédération des mineurs, d'exécuter
ce personnage que ses camarades avaient investi de
leur confiance.

Dans une lettre qu'il ma été donne davoir entre
les mains, Judas-Cotte offre au directeur d'un
journal bourgeois sa collaboration, et, écrit-il,
m'engage à vous donner la primeur de tous renseigne-
ments moyennant rémunération mensuelle à fixer.
J'ajoute que le sieur Cotte avait lui-même fixé le
prix des renseignements à 150 fr. par mois. J'ignore
ce que les mineurs vont penser d'une telle igno-
minie; mais dans sa dernière séance, la Confédé-
ration"— c'est la Voix du Peuple qui l'indique — a
décidé de suspendre toute relation avec cet indi-
vidu qui, la semaine dernière encore, dans laPetite
République, avait le fier toupet d'en appeler au pro-
létaiiat,et de se faire juge des actes de la Confédé-
ration du travail.

Toute indignation est, je crois, inutile; le fait est
là qui parle haut par lui-même, je m'abstiendrai
donc de tous autres commentaires.

Cependant il y a un point sur lequel je voudrais
appeler l'attention de mes lecteurs. Le syndicalisme,
on ne l'ignore pas, subit présentementune crise —salutaire, à mon avis; —les uns voudraient qu'il restât
ce qui est en réalité sa raison d'être, un mouvement
d'opposition au capitalisme et à l'Etat bourgeois.
Les autres — et loin de moi l'idée de les assi-
miler tous au sieur Cotte — par un système qu'ils
ont qualifié eux-mêmes de pénétration, essaient les
uns de détourner le mouvement et de le canaliser à
nouveau vers l'action politique, les autres de lui
enlever son caractère d'opposition, de lutte, pour
créer une espèce d'entente avec le patronat. Le
sieur Cotte était justement l'un des leaders de cette
tactique, il allait même, il faut l'avouer, un peu
loin.

Il est toujours pénible, même chez desadversaires
de découvrir un faux frère, mais il y a des beso-
gnes, si répugnantesqu'elles soient, qu'il faut quand
même accomplir. Les mineurs — ces grands enfants
pleins de confiance-sont prévenus: à eux de faire
le reste.

* *

Un journaliste, pas plus intéressant que celui à
qui il s'adressait, il faut le reconnaître, posait la
semaine dernière àM. Gérault-Richard, directeur
de la Petite République socialiste, la question sui-
vante qui n'a pas eu de réponse:

« Est-il vrai que M. Gérault-Richard, ennemi du
capital, soit le propriétaire, ou tout au moins le
principal actionnaire d'une usine en Seine-et-Marne
que les gens de l'endroit appellent La mort aux
gens?

Le fougueux socialiste n'a pas répondu à la ques-
tion, et s'est contenté d'insulter son confrère qui
posait cette question et de le provoquer en duel.

L'autre, bonne poire, a marché.
Nous n'avons pas, nous, les mêmes raisons pour

nous taire, et nous dénonçons aux travailleurs tous
leurs exploiteurs,fussent-iis et surtout socialistes.

M. Gérault-Richard actionnaire de La mort aux
gens, qu'en pense le troupeau socialiste ?

***
Les lauriers .du ministère Waldeck empêchent

de dormir nos ministres actuels ; il leur faut, pour
pouvoir se dire aussi «socialiste» que Millerand, un
petit Chalon. Peu s'enest fallu qu'ils ne fussent servis
à souhait, car la collision qui a eu lieu dimanche
dernier à Ilennebont, entre latroupeet les grévistes,
a étéon ne peut plus grave, et la troupe a tiré à
blanc. A défaut de morts, il y a des blessés,dont l'un
très sérieusement; de plus, au cours d'une bagarre
entre la troupe et les grévites, 27 arrestations ont
eu lieu, dont celle du secrétaire du syndicat et celle
de notre camarade Latapie, de la Fédération de la
métallurgie, qui était allé porter d'importants fe-
cours auxgrévistes.

Le préfet réactionnaire fait, du reste, tout cequil
peut pour que le gouvernement obtienne sajournée,
il espère que du sang vers(\ en jetant la consterna-
tion parmi les grévistes, ferait tout rentrer dans
l'ordre, pour le plus grand profit des capitalistes
actionnaires de la Compagnie des cirages français.

Aduell.ment, tout est interdit à Hennebont; l'état
de siège existe dans six communes environnantes,
puis par un système de terreur on a commencé des
arrestations en masse. Il yaactuellement plus de
soixante personnes arrêtées, en vertu d'un inquali-
fiable arbitraire, et les grévistes, loin d'êtreabattus,
sont décidés plus que jamais à la lutte, qu'ils pré-
fèrent plutôt que de continuer à vivre avec les sa-
laires de famine que leur octroie la riche compa-
gnie.

*¥
L'arrestation de Latapie à Hennebont, après celle

de Garnery, à Champ-la-Ville, semble démontrer
que le gouvernement veut s'attaquer aux militants
du syndicalisme révolutionnaire; en tout cas, l'ar-
restation de nos deux camarades montre bien le
fossé qui existe entre les deux tactiques du syndi-
calisme.

Pendant que nos camarades vont — non pour
prêcher le calme et la résignation parmi les gré-
vistes, mais pour les encourager à la résistance et
les aider à vaincre, — les partisans de la méthode de
«

pénétration » s'en vont en ballade, soit comme
Keufer pour encourager la fondation de syndicats
patronaux, soit comme Coupat pour se faire félici-
ter et applaudir par les journaux réactionnaires
pour « la bonne tenue et l'extrême modération » de
ses discours.

Ces deux attitudes sont bien la caractéristique
des deuxméthodes.

Auxtravailleurs de juger. P. DELESALLE.

Hollande.
J'ai suspendu ma dernière correspondance sur

le nœud gordien de la question: Former une caisse,
unique remède, d'après les uns. Mais beaucoup
d'autres ont d'aussi bonnes raisons pour se deman-
der: Comment l'argent abondera-t-il plus qu'au-
jourd'hui? parce qu'on aura décidéune contribution
obligatoire 1 Notre pouvoir d'y satisfaire ne se change
pas de façon à tenir l'engagement d'un devoir de
plus, fixe et exigeant àpartir d'aujourd'hui. Vouloir
est bien, mais pour qui sait ce que veut dire pou-
voir, celui-là sait mieux ce que signifie le mot:
tenir.

Y aurait-il un moven de faire une caisse sans
imposer une contribution nouvelle qui se trans-
forme alors en un nouveau devoir, consenti?.Qui
ne sent que ces pauvres militantsl'accepterontbien,
mais ne peuvent faire plus, par devoir, qu'ils ne
font de si bonne volonté?

Non vraiment, il y a. des gens qui souffrent de la
manie d'une organisation. Atteignons-nous plus
facilement un but hors de notre portée actuelle,
parce que nous avons formé uneorganisation ? Qui
ne sait que la bonne volonté vaut cent mille obliga-
tions? Quand tous les aveugles auraient promis de
vouloir voir un tel jour, verront-ils par cela qu'ils
auront promis ?.



D'après certains, quand on n'a pas décidé qu'on
fera ça et ça après unetelle entrevue de camarades,
ces dites entrevuesn'ont aucune valeur. Ils oublient
toujours que promettre n'est pas tenir. Apprendre
à se connaître mutuellement pour eux n'a pas de
valeur. Il faut dire: Nous ferons ça et ça, ceci et
cela, même quand on peut prévoir qu'on sera dans
l'impossibilité de le faire comme on l'a dit. Au lieu
de fortifier ils affaiblissent, vu que tout honnête
homme devient timide quand il n'a pu tenir sa
parolp. Au diable ce devoir de ceux qui veulent le
devoir en tout, refroidissant ainsi toutes les bonnes
volontés spontanées en fransfolmant la solidarité et
le plaisir de se montrer solidaire en un devoir.

Qui ne sent pas ce plaisir sentira encore moins le
devoir qui en découle. Et qui le tent et ne peut
le faire est assez puni.

La col ecte obligatoire est une machine à faire le
vide, chf-z les malheureux,à mes yeux. On s'absente
la première fois parce qu'on ne peut payer, la
deuxième parce qu'on doit, la troisième parce qu'il
faudra payer pour deux fois où on était absent. Ainsi
parle la pratique. Oh, cette théorie du devoir! elle
affaiblit tout ce qu'elie piétend fortifier.

K a démontré à W.. l'exemple d'un camarade de
Breda, qui a trouvé aide et appui dans les groupes
du pays hors de la caisse demandée, sans l'existence
de ladite organisation.S.voudraitvoirunpropagandistelibreetfixe dans
sa propagande dans chaque localité. C'est à désirer.
Mais l'organisation par laquelle ils voient cela pos-
sible, est-elle possible elle-même, sans que nous
perdions par lela même notre caractère de liber-
taires? Si nous n'avons pas assez de force;ou s'il n'y
a pas asez de bonnes volontés pour diriger cela,une
décision de s'organiser y peut-elle remédier?

Je suis d'un autre avis. J'estime qu'il faut que ce
propagandiste soit connu et estimédes siens dans le
pays, que chacun de ses camarades qui aiment sa
parole, son exemple ou ses écrits, s'efforce de lui
prêter la main à se rendre indépendant pour sa
croûte, qu'il ne risque pas de perdre son gagne-pain
parce qu'il plaît ainsi à tels messieurs ou à tel patron.
Alors quelques années d'une telle solidarité — qui
n'a rien à voir avec une organisation — font une
belle besogne et formentune belle œuvre.K. démontre l'erreur de ceux qui comparent un
militant dans une organisation à un membre d'un
chœur (chant). Dans ce chœur, il y a un chef de
musique qui donne la mesure. Où serait donc la
liberté dans une organisation où il y aurait un chef
pour sa copie préférée et qui donne la mesure, la
sienne?.Et quel serait ce bienheureux merle blanc,
admis chez les anarchistes? Il faudrait que ce chef,
dernière école,eût une sacrée puissance de raison-
nement et d'imagination pour les satisfaire tous et
chacun en-particulier. On voit par là que cela de-
viendrait une copie des Trades-Unions ou de l'Union
des diamantaires d'Amsterdam,où Polaket les sta-
tuts sont tout et les membres pris individuellement
ne sont rien.

Hildebrand en est à mon point de vue: que cinq
centimes, sous forme obligatoire, donneront moins
qu'une collecte faite à temps et à propos, tout en
ennuyant plus.

Kaspers dit avec raison que l'idée: Gemeenchap
Grondbesit (la terre à la communauté) s'est pour-
tant propagée (en Hollande) sans organisation.
Qu'aurait fait de plus une organisation? Mieux ou
plus vite? C'est à douter.

Spierdykl parle de la différence entre le militant
anarchiste et le militant syndical; c'est-à-dire que
l'un a une influence physique directe, tandis que
l'autre ne peut demander autre chose qu'une forte
influence morale sur ce qu'on fait et la façon dont
on le fait.

Du moment que nous nous conformons à un bu-
reau ou organisation quelconque au détriment de
notre volonté individuelle, notre caractère anar-
chiste s'efface. Agitator est de cet avis.

Samson voudrait que l'on s'organise particulière-
ment pour soutenir les colporteurs, et M. de Boer
lui demande: D'où allons-nous retirer cet argent?
Le marché apporte-t-il plus qu'on ne dépense?

Kolthek répond: Samson confond la propagande
des marchés avec la propagande des réunions. Et,
comme marchand, il veut donner la suprématie à
celle du marché qui est pour lui l'indispensable. Ce
qui reste à discuter. Kolthek oppose son expérience
à celle de Samson, disant qu'on fait partout ce qu'il
est possible de faire et d'exiger.

Mon moyen à moi serait de bien s'entr'aider à se
procurer du travailles uns les autres, ce qui passe
inaperçu ici,afin que chacun puisse disposer d'un
franc à chaque moment. Chercher à donner du lait

à la vache me semble préférable à discuter comment
on doit la traire.

JOSEPH TIIIOULOUSE.

——————————————«t» ——————————————.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle, à
8 h. 3/4:

Samedi 8 août. — L. Altayrac : Dieu, de Victor
Hugo.

Mercredi 12. — E. Soldi-Colbert : Le mode de
paiement en Angleterre; Le chèque barré.

*
*»

L'Education libredu IIIe, 26, rue Chapon, vient de
recevoir une partie des brochures (Ce que nous vou-
lons) de Sébastien Faure. Elle va expédier aux
souscripteursde province.Ceux de Paris en trouve-
ront tous les mercredis soir aux Causeriespopulaires
du XIe, sal'e Vermillet, 41, rue Fontaine-au-Roi.

Le piemier tirage étant épuisé par les premiers
souscripteurs, ceux qui en désirent sont priés de
prévenir le plus vite po-sible afin de savoir s'il doit
en être fait un second tirage.

Un exemplaire est envoyé gratuitement a qui
en fera la demande.

Dimanche 16, ballade au Raincy.

* *

Causeries Populaires des Xe et XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 12 août, à
8 h. 1/2, causerie par A. Libertad sur: la Femme.

*
* *

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custiue
et 65, rue Clignancourt. — Lundi 10 août à 8 h. 1/2,
causerie par Paraf-Ja.val sur: lOrganisation du
bonheur (II). »#

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —
Pour faciliter aux camarades de venir aux réunions
du groupe, nous ferons nos causeries le samedi.

Samedi 8 août, réunion à 8 h. 1/2, 215, boulevard
delaGare.

Causerie par un camarade.

*
**

L'Aube Sociale, :;;, rue Gauthey (XVlle) :

Vendredi 7 août, à 8 h. 1/2. — Jean Canora : Les
poètes et le sentiment de la nature.

Lundi 10, de 8 h. 1/2 à 10 h. — Couis de mando-
line.

Mardi 11. — Réunion du Conseil d'administra-
tion.

Vendredi 14. — Soirée littéraire : Pierrot la Ran-
cœur, un acte inédit de A. G.; Idée et Réalité d'Henry
Bauer (extraits), etc.

*
**

Un camarade que le manque de travail force à
vendre sa bibliothèque, laisserait ceux de la Biblio-
thèque rouge à 1 fr. 25 et quelques autres à 1 franc.

S'adresser au camarade Ch. Piorry, 35, rue La
Quintinie, Paris (Xve).

Groupe des Poètes-Chansonniers révolutionnaires
de Paris. —

Dimanche 9 août, à 2 h. 1/2, grande
matinée gratuite à l'Université populaire Germinal,
37, rue Sadi-Carnot, à Nanterre.

Partie de concert par les camarades Delsol, Rions,
Henrius, Chambiet, Lamball, G. Bernard, Brasilier,
Mouret, Mmes Réval, Boudoux et Yvonne.

Le Brevet d'invention. drame social en un acte de
Maxime Ihons, joué par l'auteur et les camarades
du groupe.

.k
* *

Lyox. — Dimanche 9 août, à 8 h. 1/2 du soir, réu-
nion familiale privée organisée par le groupe Ger-
minal, salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26, au
bénéfice de la « brochure à distribuer ».

Une causerie sera faite sur les conditions sociales
de la femme dans les divers pays et sur celles de
l'avenir.

*
* *

MAHSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. - Di-
manche, à 6 heures, réunion de tous les adhérents
au Bar-Palace, Allées de Meillan, 34. — Causerie
par un camarade.

Les camarades que la question d'un milieu libre

en Provence intéresserait, et principalement ceux
des départements limitrophes aux Bouches-du-
Rhône, sont priés de se mettre en relation avec
E. Merle.

**
NANTES. — Les camarades sont priés de venir en

grand nombre aux réunions du groupe les lcono-
clastes, café de Bretagne, place Bretagne.

Les samedis 8 et 15 août, organisation d'une con
férence par Louise Michel.

———————————————«t» ——————————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Religion de la lIumanidad, por J. E. Lagarrigue,

à Santiago, Chili.
Dogma si sUinta, Jaavion, tip. « Munca », strada

Doannei y Bucharest.
-HH———————————————

VARIA
Les camarades de Béziers viennent de faire pa-

raître le Cri du Peuple, qui se promet de faire de la
bonne propagande.

L'adresse: 7, lue de Lignan.——m
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Guerre-Militarisme, collection de dix cartes
postales, avec des dessins de Steinlen, Hermann-
Paul, L-,fèvre, etc.

Une collection de six cartes postalesanticléricales,
par J. Hénault.

Ainsi que diverses autres, sur divers sujets, 0 fr. 10
la carte postale.

——————————————t*—-
PETITE CORRESPONDANCE

T., à Verdun. — Le Canard Sauvage? Je ne sais pas.Je ne le reçois plus.
C. F., à Lyvn. — Il faudrait voir les collections des

journaux. Pour les procès, jusqu'à 94, de Ravachol à
Caserio, par Varennes, et la Revue des procès célèb/'es
chez Pedone, rue Soufflot.

V.A., à Grenoble. — Il en est ain-si de toutes les pé-
riodes de transition. L'ancienne morale s'en va, la nou-velle cherche savoie, l'individu flotte au hasard de cesdivers courants.

J. K
,

à Londres. — Nous ne connaissons personne
dans ce métier. Règle générale, le travail va très mal
en ce moment à Paris.

A. F., rue M. —Les brochures sont expédiées.
B., à Alais. — Oui, n'écrire que sur un des côtés du

feuillet. Les collections annoncées sont vendues telles.
Corroyeurs lyonnais. — Nous avons, en ce moment,

faute de place, la composition d'un numéro sur le
marbre.

J. 0., à Lyon. — C'est bien le prix. Entendu, j'enver-
rai le tout ensemble.

E. M., à Sl-Césaire. — Je ne pense pas du tout comme
vous là-dessus.

P. F., au lIavre. — Nous n'avons pas de place pour
ces polémiques.

F. B., à Berne. — Oui, bien recu timbres et mandat.
Merci.

Reçu pour les grévistes d'Iiennebont: H. M.. 0 fr. 30.Heçu pour les ouvriers en grève: L. O., à Venzo-
lasea, 0 fr. 50.

Reçu pour la défense de l'enfant: Froment. 1 fr. —Chinon, 1 fr. 50. En tout: 2 fr. 50. — Listes précédentes:
20 fr. 10. — En caisse: 22 fr. 60.

Reçu pour le journal:Unionsyndicale dubronze,I0fr_"
—

Vente de vieux ti/llbres, 37 fr. 70. — G., à Grenade'
0 fr. 63. — V. H., à Philadelphie, 1 fr. — X., 0 fr. 25. —J. T., à New-York, 1 fr. — J. S., 1 fr. — L.,5 fr. —

,

D'un
groupe de corroyeurs anarchistes lyonnais, versé par
P. G., 7 fr. — G ,10 fr. — P., 5 fr. — B., à Alais, 0 fr. 50.
— H. M., 0 fr. 30. — L. D., à Montereau, 0 fr. 70.—
A. D., à Montereau, 0 fr. 50. — Limoges, par P., col-
lecte entre quelques camarades réunis le 1" août, 3 fr. «5,
excédent d'écot du banquet libertaire du 2 mai, 1 fr. 05.
En tout: 4 fr 70. — F. B.. à Berne, 2 fr. — C. F., au Mans,
5 fr. — A. et G., à Paris, 10 fr. — G. P., à Gand. —
L. B. I., 1 fr. — Chinon, 2 fr.— Lyon, on fait ce qu'on
peut, 1 fr. — Merci à tous.

D., à Tourcoing. — A. G., à Grenade. — M. G., à
Voiron. — L., à Montréal — Dick. — II., au Havre. —
L. B., à Jenieppes.- B., à Bordeaux.- V., à Montreuil.
— L. S., à Lisbonne. — J. T., à New-York.

— F., à Ma-
nosque.- G., à Notre-Dame (lu-flamet.-L. M., à Lyon.
— D., à Tiili. — K., à Rennes.— L D., à Marchiennes.,
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE,7.




