
A NOS LECTEURS

Nous ne pouvons donner de supplément cette
semaine.

ANOSAMIS

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à la vie
du journal, de bien vouloir nous envoyer les
adresses de personnes capablesde s'intéresseraux
idées, et auxquelles on pourrait faire l'envoi de
quelques numéros d'essai.

EN ALLEMAGNE

Le conseil allemand de la Couronne impériale
s'est réuni, le 14 août, de dix heures à midi;
il a procédé au remplacement du général von
Grossier, ministre de la guerre, par un autre gé-
néral plus jeune et, selon larenommée, plus élo-
quent; il a pris, en outre, annoncent les agences,
d'importantes décisions secrètes. Un majestueux
mystère cache aux simples mortels les impor-
tantes décisions secrètes, et cependant il est
assez probable que les conseillers de Guil-
laume II et leur patron n'ont pas été sans s'oc-
cuper de leurs chers mineurs du bassin de la
Ruhr. Ceux-ci sont forts mécontents de leur
sort; ils auront peut-être l'audace de se mettre
en grève prochainement et le souverain et les
honnêtes gens qui l'entourent, ont dû concerter
les mesures statistiques et préparer les mobili-
sations nécessaires pour réduire au silence les
malencontreux ouvriers qui se plaignent trop
haut de crever de faim et de maladie.

La grande grève de 1889 va-t-elle recommen-
cer. Tout aura été fait pour l'ajourner, du

- côté des ouvriers. C'est ce que constatait le
rédacteur de la Gazette des Mineurs, Hue, dans
une réunion de ses camarades à Essen après
avoir dit:

« L'exaspération des mineurs est beaucoup plus
profonde, beaucoup plus grande qu'en 1889. Il s'y
ajoute que les ouvriers sont plus instruits qu'alors.
Ils voient par les journaux que les dividendes des
propriétaires des mines augmentent, tandis que des-
cendentles salaires des mineurs. Les ouvriers voient
Comment dans les mines on pratique le système des
« voitures nulles »

Un autre grief, très grave, s'ajoute à ceux-là
La maladie du ver (tVurmkrankheit. ankyôs-
tomasie) fait des ravages de plus en plus grands
parmi les mineurs. On la nia d'abord dans les
journaux bien pensants; puis les enquêtes offi-
cielles durent en reconnaître la terrible exten-
sion et on peut évaluerà50.000, dans le seul
bassin de la Ruhr, le nombre des malades: il a
été établi, en outre, que lesprogrèsde la mala-
die étaient dus surtout aux mauvais aménage-

ments des lieux d'aisance et à l'infection des
eaux dans les mines.

Mais pour comprendre la portée du discours
de Hue, il faut traduire en chiffres ses affirma-
tions. Le Vorwarts a prouvé, qu'en cinq ans, de
1897 à 1902, pour un capital de 213 millions de
marks, huit des principalescompagnies minières
ont distribué 130 millions de marks en dividen-
das et mis au fonds de réserve 102 millions de
marks, ce qui constitue en cinq ans un gain
presque égal au capital total. Ce prodigieux re-
venu semble encore insuffisant sans doute aux
actionnaires, pour un peu ils crieraient misère,
parce que les derniers dividendes sont un peu
moins forts, ainsi qu'il résulte du tableau sui-
vant pour onze compagnies:

1899 1900 1901 1902- - - -Compagnie minière de Cologne 30 331/3 30 25
Compagnie minière dEssen«kûnigWilhelm» 20 20 15 12«Nordstern». 16 20 20 16
«ArenbergH. 74 50 45 35Gelsenkirchen 10 13 12 10Hibernia. 12 15 13 10Massen. 911 7 5
Compagnie minière de Mühl-

heim »5 5 5

« Concordin, » »» »»
« Consolidation». 25 30 27 27Harpen. 10 11 12 10

Parcontre,lesmineurs qui, en 1900, recevaient
un salaire moyen de 4 marks 13 pfennigs par
jour, ne touchent plus en 1902 que 3 marks
82 pfennigs. Il y a dans le bassin de la Ruhr
des millions de mineurs dont le salaire mensuel
est bien au-dessous de 100 marks (125 fr.). Cet
avilissement des salaires est dû à la mise en
pratique méthodique de l'admirablesystème des

« voitures nulles» qui n'est pas employé seule-
ment en Allemagne, mais partout où les exploi-
teurs savent tirer de leurs serfs le maximum de
bénéfices. On sait en quoi cela consiste. Les mi-
neurs ne sont pas payés d'après le poids du
charbon extrait, mais d'après le nombre des
voitures qu'ils ont remplies. Mais les voitures ne
leur sont payées que si elles contiennent une
pleine charge et aucune pierre, sinon elles sont
annulées, c'est-à-dire point payées, bien qu'en
réalité il s'y trouve surtout du charbon, et
c'est pour les actionnaires un profit net. Quand
les contrôleurs sont habiles ou impudents, ils
arrivent à annuler un bon nombre de voitures,
et c'est ainsi qu'après une journée de dur
travail, une équipe de trois hommes, à qui
dix voitures sur douze auront été annulées,
aura à se partager la somme de 2 maiks
40 pfennigs, un peu plus de 20 sous par
homme. Il dépend du caprice ou de la mauvaise
foi du contrôleur que les ouvriers soient ainsi
réduits àla complète famine; et si les dividendes
tendent à fléchir, si un arrêt momentané de la
très forte production industrielle allemande in-
flue sur le cours des charbons, il est aisé de

comprendre qu'aussitôt le nombre des voitures
nulles augmente, afin que le bon actionnaire
touche tout de même des sommes notables et
puisse ainsi faire la charité aux pauvres gens;
car le bourgeois allemand autant que le bour-
geois français, est vertueux et charitable; il
consent à répartir les miettes de ses repas aux
pauvres diables qu'il a préalablement affamés,
et il a conscience d'accomplir ainsi la volonté
du Seigneur; il sait que d'après le Galiléen « il
doit toujours y avoir des pauvres parmi nous»,
et il connaît à merveille la parabole du verre
d'eau, mais garde pour lui la bière ou le vin.

L'an dernier déjà, il s'en fallut de fort peu
que sa pieuse quiétude fût troublée, la grève
faillit éclater. Et voici qu'à nouveau les ouvriers
se réunissent; ils expriment leur colère en pa-
roles rudes; ils osent dire que le système des
voitures nulles est un vol et demandent qu'au
moins un des leurs, choisi par eux, débatte avec
les contrôleurs leurs intérêts. Leur céder? ce
serait diminuer d'autant les dividendes futurs.
Ne pas leur céder? ce serait provoquer la grève,
risquer une perte sèche immédiate — cruelle
alternative !

Que les bourgeois allemands se rassurent:
leur empereur veille sur eux. Le général v<n
Einem saura donner des ordres pour que la
veillante armée fasse son devoir; il rappellera
aux soldats les paroles du maître, dans un de
ses discours aux recrues; quand le souverain
commande, le brave et loyal soldat doit tirer
sans hésiter sur sa mère et sur son père. Et les
temps ne paraissent malheureusement pas en-
core venus où le brave et loyal soldat en Alle-
magne et ailleurs, choisirait d'autres cibles ou
mettrait la crosse en l'air.

PIERRE QUILLARD.ttt
CEUX DE LA GLÈBE

Tandis que les bourgeois se prélassaient sur les
terrasses des grands cafés, ou étaient aux arènes, se
délectant de jouissances intellectuelles et esthéti-
ques; tandis que d'autres, malheureux esclaves,
peinaient pour leurs maîtres en liesse, sans bruit,
sans décor ni apparat, les délégués d'une cinquan-
taine de syndicats agricoles de la région du Midi
tenaient leur premier congrès à la Bourse du Tra-
vail de Béziers, les 15-16-17 et 18 août, et, dignement,
sans vaines déclamations, fondaient une fédération,
se posaient le redoutable problème de la question
sociale et en étudiaient les remèdes.

La conscience, l'esprit de logique quilesanimaient
ne nous ont pas peu surpris. Certes, nous n'étions pas
de ceux qui répandaient, tout récemment encore,
que les paysans étaient des brutes, incapables de
comprendre et d'organiser; mais malgré tout nous
ne nous attendions pas à ce merveilleux spectacle.

Les descendants des Jacques, des manants et des



vilains des temps féodaux, les révoltés, les ouvriers
de la Révolution de 89 nous avaient étonnés, ces
cent dernières années, par leur indifférence, leur
opposition criminelle aux mouvementsentrepris par
leurs frères des villes. Tout celà semble disparaître
comme un mauvais cauchemar; les « manants et les
vilains» relèvent à nouveau la tête. Ils s'unissent
et se préparent pour les luttes futures. Et lorsque
les travailleurs des villes, au grand soir de la
révolte, marcheront contre les privilèges et les
iniquités, ils les trouveront à leurs côtés« lespaysans
devant suivre le mouvement de grève générale qui
pourrait être déclaré par les camarades des villes et
procéder à l'expropriation de la classe capitaliste (1).

»

Deux questions ont particulièrement passionné
avec juste raison les délégués:

1° La création d'une fédération englobant les
syndicats et les fédérations départementales déjà
existantes (2);

2° La grève générale.
Sur la première question, la discussion a été des

plus vive; certains penchaient pour une fédération
nationale, certains autres en montraient l'impossi-
bilité et la préféraient régionale. C'est ce dernier
avis qui a prévalu. Cela a été fort sage. En effet, il
aurait été vraiment trop prématuré de prendre
l'étiquette de fédération nationale, alors que seu's
les départements du Midi avaient envoyé des délé-
gués.

11 y aura possibilité de former la Fédération na-
tionale au Congrès prochain, si les organisations
déjà existantes veulent bien consentir à fusionner.
L'une d'elles, la fédération des bûcherons, n'y serait
pas opposée. Il appartient donc aux bureaux des
deux fédérations d'entrer dès maintenant en pour-
parlers.

Les statuts élaborés sont très courts; neuf articles
seulement. Tous les articles draconiens ou inutiles,
qui encombrentencore la majeure partie des statutsdes

syndicats et fédérations, ont été éliminés. Ces
dernières organisations feraient bien de suivre cet
exemple, l'on y gagnerait en clarté et précision.

Sur la question de la grève générale, la discussion
a été des plus intéressante et des plus instructive.
Tous les délégués se sont déclarés partisans de la
grève générale révolutionnaire et ont déposé à
cet effet des rapports très documentés. Le rapport
de la commission désignée pour étudier cette ques-
tion est très net à ce sujet: « Le rôle du paysan
» consiste, au moment de la déclaration de la grève
» générale, à prendre la place de son exploiteur, à
» s'approprier au nom du syndicat les outils et la
» terre, qui sont bien à lui. »

Il a été même décidé que dans chaque syndicat,
Serait formé un sous-comité de grève générale qui
aurait pour tâche de vulgariser cette idée, et de
dresser un rapport dans lequel seraient exposés et
étudiés les moyens les plus pratiques d'expropria-
tion. Ces rapports devront être adressés au comité fé-
déral et au comité de la grève générale, et il en sera
dresséjune brochure de propagande, par l'un de cescomités, dans laquelle seront rapportés les moyens
et les tactiques figurant dans les rapports.

*
» *

Alors, qu'encore, dans la plupart des Congrès
corporatifs, je ne veux pas parler ici des congrès
généraux du travail, l'on discute encore sur des
bagatelles, les travailleurs de la terre, dans leur
premier Congrès, ont admis la solution commu-
niste de la question sociale par la seule arme
efficace: la grève générale révolutionnaire. La
tendance du mouvement ouvrier paysan est fran-
chement communiste. Désabusés des mensonges et
des mirages politiques, les travailleurs des champs
sont disposés à ne compter que sur eux-mêmes
pour leur émancipation. Ils ne se contentent pas
de le dire en de ronflants manifestes, comme le
font malheureusement trop souvent les travailleurs
de l'industrie; ils se mettent à la besogne. Les sous-
comités de grève générale qu'ils viennent de créer,
et qui seront non seulement des centres de pro-
pagande mais encore d'études, en sont une preuve.

Sous peu, nous verrons les paysans prendre la
tête du mouvement d'émancipation. La jeune fédé-
ration qui vient d'être formée à Béziers va s'aug-
menter de nouvelles et puissantes unités, qui

(1) Déclaration de Camv. délégué d'Arl('-snr-RhÔne'.
(2) ri -existait deux fédérations:celles des Pyrénées-

Orientales et de l'Hérault. Une troisième, celle de l'Aude
était en formation. C'est à celle de l'Hérault que revient
l'initiative du Congrès.

accroîtront ses forces et seront un stimulant de
plus pour ses militants.

Tout celà est pour nous une douce consolation;
nos espoirs, un instant troublés, renaissent avecplus de vigueur et cela fait notre joie.

CÉSAR RADONDE.

-: ——————————
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Mouvement ouvrier. — Les travailleurs de l'in-

dustrie textile ont tenu la semaine dernière leur
Congrès àSaint-Etienne. Les ouvriers de cette cor-
poration le considèrent comme le plus importantqui
ait eu lieu jusqu'à ce jour. Là encore, comme dans
toutes les organisationsouvrières, à l'heure actuelle,
les deux tendances se sont faites jour. Attendra-t-
on que les pouvoirs publics veuillent bien concéder
quelques améliorations sous forme de lois dites
«

ouvrières»; ou bien la Fédération et les syndicats
qui la composent entreprendront-ils une lutte d'ac-
tion directe et révolutionnaire contre le patronat et
l'Etat bourgeois qui en est sa plus haute expression.

Tandis que dans certaines organisations, les
collectos-guesdistes se sont depuis quelque temps
tournés vers l'action révolutionnaire, au Congres
des textiles, quelques-uns d'entre eux jouaient les
réformistes, et comme une fois sur cette pente, l'on
ne sait jamais où l'on s'arrêtera, ils ont poussé la
fantaisie jusqu'à ses plus extrêmes limites. Toute.
fois, le Congrès a gardé jusqu'à la fin une assez
belle allure et l'on peut dire que l'opposition révo-
lutionnaire a su luidonner son caractere exact.

L'une des questions les plus importantes pour les
travailleurs des textiles est celle de la loi sur la
durée du travail qui vient à échéance l'année pro-
chaine. Tous les congressistes ont été d'avis de
considérer cette loi comme une fumisterie. L'ordre
du jour adopté ne laisse aucun doute à ce sujet.
Tout en reconnaissant cela, par une aberration
d'esprit incompréhensible, les mêmes qui venaient
d'affirmer que dans la première phase de son appli-
cation, la loi avait été plutôt néfaste, n'en deman-
dèrent pas moins que « le gouvernement soit
sommé!? de la faire appliquer à échéance

»- Il y a
là une contradiction que [l'élément révolutionnaire,
présent au Congrès, ne parvenait pas à s'expliquer;
mais allez donc demander de la logique et de la
bonne foi à un politicien! Car ce n'est que par une
petite combinaison de politicien que l'on est arrivé
à ce résultat. — Le vote a eu lieu à raison du
nombre des cotisants de chaque syndicat; ce qui
faisait qu'un seul individu pouvait disposer de plu-
sieurs voix. — Toutefois et là l'illogisme éclate
flagrant; il fut décidé que, dès maintenant, des
mesures devaient être prises pour empêcher que
les patrons ne tentent de diminuer les salaires,
lorsque la loi de dix heures viendra à échéance.

Une autre question qui est venue en discussion a
été celle de la grève générale. Là encore, la bitaille
s'est fortement engagée avec les partisans de la
conquête des pouvoirs publics par « le seul bulletin
de vote» système collecto-guesdite. Toutefois, mal-
gré une charge à fond de train contre la grève
générale révolutionnaire, et l'action antimilita-
riste des syndicats, les néo-réformistes se sont
ralliés à un ordre du jour qui donne assez bien la
tendance de ce Congrès.

« Considérant que la grève générale, telle qu'elle
a été exposée dans tous les Congrès corporatifs de
France, peut servir utilement le prolétariat en
marche vers son émancipation; que pour lui assurer
le plus de chances possibles d'aboutir, il convient
de faire de la propagande antimilitariste, afin
d'indiquer aux fils du peuple sous les drapeaux, ce
que sont leurs devoirs de classe; sans se permettre
d'assumer l'absurde responsabilité de donner une
échéance fixe pour la déclaration de cette grè*e,
la Fédération nationale du textile fera de la propa-
gande en faveur de la grève générale. »L'affirmation de principe de la grève générale est
nette, et là encore le Congrès s'est prononcé contre
la tactique des endormeursdu néo-réformisme.

Je ne ferai que citer parmi les autres questions
solutionnées celle de l'organisation d'un viaticum
dont bénéficieront les travailleurs de cette corpo-
ration appelés à se déplacer; aussi la création d'une
«c'tis,e de grève », tout en laisoant les unités syn-
dicales libres d'y participer si elles le jugent à
propos; enfin la création d'un bulletin mensuel.

D'autres questions secondaires n'ont pu venir en
discussion, faute de temps.

Ainsi, les travailleurs du textile, tout en s'atta-
chant à développer leur organisation par la création
de services appelés à rendre moins dure l'exploita-
tion qu'ils subissent, ont affirmé leur intention de
poursuivre leur émancipation intégrale.

Et ainsi se précise les deux formes que revêt
l'action syndicale vraiment émancipatrice: « Orga-
nisation et Révolution ». Le congrès du textile aura
été un grand pas en avant dans cette voie.

*
¥«

Un ami de l'Association ouvrière, organe deux fois
officiel des coopérateurs, a été rendre visite à la
Bourse du Travail de Dijon. Les idées que lui sug-
gère ce qu'il a vu sont on ne peut plus inattendues:

« La Bourse du Travail, écrit M. Ch. Masson, me
paraît bien organisée; elle fait, me semble-t-il,
beaucoup plus d'éducation méthodique que d'appli-
cations pratiques! ! Ce qui, après tout, vaut peut-
être mieux qu'une opposition systématique qui, par
son essence, est forcément conservatrice du système
capitaliste et bourgeois actuel. »

Voici une affirmation pour le moins étrange et
nous voudrionsbien savoir ce qui fait dire à ce digne
coopérateur « qu'une opposition est forcément con-
servatrice du système capitaliste. «

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que la
phrase suivante vient absolument contredire la pré-
cédente, en donnant la cause vraie de la sagesse et
de l'esprit méthodique de la Bourse de Dijon.

« Une bonne raison à cela, en outre, c'est que la
Bourse du Travail est tenue à une certaine réserve
à cause de la municipalité plutôt réactionnaire; et
le sort de la Bourse est entre ses mains. »

Suivons M. Ch. Masson dans sa thèse; puisque la
bonne éducation méthodique est préférable à l'op-
position systématique, et que c'est grâce à la muni-
cipalité réactionnaire que la Bourse de Dijon s'est
engagée dans cette voie, il est donc préférable d'avoir
une municipalité réactionnaire.

Voici.une thèse plutôt étrange pour un coopéra-
teur à prétentions socialistes.

Vraiment, Messieurslescoopérateurs,onne pousse
pas la franchise à ce point. Si vous continuez, vous
allez vous brouiller avec vos amis les néo-réfor-
mistes.

P. DELESALLE.

*»
FIRMINÏ. — L'épidémie de jaunisse qui sévit en ce

moment sur le monde ouvrier, vient de faire son
apparition à Firminy. Jusqu'ici, la tactique des pa-
trons avait plutôt consisté à isoler les individus pour
mieux les dompter, mais les ouvriers ayant com-
prisenpartie les avantagesdu groupementet, devant
les progrès du syndicalisme révolutionnaire, ils ont
changé de méthode. Plus ou moins ostensiblement,
ils poussent à la création de syndicats jaunes. Diviser
pour régner, frère contre frère, père contre fils,
ouvrier contre ouvrier, tel est le résultat cherché et
en partie obtenu,puisque un deuxième syndicat de
mineurs se dresse devant le nôtre. Surveillants, in-
génieurs, directeur même ont mis la main à l'œuvre,
et par promesses ou menaces ont recueilli quelques
adhésions. Mais cela aura au moins l'avantage de
nous faire connaître les brebis galeuses. Un ennemi
démasqué est à moitié vaincu et moins à craindre.
C'est aux militants du syndicat rouge de redoubler
d'efforts, multiplier les réunions, conférences, ré-
pandre les journaux et brochures syndicalistes et
les jaunes en seront pour leur argent et leur honte.
Voici un dialogue entre un ouvrier blessé et le
directeur de la puissante compagnie: « Vous êtes
syndiqué? — Non, monsieur, je n'ai jamais été
syndiqué. -Eh bien, il se forme en ce moment
une associationprofessionnellede mineurs, il faudra
vous faire inscrire. Ce sont de bons ouvriers, hon-
nêtes, avec lesquels je ne demande pas mieux que
de discuter et d'accorder toutes les améliorations
possibles; tandis qu'au syndicat de M. Brioude, ce
sont tous des brouillons ne se plaisant qu'à enve-
nimer les choses et à demander l'impossible.

»Nous attendons les améliorations promises.
GALHAUBAN.

*
* *

ANGERS. — Unegrève au tissage. — Les ouvriers
et ouvrières de l'atelier du tissage de l'usine de
l'Eccc Homo, appartenant aurichissismeBessonniau,
se sont mis en grève la semaine dernière. Lecon-
flit a eu comme toujours la même cause: Les bons
bougres qui trouvent le moyen de remplir le coffre-



fort de leur patron crèvent de faim en travaillant.
Ils se rendirent donc à la Bourse du Travail pour
tenir leurs réunions,afin de nommer des délégués
chargés d'aller trouver leur exploiteur. Ceci était
naturel. Mais où la chose devient désopilante, c'est
qu'à une réunion Môssieu Bedouet, secrétaire et
grand pontife de la Bourse (La Bourse du travail
c'est môa) annonça aux camarades grévistes l'inter-
vention d'un personnage mystérieux — on se serait
cru au procès Humbert, —en leur faveur. Confiants
dans cette intervention céleste, les ouvriers décidè-
rent de remettre leur sort entre les mains de ce
nouveau Crawford et ne cherchèrent pas à savoir le

nom de l'X sauveur. Samedi, eut lieu une nouvelle
réunion. Se basant sur un précédent, un camarade
libertaire, étranger à la grève, voulut prendre la
parole afin de démontrer aux grévistes que le tarif
présenté ne valait rien et qu'au lieu de remettre le
soin de leurs affaires à un inconnu qui, dans de
pareilles circonstances, ne pouvait être qu'un agent
patronal, il serait préférable qu'ils s'en chargent
eux-mêmes.

Ceci ne fit pas l'affaire de Môsieu Bedouet qui
n'aime pas les anarchistes; aussi refusa-t-illa parole
au camarade, et il insinua d'une façon jésuitique
que celui-ci devait être un jaune, ce qui rendit la
salle hostile à celui qui venait crier câfse-eou aux
grévistes.

Mais où l'histoire devient hilare, c'est quand cet
étrange secrétaire de la Bourse demanda à ce que
l'on votât l'envoi d'une lettre de remerciements et de
félicitations à celui qui s'interposait si à point
pour. enfoncer les grévistes.

La lettre fut votée et envoyée au destinataire qui
était. MonsieurJacquemot, commissaire central.

G.

Espagne.
L'éminent homme d'Etat qui gouverne l'Espagne,

après avoir superbement déclare qu'il n'obéirait pas
aux injonctions des travailleurs et ne relâcherait
pas les innocents arbitrairement arrêtés, tant qu'on
lui crierait qu'il fallait les relâcher, s'est empressé
de faire signer, vers le 15 août, un décret d'amnistie.
L'amnistie générale est accordée à tous ceux qui
ont été condamnés pour délits commis à l'occasion
des grèves ouvrières; sont exceptés les condamnés
pour délits de sédition (?) assassinat, homicide, vol
et incendie.

Dans tout cela, Loyola m'a tout l'air de n'avoir
pas perdu ses droits. Qu'est-ce que la sédition? Ne
va-t-on pas trouver moyen de faire rentrer par là
ceux qu'on fait sortir de l'autre côté? D'ailleurs les
arrestations arbitraires ne cessent pas. Au moment
même où le ministère Silvela mettait en liberté —
avec quelle bonne grâce, nous l'avonsvu —les con-
damnés innocents de la Main Noire, il arrêtait
d'autres innocents; le ministère Villaverde continue
la même tradition. Faute de mieux, sans doute;
si les gouvernements cessaient un moment de pra-
tiquer la violence continue, dureraient-ils huit
jours?

Indo-Chine.
Les agents de la police indigène ne font rien

pour rien, ils savent tirer bénéfice de toutes les re-pourrieqnu,'ils
ont avec leurs compatriotes, à l'occa-lations

sion ou non du service. Durant la période d'épidé-
mie que nous venons de traverser, ils se sont
montrés plus rapaces que jamais. Le peu d'initiative
qu'on leur a laissé, vu la nécessité d'agir vite et
partout, fut largement exploité par eux.

Par exemple, un agent indigène avait-il charge
de faire procéder devant lui, par des coolies, à Ja
désinfection de telle maison annamite, que la pre-
mière chose en arrivant dans la maison était, pour
lui, d'exiger une rémunération des habitants.

Ces derniers s'y refusaient-ils; aussitôt par re-
présailles, l'agent ordonnait aux coolies de répan-
dre partout, sans nulles précautions, le désinfec-
tant. Comme, pourlefaire, on usait d'une seringue,
le liquide corrosif était projeté sur les meubles, les
effets, sur tout ce qui pouvait être atteint; rien
n'était épargné ; ainsi, par ces dégâts volontaires,
l'agent furieux se vengeait du refus d'argent qui lui
avait été opposé.

Autres faits: dans une maison où logent deux
femmes indigènes, la mère et la fille, la première
des deux est reconnue atteinte de la peste bubo-
nique. On la transporte au lazaret. La maison
contaminée est fermée. On y laisse en observation
la jeune fille, à qui on interdit toute communication

avec l'extérieur, jusqu'à ce que son immunisation
soit certaine. Pour assurer la bonne exécution de
cette consigne, on charge un agent indigène de
monter la faction devant la maison. Chacun conce-
vra l'émoi de la pauvre fille, ses inquiétudes au
sujet de sa mère et son effroi de se voir ainsi en-
fermée. En vain, par le guichet de la porte, la seule
communication qui lui soit permise avec le dehors,
elle supplie l'agent de garde de lui donner des
nouvelles de sa mère. L'agent ne veut rien dire,
car la malheureuse n'a pas d'argent à lui remettre.
Mieux que cela on lui impose le supplice de la
faim. Si elle veut manger, qu'elle paie. Ce n'est
qu'après force prières et le versementd'une certaine
somme, qu'on se décide à lui faire passer un boi
de riz par le guichet de la porte. Plusieurs jours
de suite la pauvre fille avait été privée de toute
nourriture.

Nous assurons l'authenticité de ces faits.
Maintenant passons au lazaret. Là encore ce sont

les agents de la police indigène qui agissent enmaîtres. Des infirmiers de leur race leur sont
adjoints. Quand vient l'heure d'inoculer le sérum
antipesteux aux malades, on met ceux-ci à rançon.
Selon qu'ils s'exécutent ou non, on leur enfoncera
avec douceur, peu profondément ou avec brutalité
et jusqu'au bout, l'aiguille de la seringue Pravaz.
Agents et infirmiers spéculent sur la douleur des
patients. Et, paraît-il, des malheureux ont de la
sorte payé de leur vie l'indigence de leur cein-
ture.

Il y avait aussi un autre moyen pour ces pirates
de se faire des revenus. Les parents des malades en
traitement au lazaret étaient-ils soucieux d'avoir
des renseignements sur l'état des leurs, qu'il leur
fallait ouvrir leur bourse. Pas d'argent, pas de nou-
velles. On sait quelle importance attachent lesAnna-
mites àcertains rites funéraires. Etre inhumé sansqu'on ait, à l'intention du mort, accompli telles cé-
rémonies essentielles obituaires, est la profanation
la plus grande. Or, parce que les parents étaient
trop pauvres pour satisfaire aux exigences pécu-
niaires des agents indigènes, de nombreux pestifé-
rés sont morts et ont été enterrés à l'insu de leurs
familles, lesquelles n'ont appris la douloureuse
réalité que cinq, huit, dix jours plus tard.

(Extrait de la Tribune Indo-Cldnoise, 27 mai 1903:
Les méfaits de la police indigène, par Ernest
Babut.)

Erratum: Dans la correspondance de Russie, à
la fin de la 2° colonne, lire: a Ilne faut pas que nos
patrons », au lieu de « nos voisins ».

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —
Samedi 29 août, conférence faite par Papillon,
sur « Socialisme etAnarchie», à 8 h. 1/2, 215, bou-
levard de la Gare.

***

Les Anticrates. —
Vendredi 28 août, à 8 1/2 très

précises, salle Donat, 220, rue Saint-Denis, cause-
rie par le camarade Francis Prostsur :L'action anar-
chiste. Les diverses tactiques

Vendredi 4 septembre, Paraf - Javal traitera:
Comment on détruira les armées.

*
* +

Coopérativecommuniste. - Jeudi, 3 septembre, à
9 heures du soir, salle Salzac, 3, boulevard Magenta,
formation d'une Coopérative Communiste destinée
à donner de l'extension aux colonies communistes.

Adhésions et souscriptions. — Les commandes
des camarades seront reçues à cette réunion.

Entrée libre.

*
* *

Syndicat libredes Irréguliers du travail. — Réu-
nions pour l'organisation des sections où prendront
la parole Cagnoli et Prost:

Lundi, salle Salzac,1 b-is, boulevard Magenta;
Mercredi,21,'i, boulevard de la Gare, au XIIIe ;
Vendredi, salle Franco-Belge, 6, rue des Abbesses,

au XVIlIc.

*
**

Mardi 1er septembre. — Le travail du bois pré-
historique et dans l'ancienne Egypte, par Guéri-
neau. à la salle de la rue des Apennins, 8.

Les compagnes sont instamment invitées à assis-
ter à ces conférences.

+**
Groupe révolutionnaire des XIe et XIIe. — Samedi,

29 août, à 8 h. 1/2, salle Vergne, 178, rue de la Ro-
quette.

Conférence par une camarade sur l'Amour Lt&M*
Concert avec le concours du père Lapurge, de la

Muse rouge ; Maurice Doublier, de l'Ane rûuge;
Debock, des Poétes chansonniers; Marius, des Con-
certs, etc.

Entrée: 0 fr. 20 pour les frais..

»*
Les Iconoclastes de Montmartre, 60, rue deClignan-

court, et 18, rue Custine. Lundi 1er septembre, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur YOrganisation
du bonheur. (4)

*
»*

L'Aube sociale, 3:i, rue Gauthey, (XVIIe).
Vendredi, 28 août, à 8 h. 1/2. L. Bruneteau,

Paul Verlaine et Rimbaud.
Lundi, 3 septembre, de 8 h. 1/2 à 10 h., cours de

mandoline.
Mardi, 4 septembre, réunion du Conseil d'admis-

tration.
Vendredi, 7 septembre, E. Girault : La Grève des

armées.

PRÉ SAINT-GERVAIS.
— Réunion le vendredi, 28, à

8 h. 1/2 du soir, salle Delphant, rue de Crimée à
Paris dans le but de menerune campagne en faveur
du camarade Deschaux, condamné injustement par
le conseil de guerre de Dakar à G ans de travaux
publics.

Le camarade Dangeri, récemment revenu du Sé-
négal et témoin de ce drame militaire, nous don-
nera les renseignements nécessaires,

**
LYON. - Dimanche 30 août, à 8 h. 1/2 du soir,

réunion familiale organisée par le groupe Germinal,
salle Chamarande, rue Paul Bert, 26.

Une causerie sera faite par un camarade.

* *

SAINT-CLAUDE. —
Les camarades sontinvitésà être

exacts à la réunion du Groupe Libertaire, qui auralieu au local habituel,1, rue des Carmes, le mardi
1er septembre, à 8 h.1/2 du soir.

Ordre du jour, rentrée des listes de souscriptions
de l'Aube Nouvelle.

R. B. - Tous les camarades détenant des listes
de souscriptions sont priés de nous les faire parve-nir le plus vite possible.

*
* *

Le Milieu libre de Provence. — Dimanche 30 août,
à 6 heures du soir, réunion au Bar Palace, allées
de Meilhan, 34, de tous les adhérents. Questions
diverses très urgentes.

-Jeudi 3 août, Bar du Chalet de l'Orient, place du
4 Septembre, à 9 heures du soir, troisième confé-
rence publique et contradictoire.Sujet traité:
Théorie et pratique, par H. Berrier.

Samedi 6 août, quatrième conférence publique
et contradictoire, à 9 heures du soir, au Bar Vic-
tor, chemin de Saint-Just,4. Sujet traité: les Or-
ganisations ouvrières et le Milieu libre de Pro-
vence, par Jules Potiguy.

» II-

LE HAVRE/— Les camarades se réunissent tous
les jeudis. Pour connaître le lieu de réunion, s'a-
dresser aux camarades connus.

*

LmOGEs. — Les camarades qui désirent souscrire
pour le local et ceux qui l'ont déjà fait, sont avertis
qu'il y aura réunion, à cet effet, samedi 29 août, à1endroit habituel: Communications et conférence
Louise Michel, — Girault. Urgent.



VARIA
En réponse à des camarades qui nous ont demandé

des renseignements au sujet de la loi d'amnistie
militaire votée par la Chambre des députés, le
30 juin dernier, et qui sera présentée au Sénat à la
rentrée d'octobre, voici quelques-unes des condi-
tions d'amnistie qui peuvent intéresser nos lecteurs
et amis.

A. L'amnistie est entière et sans condition de
servir pour tous ceux qui sont âgés de plus de qua-
rante ans.

B. L'amnistie est conditionnelle pourles hommes
âgés de moins de quarante ans, c'est-à-dire avec
obligation de servir dans les conditions suivantes:
les insoumis ayant moins de trente ans seront tenus
d'accomplir le service auquel ils étaient assujettis;
les insoumis qui ont accomplileur temps de service
actif mais n'ont pas répondu aux appels de la ré-
serve, auront à passer ou à compléter dans un corps
ou- dans un dépôt le temps de service pour lequel
on les aurait appelés.Les déserteurs ayant moins de
trente ans, auront à compléter le temps de service
actif qui leur restait à faire au moment où ils ont
manqué à l'appel.

C. Néanmoins les hommes désignés dans les para-
graphes qui précèdent, ne seront pas astreints à un
service actif au delà de leur trentième année révolue;
ils ne seront plus soumis qu'aux obligations de la
classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Le bénéfice de cette disposition s'étendra aux
hommes omis dans les tableaux de recensements.

D. Les insoumis et déserteurs, âgés de moins de
trente ans, qui seraient mariés ou veufs avec un ou
plusieurs enfants, ne seront pareillement soumis
qu'aux obligations de la classe à laquelle ils appar-
tiennent par leur âge.

E. Ceux qui bénéticieront des conditions d'am-
nistie militaire, devront se présenter devant les
autorités désignées par les ministres de la guerre
et de la marine pour formuler leur déclaration de
retour, avant l'expiration des délais ci-après, à
partir du jour de la promulgation de la présente loi.

3 mois pour ceux qui résident en France};
6 mois pour ceux qui résident en Europe;
12 mois pour ceux qui résident hors de l'Europe:
18 mois pour ceux qui résident au delà du cap

Horn et du cap de Bonne-Espérance.

-HH-

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Aux Réformateurs politiques (en russe) par Tols-

toï; — Tolstoï et la social-démocratie (en russe), par
G. Artenieff; deux brochures chez A. Tcherkofl', à
Christchurch Hauts (Angleterre).

Le titre du journal russe annoncé dans notre
dernier numéro est Pain et Liberté, 0 fr. 20 le nu-
méro, adresse: Held, 49, rue de Carouge, Genève.

*
+ *

A lire:
Une petite ville industrielle, Tenay, par M.-T. Lau-

rin; Pages libres, n° 188.
A voii :

Dessins de Steinlen, dans l'Assiette au beurre,
n° Le Métro-Nécro.-——m——————————————

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographieanarchiste, par Nettlau. 185
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-francais. 185
Du rêve à l'action (vers), par H. E.Droz. 5 »
Intimités et Révoltes (vers), par La Jarliére 150
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
Las aventuras de Nono, par J. Grave 275
Compendio de Historia universal, par Cte-

mencia Jacquinet, h vol. chaque.275
Origen del Cristianismo - 275
Cuaderno manuscrito, , 275
LaSociedadfutura, parJ. Grave, 2 vol. 4»

Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- — édition de propagande 275
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 275
L'Enfer du soldat, par J. de la Hire. 2»

Volumes de chez Stock:
La Comuête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'unevie, par Kropotkine. 3 IlLa Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave. 275
L'Individu et la Société, par J. Grave. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave 275
Les Ventres, parPourot. 275
Bas lesCœurs, par Darien. 275
Galafieu, par H. Fièvre. 275
L'Antisémitisme, par B. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reelus. 275
Biribi, parDarien. 275
Bas les cœurs, par Darien. 275
L'humanisme intégral, par L. Lacour. 275
Le Socialisme en danger, par D.Nieuwenhuis275
En marche vers la société nouvelle, édition,

par Cornellissen 275
La Commune, par L. Miche1. 275
Sous-Off's, par Des(aves. 275
La Colonne, par Descaves 275
Les Jugements du président Magnaud, par

Leyret 275
De chez Masson:

Les Colonies animales, par Perder. 18 »
De chez Denlu :

Le Primitif d'Australie, par Elie Reclus. 3 »
La Commune, par Lissagaray 3 »La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

De chez Dujarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

De chez Guillaitmbi:
Justice, par H. Spencer 7 »Interprétation économique de l'histoiro,

par Thorold Roger. 7 »Travail et salaires en Angleterre depuis
le treizième siècle, par Thorold Roger 7 »

De chez Colin:
Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,

par G. d'Avenel 375
Le Conflit, par Le Dantec 275
Les Porteurs de torches, par L. Lazare. 275

De chez Schleicher:
La Vie ouvrière en France, par Pellolltier. 5

Il
Les Enigmes de l'Univers, par Hacckel. 10 »
Les Religions, par A. Lefèvre. 6 >.
Force et matière, parBuchner 7 »
L'homme selon la science, par Buchner 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, par Haeckel. 12 50
Science et Matérialisme, par Letourneau.. 5 »
La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »
Les Guerres et la Paix, par Richet 1 50

De chez Lemerre:
L'Immortel, par A. Daudet. 275

De chez Charpentier:
Les Blasphèmes (vers), par J. Richepin. 275
La Chanson des Gueux, parJ. Richepin 275
Sous la toque, par A.Juhellé 3 »
Au Port d'armes, par Henri Fèvre., 3 »Souvenirs d'un Matelot, par Georges Hugo. 3 a
La Mêlée sociale, par G. Clemenceau 3 »
Le grand Pan, par G. Clemenceau. 3 »
La Fille Elisa. par Ajalbert 2 »
Les Mauvais Bergers, par Mirbeau. 3 »
Sébastien Roch, par Mirbeau 3 »
Germinal, parZola. 3 »Paris, parZola. 3 »
Ces Messieurs, pièce, par G. Ancey 3 »
Travail, parZola. 3

»
La Clairière, par Donnay et Descaves 3

1)
Le Portefeuille (pièce), par Mirbeau. 1 «
Les affaires sont les affaires, par Mirbeau 1»
L'Epidémie (pièce), par Mirbeau. 150
Le Fardeau de la liberté, par T. Bernard 150

De chez l'errin :

Correspondance de Bakounine 275
Enquête sur la Question sociale, par J.

Huret 275
Résurrection, par Tolstoï. 3 »

Dans le Steppe, par Gorki. 3 »

De chez Calmann Lécy:
L'Orme du Mail, par A. France 3 »
Le Mannequin d'osier, par A. France 3 »
L'Anneau d'améthyste, par A. France. 3 »
M.Bergeretà Paris, par A.France 3 »
Les Opinions de Gérôme Coignard, - 3»
L'Echelle (pièce), par Norès 1 »

L'brairie dramatique:
La Vie publique, pièce, par Fabre 3 »

De chez Villerelle:
La Faiseuse de gloire, parP.Brulat275

De chez Hachette:
Petite Histoire du peuple français (pour les

-enfants), par P. Lacombe175
De chez Ollendorffi

Le Calvaire, par Mirbeau. 3 »

De chez Bellais:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe 2 75
Histoire de l'Inquisitionau moyen âge, par

Léa; 3 volumes,chaque. 3 »Opinions sociales (dont l'Affaire Crainque-
bille), par A. France, 2 brochures. 1 »

De chez Pion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte 3 Il

De chez Flammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 125
Lidoire, par Courteline. 275
Qu'est-ce que la propriété? de Proudhon! 275
Les balances (pièce), par Courteline. 1 »Le gendarme est sans pitié (pièce), — 070- ——————————

A NOS LECTEURS
Nous avons pu nous procurer quelques exem-plaires de l'Enfer du soldat, de Jean La Hire. Nous

pouvons le laisser à 2 francs, franco, à ceux qui le
désirent. C'est un bon volume de propagande anti-
militariste. -.——————————————

A NOS CORRESPONDANTS
Nous aurions besoin d'un camarade qui voudrait

nous faire la revue des publications portugaises que
nous recevons ?

—————————————-HR
COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume. — Les Errants, parRysselberghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant,par Pissarro.-Les Sans-Gîte, parC.Pissarro.-Sa MajestélaFamine(épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! lessales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, parMaurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par ltoubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - LeDernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.- Souteneurs sociaux, par Delan-
noy — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier.— Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, parHeidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.

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

-4».
PETITE CORRESPONDANCE

H. D., à Liège. — Je ne me rappelle pas, mais je vousenvoie ce qui vous manque.
Aux camarades qui nous envoient les journaux

locaux.- Merci à tous ; ils sont lus et utilisés quand il
y a lieu.
, A.S.,elMarseille.- Nous avons trop à payer pourl'édition pour pouvoir faire des échanges.

X. — Le choral de la Bourse du Travail est fondu.
Reçu pour la défense de l'enfant: G. V., à Porto

Alegre, 5 fr. — A. G., Paris, 1 fr. En tout 6 fr. — Listes
précédentes, 22 fr. 60. — En caisse, 28 fr. 60.

Reçu pour le journal: D. C., à Hanogate 1 fr. — G.,
Siegeburg 2 fr. — Mansourah: Un inconnu 7 fr. 75. —0. K., à Genève, 10 fr. — B., à Paris. 1 fr. — C. N., au
Mans, 5 fr. — M. H. au Lorrain. 3 fr. — L. C., 0 fr. 60.
— Collecte au cercle ouvrier d'Emancipation sociale
de Beauvais., 5 fr. — Un proprio épris de l'idée lo fr. —A. D., au Havre. 0 fr. 50. — H. G., Grandvilliers, 2 fr.
— Deuxgraveurs, 5 fr. Merci à tous.

A. G
, — à Beims. — G. à Fort de France. — R. J.,

à Vercoirans. - C. P., à Creil. — G. L., à Hodimont.
— P., à Liège. - D., à Verviers. — B. C., à Mouscron.
— L. B., à Alais. — C.M., à Flemalle.

— B., à Genève.
— A. B., à Lyon. — 0. à Wercovato. — G., à Fougères.
— A. AB.,à St-Palais. — A. H., à Beziers. — A. R.,
à Vevey. — A. M., à Nuaillé. — G., à Tours. — P.,
Herlaumont.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. Grave.

PARIS. — IMP. G. CBAPONET, RUE BLEUS,1.




