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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pas de Supplément cette semaine.
Lasemaine prochaine nous pourronsledonner, ayant

touché la vente du mois.

Précoce Bandit

Le fait suivant vient de se passer:
« Depuis plusieurs mois, le petit Marcel Bi-

geard, âgé de onze ans, était en butte à toutes
sortes de vexations que lui faisaient subir ses
camarades. L'un de ceux-ci avait un jour appris
qu'un frère de Marcel, condamné aux travauxforcés, accomplissait sa peine au bagne, et il
avait raconté à tous le secret qu'un hasard lui
avait livré.

« Il n'était pas de jour où, depuis cette épo-
que, le petit Bigeard ne se vît montrer au doigt
ou n'entendît derrière lui dire tout haut: « Tu
vois, celui-là, c'est le frère d'un forçat!»

« Partout, à l'école, au jeu, à la promenade,

on le tenait à l'écart; et s'il voulait se mêler
aux ébats de ses camarades, il se trouvait tou-
jours quelqu'un pour le repousser: « Nous ne
jouons pas avec le frère d'un forçat! »

« L'autre jour, le petit Bigeard vint à tra-
verser une prairie où jouaient ses camarades.
A sa vue, les jeux s'arrêtèrent, et des huées
partirent à son adresse. L'enfant n'y tint plus.
Il tenait un journal à la main. D'un geste
brusque, il fit craquer une allumette, mit le
feu au papier et le jeta sur le sarrau d'un des
joueurs. Le vêtement s'enflamma aussitôt,
pendant que Bigeard s'enfuyait à toutes
jambes. »

L'enfant a été arrêté et est actuellement dé-
tenu.

« Précoce bandit ),, formulent les journaux
qui relatent le fait. Indulgents pour la cruauté
des petits persécuteurs, ils gardent toute leur
sévérité à l'égard du « frère du forçat», inférant
de son acte une prédisposition au crime.

Il faut avoir l'âme d'un journaliste pour
n'être pas profondément ému du martyre de
ce gamin de onze ans tenu lâchement, bêtement
en impitoyable quarantaine. A cet âge où la
luxuriance de la vitalité ne demande qu'à
s'épanouir en élans d'amour, où le cœur, con-
fiant et bon, est insatiable d'échanges affec-
tueux, aucun supplice n'est comparable à
l'isolement. Et quel surcroît de souffrance
quand au vertige de la solitude vient s'ajouter
la morsure cruelle du mépris injuste, de l'in-
sulte imméritée! Ou l'âme sombre dans le dé-
sespoir stérile qui se fond en passivité veule,
ou elle réagit violemment et explose en ven-
geance subite, terrible d'autant plus que plus
comprimée, mais, somme toute, presque légi-
time, ou du moins en grande part justifiée.

Et lequel vaut mieux, vraiment, de l'anéan-
tissement lâche en résignation ou de la réac-
tion, quelque brutale, quelque sauvage soit-
elle, contre l'injustice?

Je sais bien que telle n'est pas la morale gé-
néralement professée,,cette morale élaborée
par des maîtres préoccupés uniquement de
s'assurer la tranquillité de la part de leurs
esclaves,morale chrétienne préconisantl'hu-
milité, l'abnégation, la réponse au mal par le
bien, et l'abdication devant la force.

Le petit Bigeard n'avait pas ces vertus chré-
tiennes, et la société l'empoigne, l'emprisonne
et s'apprête à le broyer.

Rechercher les causes du fait? Y remédier?
Qui y songe?

Et, pourtant, quelle responsabilité n'a-t-elle
pas, en l'occurrence, cette société qui se dis-

pose à punir un acte qu'elle seule a provoqué!
C'est elle, par la morale qu'elle inculque,

par les préjugés qu'elle a semés et qu'elle en-
tretient avec un soin jaloux, oui, c'est elle qui
a armé les petits bourreaux de Marcel Bigeard.

N'est-ce pas elle, en effet, qui enseigne le
respect aveugle de la loi, idolâtrie à priori,
sans examen de sa légitimité, qui l'érigé en
dogme absolu, intangible, auquel tout man-
quement est passible d'excommunication?

Car c'est l'excommunication laïque — qui
a remplacé l'autre - qui fait du condamné un
paria désormais suspect aux « honnêtes gens »,
qui lui retire ses droits de citoyen et le marque
à jamais d'infamie pour un acte souvent excu-
sable, parfois légitime, en tout cas toujours
déterminable par des causes pathologiques ou
sociales.

Outre cette répulsion entretenue envers qui-
conque a été frappé par la vindicte publique,
les petits persécuteurs de Marcel Bigeard
apprennent à l'école que la première, la plus
haute sanction de leurs actes, celle qui doit,
en leur être moral, primer toute autre, c'est
la sanction légale. L'intime sanction éma-
nant de la conscience individuelle, d'autant
mieux éclairée que la personnalité s'est mieux
cultivée et plus épanouie, de celle-là il n'est
point question, ou guère. S'il en est fait men-
tion, c'est par surcroît, comme luxe accessoire
d'une moralité déjà intégrale.

Je n'invente ni n'exagère rien. Il suffit de
parcourir les livres scolaires. Cette conception
de la morale se manifeste à chaque page.

Joignez à cela l'usage inique de réprobation
sommaire qui atteint toute une famille, tout un
parti, toute une classe ou un pays, pour l'acte
d'un seul ou de quelques-uns. Iniquité dont
la « Justice» donne souvent l'exemple par des
arrestations ou des exécutions en masse, ou
des « Procès des Trente». Quand les diri-
geants eux-mêmes n'observent pas le départ
des responsabilités individuelles, comment des
enfants de neuf ans en auraient-ils un sentiment
plus exact?

Et c'est tout cela: ces préjugés que nul ne
combat, cet enseignement qui, au contraire,
les corrobore, ces exemples d'injustice som-
maire, qui ont fait du « frère du forçat» la
cible des railleries, des insultes et des avanies
de ces gamins.

La société commettrait un crime — un
crime de plus — si elle frappait le petit Marcel
Bigeard. Du martyre de ce petit réprouvé
comme de sa vengeance bien compréhensible,
elle, et elle seule, doit faire son mea culpa.

AXDRÉ GIRARD.



CROCS ET GRIFFES

En Italie, un terrible tremblement de terre a ravagé
la Calabre en faisantde nombreuses victimes.

« Vous nallei pas mettre cet événement au compte
de la société bourgeoise?» me direz-vous. — « Non certes,
la terre se transformant sans cesse, il y aura toujours
des tremblements de terre.; mais lisez ce que disent les
correspondants des journaux:-« Danslesvilles où les
maisons étaient construites en bonnes pierres, pas ou peu
de victimes, mais dans les campagnes oÙ les chaumières
étaient en plâtre et en torchiS, presquetous les habitants
ont été ensevelis sous les décombres. »

Ainsi, si nous étions dans une société fondée sur
l'amour et la solidarité, combien de victimes de moins,
même dans les cataclysmes terrestres!!!

* *

On sait qu'en Espagne sévit une misère atroce; tout
dernièrement le roi et son entourage se sont fendus de

600.000 francs pour acheter du pain .¡ — Non, pour
acheter une tiare en Pierreriesà la vierge de Saragosse 1

Ceux qui ont faim doiventêtre heureux!
LE GLANEUR.

Questions de Bourses

A la suite de mon article de la semaine passée,
j'ai reçu les lettres suivantes:

Paris, le 22 septembre 1905.

Camarade J. Grave,
En réponse à votre article du 23 septembre cou-

rant, je ne vois rien de mieux pour les camarades
que d'être chez soi, c'est le meilleur moyen d'avoir
un peu d'indépendance, et pour que cela vienne
vite, je souscris pour une somme de cent francs pour
l'achat du terrain. Que tous les amis qui sont à
même de le faire en fassent autant, j'espère que,
avant trois mois, nous aurons un terrain et avant
deux ans une bourse vraiment ouvrière. Le jour où
la bourse ouvrière sera chez elle, le bourgeois capi-
taliste comptera avec nous.

Bonne chance et amicale poignée de mains.
V. DEMAY.

P. S. — Le terrain acheté et payé, nous trouve-
rons de l'argent pour la construction de suite: que
les camarades se hâtent.

Paris, le 23 septembre 1905.

Camarade,
J'applaudis à votre idée d'une bourse du travail,

propriété et œuvre des travailleurs eux-mêmes.D'abord,pour
le bel acte de volonté que cela serait;

en
second

lieu, comme architecte, je me réjouirais
de cette manifestation.

Ce serait une belle occasion de montrer ce que
peut etre une œuvre bâtie d'enthousiasme par les
intéressés et en toute liberté, seules conditions qui
aient jamais produit des œuvres.

Je serais pour ma part jaloux d'y collaborer en
tout désintéressement et je me mets à l'entière dis-
position des syndicats pour étudier avec eux le
projet et leur donner mes idées.

Soyez convaincu que l'on trouverait pour cette
œuvre, que je considérerai comme une preuve de
puissance de la classe des travailleurs, tous les
concours nécessaires et certainement des conditions
d'entreprise particulières.

Le terrain acquis, on pourrait fort bien se tirer
d'affaire avec 4 ou 500.000 francs, pour un bàtiment
construit simplement et qui pourrait donner cepen-
dant une leçon de goût contre la dépravation ma-
ladive de l'art bourgeois.

Cordialement à vous.
J. NATHAN.

Evidemment, je donne ces lettres comme mar-
que d'encouragement, car en présence des som-

mes à recueillir, ce n'est encore qu'une goutte
d'eau.

Mais, comme je le faisais remarquer dans mon
article, ce n'est pas du dehors qu'il faut attendre
la solution, mais de l'effort propre des syndi-
cats. Les secours du dehors qui arriveront, tant
mieux; s'ils sont nombreux, ils accéléreront la
solution; mais il faut que les syndicats fassent
un sérieux effort pour dénouer eux-mêmes la
situation.

S'ils arrivaient à réaliser le projet, ils pren-
draient conscience de leur force, et appren-
draient l'utilité de la cohésion.

Ce quenous avons publié des «Trades Unions»
américaines, nous fait voir que la lutte basée
sur une simple augmentation de salaires peut
dégénérer en véritable lutte entre le prolétariat
s'embourgeoisant, et le prolétariat miséreux.
Mais il nous indique aussi ce que peuvent
la volonté et l'entente. Il ne s'agit que de leur
donner une bonne direction.

Autre bon effet qu'ils en tireraient ce serait
de forcer à prendre parti ceux qui, par leur
position intermédiaire entre les jaunes et les
rouges, on pourrait appelés les « oranges. »

D'autre part, j'ai entendu dire que si elle trou-
vait une dizaine de mille francs, la « Confé-
dération générale du travail» abandonnerait
l'immeuble du Château-d'Eau.

Encore une fois, si elle dispose de forces
sérieuses, elle peut trouver ce qu'il lui faut. Il
s'agit qu'elle le veuille fortement. Qu'elle mette
la question à l'étude, que les syndicats fassent
un effort par eux-mêmes, l'écho leur répondra.

J. GRAVE.

———————==———————

L'Exploitation d'à côté des Travailleurs

Qu'un petitgroupe de gens puisse jouir detout
le bien-être connu, parce qu'ils possèdent des
capitaux, tandis que tous ceux qui n'en ont pas
gagnent à peine de quoi vivre, en travaillant
toute leur vie et de toutes leurs forces, pour aug-
menter la fortune des possédants, c'est une
vérité évidente, c'est le fondement bien connu
de toute société capitaliste, c'est le spectacle
qu'offrent, en raccourci, chaque usine, chaque
industrie, chaque organisme comprenant un
patron et des salariés.

A cette désorganisation sociale est justement
appliqué depuis longtemps le qualificatif d'ex-
ploitation des travailleurs.

Mais, en dehors de celle-ci et s'y ajoutant, il y
a une autre forme d'exploitation, moins univer-
sellement dénoncée, moins évidente, et cepen-
danttout aussi réelle et onéreuse pour les tra-
vailleurs. Je crois donc utile d'essayer de la faire
connaître. Les faits que j'indiquerai peuventêtre
aisément contrôlés par tout le monde: ils sont
du domaine courant et se passent à chaque ins-
tant sous nos yeux.

Mais l'habitude de la soumission non réfléchie
est telle que nous nous laissons exploiter sans y
prendre garde.

Il suffira peut-être d'attirer l'attention de nos
lecteurs de ce côté, pour que chacun d'eux dé-
couvre, en dehors des faits que je puis citer, bien
d'autres faits dont ils ont été témoins.

Ils contribueront grandement à l'œuvre d'in-
térêt général que nous poursuivons, en nous
faisant part de leurs remarques et de leurs ré-
flexions. On pourrait ainsi constituer un dossier
d'autant plus important qu'il se composerait de
faits faciles à vérifier et portant, en quelque
sorte, sur tous les actes de l'existence.

Je fais donc appel à tous nos lecteurs, à tous
nos amis; c'est pour eux, c'est pour nous tous
que nous travaillons.

Voici un exemple de cette forme indirecte de
l'exploitation des travailleurs.

Chacun de nous a sûrement trouvé dur de

payer si cher un billet de chemin de fer pour
n'avoir droit quaux trains omnibus ou semi-
directs, età un compartimentde troisième classe,
souvent non rembourré, mal aéré, presque tou-
jours complet; tandis qu'il voit les heureux de
ce monde voyager en sleeping-car, ou tout au
moins en première, très confortablement, avec
des couloirs, des cabinets de toilette, des wagons-
restaurants, et dans des rapides qui leur permet-
tent d'effectuer en six heures les trajets que nous
ne pouvons faire qu'en unejournée. La raison
de ces différences est que ces heureux voyageurs
paient plus cher que nous, dira-t-on?

Eh bien! ce n'est pas vrai. Tout au contraire,
nous autres, voyageurs de troisième classe, nous
payons tous notre place, sans l'ombre d'une ré-
duction.

Parmi les voyageurs de première classe, il y
en a sûrement plus de la moitié qui ne paient
qu'une partie de leur place ou même rien du
tout.

Il y a d'abord tous les officiers des armées de
terre et de mer et tous les assimilés, c'est-à-dire
fonctionnaires civils de la guerre et de la ma-
rine, qui ne paient que quart de place.

Il y a une foule de fonctionnaires d'autres
ministères qui ont un ou plusieurs permis par
an de voyager gratuitement en première classe,
et des réductions de moitié ou des trois quarts
pour tous les autres voyages.

Il y a tous nos représentants, députés, séna-
teurs, ministres, et toute l'armée des attachés
de cabinet, et aides-attachés des ministres, qui
non seulement voyagent tous et toujours à l'œil,
eux et leurs familles, mais disposent, en outre,
d'un nombre incalculable de billets gratuits,
dont ils font profiter leurs amis, ou avec les-
quels ils paient leurs fournisseurs.

Mais ce n'est rien encore auprès de la foule
des journalistes de tout genre et de toute région
— chaqae grand journal de Paris dispose d'un
si grand nombre de passes gratuites quaprès
en avoir usé au mieux de leurs intérêts, ils en
possèdent encore, à la fin de l'année, dont ils ne
savent plus que faire. Après avoir proposé vaine-
ment à leur concierge d'aller à Nice et d'en
revenir en première classe sans bourse délier,
après avoir demandé à la Compagnie (qui ne re-
fuse jamais) de prolonger de trois mois la durée
valable de leur billet de faveur, ils finissent par
le coller au garçon de restaurant qui les sert
ou au perruquier qui leur fait la barbe, ce qui
tient lieu de pourboire.

Tous les petits canards, toutes les feuilles de
chou qui s'impriment dans les coins les plus
reculés de la province ont droit à un certain nom-
bre de passes gratuites, toujours en première
classe. Mais en dehors de ces faveurs de droit, les
rédacteurs de ces petits journaux en obtiennent
encore, à titre exceptionnel, s'ils ont su mériter
les bonnes grâces de la Compagnie ou, au con-
traire, se faire craindre d'elle.

De ces privilégiés, la pluie bienfaisante des
billets gratuits se répand sur toute une foule
de gens auxquels ils ont des obligations ou
qu'ils veulent ménager.

Je connais plusieurs personnes (concierges
ou petits commerçants) qui ne se rappellent pas
avoir jamais payé leur place entière en chemin
de fer.

Quand l'envie leur prendde voyager, ces
personnes écrivent à leur député qui, par retour
du courrier, leur envoie sa carte sur laquelle il
prie la Compagnie de mettre à la disposition
de M. X., auquel il sintéresse particulièrement,
un billet gratuit ou au moins à demi-place.

Et la Compagnie s'exécute immédiatement.
Certaines d'entre elles sont même très accom-

modantes, elles offrent une passe pour toute la
famille. J'en ai eu un exemple récemment.

Si on ne veut pas s'adresser à un député, on
va trouver un journaliste, et le résultat est le
même, souvent plus complet.

Il est vrai que la plupart de ces billets de
faveur, de seconde main, ne donnent droit qu'à.



la deuxième classe; en revanche, un monsieur
de province peut s'offrir gratuitement un voyage
en première classe à Paris, une fois par au,
en réunissant, grâce à l'obligeance de ses amis,
le nombre voulu de titres d'actions de la Com-
pagnie qui dessert sa localité. Il n'en faut pas
beaucoup, et ça se fait très couramment.

Enfin, en dehors des tarifs ordinaires, les
Compagnies ont établi une série de tarifs réduits
(billets de bains de mer, de stations hivernales,
voyages circulaires, etc.) qui ne s'appliquent
qu'aux premièreset aux deuxièmes classes; très
rarement aux troisièmes et seulement pour de
courts trajets.

En sorte que dans un compartiment de pre-
mière classe supposé complet, sur huit voya-
geurs, un ou deux seulement ont un billet à
plein tarif; cesont généralement des étrangers.
Tous les autres bénéficient d'une réduction plus
ou moins grande qui va souvent jusqu'à la gra-
uité absolue.

Dans un compartiment de deuxième classe,
près de la moitié des voyageurs ne paient pas
leur place entière.

En troisième classe, tout le monde paie.Il n'y
a comme exception que les abonnements ou-
vriers dans les trains de banlieue; encore ne
donnent-ils pas droit à tous les trains.

Comprenez-vous maintenant pourquoi nous
payons si cher notre mauvaise banquette de
troisième classe? C'est pour permettre aux
Compagnies d'accorder des parcours gratuits,
en première, à tous nos dirigeants, à nos pa-
trons, à nos exploiteurs de toutes sortes.

Supposez la situation renversée et que (fait
invraisemblable) ce soit ceux qui ont les meil-
leures places et le plus d'argent qui paient le
plus; calculez ce que rapporteraient à la Com-
pagnie huit voyageurs de première classe pour
100 kilomètres de parcours; songez que ce sont
ces gens-là qui voyagent le plus, pour leurs
plaisirs, leurs affaires ou leur clientèle électo-
rale, et voyez tout ce que perd chaque Compa-

,;,. gnie en ne leur faisant rien payer. Non, elle
*** ne perd rien, elle se rattrape sur ceux qui sont

obligés de voyager pour chercher du travail
ailleurs, aller au pays voir les parents malades
ou le gosse en nourrice et qui ne peuvent se
payer que des premières de zouave.

Si on appliquait le droit commun aux riches
voyageurs de première, on pourrait immédiate-
ment réduire de plus de moitié le prix des places
de troisième classe.

Mais n'attendez pas cette révolution du bon
vouloir des Compagnies, ni de l'action du gou-
vernement, ni de l'initiative de nos représen-
tants. Ceux-ci ne sont pas disposés à se priver, envotre faveur, d'avantages très appréciables et
contribuent, de jour en jour davantage, à vousexploiter par l'intermédiaire des compagnies de
chemin de fer, comme je vous l'indiquerai dans
un prochain article.

MICHEL PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Conseils de guerre. — Cinq soldats coloniaux,
Pineaudeau, Serpand, Courtois, Morinière, Marion,
viennent d'être jugés par le conseil de guerre de
Bordeaux. Ils étaient accusés d'avoir, au cours d'une
bagarreàHochefort, frappé un gardien de la paix
et blessé un gendarme. Les quatre premiers ont été
condamnés respectivement à deux ans de prison,
dix ans de travauxpublics, sept ans de travaux
publics, deux mois de prison. Le cinquième, Louis
Marion, poursuivi de plus pour outrages graves à un
caporal et à un adjudant, a été condamné. à la
peine de mort.

Surla prière du défenseur, l'adjudant outragé et
giflé par Marion a signé un recours en grâce. Les
membres du conseil ont tous refusé de le signer.

J'avoue que des soldats qui ne savent se révolter
contre la police et contre leurs chefs que lorsqu'ils
sont ivres et parce qu'on veut mettre un terme à
leurs ébats soulographiques, mais qui n'ontjamais
le moindre gest- de protestation quand on les en-
voie marcher contre les grévistes, ne m'intéressent
pas du tout. Mais l'injustice des sanctions à leur
égard n'en est pas moins grande: pour avoir tué
des ouvriers, félicitations (Limoges); pour avoir
simplement blessé un gendarme ou giflé un adj u-
dant, la mort.

*
Police. — On nous communique une lettre qu'on

nous assure être de Gallay, le policier-escroc. Elle
fut écrite avant lescombinaisonsdu Comptoir d'Es-
compte. Elle était destinée à unjournal antisémite
connir. Gallay propose de Iufournir des révélations
— payées, cela va d.' soi - sur la police, dont il
était peut-être encore, à cette époque, je ne sais.
Voici cette lettre:

« Monsieur,

« Je lis, dans les journaux, le détail d'un petit
incident qui s'est passé, le 4 courant, à l'audience
de police correctionnelle de la 10° chambre, laquelle
s'occupa, entre autres choses, des délits relevés sur
les champs de courses.

« A l'appel habituel des témoins par l'huissier au-
diencier, aucun d'eux ne s'étant présenté, celui-ci
répondit à haute voix au président Fournel :

« — Aucun témoin n'est dans la salle, Monsieur le
président, ils sont tous de service à Saint-Sébas-
tien.

« Cesparoles passeront sans doute inaperçues et,
seuls, quelques initiés y verront une allusion au
bigarre et fantasque service de police factotum qui
fonctionne au ministère de l'intérieur (Sûreté Géné-
rale). jadis 13, rue Cambacérès, à présent 11, rue
des Saussaies, sous le nom de « Contrôle du Pari-
Mutuel ».

« Il ne faut voir là qu'une rubrique destinée à faci-
liter la désignation de ce groupe de roussins aux-
quels le mot « spécial », attribué à leurs collègues
de province ou des gares de Paris, convient beau-
coup mieux précisément en raison de son sens très
vague.

« En réalité, seul un commissaire spécial adjoint,
M. B. pour l'instant, s'occupedes champs de courses
d'une façon à peu près régulière; il y relève quelques
rares délits peu importants, mais autour desquels on
fait beaucoup de bruit dans le but de donner au moins
l'illusion que ce service, qui coûte horriblement
cher, sert au moins à quelque chose et, en tout cas,
s'intéresse un peu à ce qui se passe sur nos hippo-
dromes.

« Effectivement le but de ce service peut se ré-
partir en trois subdivisions, savoir:

« 1° Police politique: surveillance des anarchistes?
et des individus, à quelque point de vue que ce soit
(antisémites, royalistes, et, plus généralement, anti-
gouvernementaux).

« 2° Police internationale, espionnage, et contre-
espionnage,en définitive, la seule branche qui sem-
blerait susceptible de rendre quelque service; c'est
aussi la plus négligée. On peut se faire du reste une
idée de ce que cette catégorie de fonctionnaires est
capable d'entreprendre, si l'on songe que la plupart
d'entre eux ignorent toute langue vivante; en un
mot, leur nullité est telle que le 2e bureau de l'état-
major au ministère de la guerre a dû rompre tout
rapport avec eux depuis déjà plusieurs années, et
depuis lors s'abstient de leur confier la moindre
mission.

« 3° Police plus «spéciale»- TricocheetCacolet,
sorte de cabinet réservé, l'une des plus suggestives
institutions que l'on puisse rêver.

« Pour en revenir au fameux cri de l'huissier, il
ressort de cette sorte d'aveu naïf, que la Sûreté
Générale entretient à Saint-Sébastien un groupe sans
doute important de commissaires-adjoints et d'ins-
pecteurs spéciaux dansle seul but de surveiller les
faits et gestes de M. Paul Déroalède et de ses amis
qui viennent le voir de France ou d'ailleurs. Cha-
que commissaire-adjoint coûte de 15 à 20 fr. par
jour; chaque inspecteur de 12 à 15 fr. par jour
également. Il faut ajouter à cela les appointements
de ces Messieurs qui sont de 2.400 fr. à 4.800 fr.
Pendant qu'ils sont occupés là-bas, bien entendu les
espions, les anarchiste et les rastas d'hippodrome
peuvent s'en donner à leur aise.

« Le grand chef de toute la bande est le fameux
M. H.,de taille élevée, portant beau, très débrouil-
lard, décoré de la Légion d'honneur et d'une foule
d'autres ordres français et exotiques. On estime que

son poste lui rapporte courammentde 20 à 25.000 fr.
par an.«Lesous-chefestM. A., non moins beau, non moins
élégant que son maître dont il a toute la confiance;
lui ausi est pavoisé d'une multitude de décorations.
C'est un garçon plutôt borné et qui, par cela même,
a pu s'attirer toute la confiance de M. H., auquel il
ne conviendrait probablement guère d'avoir un
collaborateur trop intelligent, cela pour une foule
de raisons.

« Je conclus, Monsieur, ne voulant pas abuser de
vos instants. Ne pensez-vous pas qu'il serait inté-
ressant pour vos lecteurs, à la veille de la discussion
du budget, de savoir de quelle façon est employé
l'argent qu'on leur demande, soi-disant dans le but
d'assurer la défense nationale? Je connais de fond
en comble la belle administration dont je viens de
vous entretenir très superficiellement, et je me
ferais un véritable plaisir, si cela pouvait vous inté-
resser, de vous adresser toute une série d'articles
très documentés sur ladite, et surtout très exacts.

« Veuillez donc bien me faire savoir dans quelles
conditions vous seriez disposé à les accepter et à
les faire paraître dans votre estimable journal?

« Recevez, Monsieur, l'assurance de mes senti-
ments distingués. »

Je ne pense pas que les anarchistes se sentent très
froissés d'être placés, dans l'estime de M. le baron
de Gravald, ci-devant commissaire de police, entre
les espions et les rastas d'hippodrome.. Décidément,
plus on considère ce monde de la police, plus on
trouve quec'est un sale monde.

R. CH.
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LONGWY. — A la suite de l'enquête sur les inci-
dents de Longwy, le ministre de la guerre a pris les
décisions suivantes:

« Des observations ont été adressées au général
Michal, commandant le 20e corps, pour n'avoir pas
communiqué avant leur départ, aux escadrons requis
pour le service d'ordre à Longwy, les instructions
ministérielles précédemment données au détache-
ment de Pont-à-Mousson.

« Le colonel commandant le 9e dragons a été
puni de quinze jours d'arrêts pour avoir, malgré des
prescriptions antérieures, laissé emporter la lance
par les deux escadrons envoyés à Longwy.

« Enfin, sur la proposition du général Dalstein,
commandant le 68 corps d'armée, et chargé de l'en-
quête sur les incidents de Longwy, le ministre a
présenté à la signature du président de la Républi-
que un décret prononçant la mise en non-activité,
par suspension d'emploi, du lieutenant de Courcel.

« Le lieutenant de Courcel est le filsdu baron de
Courcet, ancien ambassadeur à Londres et à Berlin,
et sénateur du département de Seine-et-Oise.

« En ce qui concerne le maréchal des logis Tho-
massin, le général commandant le 6e corps a fait
ouvrir une enquête judiciaire au sujet des faits qui
lui sont reprochés. »

(Aurore, 25 septembre.)
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MOUVEMENT OUVRIER

La situation ne s'est pas sensiblement modifiée
ces jours derniers dans le bassin de Longwy. La
grève continue, et toutes les manœuvres employées
par la Société dont M. le baron Dreux est le grand
manitou, n'ont servi à rien. Quelques centaines de
jaunes — sur un effectif de 3.325 ouvriers—se pro-
mènent dans les usines pour faire croire que l'on y
travaille, mais, en réalité, la production y est nulle.

Les grévistes, que le lâche assassinat de l'ouvrier
Huart a exaspérés, sont bien décidésà la lutte et se
sont organises pour. Les soupes communistes fonc-
tionnent à la satisfaction de tous. Enfin des mee-
tings et des manifestations ont lieu chaque jour,
tant à Longwy que dans les environs.

Les forces soldatesques, toujours logées dans les
usines, se montrent beaucoup moins, heureusement,
car la foule et les grévistes sont exaspérés contre
eux.

Aux réclamations des travailleurs, la Société a fait
répondre qu'illui était absolument impossible d'aug-
menter les salaires. Or l'assemblée des actionnaires
a eu lieu ces jours derniers et l'on yaconstatéque le
bilan au 30 avril dernier fait ressortir « un bénéfice
net de 4.811.000 fr., en augmentation de 551.000fr.,
dont 2.103.000 francs sont distribués aux action-
naires ».

Augmentation de bénéfices entièrement due à la



-main-d'oeuvre,comme le constate le journal financier
d'où j'extrais ces chiffres:

« L'augmentation est due à une augmentation assezsensible de la production et non à une amélioration
du marché, qui ne s'est guère modifié d'une année
à l'autre.

»
Ce sont là des chiffres et des faits officiels que la

Compagnie ne contestera pas et qui montrent bien
toute la rapacité des dirigeants de ces grosses sociétés
industrielles.

.:..:.

L'enquête a confirmé, et il ne pouvait y avoir de
doute à ce sujet, que l'ouvrier Huart qui avait été
en curieux à la gare, a bien été transpercé par la
lance d'un sous-officier de dragons, alors qu'il était
acculé contre un mur. Le sous-off passera au con-
seil de guerre et sera, bien entendu, acquitté.

Au sujet de l'enquête qu'a été faire sur place
l'agent de change qui commande à nos généraux,
j'extrais du Temps Ja bizarre information suivante:

« Le ministre de la guerre s'était fait précéder par
M. Maxence Roldes, attaché de son cabinet.

« M. Maxence Roldes est une personnalité très con-
nue dans le monde socialiste. C'est lui qui, notam-
ment, a dirigé les grèves du Creusot et de Montceau-
les-Mines, en 1900, et inventé l'exode des grévistes
sur Paris. Il appartient au parti socialiste unifié
(section française de l'Internationale ouvrière), et le
Bulletin officiel de ce parti, inséré dans YHumanité,
le mentionne comme ayant «rempli une délégation »à Limoges, le 9 septembre dernier.

«A Longwy, il fut délégué par le ministre de la
guerre pour préparer sa réception.

« Il arriva la veille et se mit aussitôt en relation
avec les meneurs Varède et Hanosset, auxquels il
offrit à dîner à l'hôtel de la Paix. Il déjeuna avec
eux le lendemain matin et les quitta à deux heures
pour aller recevoir le ministre à la gare. »

Les journaux « socialistes» n'ont pas dit un mot
de cette réception organisée par le socialiste
Maxence Roldes.

On avouerfl. en tout cas que nous vivons à unebien drôle d'époque, puisqu'il peut se trouver un
« socialiste» allant, au lendemain de charges de ca-valerie et d'assassinat de travailleurs, « préparer) la
réception de celui-là même qui a donné l'ordre
d'envoyer la troupe sur le champ de grève.

J'ai peine à constater que les exploités de Longwy
n'aient pas reçu le ministre et son barnum commeils l'auraieDt cependant bien mérité.

On objectera qu'à la suite de l'enquête, les sabreurs
ont été frappés, le colonel de 15 jours d'arrêts et le
lieutenant à la schlague d'une « suspension » d'em-
ploi, mais je n'en persiste pas moins à penser que
ce n'est pas le rôle — à moins que cela ne soit dans
le nouvel évangile Guesde-Jaurès — d'un socialiste,
aussi unifié fût-il, d'aller présenter aux victimes et
de leur faire acclamer le chef des assassins.

>
A Boulogne-sur-Mer, les exploités de l'usine

Blanzy-Poure, manquant totalement d'organisation,
ont dû reprendre le travail sans avoir pu obtenir
satisfaction.

Par contre, 600 métallurgistes occupés aux tra-
vaux de construction et de réparation des navires
sont en grève. La situation est là toute différente;
un grand nombre d'ouvriers métallurgistes sont
groupés et la Fédérationde la métallurgie, à laquelle
ils sont rattachés, a pris des mesures pour soutenir
les grévistes par tous les moyens.

A Poitiers, grève d'ouvriers mouleurs, qui deman-
dent de meilleures conditions de travail.

A Paris, grève d'ouvriers tourneurs en optique.

L'Office du Travail signale que 49 grèves se sont
terminées pendant le mois d'août.

Les demandes d'augmentation de salaire restent
toujours la cause du plus grand nombre de grèves;
exactement 34.

Les résultats, sans être très brillants, ne me sem-blent pas être à dédaigner.
Sur 49 conflits, il y a eu: 7 réussites totales,

27 transactions ou réussites partielles, et seulement
15 échecs.

Ce qui fait que, plus de deux fois sur trois, les
exploités qui font grève réussissent à arracher au
patronat une parcelle de ce qui leur est volé: salaire
ou liberté. |

Ces résultats, trop maigres certes, sont tout de
même loin d'être décourageants.

P. DELESALLE.

Ma chronique des TempsNouveauxsur la grève des
teinturiers de Saint-Etienne m'a valu, de la part de
quelques-uns d'entre eux et aussi d'autres cama-
rades, des observations auxquelles je vais répondre.
Comme il n'y a aucune question de personnalité,
mais tout simplement de méthode, je crois ne pas
abuser des colonnes du journal.

De ce que, me basant sur la manière dont la grève
se faisait depuis plus de deux mois, je prévoyais un
échec avant la fin de la grève, ces camarades croient
que mon avis est qu'une grève, pour aboutir à des
résultats, doit être forcément violente. C'est une
erreur. Il y a des cas oh la violence n'est pas indis-
pensable, ainsi qu'en .;oigne le mastic des télé-
graphistes parisiens, il ya vingt-quatre ans, et qui
nous a été raconté par la Voix du Peuple il y a quel-
ques jours.

Mais il n'est pas vrai que pour réussir, une grève
doive forcément être calme.

Je sais avec quelle rigueur la magistrature fran-
çaise reçoit les camarades qui passent à son comp-
toir pour faits de grève; c'est pourquoi, ne voulant
pas pousser les autres à faire des actes qui peuvent
les conduire à la prison ou au bagne, actes que je
n'ai d'ailleurs pas encore accomplis moi-même, je
ne me reconnais pas le droit de dire à des grévistes:
« Vous devriez faire ceci ou cela. »

Mais parce que l'expérience m'a prouvé que l'ac-
tion révolutionnairedonnait des résultats autrement
tangibles que le calme énergique des endormeurs, je
refuse à ceux-ci le droit de leurrer les grévistes en
leur prêchant qu'il faut à tout prix rester dans la
légalité.

La légalité, on s'assoit dessus, comme le firent
nos aïeux de 1789-93, de 1830, 1848. nos pères de
1870-71. Si ceux-là n'avaient usé que de moyens
légaux, ces révolutions et changements de régime
ne se seraient pas produits.

Nous voulons continuer à employer ces moyens
extra-légaux, même et surtout quand ils se retour-
nent contre les bourgeois et les assiette-beuristes.

Je dis que tous les moyens, sans exception, doi-
vent être employés par des grévistes avides de réus-
sir, selon les circonstances et selon les nécessités.

Le rôle de ceux que la confiance de leurs cama-
rades a placés à la couifnission de la grève,consiste
surtout à (faire connaître, aussi clairement et sur-
tout aussi véridiquement que possible, oùenest la
situation, et c'est ce qui ne se fait pas toujours.
C'est, après cela, aux grévistes eux-mêmes à agir
selon qu'ils le jugent bon. Que les timorés se tien-
nent tranquilles, on ne peut les obligera marcher;
mais qu'ils laissent agir les autres, et surtout qu'ils
ne les désavouent pas. C'est tout ce que je leur de-
mande.

ROUSSET-GALHAUBAN.

P. S. — Chez les coiffeurs. — Le camarade
Raffault, désigné comme secrétaire du comité de
garçons coiffeurs, me fait passer une lettre signée:
« Un groupe de libertaires ».

Le camarade Raffault a grand tort de s'émouvoir
des injures. et des bêtises contenues dans ce bil-
let anonyme, car « Un groupe » ce n'est pas une
signature, cela. Qu'il sache bien qu'aucun libertaire
n'aurait été assez lâche et assez vil pour lui adresser
l'épître en question sous le couvert de l'anonymat.

R.-G.
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ALLEMAGNE

Nos lecteurs ont vu, dans les quotidiens, l'arres-
tation de DomelaNieuwenhuis,en Allemagne. Notre
camarade est toujours en prison, sans qu'on sache
ce qu'il devient.

D'après le Temps,Domela serait allé plusieursfois
en Allemagne, visiter sa fille qui y a fait ses études,
sans jamais être inquiété. Ce qui explique d'autant
moins la mesure actuelle.

Les social-démocrates, qui sont en nombre au
Reichstag et ont trois millions d'électeurs — soi-
disant socialistes — derrière eux, n'ont pas même
demandé une explication de cet acte arbitraire.

J. G.
se 59

ANGLETERRE

Les deux camarades italiens poursuivis pour délits
de presse viennent d'être condamnés, Antonelli à
10 mois, et Barberi à 9 mois de « hard labour ».

SUISSE

Deux nouveaux refus de servir. — A Lau-
sanne, lors de la seconde école des recrues, deux
jeunes ouvriers, Blondel etBornand, manquaient à
l'appel. Blondel a simplement refusé l'ordre de
marche; quant à Henri Bornand, il écrivit à l'au-
torité militaire une lettre dont voiciquelques lignes:

— « Pour moi, la guerre est un meurtre, uneexploitation de chair à canon au profit du capi-
talisme international. L'armée est une institution
criminelle, antisociale, elle est l'organisation de
l'assassinat en masse, qui subsiste encôre de nos
jours grâce aux préjugés, a la routine et à l'igno-
rance des peuples, joints aux intérêts de quelques
privilégiés.

« Pour ce qui me concerne, n'étant pas de ceux
qui ont intérêtà maintenir les préjugés et les haines
patriotiques, il m'est impossible d'appartenir à
l'armée, institution qui peut causer la mort d'un
grand nombre de travailleurs, mes frères de
misère.

« D'autre part, en participant à l'armée, je tra-
hirais les principes qui me sont chers et que je
défends au sein du parti socialiste et dans les orga-nisations ouvrières. »

Souhaitons que des actes comme ceux d'Henri
Bornand, de Blondel et naguère, à Genève, de nos
camarades Herziget Bartholdi, viennent, en se répé-
tant, attester l'horreur croissante qu'inspire auxhommes libres le militarisme assassin.

Elections. — Le correspondant de la Tribune de
Genève, à propos des dernières élections dans le
canton de Vaud, écrivait à son journal: « Il est
vrai qu'elles (les élections) contribuent à l'exterani-
"'ion de la race humaine; je ne parle pas des
nonteuses beuveries dont, en un trop grand nombre
de cercles, elles sont encore le prétexte ou la cause,
— dans tel cercle (électoral) des environs de Lau-
sanne, les routes étaient, dimanche soir, jonchées
d'électeurs cuvant leur vin — mais de regrettables
accidents dont, régulièrement, elles sont accompa-
gnées.

Dimanche 16 juillet, le peuple de Genève était
appelé aux urnes; mais comme aucun candidat ne
postulait de siège et qu'il s'agissait de modifica-
tions constitutionnelles n'ayant aucune prise sur
leurs situations acquises, ils ont économisé les beu-
veries. Le résultat a été que sur 26.000 électeurs, il
n'y a eu que 7.500 votants.

*
Les gaietés du prétoire. — Undes juges de Sel-

nau (Zurich) passe ses nuits au cabaretet il lui arrive
souvent d'arriver en état d'ivresse à la séance. A
plusieurs il a dû être renvoyé chez lui pour cuver
son vin. Lors d'un procès où il devait rapporter, il
était ivre de vin blanc et dormit pendant toute la
séance. On l'aurait condamné à une amende, mais
que lui importe, il a été nommé par le peuple, il
pourra donc se saouler encore tout à son aise et
toucher son traitement. Le pasteur Pflùger a dé-
claré que de nombreux juges siègent dans le même
étatque leur collègue de Selnau.

N'allez pas dire aux Zurichois: Passez-vous de
justiciers: « Un monde où le coupable souffre n'est
en rien supérieur à un monde où le coupable serait
impuni, il est plutôt pire puisque la douleur y est
plus grande, sans que le vice y soit diminué. » Les
électeurs sont encore trop nombreux sur les bords
de la Limmat.

VARIÉTÉ

Art appliqué — Art nouveau

Depuis quelque temps, ces quinze dernières
années particulièrement, un certain mouve-
ment se produit et nous voyons « l'art indus-
triel » se faire jour à côté de l'art. le grand,
si tant est qu'il yen ait un grand et un petit;
comme si un objet usuel bien composé et bien
compris ne valait pas une méchante statue ou
un tableau.



Pourtant, parmi les nombreuses productions
« art nouveau, modem style, etc. », très peu
atteignent le but proposé, car la majeure partie
des producteurs ne voient dans ces innovations
qu'une façon de couper aux études classiques
et d'imposer à la sottise de la mode les élucu-
brations grotesques de leurincapacité.Puisque
plus aucune règle n'est à suivre, tout est bon,
et c'est une avalanche de lignes en coup de
fouet ou d'anguilles entrelacées et, somme
toute, ce pseudo-style nouveau ne vaut guère
mieux que les marmelades de tous les Louis
ou néo-grecs qui firent florès depuis la Restaura-
tion.

Certes, le point de départ était bon: pour-
quoi se renfermer dans les rabâchages des
classiques, pourquoi singer les formes de nos
devanciers? Il était temps de réagir contre
cette confination dans les styles mutilés, mais
non pas pour remplacer le mauvais goût d'hier
par des laideurs dénommées pompeusement
« nouvelles».

A quoi cela tient-il?
Voici: il est une chose évidente, c'est que le

dessin étant la base première de toute compo-
sition industrielle, comme l'a si bien exposé
Viollet-le-Duc (Histoii-ed'undessinateui-),pour
arriver à une transformation des produits il
faut, avant tout, une transformation dans
l'enseignement du dessin et dans l'éducation
artistique de ceux qui sont appelés à créer ces
produits.

C'est ce qui n'eut pas lieu, ou à quelques
exceptions près, car il y avait à lutter contre
toute une routine administrative, contre tout
un enseignement pédantesque et faux des
sommités académiques, de sorte que les quel-
ques essais d'école industrielle qui tentèrent
l'évolution rationnelle, trop peu soutenus ou
subsidiés, ne produisirent pas ce que l'on
pouvait en espérer.

* *

Comment se pratiquait l'enseignement du
dessin? En faisant copier aux jeunes gens une
série de modèles graphiques, reproductions
très fantaisistes des œuvres de l'antiquité ou de
la Renaissance par quelques gros légumes de
l'Institut ou d'ailleurs dont l'ouvrage fut cou-
ronné. Puis, ce sont différentes classes d'après
plâtres, moulages d'une certaine catégorie,
toujours d'après l'antique, et quand enfin, après
de nombreuses années d'inculquation systé-
matique, lorsque vous êtes admis à dessiner
d'après un être vivant, lorsqu'il s'agit d'inter-
préter à votre tour ce que vous ressentez, vousdessinez comme on vous l'a appris, mais non
comme vous devriez voir et sentir suivant
votre tempérament. Ici, comme toujours, votre
cerveau, qui jeune ne demandait qu'à conce-voir selon votre personnalité propre, a été
dévoyé, façonné par ce qu'il est convenu d'ap-
peler des éducateurs.

Au sortir des cours supérieurs, peintres ou
sculpteurs, vous irez avec beaucoup de protec-
tions et de chances décrocher peut-être un
prix de Rome et pourrez dès lors dormir sur
vos lauriers. Avec plus d'astuce et de diplo-
matie que de talent réel, vous serez favorisé de
subsides et de commandes gouvernementales,
tandis que d'humbles mais sincères bûcheurs,
qui auront consacré toute leur fougue de pro-
duction à chercher le vrai et la personnalité,
pourront attendre que la misère et la mort,
enfin, viennent sanctionner leur talent.

Si c'est la carrière d'architecte que vous avez
choisie, après avoir de longues années pâli, un
tire-ligne au doigt, sur des plans fantastiques
de palais suivant les immuables lois des Vi-
truve ou autres Vignole, vous serez apte à
faire des images étonnantes sur le papier, mais
incapable de concevoir d'une façon rationnelle
la construction d'un simple logis d'artisan
bien éclairé, bien aéré, sain et confortable.

De même si vous vous engagez dans la voie

des arts décoratifs, vous serez sursaturé de
formes de tous styles, et votre conception per-
sonnelle sera morte pour faire place à quel-
que chose d'atrophié, ne pouvant plus conce-
voir qu'au travers de tempéraments étrangers
au vôtre.

* *

Ne croyez-vous pas qu'il vaille infiniment
mieux dès les débuts apprendre à observer, à
voir tout ce qui nous entoure, dès les débuts
crayonner, mais crayonner chaque jour tout
ce que nous voyons, les objets simples pour
commencer, les objets usuels dont nous nous
servons, et par la suite tout ce qui vit, la flore,
la faune, et l'homme dans ses .attitudes, ses
mouvements; mais dessiner scrupuleusement
avec toute la patience et la volonté possibles,
en tâchant de rendre ce que vos yeux voient,
ce que votre cerveau conçoit et non pas comme
d'autres ont vu ou conçu, fussent-ils les plus
grands génies? Et si quelqu'un de plus compé-
tent vous conseille, que cette intervention soit
très judicieuse, que ces corrections ne soient
jamais que celles de fautes contraires au bon
sens et à la logique; encore faut-il qu'elles ne
soient admises que si elles sont comprises et
reconnues justes: en un mot, votre cerveau
ayant failli, il reconnaîtsa faute; alors, chaque
fois, vous aurez fait un pas en avant. Mais si
vous admettez une correction sans être logi-
quement et irréfutablement pénétré de sa jus-
tesse, vous ne progresserez pas et, parce fait,
elle sera sans utilité, et même nuisible, car
vous laisseriez pénétrer en vous un élément
étranger.

Combattre l'influence des styles dans l'en-
seignement, c'est parfait, mais cela ne veut pas
dire qu'il ne faille pas les étudier du tout:il
faut savoir dans quelle mesure et comment.

Ce qu'il y a de pernicieux dans l'enseigne-
ment administratif et académique, c'est de
farcir les jeunes cervelles des formes de toutes
les époques, au point de vue purement esthé-
tique, sans tenir compte de tout ce qui est re-
latif à chacune de ces époques et, par suite,
d'étouffer toute aspiration naissante sous d'im-
muables règles, en posant ces modèles sacro-
saints comme les limites de tout effort
intellectuel que nous devons nous efforcer
d'imiter sans jamais espérer de faire souche à
notre tour, et même parvenir à égaler.

Cet enseignement superficiel autant que de
tradition a eu les résultats les plus lamenta-
bles pendant près d'un siècle. Tel dessinateur,
lauréat fraîchement émoulu des Beaux-Arts,
qui daignait consacrer son talent à l'industrie,
fournissait des modèles, très beaux peut-être,
mais absolument inexécutables. et déclarait
péremptoirement que ce n'est pas à l'art de se
soumettre aux moyens de production, mais à
ces derniers de se plier à l'art!

Le style est le résultat d'une époque, il estintimement lié à l'esprit, à la mode de son
temps et presque toujours logique avec les
produits et les moyens de production d'où,
indirectement, il subit l'influence des décou-
vertes scientifiques et industrielles de son
époque. Il résulte que l'histoire des styles ou
en général l'histoire de l'art, jointe à celle des
savants et des grands penseurs, est l'histoire de
ce que l'humanité a produit de bon au cours de
toutes les étapes de sa vie, depuis l'antiquité
égyptienne jusqu'à nos jours, pendant quatre
mille ans de despotisme. Et ces quelques ves-
tiges des conceptions de nos prédécesseurs
échappés par miracle à la destruction des
temps et surtout de la folie humaine, sont en
quelque sorte le patrimoine de notre race,
vestiges de génie enfantés dans quels maux!
Cette histoire est la seule qu'il soit logique
d'enseigner, plutôt que les pillages et les mas-
sacres des oppresseurs d'alors, comme si nous
n'avions pas assez des nôtres d'aujourd'hui!

Mais s'il est presque criminel de mépriser
ces souvenances anciennes, il est fou de vou-
loir les faire renaître, aussi fou que de vouloir
faire revivre une époque. Devant cette rage de
reproduction du passé où architecture, déco-
ration, meuble, bijou, objet usuel quelconque,
était en rapport direct avec les besoins du mo-
ment, fait avec les matériaux, l'outillage, les
matières et les procédés de fabrication d'alors,
n'est-il pas flagrant que nos mœurs modernes,
notre confort, nos moyens de production,
notre outillage mécanique, tout diffère et que
des matières nouvelles exigent des formes nou-
velles inhérentes aux procédés nouveaux? En
outre, est-il logique qu'une œuvre façonnée
de métal fondu, battu, forgé ait la forme d'ob-
jets de bois, terre cuite, marbre? Autant de
procédés de fabrication, autant de modes de
composition appropriés à ces matières, faute
de quoi le résultat obtenu est monotone, cho-
que le bon sens, offusque la raison et le
goût.

« Il ne doit pas nous paraître étrange », fait
remarquer Viollet-le-Duc (Histoire d'un dessi-
nateur), « que le même peuple qui sait si bien
« donner de la grâce à une machine en adap-
« tant exactement les formes convenables à
« chaque organe, tombe dans de telles aberra-
« tions de sens et de goût quand il s'agit de
« fabriquer des meubles, des ustensiles, des
« objets dont il se sert journellement, car la
« machine étant d'invention récente ne se
«

rattache à aucune prétendue tradition. Il a
« fallu la créer de toutes pièces sur des don-
« nées nouvelles, le bon sens a fait adopter
« immédiatement des formes qui sont absolu-
« ment appropriées à l'objet. mais s'il s'agit
« d'une table, d'une armoire ou d'une pen-
« dule, c'est autre chose, l'esprit est hanté par
« mille exemples antérieurs, et au lieu de
« songer à faire pour le mieux,et dans les con-
« ditions les plus raisonnables, une pendule,
« une armoire ou une table comme on fait
« une machine, c'est-à-dire en tenant compte
« de la fonction de la matière mise en œuvre
« et des procédés de fabrication, on pense au
« mobilier de Louis XVI, de Marie-Antoi-
« nette, de Louis XIV ou de la Renaissance
« et on produit un pastiche qui passera cer-
« tainement de mode, destiné à être relégué
« au grenier comme un objet ridicule et qu'on
« n'oserait montrer. »

Dans l'étude d'une production ancienne, il
ne faut pas se borner à contempler le résultat
obtenu, mais aussi s'enquérir minutieusement
du but que l'on avait à atteindre, de l'usage
auquel l'objet était destiné, de la matière et du
procédé de fabrication: alors seulement, con-
naissant tous les facteurs, il est possible de tirer
un enseignement de cette étude. Ce n'est pas
l'objet même qu'il faut s'inculquer, c'est la
manière dont le façonneur est parvenu au dé-
veloppement de sa composition; et si vous
jugez qu'il ait agi rationnellement, si votre
bon sens n'est choqué par aucun défaut utili-
taire, si en même temps les formes, les pro-
portions sont gracieuses autant qu'appropriées
au besoin de l'objet, dites-vous qu'il y a là
réellement une œuvre à considérer et guidez-
vous sur ces données pour faire, à côté de
votre devancier, œuvre logique et saine égale-
ment, mais que ce soit de vous, de vous tout
seul,que ce soit bien approprié aux besoins du
moment, et que l'inspiration nécessaire à l'or-
nementation, en quelque sorte à l'habillage
de votre première conception, soit prise non
pas dans les interprétations précédentes, mais
directement dans la nature en l'étudiant dans
toutes ses manifestations. Journellement,à cha-
que pas, nous rencontrons matière à éveiller
notre imagination, et ce sont là les seules sour-
ces du goût délicat des Grecs et des gothiques,
sans parler des Perses et des Extrême-Orien-
taux qui tirèrent si admirablement parti de la
eflore t de la faune.



Si les différentes phases de l'histoire des
productions artistiques présente une grande
diversité et des caractères très distincts, il faut
remarquer que chaque période ancienne n'est
pas toujours originale, qu'il y en a qui re-
prennent les traditions précédentes en les dé-
naturant jusqu'à leur ôter tout sentiment de
logique et de beauté. Ce sont celles-là qui sont
néfastes dans l'enseignement et ce sont celles-
là fatalement que la veulerie contemporaine
veut nous imposer encore. Pour nous en con-
vaincre, jetons un très rapide coup d'œil sur
ces différentes époques.

Je ferai remarquer toutefois, que si je parle
davantage d'architecture dans l'étude des
styles, c'est au point de vue industriel que
je me place; et puis pour les raisons suivan-
tes :

i" Les productions anciennes sont en
majeure partie exclusivement architecturales;
quant aux documents respectés par le temps,llnde, l'Egypte, l'Assyrie, la Perse, la Grèce,
Rome, ne nous laissent que des monuments;
meubles, étoffes, bijoux ne nous sont révélés
que par quelques rares échantillons trouvés
dans les tombeaux, ou par des descriptions de
poètes.

2° Dans les productions plus récentes de
notre civilisation d'Occident, il est à remar-
quer que les modèles de meubles et d'orfèvre-
rie, de fers forgés reproduisent les formes
architecturales dans leurs décors sculptés ou
ciselés.

Nous voyons dans les crédences gothiques,
les bancs, les chaises, les lutrins, les éléments
architecturaux de ce style en miniature:
ogives, fûts de colonnes, flèches, clochetons
et pinacles, chapelles minuscules avec leurs
portiques et leurs tourelles reproduits à l'envi
jusque dans les retables etles ostensoirs d'ar-
gent et d'or.

Et dans les bahuts de la Renaissance ne re-
trouvons-nous pas les corniches, les frontons
avec leurs moulurages, les colonnes avec leurs
chapiteaux sculptés, incrustés ou ciselés? Et
les scribans plaqués d'écaillé, dont l'intérieur
représente le temple de l'Amour avec des
marbres blancs et noirs rendus par l'incrusta-
tion de l'ivoire ou de l'ébène?

3° L'architecture n'est-elle pas le point de
départ de tout ensemble industriel, n'est-ce
pas la charpente que tout le reste habille:
sculpture, peinture, tapisserie, meuble, fer
forgé, orfèvrerie, argenterie, vitraux, faïence,
grès, terre cuite, tenture et vêtement? Il faut
que tout cela chante dans ces tons, charme
dans ces formes, dans ces lignes, se complète
l'un l'autre dans une harmonie parfaite,
sans surcharge, sans heurt.

Il conviendrait certes d'étudiercela au point
de vue de chaque métier, spécialement en dé-
tail, sous le double angle: de la composition
décorative, forme et ton; et de la partie
technique, comment la matière fut traitée
dans les beaux spécimens, comment nous pou-
vons la traiter à notre tour.

Je compte mener à bien ce travail, mais dans
la présente étude cela nous mènerait trop
loin.

* *

Dès le début de la civilisation, dans la ré-
gion du haut Indus, nous vovons l'homme
vivant dans ces contrées de hautes montagnes
glacées et de plaines brûlantes, chercher unabri dans les excavations naturelles du sol ou
se creuser un asile inébranlable en fouillant le
roc. Mais, grâce à la fertilité du sol et leur
nombre se développant, les nouvelles généra-
tions envahissent la plaine; dès lors, ces an-
ciens montagnards durent s'élever un abri
contre l'ardeur du soleil; ils bâtirent avec des
fragments de roche des murailles impénétra-
bles, se guidant dans leurs constructions sur

la forme pyramidale des entassements naturels
de ces matériaux à l'entrée des cavernes.

« L'influence du climat est ici évidente, et
« les débuts de l'architecture indienne décide-
« ront pour l'avenir de sa physionomie.

« Les Indiens se plairont à changer d'im-
« menses roches en vastes temples à ciel ou-
« vert, à façonner en pleine masse des cha-
« pelles, des galeries, des obélisques, à tailler
« dans une montagne un éléphant colossal,
« ils bâtiront avec une patience inouïe des
« bâtiments d'une seule pierre, comme on en
« voit un exemple dans la prodigieuse archi-
« tecture de Kaïlaya où l'homme n'a eu que
« des vides à pratiquer dans le roc, tous les
« pleins étant faits par la nature. » (Charles
Blanc, Grammairedudessin.)

* *

Sur le plateau de l'Asie centrale, les noma-
des pasteurs qui n'ont d'autre richesse que
leurs troupeaux, ne bâtissent pas, devant se
transporter toujours plus loin dès qu'un pâtu-
rage est épuisé. Ils n'ont pour abriter leur fa-
mille que des chariots recouverts des peaux du
bétail dont ils se nourrissent. Veulent-ils se
fixer quelque temps dans un endroit propice,
ils tendent ces peaux sur des pieux, formant
des tentes, et lorsque,par la suite,ces Tartares
finirent par descendre, pour s'y fixer définiti-
vement, dans les plaines de la Chine, ils con-
servèrent à leurs constructions de bambou
ces formes de tentes primitives, en souvenir de
leur origine sans doute, et nous voyons très
bien chezce peuple que maisons, palais, tours,
pagodes, tout a l'apparence d'être porté sur
des piquets; même ces toits aux pointes re-
courbées en l'air rappellent les peaux étendues
sur de.s cordes et fixées à des pieux.

Nous remarquons donc, dès les débuts, que
le sentiment d'art est intimement lié au climat,
à la matière employée, à la configuration du
sol.

(A suivre.) LÉOMIN.
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Dans La Féria (1), Hainaldy étudie le cas d'un
artiste-industriel, un imprimeur d'art. Epris de son
métier, c'est avec un véritable amour qu'il soigne
les travaux qui sortent de son usine. Mais l'artiste
n'étant pas doublé d'un homme d'affaires, si les tra-
vaux qui sortent de ses presses sont dignes de l'ap-
probation des gens de goût, ils sont loin de rem-
plir la caisse. L'imprimerie périclite, et Charles
Vincent, c'est notre artiste, se laisse entraîner à
tous les expédients communs à tous ceux qui, dans
une situation semblable, se cramponnent pour
retarder la chute, mais ne font que la rendre plus
lourde. C'est ce qui arriveà notre homme. Après
avoir subi les récriminations des créanciers, qui
veulent le faire poursuivre comme banqueroutier,
la maison est vendue et Vincent prend le parti de
s'expatrier, espérant pouvoir plus facilement se
refaire une situation à l'étranger.

Mais, entre temps, il a fait connaissance de Judith
Spingol qu'il aime éperdument, et qui l'aime égale-
ment. Mais Judith a des parents fort peu recom-
mandables qui l'exploitent. Charles Vincent a un
tempérament nerveux, inquiet, jaloux, manquant
d'équilibre, qui en fait plutôtun mauvais coucheur.

Plusieurs ruptures ont eu lieu déjà entre les
amants, ruptures suivies de raccommodages. En un
de ces bons moments, Judith promet d'aller retrou-
ver Vincent à Barcelone où il doit se rendre.

Mais sa mère ne tarde pas à les y rejoindre. Les
disputes recommencent. Nouvelle séparation. Judith
repart pour Paris, et Vincent rentre en France,
s'arrête à Marseille où il fait du journalisme. Il se
console dans l'amour d'une vague chanteuse dont

(1; Un vol., 3 fr. 50, Bibliothèque des auteurs mo-dernes
,

i5, rue des Fossés Saint-Jacques.

Je gosier n'est pas le meilleur gagne-pain, et qui se
prend de pitié pour lui.

Un vague accès de religiosité leprend. Mais, attiré
par le désir de revoir Judith, il part pour Paris.
Judith consent à reprendre la vie commune, mais
elle veut le mariage, et Vincent consent à aller de-
vant le maire. Il trouve un poste commercial en
province, où ils vivent heureux, ayant abandonné
toute idée d'art et de gloire.

C'est ce qui doit se produire pour une foule de
gens qui prennent leur envie de parader pour du
génie.

* *

Si je ne me trompe, j'ai dû lire, il y a quelques
mois, un ouvrage dont je ne me rappelle plus le
titre, mais tant soit peu sadique de MM. Poinsot et
Normandy. C'est une branche qui ne rend sans
doute plus, ces messieurs ayant pris une autre voie.
Dernièrement, je recevais un communiqué que
Anarchistes (1), la pièce de MM. Poinsot et Nor-
mandy que l'on jouait à Lille, mettait toute la presse
en révolution.

Cette façon de procéder était suffisante pour me
renseigner sur la valeur dudit ouvrage, mais une
pièce sur les anarchistes, que ça pouvait-il bien
être?Je la demandai donc, et voilà comment je
suis forcé d'en rendre compte.

Les auteurs mettent en scène un bourgeois bonne
poire qui croit professer quelques idées anarchis-
tes; mais qui, en réalité, subit surtout l'influence
d'un ouvrier mi-éduqué, gérant du journal qu'il
subventionne, qui lui mange son argent à faire la
noce dans les bouis-bouis selects, essaie de lui en-
lever sa (lancée, et le pousse à tirer sur lesjuges,
dans le but de « faire un exemple »! pendant que
lui, le gérant, maquilledes compromissions louches
avec les royalistes et la police.

Si cela était écrit avec quelque talent, que les
auteurs aient su donner quelque vraisemblance aux
scènes qu'ils décrivent, s'ils avaient su dessiner des
caractères, on pourrait trouver leur pièce réaction-
naire de tendance, mais comme des faiseurs et des
mouchards peuvent très bien se couvrir de l'épi-
thète d'anarchistes, chacuna le droit d'établir sa
thèse comme il l'entend.

Oui, il y a eu des bourgeois qui ont rompu avec
leur caste, mais, à part Cafiero qui put consacrer
sa fortune à la propagande, tous les autres que nous
avons vus, n'ont pu venir réellement à nous qu'en
rompant avec leur caste, qu'en abandonnant leur
situation privilégiée, ce qui les mettait dans l'im-
possibilité de subventionner quoi que ce soit.

Et comme cela demandait beaucoup de caractère
et de décision, ceux-là, si, par confiance et fran-
chise, ils payaienl l'impôt au « tapage », ne subis-
saient pas l'influen'e d'un faiseur — aussi mala-
droit surtout que nous le décrivent nos auteurs,
qui, en l'occasion, ont écrit sur des milieux qu'ils
ignoraient totalement.

J. GRAVE.**
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débiter et le compte à créditer, par P. Montus;1 fr.,
chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Avoir:
Aux mann'uvres, d'Ostoya, Assiette au beurre,

n° 232.
Les brtes féroces, par Roubille; Assiette au beurre.

CONVOCATIONS

* Comité de Défense Sociale. — Vendredi 29
courant, à 9 h. du soir, salle Jules, G, boulevard Ma-
genta, réunion de tous les camarades. Objet:
Affaire Vallina, Malato, Harwey et Caussanel.—
Remise de listes de souscriptions. — Organisation
des meetings.

Les camarades qui sont détenteurs de listes sont
priés de les apporter à cette soirée ou de les faire
parvenir soit au camarade R. Sadrin, soit à G. Poi-
gnand, trésorier, 'M, rue des Montibœufs.

* Association Internationale Antimilitariste
du XVe. — Réunion de la section pour la répartition
des brochures de propagande Le Manuel du soldat,
samedi 30 septembre, à 8 h 1/2, salle de l'Emanci-
pation, 38. rue de l'Eglise.

* Syndicat des Locataires dela Seine (Section
du 17e arrond.). — Réunion le 7 octobre, à 9 h., au
siège, i, passage Davy (au 50, avenue de Saint-Ouen),
salle de l'Aube Sociale.

1° Causerie: Le But et les Moyens du Syndicat;
2° Détermination à prendre pour les camarades

victimes du terme.
* L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earr.) :

Vendredi 29 septembre. — E. Alavail : La Loi
EO'iale.

Samedi 30. — De concert avec la section du 17e
de l'A. I. A., à l'occasion du départ des conscri's et
du retour des camarades de la classe de 1904, thé
familial; chants, déclamation. Les camarades sont
invités à apporter leur taese.

Mercredi 4 octobre : 1° à 8 h. 14, Conseil d'ad-
ministration; 2° à 9 h., Leclerc de Pulligny: Morale
sans Dieu.

Samedi 7. — Soirée mensuelle: D1' Malfitano, de
l'Institut Pasteur: Des essaissur la nature humaine.
Entrée: 0 fr. 25.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20e). — Réunion publique pour le dé-
part de la classe, le 30 septembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle des Tableaux, 102, rue d'Avron, avec le con-
cours de Marcel Sembat, député, Almereyda, de
l'Internationale, Deniau Morat, du Libertaire, Victor
Méric, publiciste.

Ordre du jour: Pourquoi les casernes?—Entrée:
0 fr. 20.

* Association Internationale Antimilitariste
(Section du 20e arrond.). — Réunion le lundi 2 oc-
tobre, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section,
27, rue des Maronites.

PAVILLY ET LES ENVIRONS.—A l'occasion dudépartde
la classe, dimanche lor octobre, à3 heures du soir,
salle Denis, à Malaunay, conférence publique et
contradictoire. Sujet traité: Patrie, Guerre et Ca-
serne, par le camarade Georges Yvetot. Entrée:
0 fr. 15.

* PERPIGNAN. -A. I. A.—Samedi 29 septembre,
à 9 h. du soir, au salon réservé du Bar des Variétés,
réunion mensuelle des membres de l'A. 1. A. Objet:
Création d'un organe; versement des cotisations;
questions diverses.

N. B. — Le secrétaire se tient tous les jours de
-6 h. du matin à 7 h. du soir, à la disposition des
membres en retard avec la caisse, au kiosque du
Pont du Castillet.

* PERPIGNAN. — Germinal. — Tous les diman-
ches, à 8 h. 1/2 du soir, au salon réservé du Bar
des Variétés, réunion du groupe et causerie par un
camarade.

* Londres — Lps camarades se réunissent tous
les jeudis au club, 209, Hamstead Road. Bibliothè-
que, journaux, brochures.

NOS CARTES POSTALES

Patriotisme-Colonisation, la collection de 10, fran-
co 2.60

D'après nos lithographies, gravées par Berger,
la série de18. 1.50

Marines, d'après des eaux-fortes de Rysselberghe,lacollectionde6 0.60

LIVRE POUR ENFANTS

Je viens d'envoyer à l'impression un second vo-
lume de lecture pour enfants.

Escomptant l'adhésion des souscripteurs du pre-
mier, je risque l'aventure.

Ce nouveau volume se composera de :

Le Legs du Maure- Le petit Chemin- Congrès de
philanthropes-LaFourmivoyageuse.parus dans notre
supplément. Une nouvelle de William Morris: Une
leçon de roi, publiée dans celui de la Révolte, et une
demi-douzaine d'autres que les éclipses répétées du
supplément nous ont empêchés de donner.

Le volume sera illustré, relié à l'anglaise tête
dorée, comme le précédent, et vendu 3 fr. 50.

Aux souscripteurs qui m'enverront leur adhésion
avant le 30 novembre, il sera livré à 2 fr. 50.

La souscription donnera droit à avoir, pour le
même prix de 2 fr. 50, le premier volume qui est
vendu 4 francs.

Je tiens des circulaires à la disposition des cama-
rades qui voudraient les faire circuler.

J. GRAVE.

Notre prochain dessin sera signé: HERMANN-PAVL
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Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, par Diderot,couverture de Grandjouan. » 15
La Guerre, Mirbeau

» 35
Un Procès en Russie, Tolstoï. » 35

A NOS LECTEURS

Nous offrons les vingt premiers numéros parus au
prix de 1 franc, frais de poste en plus.

Ces numéros contenant des dessins de :
Roubille;

Hermann-Paul; Grandiouan: Delannoy; Kupka.
P. Iribe; B. Naûdin; Jossot; Luce;. Bradbrry;
Agard; Delaw; Piobin, seront recherchés plus tard.

Ceux qui les possèdent déjà pourraient faire ainsi
un cadeau superbe à d.s amis.

A tout nouvel abonné d'au moins six mois, les
vingt numéros seront expédiés contre le prix d'af-
franchissement, 0 fr. 40 pour la France, 0 fr. 75
pour l'extérieur.

La place nous manquant, nous n'avons pu en
mettle que cent collections de côté.

AVIS

Les camarades qui se font expédier La Terre etlHomme, de Reclus, sont priés de nous les comman-
der par séries de 5 livraisons au lieu de les faire
venir livraison par livraison. Cela nous ménage Les

courses, et nous pourrons leur fournir la série
franco à 2 fr. 50, prix de vente.

Petite Correspondance
,

B. 0., à Lormonl. — J'avais oublié qu'il y avait eue
interruption. Nous attendrons.

Le camarade E. Fauquet, hôpital Tourménas,136,rue
Championnet, s'étant brisé la jambe et craignant de ne
pouvoir reprendre son métier, voudrait savoir s'il pourrait
utiliserquelquesconnaissances en dessin et peinture pour
gagner sa vie. Il demande à entrer en relations avec
un aquareUiste?

F., à Perpignan. — Nous faisons la réclamation à
Hachette. Les camarades ne nous payant pas, lorsque
nous faisons le service nous-mêmes, nous sommes bien
forcés de passer par un intermédiaire.-

P. R., à Londres. — Bien reçu le manifeste, mais n'a
pas eu encore le temps de le lire. f

C. Il., à Marseille. — Oui, envoyez le montant
d'avance, car l'état de notre caisse ne nous permet pas
de le faire nous-mème.

Il. M., à Montpellier. — Les brochures ont été expé-
diées. Je fais le nouvel envoi.

Au camarade qui a envoyé le numéro de la Petile
République. — L'auteur de l'article est dans le vrai-

R., àMirepoix. — Je réexpédie les numéros. L'envoi
avait été fait.

H.J., à Cherbourg. - L'Hymne espagnol est en
réimpression.

C. M., à Montpellier. - Les deux abonnements sont
terminés fin septembre.

H. J., à Cherbourg. — Les Paroles d'un révoltésoatà
1 fr. 25 et non 1 franc. Vous redevez 0 fr. 25. — Oui, les
prix indiqués sur la couverture sont bons; la diminution
n'est que pour ceux qui viennent les chercher, et non
lorsque c'est à envoyer.

Paul Glatzer. Genève. — Puisque vous trouvez que
nous faisons de si bonne besogne (malgré nous), aidez-
nous à doubler notre tirage, nous ferons encore mieux.

B. A., à Oullins. — Le prix du colis, 0 fr. 85.
A. V. Z. — De Theuriet, il y a une nouvelle, Bigar-

reau, qui est très bien, mais je ne puis pas remettre
la main dessus. — Pour le personnage en question, ej
n'en sais rien, je ne m'en occupe pas.

Reçu pour les arrêtés: Un groupe d'administrateurs
de Malato,1 fr. 20. —Avec les listes précédents: 225fr

Nous avons expédié, en diverses fois, à Prats, Bergia,
Castell,Palaccio et Navarre, la somme de 148 fr. 94.-
Nous avons surtout expédié à Mme Palaccio, vu sasituation Il nous reste donc 74 fr. 10, que nous faisons
remettre au Dr ElieFaure. trésorier d'un groupe d'annit
de Malato, s'occupant de la défense des victimes de la.
police internationale.

Reçu pour le journal
:

T., rue F., 2 fr. — E. B., Buda-
pest, 29 fr. — C. F., Le Mans, 5 fr. — A. V. Z., 1 fr. —Merci à tous.

R. de L., à Paris. — L. A.. à Montluçon. - J. G.,à
Rrest. — D. A., à liâmes.

— B, à Tunis. - G. F., à
Feuquiéres. — AI.,à Marseillan. — D.,à Toulon. — R.
Il., à Aniche. — A. C., àSainval. — R, à llly. — A-
de N., à Funchal.- G A. C., Paris. — E. T., à Rouen.
—R.,à Nancy. — V. S., à Lausanne. — J. S., à Tunis.- H. C., à Berne. — L. P., à Saint-Raphaël. — H. V., à
Persan. — A. F.. à Beaune. — A. B.. à Caudebec.-B.
M., à Montpellier. — Reçu timbres et mandats.-

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie CHAPONBT (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.



LES TEMPS NOUVEAUX: 0 tr 10

Dessin de VAN DONGEN.




