
Voir à la page 12 le dessin de Luce.

SOfMAIE
CHEFS ET MENEURS, M. Pierrot.
LES SECTIONS DE PARIS PENDANT LA GRANDE RÉVOLUTION,

Pierre Kropotkine.
THÉODULE MEUNIER, J. Grave.
A GAFSA, Ch. Desplanques.
COMMENT FAIRE? Michel Petit.
L'AFFAIRE HAYWOOD, A. V.
CAUSERIE AVEC LE LECTEUR, J. Grave.
POUR LE RETOUR A 0.10.
LA RÉPRESSION DES IDÉES,C. D.
MOUVEMENT SOCIAL, C. D., R. Ch.,Léon Lacour.
MOUVEMENT INTERNATIONAL, Scarceriau.
BIBLIOGRAPHIE,J. Grave.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Vu l'abondance de copie, nous donnons
12pages au journal, en remplacement du
-supplément.

Chefs et Meneurs

La presse bourgeoise affecte de considérer
la Confédération du Travail comme une orga-
nisation centralisée, ayant à sa tête des « chefs
Prêts à décréter l'insurrection. La grande masse
du public est restée sur cette idée — vestige des
sociétés secrètes et des mouvements politiques- que la Révolution peut être décidée tout
d'un coup, par un comité occulte et tout-
Puissant. Si les blanquistes ont pu conserverlongtemps l'espérance d'un coup de force sur
le capital, si les social-démocrates croient tou-jours à l'action efficace et nécessaire des pou-
voirs publicssur la transformationde la société,
les anarchistes se sont toujours moqués de la
Prétention d'instituer le régime communiste
Par autorité d'en haut (voir, par exemple, la
Révolte, du 14-20 juillet 1886).

Pour la transformation complète de l'ordre
oclai et économique, tel qu'il est établi, le

mouvement ne peut partir que d'en bas, par
suite de la poussée plus ou moins consciente
des besoins et avec l'élan des aspirations com-
munes vers le mieux-être.

Il n'y a donc pas de chefs à suivre.
L'élan ne peut venir que des individus plus

conscients et plus énergiques, entraînant la
masse par l'exemple. Ces individus, la presse
bourgeoise les a dénommés des meneurs.

Le terme n'est pas pour nous déplaire.
Les meneurs ne commandent pas, ils sont

des propagandistes qui, partageant les souf-
frances et les privatioes de leurs camarades, ne
se distinguent d'eux que par la force de leurs
convictions.

S'il n'y a pas de chefs à obéir, s'il n'y a pas
de mot d'ordre à suivre, cela ne veut pas dire
qu'il faille assister les bras croisés à l'évolution
des événements et s'en remettre à la fatalité. Le
rôle des révolutionnaires est au contraire de
propager les idées, d'éduquer les individus, de
profiter de tous les événements pour travailler
à cette propagande et à cette éducation.

Quand les troubles du Midi se sont produits,
les révolutionnaires s'attendaient à ce que la
Confédération du Travail entrât en mouve-
ment. Le Comité confédéral ne fit rien (qu'un
manifeste, sous prétexte qu'il n'avait pas à
commander aux organisations, ni à décréter
un mouvement quelconque.

Si le Comité confédéral n'avait pas, en effet,
à décréter une grève générale, il pouvait en tout
cas pousser de toutes ses forces à l'agitation
ouvrière. On le sentit si bien qu'on s'excusa de
l'impossibilité d'agir, parce que le Comité n'a-
vait pas à sa disposition d'organe quotidien
pour la propagande nécessaire. Mais d'autres
se sont demandés si cette infériorité empêchait
les réunions immédiates, le tirage d'un nu-
méro supplémentaire de la Voix du 'Peuple,
etc., etc. Je ne fais que reproduire ici des cri-
tiques que j'ai lues ailleurs. En des circon-
stances plus difficiles, les révolutionnaires ont
bien trouvé le moyen d'agir et d'assurer leur
propagande. En mars 1883, Pouget, avec
d'autres camarades, trouvait le moyen (sans
quotidien et sans le retentissement des tueries
de Narbonne) d'organiser sur l'esplanade des
Invalides une manifestation des sans-travail.

Y a-t-iltout simplement moins d'activité et
moins d'entrain? Cette tendance semble appa-
raître dans des théories nouvelles, capables

d'expliquer une sorte de paresse, fataliste des
événements.

On suppose aux organisations syndicales
confédérées une sorte de vertu propre à s'éman-
ciper de l'Etat et à le supplanter peu à peu; de
même, on considère que les avantages écono-
miques obtenus graduellement sur le patronat
rendront au capitalisme la vie impossible et le
feront disparaître un beau jour.

Cette évolution se ferait par suite du déve-
loppement continu de la Confédération en
nombre; car la C. G. T. ne tient aucun
compte des opinions de ses affiliés; elle laisse
chacun libre d'aller ou de ne pas aller au vote
ou à la messe.

Or, si l'on ne tient compte que de l'état
d'esprit de la majorité, il faut bien dire que
cette majorité n'est attirée au syndicat que par
les améliorations partielles qu'elle désire
d'abord et que, si l'on se garde de faire l'édu-
cation des individus, ceux-ci auront tendance
à demander d'une part protection à l'Etat et
d'autre part certains avantages à des services de
mutualité, plutôt que de faire effort pour
s'émanciper.

Les fatigués, les découragés, les timides,
tous les individus de moindre énergie s'en
tiennent et s'en tiendront toujours à ce pro-
gramme minimum.

Si l'on veut voir disparaître toutes les con-
traintes matérielles et morales qui pèsent sur
les hommes, il faut s'attacher à développer
chez les individus l'esprit d'audace et de
révolte, les libérer des idées religieuses, de
résignation, des préjugés sur la légalité et la
puissance du bulletin de vote, dégager des
événements l'antagonisme irréductible entre
salariés et patrons, montrer que la Patrie, idée
mystique, se résout dans la réalité oppressive
de l'Etat, et que l'Etat forme un bloc avec son
armée, sa magistrature, sa police, son parle-
ment, ses institutions, apprendre enfin aux
individus à ne compter que sur eux-mêmes et
à ne pas se remettre à d'autres du soin de
leurs affaires.

Ce ne sont pas les politiciens qui sont le
plus à craindre pour les organisations ou-
vrières; le danger est en faisant de l'opportu-
nisme de s'enliser peu à peu dans un corpora-
tisme économique sans idéalisme et sans
action.

M. PIERROT.



Les Sections de Paris
pendant la Grande Révolution

(Suite)(i)

III
Nous avons vu comment les sections de

Paris, issues d'abord des districts électoraux
de 1789, avaient acquis de plus en plus d'im-
portance comme organes de la vie municipale
en s'appropriant, outre les fonctions de police
et d'élection des juges, des fonctions écono-
miques de première importance pour la vie de
la grande cité.

Mais en même temps que les sections
s'imposaient, en devenant des organes de plus
en plus indispensables de la vie municipale,
elles gagnaient aussi en importance politique;
et à mesure que l'esprit révolutionnaire gagnait
à Paris, les sections, en s'en faisant les inter-
prètes, devenaient par cela même les princi-
paux organes de la révolution politique.

Ainsi, organes,d'abord, de police municipale,
les sections s'imposèrent comme organes de la
vie économique, et elles finirent par rivaliser
avec la Convention comme force politique.

Déjà en 1790, on les voit, tout en procédant
aux élections, se mêler activement à la poli-
tique, prendre des arrêtés sur toute sorte de
questions, recevoir et envoyer des députations.
L'une critique la loi sur la garde nationale
(section de l'Arsenal); une autre (des Arcis)
vote une adresse à l'Assemblée nationale pour
empêcher les ministres de se soustraire à la
responsabilité devant l'Assemblée: elle en de-
mande le renvoi, et elle s'occupe aussi de
maintenir l'esprit patriotique dans les dépar-
tements. Une troisième section (Mauconseil)
invite les autres à se réunir pour demander à
l'Assemblée qu'il ne soit plus délivré de passe-
ports pour l'étranger. Une quatrième, en 1791
(Théâtre Français), dès qu'on apprit la fuite du
roi, ordonnait « au bataillon Saint-André-des-
Arts de ne recevoir ordre que du Comité per-
manent de la section, et de faire arrêter tout
aide de camp qui se présenterait sur le terri-
toire de la section» (Michelet, t. iii, p. 68 ;
Mellié, p. 99). Et ainsi de suite (2).

D'autre part, nous avons vu qu'amenées à
s'occuper de l'alimentation, les sections, loin
de rejeter cette lourde tâche sur les épaules
d'une bureaucratie municipale, s'en emparèrent
elles-mêmes. De cette façon elles se rendirent
nécessaires. Après quoi, elles empiétèrent de
plus en plus sur les attributions de l'Etat. Et
enfin elles travaillèrent tout letemps à faire ce
qu'on appellerait aujourd'hui de l'action di-
recte, à agir elles-mêmes, ainsi qu'à constituer,
en dehors de la Commune officielle, nommée
parles électeurs, en vertu de la loi de 1790,
leur Commune révolutionnaireissuede l'union
fédérative entre les sections.

(1) Voir les numéros du 6 et du 13 juillet. 1

(2) « Ce que l'anarchie des districts a produit renaî-
tra bientôt sous le régime des sections», écrivait en
1790 l'administrateur municipal Peuchet, « si, passant
les limites de leurs pouvoirs, elles s'occupent des déli-
bérations, lorsque la loi de leur existence n'a pu leur
attribuer que des fonctions électives» (Moniteur, VII,
p. 85, cité par Mellié, p. 95).

Grâce à cet empiétement des pouvoirs, les sections
sont devenues « autant de conseils d'administration,
réduisant la municipalité à n'être qu'une sorte de
bureau destiné à en compter les suffrages» (Mellié,
96).

C'est précisément ainsi que l'on procède en révo-
lution.

Avant la révolution on conspire dans les groupes
secrets. Pendant la révolution, on profite de chaque
possibilité de se réunir et de fonctionner ouvertement,
et on élargit continuellement le cercle de ses attri-
butions, pour prendre des mesures révolutionnaires.
Les paysans l'ont toujours admirablement compris.

Unetentative de ce genre ayant été faite
déjà en 1790, elle fut renouvelée le 10 octobre
1791, lorsque « plusieurs commissaires, nom-
més par les sections, s'étaient réunis, dit
M. Meillé, et constitués en assemblée, pourdélibérer sur les subsistances,et émettre un
vote public à cet égard. » L'Assemblée Consti-
tuante s'empressa évidemment d'intervenir.
Elle voulut — écrivait Peuchet, dans le Moni-
teur — « qu'elles (les sections) ne se considé-
«rassent que comme fragments ou portions de
«la Commune, incapables d'exercer d'autre
«autorité que celle d'élire des représentants,
«et d'exercer des fonctions subalternes de po-«lice locale; elle ordonna même que ces pou-«voirs seraient soumis à des formes qui en«empêcheraient l'abus. L'objet de leurs déli-
«bérations fut fixé à des soins purement atta-«chés au service de la capitale et à l'exécution
« des lois de police, qui leur est confiée. » (1)

Heureusement les sections ne se soumirent
pas à cette décision de l'Assemblée.

Etait-ce seulement possible de s'y sou-
mettre? Occupées déjà d'organiser l'assistance,
de régulariser l'apport et la distribution des
subsistances, etc., les sections étaient forcées,
chaque jour, de s'entendre directement entr'-
elles sur ces matières; et ces questions d'ali-
mentation les ramenaient aux questionsd'ordre
politique.

Une des questions qui passionnaient le plus
les sections des quartiers populaires fut celle
d'abolir la distinction entre citoyens passifs et
citoyens actifs, et, en juin 1791, cette agitation
prit de fortes proportions, lorsque s'y mêla
la question du marc d'argent.

En plus, dès qu'on apprit la fuite du roi, les
sections devinrent de vrais centres d'agitation
républicaine.

L'année suivante, dès que la guerre fut dé-
clarée (le 20 avril 1792)9 les sections, dont les
travaux durent s'accroître soudain de toute
une masse de fonctions (enrôlements, dona-
tions volontaires, approvisionnement, habille-
ment,etc., etc.), les sections demandèrent hau-
tement la permanence, c'est-à-dire le droit de
se réunir en assemblées générales, sans convo-
cations soéciales.

Voyant de près les conséquences de la
guerre, et amenés à prendre une part active à
l'organisation intime de la résistance armée —
non en bureaucrates, mais en hommes du
peuple, placés au sein même de la masse popu-laire et en contact continuel avec le peuple-
chaque soir, à l'assemblée générale de la sec-tion — les hommes actifs des quartiers popu-laires devaient se passionner davantage contre
les fauteurs de la guerre.

C'est tout autre chose de suivre les opéra-
tions de la guerre dans les journaux, ou bien
de prendre part, chaque jour, aux opérations
militaires mêmes, en se voyant forcé de trouver
le pain, les vêtements, les chaussures, les mu-nitions, les bêtes de trait, le salpêtre pour faire
la poudre, etc., etc.

Aussi, les sections se passionnaient-elles
chaque jour d'une passion de plus en plus rai-
sonnée contre le roi et les riches qui avaient
appelé l'invasion étrangère. Et c'est des sec-tions que vint la poussée qui aboutit au mouve-
ment du 10 août et à la prise des Tuileries.

*
* *

Planter un arbre de la Liberté sur la terrasse
des Feuillants, porter, en armes, une pétition
au roi et à l'Assemblée, s'envoyer mutuelle-
ment des délégations et ainsi de suite, c'est
comme cela que les sections réveillaient
d'abord l'esprit de révolte et préparaient le
grand mouvement qui devait décider du sort
de la Révolution.

En même temps, les sections forçaient le
corps municipal d'accéder à leur demande de

fi) Moniteur, t. X, p. 139; cité par Mellié, p. io3.

former « un bureau centralde correspondance
entre les sections de Paris», ce qui fut fait le
27 juillet. Cette création d'un bureau central
fut évidemment un pas très important pour
augmenter la force des sections. « Toute mo-
tion hardie était aussitôt répandue partout,
commentée,exagérée et, le plus souvent,
adoptée», dit Meillé (p. 112). En outre, en
plus du bureau central,

le
Conseil de la Com-

mune laissa s'établir à l'Hôtel de Ville uneréunion de commissaires des sections, qui de-
vint une sorte de pouvoir exécutif, bien plus
important, comme force révolutionnaire, queles conseillers municipaux.

Cette réunion des commissaires des sections
commença à siéger dès le 23 juillet et fut ainsi
un premier commencement de la Commune
révolutionnaire du 10août.

Aux approches du 10 août, c'est dans les sec-tions que fut d'abord discutée et provoquée la
déchéance du roi. La section de Mauconseil
l'avait prononcée dès le 23 juillet, et elle pré-
parait une démonstration armée pour le
5 août. Il est vrai que sa déclaration fut dé-
noncée à l'Assemblée législative dans la séance
du 4 août, mais quatorze sections l'avaient
déjà approuvée. La Commission girondine des
Vingt-et-Un fut chargée d'examiner cette pro-position, mais pendant ce temps-là des mem-bres de la section des Gravilliers vinrent dire
à l'Assemblée qu'ils laissaient encore aux légis-
lateurs l'honneur de sauver la patrie; «mais
si vous refusez », ajoutaient-ils,

« il faudra
bien que nous prenions le parti de la sauvernous-mêmes. » (1). Quant à la section de Mau-
conseil, elle arrêta, après divers pourparlers,
qu'elle

« patienterait en paix et surveillance
jusqu'au jeudi suivant (9 août), 11 heures du
soir, pour attendre le prononcé de l'Assem-
blée nationale; mais que, si justice et droit
n'étaient pas faits au peuple par le Corps légis-
latif, une heure après, à minuit, le tocsin son-nerait, la générale serait battue et tout se lève-
rait à la fois. »

\C::CI se passait le 4 aout. l,Assemblée, évi-
demment, n'osa rien faire contre les sections
et se borna à annuler l'arrêté de la section de
Mauconseil, en l'invitant au calme et à la mo-dération. Mais la parole n'était plus au calme:
l'insurrection contre les Tuileries s'organisait
déjà — toujours par les sections, et le 7 août
la section de Mauconseil prenait l'initiative,
proposait aux autres sections de nommer,
dans chacune d'elle, « six commissaires, moins
orateurs qu'excellents citoyens, qui, par leur
réunion, formeraient un point central à l'Hô-
tel de Vijle. *

C'est ce qui fut fait le 9 août, lorsque 28 ou
3o sections (sur 48) eurent adhéré au mouve-
ment. Les commissaires furent nommés et
l'assemblée des commissaires siégea dans une
salle voisine de celle où était réuni le Conseil
municipal régulier de la Commune, peu nom-
breux, d'ailleurs, à ce moment, par suite de
l'absence de beaucoup de ses membres.

*
+ *

On sait, et cela se confirme très bien par le
texte du procès-verbal de la section Poisson-
nière, retrouvé par M. Meillé, que tout le mou-
vement du 10 août fut fait par les sections. Le
procès verbal en question le raconte tout au
long.

Réunie le 9 août, à 8 heures du soir, fn
assemblée générale permanente, dans l'église
Saint-Lazare, la section Poissonnière se m1*

en relations suivies avec d'autres sections, cassa
tous les officiers du bataillon de Saint-Lazare,
qu'elle n'avait pas nommés, et nomma sur le
champ d'autres officiers, sous les ordres des-
quels elle entendait marcher. Elle s'entendit
avec les autres sections sur l'ordre de marche,

(1) Mortimer Ternaux, t. II, p. 178, 393, etc.; BucheZ
et Roux, t. XVI, p. 247 et 248; Meillé, p. 114,n5.



et à 1 heures du matin, après avoir nommé un
comité permanent, « pour surveiller les arme-
ments » et donner les ordres de sûreté qu'ils
jugeraient nécessaires, la section se réunit « à
ses frères du faubourg Saint-Antoine» et se
mit en marche vers les Tuileries.

On voit aussi dans ce document, comment
la Commune révolutionnaire se substitua au
Conseil municipal régulier. Une fois que les
commissaires de la majorité des sections
furent réunis, ils s'emparèrent « de tous les
pouvoirs que la Commune avait précédem-
ment délégués » ; ils cassèrent l'état-major et
ils suspendirent provisoirement de ses fonc-
tions la municipalité, pour se constituer eux-
mêmes en Commune et saisir la direction de
tout le mouvement.

Bref, ce n'est pas l'Assemblée législative, ni
même la Commune officielle de Paris qui pré-
parèrent le mouvement du 10 août: cefurent
les sections. Si Danton, Robespierre et Marat
s'étaient entendus pour favoriser le soulève-
ment, ils comprenaient que ce n'était pas l'As-
semblée, ni même le Conseil municipal qui
pouvaient préparer le mouvement ou bien en
prendre la direction et en devenir le porte-
drapeau. Ils s'adressèrent aux sections, et
celles-ci le firent elles-mêmes et nommèrent,
pour les besoins du moment, leur nouvelle
Commune révolutionnaire. Cette Commune,
la Commune de Pache, de Chaumette, d'Hé-
bert, devint, dès lors, le vrai foyer de la Révo-
lution!

Notons en passant, que les sections de Paris
profitèrent de l'agitation aux approches du
10 août pour abolir de leur propre autorité
{comme le leur. conseillait, entr'autres, Ro-
bespierre) la distinction entre citoyens actifs
et citoyens passifs. Ainsi, le 27 juillet 17^2 la
section du Théâtre-Français fit un arrête qui
abolissait cette distinction dans son sein; et
immédiatement après la prise des Tuileries
l'Assemblée législative fut forcée d'abolir cette
distinction dans toute la France, à l'occasion
du renouvellement des juges de paix et des
élections qui devaient avoir lieu dans ce but
(décret du IOaoût 1792).

(A suivre.) PIERRE KROPOTKÎNE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

THÉODULE MEUNIER

Notre ami est mort, le 25 juillet à Cayenne,
mort d'épuisement et des mauvais traitements
subis pour ne pas avoir voulu rien renier de
son passé, pour avoir défendu, pendant toute
sa détention, sa dignité d'homme.

Notre camarade — comme tant d'autres —s'était illusionné sur l'esprit de justice qui
animait les défenseurs de la Justice et de la
Vérité. Il avait pu — je puis bien le dire mainte-
nant — m'écrire à l'insu de l'administration.

Il y a plus d'un an, il m'avait demandé de
tenter d'obtenir pour lui, non pas une faveur,
maisque l'administration n'outrepassât pas, à
son égard, ce que comporte le règlement.

Clemenceau venait de prendre le pouvoir.
Je pris sur moi d'écrire au défenseur de la jus-
tice pour lui signaler le cas d'un homme qui,
sans preuves, malgré les témoignages de cama-
rades, venant au péril de leur liberté, témoi-
gner d'un alibi, avait été condamné sur les
simples allégations d'un coaccusé qui espérait
ainsi se concilier la bienveillance de l'adminis-
tration, qui ne lui fit pas défaut, du reste.

Il me fut répondu que le président du con-
seil étudierait le dossier avec bienveillance.

Ne voyant rien venir, je récrivis à nouveau:
Cette fois on devait télégraphier à Cayenne.
Mais les télégrammes mettant sans doute
beaucoup de temps pour aller de Paris à
Cayenne, et revenir, au bout de plusieurs
mois, n'ayant pas de réponse, je fis appel à la
Ligue des Droits de l'Homme.

Ce matin, le même courrier m'apportait la
réponse de la Ligue qui a tenté une démarche
auprès du ministre de la justice, et une lettre
d'un camarade m'annonçant la mort de notre
ami.

Voici la dernière lettre qu'il m'écrivait:
Iles du Salut, 16 mai 1906.

Mon cher Jean,
La dernière fois que je t'ai écrit, j'étais à l'hôpital.

Comme j'espérais pouvoir, sinon me guérir, du moins
me rétablir un peu, je ne t'en ai pas parlé.

Voyant que mon état de santé restait le même, j'en
suis sorti, il y a quinze jours; mais, quelques jours
après, j'y suis entré d'urgence, enflé comme un ballon.
Me guérirais-je? Je suis anémié à un tel point que
c'est bien problématique. Avant d'entrer à l'hôpital,
j'étais dans un triste état; depuis six mois, je traîne
sur ce rocher une misérable existence.

Ici, celui qui veut tenir une conduite correcte, ne
pas accepter de places — ce qui est considéré, par
l'Administration, comme une faveur — ne pas spé-
culer sur ses compagnons de chaîne, et qui alors est
obligé de se contenter du régime que donne l'Admi-
nistration, celui-là est forcé de succomber au bout
d'un certain nombre d'années.

Je ne regrette rien; je n'ai fait que ce que je devais
faire; ce serait à recommencer, je ferais la même
chose. Je ne crains pas la mort; si je suis condamné,
quelle vienne le plus tôt possible. Cependant, c'est re-
grettable de mourir ainsi, après tant d'années de
souffrances passées au bagne.

Jet'envoie un certificat du médecin-major, consta-
tant mon état de santé; vous pouvez en user pour
hâter la solution de l'affaire pour laquelle vous faites
des démarches. C'est dans ce but que je vous l'envoie.

De l'avis du médecin-major, il n'y a guère que cela
qui pourrait me rétablir; mais je crois qu'il ne fau-
drait pas trop tarder. Pourtant, j'ai été condamné aux
travaux forcés; je n'ai pas été condamné à mort, car
tu dois te figurer les soins que l'on nous donne à
l'hôpital, et j'ai l'organisme complètement ruiné par
le régime et le climat.

J'attends une réponse.
Bonjour aux camarades, et, pour toi, une fraternelle

poignée de main.
Théodule MEUNIER (n° 26.761).

Pauvre Meunier, pauvre diable d'ouvrier,
victime de la peur bourgeoise, qui avait osé
espérer émouvoir les défenseurs de la Justice
et de la Vérité, puisse ton souvenir rappeler à
celui qui a déjà pas mal de cadavres sur la
conscience, que l'on ne va jamais trop vite,
lorsqu'il s'agit de sauver un être humain.

J. GRAVE.

————————————— —————————————A GAFSA
Notre information sur la situation sanitaire des

soldats du 17e exilés à Gafsa a porté.
Une communication officieuse du ministère paraît

dans les journaux déclarant que cinq cas seulement
de fièvre typhoïde ont été constatés à Gafsa, et qu'à
part ces cas, l'état sanitaire est bon.

Pour que le ministère ait cru devoir faire cette
communication qui est mensongère, car nous savons
ce que vaut l'aune des déclarations du divin
Picquart., c'est qu'il a senti qu'il fallait faire une
petite part à la vérité, puisque le public était mis
au courant.

Or, nous le répétons, les cas sont bien plus nom-
breux que le dit la note ministérielle; la fièvre
typhoïde décime les braves petits soldats du 17e.

Quils y restent encore quelque temps et vous
Terrez le nombre qui en reviendra.

Je sais comment cela se passe en période d'épidé-
mie dans les colonies.

A El Goléa, dans l'extrême sud algérien, pendant
une épidémie de fièvre typhoïde en 1900-1901, les
malades étaient si mal soignés et les moindres pré-
cautions sanitaires étaient si peu prises que chaque
soldat atteint était un homme mort.

Afin de ne pas se créer d'embêtement, les majors
faisaient figurer sur les états de mortalité un
nombre considérable de décès dus à des maladies
autres que la fièvre typhoïde qui seule sévissait.

Ainsi, officiellement, il n'y eut dans cette garni-
son qne trente-cinq décès de fièvre typhoïde, alors
que le nombre exact fut trois fois supérieur.

Les vignerons, parents des soldats du 17e qui ont
su crier avec tant d'enthousiasme pour acclamer les
politiciens et hurler après la fraude qu'ils font, sau-
ront-ils élever la voix pour protester contre l'exil de
leurs enfants au pays de la fièvre, exil qui équivaut
à une condamnation à mort.

CH. DESPLANQUES.

Comment faire?

Lorsque quelques camarades s'entretiennent
des difficultés de la propagande, la conversa-
tion est ponctuée du même refrain: « Il fau-
drait se connaître, s'entendre, pour agir mieux
et plus aisément. »

C'est évident. Chacun a sa manière de pro-
céder, ses aptitudes spéciales à causer, à dis-
cuter, à conférencier, à écrire, ses connaissan-
ces plus approfondies de telle ou telle question,
ses convictions personnelles du point qui mé-
rite l'effort le plus sérieux et le plus immédiat,
enfin son milieu qui se prête mieux à tel genre
de propagande.

Chacun de nous est évidemment rebelle à
l'organisation d'une sorte de secte où le res-
pect obligatoire de statuts élaborésen commun,
serait imposé à tous.

Nous n'avons et ne voulons avoir d'autre
lien entre nous que celui qui provient d'un
fond d'idées généralescommunes, de la sympa-
thie pour ceux qui les professent et de l'estime
pour ceux qui les défendent à leurs risques et
périls.

Mais tous, nous regrettons de ne pouvoir
plus souvent échanger les idées, et manifester
cette sympathie et cette estime; car chacun de
nous ne rencontre que rarement, et par hasard,
des camarades sur sa route.

La certitude d'expier durement la franchise
de s'avouer anarchiste en empêche la plupart,
dans un milieu ou cela n'aurait d'autre utilité
que de faire considérer à l'avance toutes leurs
idées comme des folies dangereuses.

Nous sommes donc réduits au rare plaisir
de nous retrouver quelques heures par-ci par-
là avec des camarades connus, et de lire les
écrits qui reflètent plus ou moins nos idées.

En fait, c'est à cette lecture que se réduisent
les moyens que nous avons de vérifier nos
conceptions, de nous en suggérer de nouvelles,
de nous rendre compte de l'état de la propa-
gande et de puiser du courage pour continuer
à y participer.

Cette lecture, au moins, remplit-elle com-
plètemeut cette fonction?

Les Temps Nouveaux s'y efforcent, mais si
ce journal n'atteint pas toujours son but, la
faute en est à nous tous, lecteurs et camarades,
qui les lisons plus ou moins régulièrement.

Ce n'est pas la peine de se croire un anar-
chiste, c'est-à-dire un individu qui n'accepte
jamais sans contrôle l'affirmation de qui que ce
soit, si on lit ce journal comme on lirait le
Petit Parisien, le Matin, ou la feuille de chou



locale, relatant des actes officiels, les nais-
sances et les coups et blessures.

Quand quelqu un se donne la peine de récu-
ser une idee, il mérite qu'on la médite et qu'on
la discute; il vaut quVrn lui fasse part de ses
réflexions, et il me semble que, loin d'être une
corvée, cette réponse peut être pour le lecteur
isolé dans un milieu hostile, l'agréable et
unique moyen d'échangerenfin quelques idées,
de causer.

De mêmeque dans une conversation entre
plusieurs personnes, on laisse tomber les pro-
pos qui expriment insuffisamment ce que l'on
veut dire, ou qui répètent, sans rien y ajouter,
ce qui a déjà été dit; de même, parmi les lettres
parvenant au journal, on ne peut pas tout pu-
blier. Qu'importe?

Sommes-nous des apprentis littérateurs, à
l'affût d'une tribune qui nous procurera le
moment de vanité de voir notre prose impri-
mée?

Ceux qui ne peuvent se défaire de cette fai-
blesse n'ont qu'à s'adresser aux feuilles régio-
nales trop heureuses d'intercaler un peu de
copie entre deux annonces.

Chez nous, il y a autre chose à faire.
Il y a à maintenir le seul point de contact

possible et indispensable entre les anarchistes
qui s'ignorent les uns les autres, à rendre
conscients les anarchistes qui s'ignorent eux-
mêmes, à répandre nos idées dans tous les
milieuxoùelles permettront de réfléchir à pas
mal d'individus et en convaincront quelques-
uns; il y a surtout à développer, à mûrir et à
approfondir nos idées, sous le contrôle de tous
et à la grande lumière de la vie quotidienne.

Pour cela, il ne faut pas que notre journal
ressembleà ces bals publics où deux couples
de professionnels dansent solitaires au milieu
d'un cercle de spectateurs; il faut qu'il soit la
tribune ouverte a tous ceux qui ont quelque
chdse à dire, le lieu de conversation, l'échange
de correspondancesayant trait à des questions
d'intérêt général et que chaque semaine, cha-
que lecteur attende impatiemment d'y trouver
la réponse à sa lettre d'une semaine précé-
dente.

Le journal devrait être ce qu'est le bureau
des Temps Nouveaux.

Tous les camarades y entrent volontiers,
certains d'y trouver un accueil cordial, des
renseignements intéressants, de pouvoir yexprimer librement ce qu'ils pensent et de sa-voir si les camarades pensent comme eux.Comme il vient ainsi des camarades de par-
tout, vivant dans les milieux les plus variés, etpossédant les tempéraments les plus divers,
chacun y apporte sa note spéciale, sa contribu-
tion de faits, son expression particulière et,
de l'ensemble, se dégage une impression de vie
réconfortante et une documentation du plus
haut intérêt.

Du moins, il en est ainsi certains jours, qui
pourraient être plus fréquents, si tout anar-chiste, de passage à Paris, faisait le petit effort
de venir passer quelques minutes au bureau
des Temps Nouveaux.

Mais l'effort n'est pas plus grand pour expri-
mer sur le papier les réflexions suggérées parla lecture de tel article. Elles seront publiées
en totalité ou en partie, et serviront à entamer
une discussion intéressante; et cela sera utile
à tous, ou bien elles ne pourront pas paraître,
parceque cela a déjà été dit, dans un numéro
que n'avait pas lu le correspondant. Il le lira
alors, et y trouvera l'expression de ses idées,
plus développée encore, et cela lui sera utile à
lui-même.

En tous les cas, il aura creusé sa propre idée,
il n'aura pas perdu son temps.

Tout effort intellectuel laisse un résultat
acquis, comme tout effort musculaire; c'est un
gain qui persiste et facilite un nouvel effort.
Mieux que dans la conversation, où la pensée
déraille sous la poussée des mots et dans l'in-

terruption des répliques qui se croisent,on
peut, dans le tête-a-tête, avec la feuille
de papier blanc, essayer de résoudre un pro-
blème et en discuter les diverses solutions pos-
sibles.

Et comme la vie s'étend, comme la terre se
peuple,quand, à l'opinion émise dans une
bourgade de France, la réplique arrive d'une
grande ville d'Amérique. Comme les compar-
timents sociaux apparaissent ridicules, quand
la conversation s'engage et se poursuit, entre
le paysan et le bibliothécaire, l'ouvrier et l'ar-
tiste, cherchant tous la voie qui mène le mieux
à l'idéal commun. Comme la littérature appa-
raît mesquine, devant l'expression sincère d'un
sentiment vrai dans unlangage non conforme
à la syntaxe.

Je comprends trés-bien qu'un journal comme
le nôtre n'offre, pour beauconp de gens (pour
la plupart des gens) aucune espèce d'intérêt.
Je ne vois pas les amateurs du Gil Blas ou du
Journal lisant plus d'un alinéa des Temps
Nouveaux sans bailler et sans chercher tout de
suite à la 4e page l'adresse d'une masseuse ou
le sujet d'un concours où gagner un couvert à
salade.

Mais oe que je comprends encore moins,
c'est que celui qui a pu lire les Temps Nou-
veaux d'un bout à l'autre, le jette et n'y pense
plus. Tout homme normal égaré dans un beu-
glant éprouve, en sortant, avec un parfait
abrutissement, l'impérieux besoin de respirer
le grand air et de ne plus entendre de bruit —
au contraire, après l'audition d'un concert
Colonne ou Chevillard, il cherche à conserver
la mémoire dès thèmes qui l'ont le plus frappé
et sent vibrer encore son cerveau profondément
impressionné et mis dans un état d'activité
exceptionnelle.

Il faudrait pouvoir être bon exécutant pour
reproduire, par la voix ou par un instiument,
les sons qui chantent encore dans ses oreilles.

Pourquoi n'en est-il pas de même pour les
personnes, cependant avides de culture intel-
lectuelle, qui constituent la clientèle des Temps
Nouveaux ?

La plupart sont obligés de se priver, pour
payer ce chiffon de papier. Donc, ils tiennent
à l'avoir. A-t-il répondu à leur attente, leur a-
t-il procuré le moment de satisfaction intime,
de soulagement, de réconfort ou d'espoir qu'ils
pensaient y trouver?

Cela, les rédacteurs ne peuvent pasle savoir,
puisque rien ne vient le leur indiquer — rien,
car le chiffre de la vente ou 'la quantité des
abonnements dépendent de tant de circon-
stances qu'ils ne peuvent servir de repère.

Et cependant, il'faudrait le savoir, pour
continuer son labeur, en se disant au moins on
est dans la bonne voie.

Les appels aux abonnés, aux lecteurs, aux
camarades ont été multipliés, et comme l'her-
cule forain qui vient d'arracher ses cent kilos,
et qui demande en vain des amateurs pour
monter sur le canon qu'il chargera sur ses
épaules, on ne trouve en général que des lec-
teurs qui persistent à se camonner dans leur
rôle muet de lecteurs. Pourtant, nous ne
sommes pas là pour amuser la galerie, mais
pour aider des camarades à y voir plus clair
dans leurs propres recherches. Ils pourraient
bien cependant nous rendre, de temps en temps,
le même service, MICHEL PETIT,

————— —————

L'Affaire Haywood

Les journaux capitalistes des Etats-Unis;
font maintenantle-silence absolu sur les consé-
quences de l'acquittement de Haywood.

Seul, Moyer, al été remis en iîberté provi-
soire sous caution de 125.000 francs, et il est
annoncé presque officiellementque son procès,
ne viendra pas.

Par contre, l'Etat semble s'acharner main-
tenant sur Pettibone qui est toujours détenu;
son procès est fixé pour le début d'octobre.

Enfin, il ya aussi Steve Adams, qu'il faudra
arracher aux griffes bourgeoises,et pourlequel
relativement peu d'agitation a été faite.

Le procès de Haywood, terminé par un
triomphe inespéré, nous l'avouons, nous per-
met de parler librement.

La bataille menée pour les détenus de l'Idaho,
a réuni de simples unionistes, uniquement
préoccupés d'assurer un procès impartial; des
socialistes qui ont eu une occasion magnifique
pour leur propagande et enfin quelques anar-
chistes qui, noyés dans la masse, ont pu néan-
moins parler, tenir des meetings et placer la
question sur un terrain révolutionnaire.

Dans la joie de leur succès, les socialistes,
par l'initiative de E. Debs, veulent porter
Haywood comme candidat à la présidence de
la République des Etats-Unis pour l'an pro-
chain.

J'ignore ce que fera Haywood, mais qu'il
sache bien, que ceux d'entre nous qui luttèrent
avec le plus d'énergie pour le sortir des mains
de Mc Partland, seront aussi ses adversaires
s'il veut profiter du tapage fait autour de son
nom pour acquérir une « situation politique ».

Le vieil esprit unioniste de l' « American
Fédération of Labor» se meurt, et ses diri-
geants Gompers, John Mitchell le savent bien.

La tentative connue sous le nom des «Tra-
vailleurs Industriels du Monde », a montré l'an
dernier, au congrès de Chicago, les ravages de
la politique socialiste dans les rangs des orga-
nisations ouvrières — et nombreux sont les
syndicats qui sont écœurés de cet essai.

Si la « Fédération des Mineurs de l'Ouest»
veut vivre, qu'elle profite de la propagande
que lui a fait ce procès, et qu'elle marche réso-
lument de l'avant pour la bataille sociale, sur
le terrain économique.

Dans ce tournant de l'heure présente, il y a
une besogne virile à accomplir, et il faut agir
immédiatement, afin de mettre le comble à la
déroute des « Pinkertons» et de « l'Alliance
des citoyens». Haywood comprendra-t-il?

Nous verrons — mais en attendant, comme
je l'ai écris en finissant le compte-rendu du
procès, méfions-nous du culte des hommes.
L'accusé d'hier est maintenant un nouveau
« Messie." pour les foules socialistes.

N'oublions pas non plus qoe Pettibone et
Steve Adams doivent sortir de prison, et cela ne
sera que si l'agitation ouvrière persiste,

A, V.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Causerie avec le lecteur 40

IV

A un moment, j'ai essayé de composerle-
Supplément, par sujets: Famille, Militarisme>
Propriété, Educalion, etc., pour voir si cela'
intéresserait davantage le lecteur. Je dois
avouer que cela a passé inaperçu.

Quant à le faire d'une façon plus métho-
dique, de manière à montrer au lecteur
l'enchaînement de l'idée et des faits, lui en
faire suivre l'évoïution, si nous étions au
début, et que nous-ayions en notre possession
les vingt années de documents- publiée- cela

(1) Voir les numéro 1'3, 15 et 16.



serait peut-être à tenter, mais nous ne pou-
vons pas revenir sur nos pas, et notre provi-
sion, si elle nous permet le choix de la façon
dont nous corpposons le supplément, ne
nous le permet pas conçu de la façon deman-
dée, Ce sont surtout les lectures journalières
et les envois de'camarades de bonne volonté
qui fournissent.à la consommation hebdo-
madaire.

C'est mû par cette idée que, du reste,
j'avais tenté la publication de la « Biblio-
thèque documentaire» où sont parus:
Guerre, Militarisme, Patriotisme, Coloni-
sation. Cela a eu tellement de succès que
j'ai dû renoncer à continuer.

***
« Nous devrions ouvrir nos colonnes à

des discussions où chacun apporterait ses
arguments» ; cela serait faisable, si nous
voulions augmenter le nombre de nos lecteurs
au détriment de la propagande à faire.

Règle générale, dans une discussion, aucun
des contradicteurs ne convainc l'autre. Cela
n'a aucun inconvénient lorsque la discussion
reste courtoise et que, de part et d'autre, on
fournit des arguments.

Mais la plupart du temps, il arrive que la
discussion très bien commencée tourne en
propos aigres, ou bien, emporté par la cha-
leur de la discussion, on s'occupe fort peu
de la valeur des arguments fournis par
l'adversaire — le contradicteur commence
à devenir l'adversaire — si ce n'est pour en

• trouver un plus écrasant contre lui. Chacun
veut avoir raison, et la discussion devient
rasoir, car après avoir vidé tout son sac, on
reprend dans le déballage les arguments
ayant déjà servis. Cela peut durer indéfini-
ment.

Evidemment, lorsqu'une discussion sé-
rieuse se présente, si le sujet nous dit, si le
temps dont nous disposons le permet, nous
la soutenons du mieux que nous pouvons, de
même que nous accueillons toutes les objec-
tions qui nous sont faites, répondant par
lettres, si nous ne jugeons pas utile d'insérer
et de discuter dans le journal.

Mais ouvrir une rubrique spéciale, où
chacun pourrait envoyer ce qui lui plairait,
il faut ignorer tout ce qui peut arriver dans
un bureau de rédaction pour faire cetlle pro-
position.

Il y a les fendeurs de cheveux en quatre;
ceux qui discutent des choses qu'ils ne
connaissent pas, ou qui vous resservent leurs
lectures.

Il y a ceux qui vous envoient des articles
incendiaires qu'ils signent bravement d'un
pseudonyme non moins ronflant.

S'il vous arrive d'excellents articles, il
vous en arrive, par contre, nombre d'autres,
ce serait mentir que de dire « tribune
libre », car à moins d'insérer aussi bien les
âneries que les bonnes choses, il faut faire
un tri. Et il rentre plus ou moins d'arbitraire
dans le choix qui se fait. Et alors quel
travail! et que de mécontents'!

Je me rappellerai toujours un journal —disparu aujourd'hui — qui,-dans son premier
numéro, vitupérant contre les pontifes —cela était à l'adresse des T. N., et de celui
qui signe le présent article — proclamait la
nécessité d'un journal qui me fût pas la
Propriété d'un individu, ni d'un groupe,
Inais fût ouvert à tous, indistinctement, et se
Proposant de combler ce vide. Tous les lec-

teurs auraient le droit dy envoyer leurs ours
sans avoir à craindre de censure.

Il n'en était pas à son troisième numéro
que, déjà, je recevais des articles d'auteurs
mécontents de ce qu'on eût refusé leur
prose, au journal « ouvert à tous ».

Je ne les insérai pas davantage, parce que,
réellement, ils étaient quelconques, pourtant
ce dit journal en avait inséré qui, certaine-
ment, ne valaient pas mieux.

Mais, voilà, quelles que fussent leurs
affirmations, les promoteurs avaient dû éli-
miner ce qui n'était pas insérable, et, entre
ce qui est franchement mauvais, et ce qui
n'est que quelconque, il y a toute une
gamme. Bien malin serait celui qui saurait
tracer une ligne exacte de démarcation.

Le jugement varie, chez le même individu,
avec l'état momentané d'esprit, d'actualité
de l'article, et nombre de considérations
étrangères qui font, lorsqu'il y a hésitation,
pencher d'un côté plutôt que d'un autre.

*
* *

C'est une erreur de croire que notre jour-
nal soit un journal fermé.

Que l'on prenne la collection et on trou-
vera une multitude de signature, en dehors
de celles des camarades qui s'en occupent
plus spécialement, et y collaborent d'une
façon plus régulière.

La plus grande partie de notre mouve-
ment social français et international est faite
de renseignements envoyés par des cama-
rades de bonne volonté de différents points
de l'univers.

Nous recevons avec plaisir tous les articles
qui nous sont envoyés.

Ce que nous demandons, seulement, c'est
que les articles envoyés ne soient pas que de
la phraséologie pure, qu'ils contiennent des
faits, des documents, ou des arguments,
qu'ils soient écrits d'une façon simple et
claire, contenant des idées qui vaillent d'être
discutées.

Nous ne demandons qu'à voir s'élargir le
cercle de ceux qui s'intéressent à notre
organe. Notre orgueil, c'est qu'il devienne
l'organe de tous ceux qui ont quelque chose
à dire.

*
* *

Quant à la reproduction de volumes en-
tiers, il y a deux impossibilités.

La première c'est que, auteurs et éditeurs
peuvent bien nous laisser reproduire des
fragments, cela aide à faire connaître leurs
œuvres, mais ils verraient moins favorable-
ment la reproduction entière. Or, nous
n'avons pas les moyens de payer des droits
d'auteurs, et avant que notre vente nous
fournisse les ressources le permettant, il se
passera du temps fort probablement.

D'autre part, le peu de place dont nous
disposons, la parution hebdomadaire, ces
reproductions deviendraient interminables,
fatigantes, et le nombre en serait fort res-
treint.

Et l'objection vaut également pour la
reproduction d'oeuvres anarchistes.

Reproduire des brochures épuisées! Bien
souvent ce sont des articles parus dans Le
RëvolAé. La Rêmlte ou les Temps Nouveaux,
nous ne pouvons pas passer notre temps à
nous reproduire, alors qu'il y a tant de neuf
à dire.

Ce qu'il faudrait ça serait de pouvoir

réimprimer une brochure lorsqu'elle est
épuisée, mais le journal ayant une gueule de
requin, absorbe tout; sa propre vente, celle
des brochures et celle des lithos, sans
compter ce qu'il absorberait d'autre, si on
pouvait trouver.

Quant à faire des feuilles qui pourraient
être distribuées, en les détachant du journal,
cela n'est guère pratique.

Si cela supprime les frais de composition,
il reste toujours ceux de tirage et de papier,
et dans des petits formats, ce sont les plus
importants. Or, comme nous sommes tou-
jours à la recherche de quelques pièces de
cent sous pour faire paraître le journal, il
n'est guère possible de songer à des tirages
à part. -

Quant à les enlever des invendus qui nous
rentrent, cela demanderait une main-d'œuvre
tout aussi onéreuse.

Est-ce que chaque numéro, journal ou
supplément, ne contient pas quelque article
intéressant. Nous offrons, gratis, nos inven-
dus à ceux qui peuvent se déranger pour
venir les prendre, au prix du transport du
colis pour ceux qui sont forcés de se les
faire envoyer. Personne ne se dérange.

De loin en loin, il s'expédie un colis. Et le
marchand de vieux papiers voit le reste.

*
* *

Pour ce qui est d'organiser des réunions
où nos lecteurs pourraient se rencontrer,
cela serait pratique, pour ceux de Paris seu-
lement. Mais je ne vois pas l'utilité d'une
réunion.

Les camarades qui ont des idées à échan-
ger avec nous, n'ont qu'à venir au journal.
Ils y trouveront toujours quelqu'un de
10 heures du matin à midi, de 2 heures à
7 heures de l'après-midi tous les jours. Ceux
qui ne peuvent pas se déranger la semaine
peuvent venir le dimanche matin.

Or, individuellement, il est bien plus
facile d'échanger des idées que dans une
réunion où la discussion demande une cer-
taine habitude du public, ce qui n'est pas à
la portée de tout le monde — j'en sais
quelque chose.

(A suivre.) J. GRAVE.

go-

Pour le retour à 0 fr. 10

Nous avons reçu de M. Bern Kleine :

290 Portrait, eau forte.
30° H. de Balzac, eau forte.
31° Zola, eau forte.
320 Beethoven, eau forte.
330 Camille Pissarro, eau forte.
34° La pluie, eau forte en couleur.
350 Pêches, eau forte en couleur.
36° Intérieur, eau forte en couleur.
370 Piqueuse à la machine, eau forte en couleur.
38° Au piano, eau forte en couleur.
390 Soleils, eau forte en couleur.
40° Chamberlain, eau forte en couleur.
410 Montigny-sur-Loing, gravure sur bois.
42" Montigny-sur-Loing,gravure sur bois.
430 Moret, gravure sur bois.
440 Cathédrale à Mons, gravure sur bois.
45° Cathédrale à Mons, gravure sur bois.
46° Cathédrale à Mons, épreuve sur Chine.
47° Montargis, gravure sur bois.
48° Montargis, gravure sur bois.
490 Montargis, eau forte.
50° Ste-Walbnrge, à Audenarde, gravure sur bois'.
510 Grande place à Nieuport, gravure sur bois.



520 Béguinage àlBruges, gravure sur bois.
530 Canal à Bruges, gravure sur bois, toutes œuvres

de l'auteur.
Don de M. L. Dallemagne, libraire.
54° à 63° 1 exemplaire broché'l[de Mon OnclelBen-

jamin, par Claude Tellier.
64° à 68° 1 exemplaire relié de Mon Oncle Benja-

min, par Claude Tellier.
69° à 73° 1 exemplaire Les Fleutsdel'âme (sonnets),

par Ch. Rouch, don ldu groupe libertaire, de Ma-

raussan.
74* et 750 1 exemplaire de l'Amtollce,lcomédie, par

Ch. Rouch.
76° à 790 4 études de notre camarade Hénault

(don de l'auteur).
80° Un dessin du] camarade H. L. Jeanmaire-

Graf.
81° et 82° Un réticule,]|brodéJ['soie, don de

Mlles G., institutrices.
83° Une série de 21 cartes postales, sur les bandes

révolutionaires de Macédoine, don [du camarade
Nicolaeff.

84° Un exemplaire de l'Histoire)de la Révolution
française, par Louis Blanc.' [Donl de la Librairie du
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins.

85° à 87° Une gravure, id'après le triptyque de
Jonas, représentant le travail des Mines. (Nous
avons perdu l'adresse du camarade qui les a appor-
tées. Veut-il être assez aimablede nous la rappeler ?)

86° Par le camarade Le Visage, 1 abonnement d'un
an aux Temps Nouveaux.

87° Du camarade Rousseaujune [demi-douzaine de
couteaux lame yatagan, virole argent, enécrin.

La répression des idées

La magistrature ne chôme pas, et chaque
semaine a ses poursuites et ses procès.

Une simple nomenclature est suffisante.
S'indigner serait puéril, s'organiser vaut
mieux.

La Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
vient de condamner à six mois de prison le
camarade Andt pour antimilitarisme.

o00
La huitième chambre correctionnelle de la

Seine a jugé les manifestants du 1j. juillet.
Les peines suivantes ont été infligées:

Buchsbaum, qui est étranger, à deux mois de
prison; Almereyda Miguel, à six semaines;
Chanaud et Martini, chacun à quinze jours;
Trénard, Martin, Prioux, Lechien, Bouquet,
Renard et Deboth, chacun à un mois, et Taf-
foreau, qui n'était inculpé que de port d'arme
prohibée, à 25 francs d'amende.

o
o 0

La camarade Gabrielle Petit, directrice de
la Femme affranchie, a été arrêtée dans les
Vosges, à Granges, dix-neuf pandores ont été
jugés nécessaires pour l'arrestation d'une
femme.

o
o 0

A Paris, la Guerre Sociale est poursuivie.
Les camarades Almereyda et Merle sont im-
pliqués, le premier comme auteur d'un article
félicitant les soldats du 17e et Merle comme
gérant du journal.

00
Devant la Cour d'assises de Douai, s'est en-

gagé, vendredi, le procès des camarades Loru-
lot et Coupez. Tous deux sont inculpés
d'avoir, dans une Conférence faite le 21 avril,
tenus des propos antimilitaristes. Sans rien
nier de leurs idée, nos camarades se défendent
énergiquement.

Comme dans les procès précédents, les rap-
ports de mouchards forment tout l'acte d'accu-
sations.

Hervé défendait ces deux militants.
Lorulot a été condamné à un an de prison

et Coupez à quatre mois avec vingt-cinq francs
d'amende..

e00
Un manifeste que les journaux confondent

avec celui de la Confédération a été apposé la
semaine passée protestant contre les tueries de
Raon-l'Etape, de Nantes et de Narbonne; ce
manifeste engage les soldats qui seront oppo-
sés aux travailleurs en lutte à tenir la conduite
qui convient à leurs intérêts de classe et à leur
conscience.

Cette affiche, signée de dix noms, a été
lacérée et les arrestations de leurs auteurs ont
été opérées, ce sont les camarades: Molinier,
Paris, Péricardat, Marré, Tafforeau, Henriette
Roussel, Goldski, Moucheboc-uf,Kuffe et Josse.

Ils sont incarcérés à la Santé.

o
o 0

Les militants acceptent allègrement ces
odieuses condamnations, mais leurs familles
ressentent plus durement les effets des persé-
cutions qui sont dans toute la France à 1 ordre
du jour.

A Lyon, une dizaine de familles sont dans
le besoin.

A Paris, Rouen, Marseille, des enfants et
des femmes, des vieux parents souffrent de la
misère.

Est-il nécessaire d'insister d'avantage pour
que chacun se sente engagé à encourager et
soutenir pécuniairement le Comité de la Li-
berté d'Opinion qui a seul la charge d'atténuer
ces misères.

Adresser fonds et r nseignements à R. de
Marmande, 3, rue d'Alcnçon, Paris.

C. D.

——————— -,
Mouvement social

Les Congrès ouvriers. — Août et Septem-
bre sont les mois des Congrès. La Fédération des
ouvriers mécaniciensa tenu dans la salle de la coopé-
rative l'Egalitaire son 4e Congrès. La Fédération des
mécaniciens est réformiste. Son secrétaire est le
camaradeCoupat dont les Temps Nouveaux ont retracé,
lors de la grève de Jeumont, l'étrange attitude.

Plusieurs délégués des organisations étrangères
assistaient aux délibérations. L'un d'eux, le camarade
Stefenson est le secrétaire de l'Amalgamed des méca-
niciens anglais. Cette organisation est célèbre par la
grande grève qu'elle soutint en 1897 pour l'obtention
des huit heures.

Colossalement riche, la Fédération des mécaniciens
anglais voulut lutter avec les capitalistes à coups de
millions. Elle en dépensa dix-neuf et la grève fut
écrasée.

L'importance de ce Congrès fut entièrement concen-
trée autour d'une proposition d'union, de fusion de la
Fédération des mécaniciens avec la Fédération de la
métallurgie, — Fédération d'industrie. — Chez les
mécaniciens, la masse des adhérents n'est pas hostile
à cette union, bien des militants la considère indis-
pensable. Dans la grande industrie métallurgique
mécaniciens, mouleurs, métallurgistes travaillant dans
les mêmes usines ont des intérêts communs qu'ils
sentent et comprennent mieux que ceux qui sous de
spécieuses raisons s'opposentà l'unification des forces
métallurgiques.

Coupat combattit le principe de la Fédération d'in-
dustrie. Cédant au courant, il acquiesça néammoins
à la nomination d'une délégation chargée de se
rendre près des autres Fédérations afin de rechercher
les bases d'une entente.

Une entrevue eu lieu avec les délégués des Fédé-
rations de la métallurgie, des mouleurs, des bijoutiers.
L'union n'a pu se faire. Dans un ordre du jour voté
par le Congrès, celui-ci déclare:

« Le 4e Congrès de la Fédération des ouvriers
mécaniciens, devant l'irréductible volonté de la Fédé-
ration des ouvriers métallurgistes de n'accepter aucun
cartel sur quelque base que ce soit:

«" RegretteTéchec de cette tentative de groupement
des travailleurs en métaux de France. »

Or, la résolution ne donne pas les motifs pour
lesquels l'entente ne put aboutir.

Les mécaniciens posaient comme condition préala-
ble à l'union que la Fédération de la métallurgie qui
contient des mécaniciens, des mouleurs, des bijou-
tiers, etc., devait faire adhérer tous ces éléments aux
Fédérations de métiers existantes, c'est-à-dire que
pour s'entendre avec ces Fédérations elle devait
auparavant se démembrer.

Cette combinaison sentait trop la duperie pour
être acceptée par la Fédération métallurgique.

Les délégués des mécaniciens ayant des mandats
formels, ce que Coupat avait prévu se produisit. Mais
la responsabilité de cet échec incombe entièrement
aux mécaniciens.

Cette unification des forces syndicales dans l'indus-
trie des métaux se fera néammoins. Elle répond aux.
nécessités de la lutte ouvrière à notre époque, elle se
fera malgré les réformistes qui y voient la perte de
ce qui leur reste d'influence sur le mouvementouvrier;
surtout elle ne se fera pas au bénéfice de cette
méthode d'organisation prolétarienne qui a la légalité
comme moyen et la paix sociale comme but.

Des discussions sur les rapports, sur la loi sur les
accidents, le contrat collectif et l'ordre du jour de ce
Congrès fut épuisé.

O O
A Toulouse s'est tenu le Congrès de la Fédération

des Employés. Cette organisation a lancé dans l'arène
publique plus de députés et de conseillers municipaux
qu'elle n'a réalisé d'améliorations corporatives. Un
politicien de métier, Rozier député de Paris, la dirige.
Discussions sans intérets sur des questions cent fois
débattues: repos hebdomadaire, prud'hommie, etc.
Une discussion sur le rôle de l'armée dans les grèves
n'a été sanctionnée par aucun vote. Même une
question si simple est brûlante pour les légalistes
employés.

«a 0
A Saint-Dié, ouverture du Congrès de la Fédéra-

tion du Textile. Organisation de tendance réformiste.
Renard, son secrétaire est l'auteur de la proposition
repoussée à Amiens tendant à établir des rapports
entre la C. G. T. et le parti socialiste. Discussion sur
des projets de modification de loi, sur les rapports
et des modifications administratives. Rien d'impor-
tant.

o<!0
A la Bourse du Travail de Paris s'est tenu le

Congrès de la Fédération des Industries du Papier
(Cartonnage, réglure, reliure, papeterie).

La question de la représentation proportionnelle a
été reptyssée.

o ';)
La Fédération des Dessinateurs a tenu son

3e Congrès à la Bourse du Travail de Bordeaux.

Les Grèves. — A Paris, continuation, sans in-
cidents, de la grève des charpentiers.

Les entrepreneurs de charpente paraissent mieux
supporter l'état de grève qui dure pourtant depuis six
semaines que les patrons maçons ne supporte
l'énergique et féconde action que mènent les ouvriers
maçons.

Nous donnons, sous la rubrique: Monographiepro-
fessionnelle, une étude d'un camarade, ouvrier maçon,
sur la lutte que mènent, sans bruit et sans grève, les
ouvriers de cette corporation.

Voulant profiter de la grève des charpentiers, les
entrepreneurs de la maçonnerie seraient très dési-

reux de déterminer un lock-out général des entre-
prises du bâtiment.

Le communiqué suivant, que publie le journal de
la Chambre Syndicale des Entrepreneurs, ne laisse
aucun doute à ce sujet:

« Au cours de sa dernière réunion, le Conseil d'ad-

e ministration du groupe des Chambres syndicales a
e discuté, entre autres questions, deux propositions
« importantes: La première, concerne l'union ami-
e cale entre les grands groupes syndicaux pour 1e-

e tude, en commun, des questions générales touchan



« au commerce et à l'industrie. La seconde, pré-

« sentée par M. Villemin, a trait à la crise que tra-
c verse actuellement l'industrie de la maçonnerie,
« crise à laquelle la patience dont font preuve les

« patrons est impuissante à porter remède.
« La Chambre de maçonnerie décide à s'organiser

« fait procéder dans ce but, par l'entreprise de
« M. Huret, àune enquête à Berlin, sur l'organisation
« des lock-out et des cartels.

« De son côté, M. Villemin a provoqué une entre-
« vue entre les banquiers et les fournisseurs du bâti-

« ment, afin de connaître leurs intentions, au cas où

« l'on se trouverait dans la nécessité de décider un
« lock-out. Il a obtenu des assurances favorables, au
« point de vue, soit des délais à accorder, soit des

« fournitures à faire. Les fournisseurs ont même

« promis de refuser, au besoin, toutes livraisons aux
« dissidents, ainsi qu'aux maisons consentant de gros
« rabais. »

M. Huret est l'enquêtenr du Figaro. Les enquêtes
se trouvent ainsi payées deux fois. Et par le journal
qui les publie et par les capitalistes qui leurs servent
de guide. Plusieurs râteliers n'effraient pas un jour-

i naliste bourgeois.
L'entente se produira-t-elle, entre tous les entre-

preneurs du bâtiment?
Si oui, c'est à brève échéance le chômage forcé,

pour des miliers d'ouvriers sur la place de Paris.
Mais les ouvriers de cette industrie sont groupés

actuellement comme ils ne l'ont jamais été. Les ma-
çons, surtout, sont forts et bien entraînés.

'(. Ils envisagent, sans appréhension, l'exécution de la
jf menace patronale.
fr **

*
Dans l'industrie verrière. — Plusieurs

grèves sont actuellement en cours parmi les travail-
leurs du verre.

A Reims-Cormentreuil, les ouvriers de la verrerie
Charbonneau et Cie sont en grève. Les grands-

; garçons réclament une augmentation de salaire.
La Fédération des Verriers a mis les verreries de

la Champagne à l'index. Aucun ouvrier verrier ne
doit s'y diriger.

***
Les ouvriers verriers du verre noir de Bordeaux,

ont présenté les revendications suivantes à leurs
patrons:

« il Suppression de l'engagement et du cautionne-
ment qui nous tenaient les mains liées à la merci des
patrons;

« 2° La casse des rebuts, honteux trafic des patrons
t!¿ verriers qui consiste à ne pas payer la fabrication
,¡:¡, aux ouvriers et livrer néanmoins ces rebuts au com-

mercClau même taux que le premier choix;
« 30 Augmentation du tarif qui est en infériorité

sur celui des autres verreries. »

En réponse à ces réclamations peu excessives, les

5
patrons ont répondu en chassant des usines les meil-

1 leurs militants du syndicat.
: Immédiatement, la grève a été déclarée.

Les verreries en verre noir de Bordeaux sont
rigoureusement mises à l'index.

Liberté Syndicale. — Nous avons signalé,
il y a quelques semaines, l'actif mouvement syndical

j, qui s'est accompli dans le département de la Marne.
, Travailleurs de la terre et ouvriers du bâtiment ont

mené une vive agitation. A Epernay, la grève du bâti-
ment dure encore.

A Châlons-sur-Marne, la grève avait également
éclaté parmi les ouvriers du bâtiment. Malgré l'aide
apporté par la Fédération du Bâtiment, la grève
échoua.

Non contents de la victoire remportée,les entre-
Preneurs et les commerçants voulaient tirer ven-
geance de ce mouvement de révolte, le premier
depuis de longues années, accompli par les ouvriers
de Châlons.

La Chambre des Entrepreneurs et le Comité de
défense du commerce réclamèrent de la municipalitét fermeture de la Bourse du Travail et la suppres-
sion de la subvention.

Dociles, les édiles obéirent, et la fermeture de la
Boursefutvotée.

Voilà donc les Syndicats de Châlons, après ceux
de bien d'autres villes, réduits à leurs propres res-
sources.

Est-ce un malheur? Nous ne le pensons pas. Inha-
bitués à faire des sacrifices, par suite des subsides et
des avantages qui leur étaient attribués par la muni-
cipalité, les Syndiqués de Châlons trouveront les dé-
buts d'une vie autonome, pénibles et précaires.

Mais la nécessité est la meilleure école de l'initia-
tive et du sacrifice.

Ainsi qu'à Caen, Laval, Fougères et ailleurs, les
Syndicats de Châlons rechercheront et trouveront les
ressources nécessaires pour avoir leur local et sub-
sister.

Dégagés alors du subventionisme, ils pourront
lutter avec plus d'ardeur et plus de liberté d'action.

C. D.
<î %>

Encore un mort.- Un des blessés de l'échaf-
fourée de Raon-l'Etape vient de succomber. Un ca-
davre de plus à ajouter à la liste déjà longue des
assassinats dont le ministère radical est responsable.

La classe ouvrière est encore patiente et résignée.
Elle consent encore bien bénévolement à ce que

ses enfants soient fusillés, massacrés, pour que l'ordre
règne et la domination capitaliste subsiste.

Ces blessés, ces morts, ils ont pourtant des parents
qui les aimeiit et souffrent cruellement. Clemenceau-
le-boucher s'ingurgite paisiblement à Carlsbad de
l'eau minérale, et hier il soupait chez son compère,
le fusilleur de Belfast, Edouard VII.

Le métier de gouvernant ne nécessite plus vrai-
ment une assurance sur les accidents professionnels.

4-i2e--+

A la Confédération Générale du Tra-
vail. — Encore du sang! Sous ce titre, la Confédé-
ration Générale du Travail a publié, ces jours der-
niers, le manifeste suivant, sous forme d'affiches qui
ont été placardées, sur les murs de Paris:

c La guerre à l'intérieur est indéniablement érigée
en système de gouvernement par le ministère Cle-
menceau. A chaque conflit du travail: policiers, gen-
darmes et soldats sont mobilisés. Après Nantes, nous
avons eu Narbonne. Après Narbonne, nous avons
Raon-l'Etape.

« Ainsi, le sang continue à couler!
c A Raon-l'Etape, ville frontière, les ouvriers chaus-

sonniers s'étaient récemment constitués en syndicat.
Aux premiers jours de juillet, la grève éclatait, moti-
vée par des revendications diverses: minimum de
salaire de 32 centimes de l'heure, suppression des
amendes, journée maximum de dix heures, etc.

« Le patron, escomptant l'appui du gouvernement,
se refusa à toutes concessions, et l'occupation du
pays par la troupe l'encouragea dans son obstination.

« L'armée vint en nombre renforcer les gendarmes:
de Lunéville, le 2e bataillon de chasseurs à pied et
deux escadrons du 17e chasseurs; de Baccarat, le
20e bataillon de chasseurs à pied.

« Résultat: attaque d'une colonne de grévistes
couchant sur le pavé, un mort, trente-deux blessés
dont deux à l'agonie.

c Gendarmes et soldats, déchaînés, furent particu-
lièrement féroces: c'est ainsi qu'une victime, Munier,
était à terre, une balle dans l'abdomen et un coup de
sabre à la cuisse; un gendarme s'approcha et lui
asséna sur le visage un coup de crosse de revolver.

« De tels crimes sont le résultat des excitationsdu
pouvoir qui, en toutes régions, remplit sa mission de
défenseur du capital avec une égale férocité. Que ce
soit dans des milieux où l'idée révolutionnaire est
implantée depuis longtemps, ou bien que ce soit
dans un milieu demi-paysan et nouveau venu au
groupement syndical — tel Raon-l'Etape - il n'a
qu'une méthode: la violence! la fusillade!

« Un pareil système de gouvernement — pour san-
guinaire qu'il soit — ne parviendra pas à arrêter le
développement de l'action ouvrière.

« La sympathie des travailleurs pour les victimes
ne fera qu'accentuer l'antagonisme entre les salariés
etle patronat.

c De plus, ceux des fils du peuple qui, hier encore,
se laissaient prendre aux phrases grandiloquentes sur
le « devoir patriotique » seront, demain, inexcusables
d'ignorer qu'on ne les militarise que pour tenir leurs
frères de travail courbés sous le joug capitaliste.

« Le Comité confédéral. »

Les Français au Maroc. — Depuis la se-
maine dernière, les événements ont marché vite, à
Casablanca. Ce n'est plus 1500, mais 3.000 hommes
— légion étrangère, tirailleurs algériens, chasseurs
d'Afrique — qui sont là-bas, sans compter les troupes
espagnoles. Et d'autres, à Alger, à Oran, s'apprêtent
à partir.

8 août. — Le quartier marocain de Casablanca est
en flammes ou en ruines. Les rues de Casablanca
sont remplies de cadavres marocains. Toutes les
échoppes sont fermées et les indigènes éprouvent de
grandes souffrances. (Agence Havas.)

Les rues sont remplies de cadavres, et les maisons
vides et pillées montrent les horreurs qui ont été
commises. L'odeur qui se dégage des corps en putré-
faction est épouvantable, et l'air est noir de fumée
et de mouches. (Times.)

Des incendies se déclarent partout; au centre
même de la ville, une longue colonne de fumée
monte, et les flammes consument bientôt tout le
Mellah, dont les ruines fument encore aujourd'hui.

Des hordes kabyles, qui ont pu pénétrer dans la
ville, l'ont mise au pillage, tuant tout sur leur pas-
sage. Les magasins sont éventrés, la Banque d'Etat
est pillée. Les corps gisent sur le sol dans des mares
de sang. Des centaines de cadavres de Marocains
couvrent les rues de la ville; les juifs surtout ont été
l'objet de la fureur des Kabyles. (Matin.)

La ville a un aspect lamentable. Les Marocains
des tribus ont fui la ville. Les dégâts sont considé-
rables; on ne fait pas dix pas sans rencontrer un
mort dans une mare de sang. Les rues sont désertes;
il semble qu'un cataclysme ait anéanti toute la popu-
lation et que, voyageurs, nous traversions une ville
morte. Devant les magasins pillés, des monceaux de
linge et de vêtements traînent dans le ruisseau.

L'air est empoisonné par l'odeur des cadavres, qui
portent des blessures horribles. Une nuée de mouches
les rongent et toute la ville est éclairée, même le
jour, par la lueur aux étranges reflets de l'incendie.
Quant aux rayons du soleil, ils doivent se frayer pas-
sage à travers un ciel obscurci par des nuages de
fumée.

Dans cette solitude, les coups de fusil pleuvent
encore. D'où viennent ces balles? Impossible de le
gavoir. Pourtant, à mon arrivée, la ville était belle et
ensoleillée. Aujourd'hui, c'est un vaste cimetière.
(Matin).

La putréfaction des cadavres crée déjà dans la
ville une atmosphère de puanteur que la chaleur
augmente encore. M. de Malpertuis a pris des me-
sures immédiates pour faire enterrer les cadavres,
mais ce travail sera long, les victimes étant très
nombreuses. On trouve même quelques cadavres
dans les caves et sur les terrasses.

Les troupes, répandues dans la ville, ont poursuivi
les derniers combattants marocains. Les légionnaires
ont pris possession de la ville en chantant la Mar-
seillaise, géraniums et lauriers au bout de leur fusil
Pendant toute la nuit, les chants ont continué. A
peine quelques coups de fusil ont-ils été tirés. Les
tirailleurs sont ravis.

L'odeur épouvantable des cadavres en décompo-
sition qui obstruent toutes les rues, l'aspect de cette
ville éventrée par les obus, encombrée de cadavres
de chevaux et de Marocains entassés pêle-mêle, jon-
chée de décombres de toutes sortes provenant de
pillages de magasins, est vraiment terrifiant.

On enfonce jusqu'aux genoux dans le blé, l'orge,
l'avoine répandus à profusion sur le sol au milieu
de caisses vides, d'étoffes et objets de toutes sortes.
C'est la ruine, la désolation. Toutes les boutiques
sont entièrement vidées, laissant béants leurs rayons
dégarnis.

La ville arabe n'est plus qu'un monceau de ruines
fumantes. Partout, on rencontre des cadavres de Ma-



rocains ballonnés par la décomposition, dans les
attitudes les plus horribles, les plus inattendues. Ils
sont là comme des charognes sur l'équarissage. On
va les relever tout à l'heure, car l'atmosphère irres-
pirable soulève des nausées. (Matin).

La population juive de Casablanca a été particu-
lièrement éprouvée. Un grand nombre d'entre eux
ont été tués par les Kabyles. On signale beaucoup de
femmes et d'enfants emmenés à l'intérieur en capti-
vité

Il reste peu de Marocains dans la ville. Quelques
notables demeurent enfermés chez eux. Les rares
qui sortent ont en main des chiffons blancs, qu'ils
agitent à la moindre silhouette de baïonnette fran-
çaise.

Les juifs se couvrent la tête de chapeaux de paille.
Ils n'ont pas trouvé mieux pour être reconnus par
les légionnaires, qui les confondaient avec les Arabes.

Dans les ruelles étroites de Casablanca, les Maro-
cains, maintenant respectueux, se collent contre les
murs au passage de tout Français. (Matin.)

il août. — Le général Drude estimerait que 3 ou
4,000 hommes de plus lui seraient indispensables.

Les légionnaires ont montré en ville un peu trop
d'entrain, ont été placés aux avant-postes et rempla-
cés par des tirailleurs. (Matin.)

A Casablanca, il est nécessaire de brûler les
cadavres non ensevelis, par suite de l'impossibilité
où on se trouve de les enterrer. (Times.)

-

Un steamer venant de Casablanca et ayant
300 réfugiés à bord vient d'arriver à Tanger. Parmi
les réfugiés se trouvent des missionnairesanglais, qui
disent que les horreurs qui ont été commises à
Casablanca ne peuvent être décrites.

La majorité des réfugiés sont des juifs misérables
dont l'apparence est pitoyable. Ils sont malades et
affamés, et la plupart pleurent la mort de membres
de leurs familles.

Un grand nombre d'enfants pâles et à moitié nus
ajoutaient une note pathétique au débarquement.
Du pain fut distribué sur la jetée et dévoré avec
hâte. (Times.)

L'horrible corvée de l'enlèvement des cadavres
continue. On en rencontre dans toutes les maisons,
derrière toutes les portes.

Le nombre en est bien plus considérable qu'on ne
l'avait supposé d'abord. Le chiffre de mille à douze
cents ne paraît pas exagéré. Tous les puits et les
citernes sont également remplis de cadavres. L'eau
de la ville est empoisonnée.

On rencontre encore parmi les cadavres des
blessés qui agonisent depuis quatre à cinq jours,

sans eau et sans nourriture, n'ayant pas la force de
s'éloigner du charnier de décomposition sur lequel
ils sont tombés.

Des cadavres ont été enlevés dans presque toutes
les maisons, mais on en retrouve encore dans les
caves, sous les matelas, parmi les sacs de blé.

Que de ruines amoncelées! Le pillage a eu de
telles proportions, qu'il ne reste plus rien dans les
magasins, ni dans les maisons particulières, où tout
est brisé. (Matin.)

Je viens d'effectuer une nouvelle tournée dans la
ville que j'avais imparfaitement explorée hier.

La situation dépasse en horreur tout ce que j'avais
décrit. Je rencontre de nouveaux monceaux de ca-
davres marocains qui sont en pleine décomposition.
L'atmosphère est encore absolument irrespirable. Je
puis seulement avancer avec un mouchoir phéniqué
sous le nez, et, malgré cela, l'odeur est tellement
atroce que le cœur se soulève. Je suis obligé, en
rentrant, de prendre un véritable bain d'eau chaude
et d'eau de Cologne dont je m'étais heureusement
prémuni. Il ne faut pas songer, en effet, à trouver
quelque chose dans la ville, où il ne reste rien,
absolument rien.

Il est bon de dire, pour qu'aucune confusion ne
puisse se produire, que cet effroyable pillage est uni-
quement dû aux Marocains montagnards qui avaient
envahi Casablanca dans la terrible journée du 5 août.

Ce sont eux qui se sont rués sur tous les magasins
marocains et juifs, ne laissant pas un objet dans les
boutiques.

L'ordre et la sécurité sont définitivement rétablis
aujourd'hui dans tout le périmètre de la ville. Les
juifs sont employés aux travaux de nettoiement et
d'assainissement. On voit circuler des charrettes
remplies de cadavres, entassés pêle-mêle les uns sur
les autres. On va les incinérer dans la campagne.

En passant près de la porte de Rabat, je suis
témoin de l'exécution d'un marocain, surpris les armes
à la main. Six exécutions semblables viennent d'avoir
lieu. (Matin).

On avait remarqué du côté du marabout de Sidi
Beylouk, une fusillade incessante. Un enseigne de
vaisseau du Du-Chayla, avec quelques hommes, ac-
compagés par M. Zagoury, comme guide, pénétrèrent
par force dans le sanctuaire, sous la fusillade. Une
bande d'Arabes qui y étaient réfugiés s'enfuirent,
mais deux Marocains purent être arrêtés. Ils seront
fusillés incessamment.

On a également balayé les gourbis des environs de
la mosquée de Sidi Bou Sacasa. Tous les Marocains
trouvés les armes à la main seront fusillés sur place.

(Matin.)
La précaution est bonne de nous avertir que ce

massacre et ce pillage sont dûs uniquement aux
Marocains. Nous nous permettrons cependant d'en
douter. Nous savons d'abord, parfleurs aveux mêmes,
ce que les soldats Européens ont fait en Chine, il y
a peu d'années. Pourquoi se seraient-ilsgênés davan-
tage à Casablanca? Ils se sont si peu gênés que la
ville arabe seule a souffert, qu'il n'y a que des cada-
vres de Marocains et de Juifs, que les tirailleursétaient
ravis, et que les légionnaires — ramassis d'hommes
perdus de toutes les nations — ont dû être éloignés
de la ville, où ils montraient un peu trop d'entrain.

Quant à l'exécutiondes prisonniers (ô Conférence
de La Haye!) c'est la règle.

D'ailleurs, les patriotes Marocains ne sont pas dé-
signés sous le nom de combattants: ils sont appelés
des rebelles! R. CH.

* - - «{H5*- -
BESANÇON

On nous annonce de cette ville la mort du compa-
gnon Monod, une des victimes «des lois scélérates ».

«0~S-

TOURS
Les galonnés jugent. — Le Conseil de

guerre du 9e corps a condamné le soldat réserviste
Copias, du 32e de ligne, à cinq ans de travaux pu-
blics pour coups et menaces à son capitaine, alors
qu'il était en état d'ivresse.

Le docteur qui avait examiné Copias avait déclaré
que c'était un dégénéré alcoolique, irresponsable de
ses actes.

Et les galonnés cependant l'envoie au bagne--
MONOGRAPHIE PROFESSIONNELLE

Les ouvriers macons.-Situation cor-porative.- Résultats de l'Action directe.
— Un mouvement intéressant s'est produit parmi
les maçons, intéressant sous tous les rapports, aussi
bien au point de vue moral qu'au point de vue ma-
tériel.

L'action faite dans cette corporation date du mois
Me juin 1906, et jusqu'à présent, seuls les travailleurs
du bâtiment en ont connaissance, parce que tout se
passe silencieusement et sans éclat.

Avant d'en commencer la relation il est nécessaire
de donner quelques détails sur les ouvriers maçons,
sur leurs mœurs et sur ce qui a déterminé le mouve-
ment actuel. Cela aura une grande importance pour
les lecteurs, car ils pourront mieux apprécier les
faits. La corporation des maçons est en partie com-
posée de Limousins. Le Limousin et la Marche
sont des régions très pauvres où les habitants mè-
nent une vie très dure et au prix de beaucoup de sa-
crifices. C'est ce qui détermine l'émigration vers les
grandes villes, émigration tellement importante
qu'actuellement il n'y a que les jeunes gens de qua-
torze à quinze ans qui restent dans ces pays pour
cultiver la terre avec les hommes âgés qui ne peuvent
plus s'embaucher dans les villes. C'est ainsi que cette
région fournit les maçons non seulement à Paris,
mais aussi à Lyon, Bordeaux, etc.

-> L'émigration n'a réellement bien commencéYque
depuis 1870, et à cette époque là ceux qui allaient
dans les villes n'avaient qu'un but, gagner le plus
d'argent possible pendant l'été, puis revenir passer
l'hiver au pays. Très peu de maçons restaient dans
les villes. Arrivant au mois de mars, ils repartaient au
mois de décembre.

Leur vie était monotone et sans incidents.
Logeant dans les villes chez des gens de leur

pays, ils ne changeaient pour ainsi dire pas de mi-
lieu, tellement que des individus venus à Paris pen-
dant vingt ans n'avaient pu s'apprendre à parler
français. Toute question politique ou économique les
laissaient indifférents. La seule question qui les inté-
ressait était de travailler le plus possible pour que la
bourse soit mieux garnie. Ce ne fut que beaucoup
plus tard que quelques-uns commencèrent à habiter
Paris, soit en y créant une famille, soit que leur tra-
vail les retenait.

Ceux-ci furent appelés les sédentaires. A partir de
ce moment une jalousie éclata entre eux et les émi-
grants. L'hiver, tout travail est très ralenti dans le
bâtiment, aussi les sédentaires étant sujets à un chô-
mage forcé, commencèrent à critiquer ceux qui ve-
naient pendant la belle saison pour s'en retourner
l'hiver après avoir accompli tous les travaux. Pro-
gressivement le nombre des sédentaires s'augmenta,
et en même temps la jalousie devenait une haine.

Les patrons songèrent à profiter de cette animo-
sité, et alors la corporation tomba dans un avachis-
sement complet. Jusqu'à ce moment le travail s'ac-
complissait sans trop de fatigue. Mais la situation ne
devait pas tarder à changer. Profitant de l'antago-
nisme qui régnait entre les deux parties, les patrons
n'acceptaient plus que ceux qui produisaient le plus.
Les faibles étaient écartés: la devise « chacun pour
soi» régnait, maîtresse, dans les chantiers. C'est
alors que l'idée d'un syndicat commença à se propa-
ger chez les sédentaires.

Les documents me manquent pour la date où les
premiers syndicats s'organisèrent, mais cela est sans
grande importance. Une grève éclata en 1882 qui se
termina par une victoire. Des prix fixes furent établis.
Un cahier de charges fut élaboré contenant les règle-
ments entre patrons et ouvriers —

règlements qui
existaient encore en 1906.

Fiers du succès, les ouvriers propagèrent encore
davantage l'idée syndicale. Mais malheureusement
n'étant qu'un petit nombre, ils furent bientôt anéantis
par leurs adversaires. Les patrons furieux de leur
échec, congédiaient impitoyablement quiconque par-
lait de syndicat. La propagande se faisait à voix ;
basse, comme s'il avait été question d'un complot et
de leur côté les émigrants restaient réfractaires et
combattaient même le syndicat. Embauchés à n'im-
porte quel prix, ils remplaçaient avantageusement
les syndiqués qui tentaient de faire respecter'les'';;
prix établis. Au bout de quelque temps, une nouvelle
plaie se glissa dans la corporation. Des individussans
scrupules, véritables marchands de chair humaineapparurent.:

Il en existait déjà avant, mais leur nombre était Â
très restreint, c'était des marchandeurs ou tâcherons.
Ces individus soumissionnaientle travail aux patrons,
et lorsque ceux-ci avaient déjà fait du rabais, voulant
gagner quelque chose, les tâcherons étaient obligés
de prendre le travail à vil prix. Faire du travail à
bas prix et gagner de l'argent est une chose facile
lorsqu'on a devant soi des ouvriers abrutis, sans
aucune raison, ne pensant, eux aussi, qu'à la curée
misérable du travail, n'ayant pas même conscience
de leur intérêt. Il s'agissait simplement de se servir
adroitement de ces êtres ignorants, et le seul moyen
pour s'en servir avec profit, était de faire miroiter à
leurs yeux un gain plus élevé. Les tâcherons payè-
rent leurs ouvriers un peu plus que les patrons et
alors un surmenage effrayant commença. Il n'y avait
que ceux qui possédaient une force de brute qui
pouvaient tenir au travail ou ceux qui étaient avan-

(tagés par des connaissances techniques. Malgré tout,
la propagande continuait. Plusieurs nouveaux syndi- :A

cats se formèrent avec des titres différents.
Il y en eut une vingtaine dans les différents quar- ;

tiers de Paris, groupements autonomes, mais sans
grande puissance.



Ces différentes organisations ne s'entendaientpas
toujours. Aussi en 1898, une grève ayant été déclarée
par un syndicat et d'autres n'ayant pas marché, le
résultat fut que les ouvriers subirent un échec piteux.
Dès lors, une nécessité s'imposait: l'union des diffé-
rents syndicats en une seule organisation. Une cham-
bre syndicale fut formée, comprenant les professions
suivantes: maçons (plâtriers), limousinants, brique-
teurs, tailleurs de pierre, carreleurs, cimentiers, etc.,
toutes les spécialités furent comprises et quelle que
soit la nationalité des ouvriers. Le titre fut: Cham-
bre syndicale de la Maçonnerie,de la Pierre et parties
similaires. A partir de ce moment, la propagande
devint plus facile. De nombreuses réunions publiques
furent organisées où des camarades purent dévelop-
per leurs idées sans craindre les représailles patro-
nales.

Après le Congrès de Bourges,une campagne de
propagande commença pour les huit heures. Plus de
deux cents réunions furent organisées dans les diffé-
rents quartiers de Paris, et au IER mai 1906, la grève
fut votée à l'unanimité dans les vingt-deux sections
que compte la Chambre syndicale à Paris. Il y avait
environ 2.000 ouvriers syndiqués. Nombre bien mi-
nime, auprès des 50.000 maçons qui sont à Paris.
Mais, néanmoins, ce petit nombre réussit à faire
chômer près de 30.000 ouvriers, autant par persua-
sion que par la violence, car ce sont les maçons qui
purent maintenir la grève le plus longtemps. Ce ne
fut pas une grève pacifique; chaque jour de violentes
manifestations eurent lieu. Le chiffre seul des arres-
tations peut en témoigner, car, en effet, il y eut en-
viron 1.200 camarades qui allèrent peupler les prisons
de notre douce Patrie dans l'espace de quarante-deux
jours que dura la grève.

La première semaine, les patrons ne s'effrayaient
pas.

Ils disaient, bien haut, que nous n'étions pas assez
nombreux pour maintenir la grève seulement quinze
jours. Aussi, lorsque la première tentative de conci-
liation eut lieu, un mois après, la discussion ne fut
pas longue. Nos exploiteurs demandèrent simplement
aux délégués s'ils maintenaient leurs revendications,
et, sur l'affirmation de ceux-ci, ils se refusèrent à toute
discussion, disant que nous reviendrions pleurer et
leur demander gIâce. En effet, beaucoup parmi nous,
se sentaient fatigués par la lutte. Manque d'éducation,
pour la plupart; mais, pour beaucoup aussi, la misère
se faisait sentir.

Alors, au lieu de nous montrer intransigeants jus-
qu'au bout, ce qui n'aurait servi qu'à détruire l'orga-
nisation syndicale, il fut décidé, douze jours après,
dans une réunion générale, de reprendre le travail,
car, chaque jour, nos rangs diminuaient. Comme ré-
sultat matériel,nous n'avions rien obtenu. Les patrons
étalaient déjà leur triomphe. Une affiche fut même
placardée par leur Chambre syndicale, où nos tarifs
étaient diminués.

Il fallait parer à cela. Le découragement pouvait se
montrer chez les plus ignorants, mais les patrons
devaient bientôt déchanter. La lutte ne faisait que
commencer; nous reprenions le travail aux mêmes
prix, mais non vaincus. C'est la rage au cœur que la
rentrée dans les chantiers se faisait, et, immédiate-
ment, une nouvelle tactique allait être appliquée. Ici,
quelques explications sont nécessaires pour les lec-
teurs. Lamajorité de la corporation est composée par
les maçons-plâtriers,et ce furent ceux-ci qui luttêrent
le plus longtemps; les autres parties (limousinants,
briqueteurs, etc.), étaient restées presque indiffé-
rentes.

Le maçon a un aide avec lui, qu'il embauche lui-
même à la Grève, nom donné à une place désignée,
où les garçons-maçons se rendent chaque matin pour
se faire embaucher par les compagnons. Le patron
paye trois heures de Grève au compagnon, chaque
fois que celui-ci va chercher un aide, ce qui fait donc
six heures, avec celles du garçon, que le patron est
obligé de payer, sans qu'on soit sur le chantier.

Sur l'initiative de quelques garçons maçons (qui
sont des camarades anarchistes) une nouvelle tactique
fut propagée sérieusement les derniers jours de la
grève.

Le garçon avant la grève devait porter la marchan-
dise nécessaire au compagnon (eau, plâtre, etc.), et

en outre de cela lui aider à travailler, ce qui fait que
beaucoup de garçons sachant bien travailler produi-
saient autant que le compagnon. Double bénéfice
pour le patron, puisqu'ils étaient beaucoup moins
payés.

Un militant que beaucoup de camarades anar-
chistes ont connu, qui, d'ailleurs a laissé chez ceux-ci
une profonde estime pour lui, répandit dans toutes
les réunions l'idée de ne plus employer le plâtre
mais simplement d'apporter le nécessaire au compa-
gnon.

Cette proposition fut accueillie avec froideur chez
beaucoup, avec enthousiasme chez d'autres.

(A Suivre). LÉON LACOUR.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

La Grève des Télégraphistes. — Le
mouvement de grève est, cette semaine, général,
parmi les télégraphistes des Etats-Unis, de New-
York à San-Francisco.

Les dirigeants de la Fédération Nationale des
Télégraphistes avaient demandé aux ouvriers de sur-
seoir à leur décision d'entrer en lutte. Passant outre
aux objurgations des temporisateurs, les Télégraphis-
tes se sont lancés dans le mouvement et la grève est
générale.

Les revendications motivant la grève sont les sui-
vantes:

1. Journée de 8 heures;
2. Augmentation du salaire de 150/0;
3. Egalité de travail et de salaires pour les employés

des deux sexes;
4. Obligation imposée aux Compagnies de donner

à chaque opérateur un dactylographe?
La Compagnie Postal Télégraph adresse aux gré-

vistes qui ne seraient pas très résolus, un pressant
appel espérant les détourner de l'action:

« Les employés qui nous resteiont fidèles recevront
leur salaire ordinaire à titre de graNtication, le travail
qu'ils feront à raison de 6 à 7 heures parjour leursera
pavécommetravail extraordinaire; ils seront logéset
nourris gratuitement s'ils le désirent jusqu'à la fin de
la grève. »

Cet appel contraste fort avec les assurances fan-
faronnes que manifeste la Western Union Company et
la Postal Télégraph qui assure pouvoir assurer le ser-
vice pendant la grève.

IValgré que ce mouvement peut être contrarié par
les chefs des Trades-Unions, dont le réformisme et le
légalisme s'accomodent mal d'une agitation qui peut
avoir des conséquences économiques désastreuses
pour les gros financiers et industriels américains,
uue telle industrie ne peut s'arrêter longtemps et les
compagnies postales devront capituler.

<% c-
Le parti socialiste de New-Jersey tenait

son congrèsàTrenton le jour de Décoration-dayquand
les soldats passèrent dans la rue, presque l'unanimité
des délégués, 150, coururent aux fenêtres pour les
applaudir. Une heure après, ces inconscients votaient
25 dollars pour les dockers en grève.

J'étais membre du parti socialiste, car c'est le seul
groupe à Trenton où je pouvais discuter. Pour une
population de 80.000 habitants, il y a ici 72 églises et
une cinquantaine d'organisations religieuses. Les
membres du parti sachant que j'étais anarchiste, le
groupe nomma un comité pour faire une enquête sur
mon cas avant de m'expulser.

Ce comité me pria d'écrire une déclaration établis-
sant pourquoi j'étais anarchiste et pourquoi j'avais
joint le groupe socialiste.

J'écrivis un rapport d'une cinquantaine de pages;
après la lecture, un second comité fut élu pour faire
la critique de mes déclarations; ce serait ainsi une
bonne éducation disait le secrétaire.

Ce comité composé de candidat à toutes les élec-
tions fit cette réponse:

« Nous, socialistes, sommes pour le vote; les anar-
chistes pour la violence, nous devons les expulser.»
Aucune parole sur les idées que j'avais émises.

Je fus expulsé. Je constate, dit le secrétaire

Bradshaw que nous craignons la discussion des idées
anarchistes.

Un futur candidat fit cette remarque:
« Nous devons lutter avec les armes des bourgeois,

nous devons respecter le parlementarisme et c'est
une insulte faite au groupe socialiste que de prendre
la parole sans la demander au président. ».

Néanmoins, cette discussion fut très bonne pour
nos idées, car plusieurs membres m'ont posé des
questions, ils veulent connaître les idées anarchistes
et tout socialiste qui veut savoir est bientôt des nôtres.

Ce groupe était très sympathique au camarade
Mc Queen quand il était en prison, il saura mainte-
nant que s'il était resté parmi eux, n'ayant pas été
expulsé par le gouvernement, il l'aurait été par les
socialistes.

SCARCERIAU.

BIBLIOGRAPHIE

Je suis en retard pour rendre compte des livres
reçus, et ils sont nombreux, empilés sur ma table;
les uns que je n'ai pas encore lus, les autres dont le
manque de temps m'a empêché de parler sitôt lus:

D'abord, La Menace allemande, de M. A. Barre. —
Cinq ans de Ministère, du général André. — Contre le
Sort, de J.-H. Rosny, et Quand j'étais Homme, de
C. Lemonnier (1).

M. André Barre se targue d'internationalisme, d'un
républicanisme bon teint — ce qui ne l'a pas empêché
de se déclarer en faveur de Georges Karageorgewitch,
dans La Tragédie serbe — et d'un libéralisme éprouvé,
voir, à certains moments, allant jusqu'à un révolu-
tionnarisme. que je ne saurais qualifier.

Tout cela ne l'empêche pas de conclure et de
pousser à la guerre contre l'Allemagne. Et comme le
proverbe assure que, lorsqu'on veut se débarrasser de
son chien, on le déclare enragé, tout ce que l'Alle-
magne fait pour soutenir ses nationaux, développer
son commerce et son industrie,agrandir sa puissance
politique, M. Barre y voit autant de griefs et de me-
naces pour les autres nations, autant de motifs de lui
courir sus.

Oh! je ne veux pas dire que l'Allemagne soit le
parangon du pacifisme, un modèle d'humanité et de
tolérance, travaillant à la paix du monde, le mouton
bien candide, ne demandant qu'à brouter l'herbe,
dans son coin, sans s'occuper de ce qui se passe à
côté de lui.

Mais, étant donné que tous les gouvernantscroient
à la puissance militaire, se disputant diplomatique-
ment — quand ce n'est à coups de canon —les mar-
chés pour y écouler leurs produits, les zones d'in-
fluence, où ils entendent être les seuls maîtres, les
Allemands font ce que font tous les autres, et, si le
plus souvent, ils arrivent avant leurs concurrents,
cela prouve seulement que leurs hommes d'Etats,
leurs négociants, leurs industriels, plus avisés, plus
entreprenants, connaissent mieux leur affaire que les
autres.

En tout cas, les travailleurs n'ayant rien à gagner
dans ces conflits, la solution qu'ils ont à trouver à
ces problèmes économiques, étant tout autre que
celle des politiciens et des diplomates, ils feront bien
de laisser ces derniers se faire la guerre, si jamais
ils réussissaient à la faire déclarer.

Cinq ans de Ministère, semble dénoter un vieux
brave homme, un peu naïf, qui croit que c'est arrivé,
et a eu le tort de se fourrer avec les politiciens.

M. André, étant général est militariste, mais il vou-
drait une armée où l'on ne commanderait que des
choses raisonnables, où l'officier plein de bienveil-
lance pour ses inférieurs, s'en ferait aimer, etc., etc.
Bref, pour lui, le mal ne gît pas dans l'institution.
mais en ceux qui sont chargés de la gouverner.

N'est-ce pas l'idée simpliste qui, jusqu'ici, en poli-
tique, a dirigé tous les partis politiques: « Nous
sommes mal gouvernés, parce que ce ne sont pas

(1) Ces quatre volumes, à 3 francs 5o, de la Librairie
Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.



nos amis qui sont au pouvoir. Quand Pierre, Paul ou
Jacques seront à la place de François, de Joseph ou
de Charles, ça ira bien mieux. »

Certains socialistes ont entrevu ce qu'avait de mau-
vais ce raisonnement: ils ne se contenteront plus de
prendre la place des autres, mais si les institutions
restent, ils les changeront de nom.

M. André, lui, croit avoir combattu l'antimilita-
risme, et avoir détruit les mauvais effets du milita-
risme, en ayant débarrassé l'armée de quelques-uns
des réacs qui l'encombrent, et en ayant poussé ses
officiers dans l'esprit de bienveillance:

— Quelle est la thèse antimilitariste? dit-il.
« La caserne est une école de paresse, de dé-

bauche et de crimes, où le pauvre soldat, soumis à
l'autorité arbitraire des chefs, pleins de morgue et de
mépris, perd toute dignité et toute valeur indivi-
duelle.

« J'ai répondu par une leçon de choses.
« Interrogez le soldat au corps, ou rentré dans ses

foyers, et prenez note de ce qu'il vous répondra.
« On a pu dire, avec raison que, dans certains

pays d'Europe, le soldat entré au service plein de
loyalisme, en sort révolutionnaire. L'effet inverse se
constate dans l'armée française.

« Vais-je attribuer à ma seule influence l'honneur
de ce résultat essentiel?

« Non, là, comme sur d'autres points, je n'ai fait
qu'encourager les tendances et les actes d'un certain
nombre d'officiers intelligents, rêvant et préparant,
par des efforts individuels, une transformation qui
n'a pu réussir que parce qu'elle était depuis long-
temps en germe dans les esprits. »

Si vous croyez cela, vous, vous fourrez le doigt
dans l'œil, général., et jusqu'au coude encore.

Vous n'avez rien transformé, l'esprit est aussi exé-
crable dans l'armée, après qu'avant, et pendant votre
ministère. Les officiers peuvent bien se teinter de
républicanisme, l'autoritarisme de ces derniers est de
même essence que celui des autres, et ses effets
restent les mêmes.

Il y a seulement ceci, c'est que les individus se
refusent de plus en plus à une discipline abrutissante,
la conscience croissante de leur dignité, fait qu'ils ne
se courbent plus aussi facilement à l'obéissance pas-
sive; les officiers sont bien forcés de tenir compte de
cet esprit nouveau, s'ils ne veulent pas voir se briser
tout le système; l'institution reste tout aussi inepte,
aussi démoralisante, aussi malfaisante, aussi infâme
qu'elle était; le dégoût s'infiltre de plus en plus dans
l'esprit de ceux qui se plient encore au service mili-
taire, faute de se sentir assez forts pour lui résister.
Et l'armée reste toujours le meilleur moyen de dé-
goûter les individus du militarisme.

Lorsque les officiers auront appris à voir un
homme dans chacun de leurs soldats, ceux-ci auront
appris que tous les hommes se valent, et.que l'obéis-
sance n'est que le fait de ceux qui ne sont bons qu'à
être traités comme du bétail.

En terminant par l'histoire des fiches, M. André
raconte qu'à la Chambre, parmi ceux qui s'en mon-
trèrent les plus indignés, se trouvèrent deux anciens
membres de l'ex-ministère Waldeck qui, lorsqu'ils
étaient en fonctions, n'avaient trouvé aucun mal à la
façon de se renseigner que pratiquait le ministre de
la Guerre; le système des fiches étant antérieur au
ministère Combes.

En politique, il n'y a pas un seul individu, ayant
exercé le pouvoir, auquel on ne puisse, à bon compte,
reprocher les mêmes méfaits dont il fait grief à ceux
dont il veut prendre la place. Alors !.

(A suivre.) J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La Femme dans la Société,par L. Legave. Société

Nouvelle, II, rue Chisaire, Mons.
Il Duca si dioeste, plaquette, par Mario di Compos-

tella, Luca, éditeur, Naples.
L'Industrie rurale en Guishugeva, par H. Lorin

« Musée Sociale ».
A voir: Au nom de la loi! par Hermann-Paul

« Assiette au Beurre, n° 332.
Les Trois agents des postes devant le conseil de dis-

cipline, plaidoierie de Me Thibault, une brochure
o fr. 20, « Association générale des Agents des
P. E. T., 28, rue Serpente ».

La Internatio, revoluciana canto lau E. Pottier,
o fr. 10.Librairie espérantiste Paco Libereco, 45,
rue de Saintonge.

El Hombreg la Tierra, por E. Reclus, modernos
61-64, calle Consyode biento, 140, Barcelone.

Les Sirènes del joves intelligents, por E. Cortiella,
Imprenta d'Antonikopez, 0 m.8, Barcelone.-4>-

EN iiifi
Des vieilles brochures annoncées, il ne reste plus

que:
A l'Aube d'un siècle, par P. Sosset. — Les Travail.

leurs des villes aux Travailleurs des campagnes. —
L'idée de Dieu, par E. Couret. — Antisémitisme et
révolution, par B. Lazare. — Lettre des ouvriers juifs
au parti socialiste français. — L'ouvrier coiffeur, par
A. Bérard. — La Commune et la Révolution, par
Lefrançais.

Lajournée de 8 heures, par Niel. — Le Salariat,
Kropotkine. — L'Esprit de révolte, Kropotkine.—
Entre paysans, Malatesta (édition de la Révolte).—
A mon frère le paysan, E. Reclus (édition de Genève).

— Bibliothèques socialistes, Jean de l'Ourthe. — Pour-
quoi nous sommes internationalistes, groupe des étu-
diants, S. R. I. (ire édition). — Variations guesdistes,
Pouget. — Le 14juillet, Delmorés. — Causerie, par
Darnaud. — Lettre d'un bourgeois. — Conférence sur
la paix, entre Richet et Spronck. — Après le coup
d'Etal, Clémence. — Pour le désarmement. — La Lèpre
religieuse. — Le Travail, par Jaurès.

Editions Temps Nouveaux, de Bruxelles: Burch
Mitsu, Eekhoud. — Quelques vers, Richepin. — Un
Précurseur anarchiste, L. Combe. — Le Prisonnier,
Morow. — Gespre tusschen twee Boerenarbeiders, Ma-
latesta. — L'Inévitable anarchie, Kropotkine. - Un
Anarchiste devant les tribunaux, Etiévant. - Aux
Anarchistes qui s'ignorent, Ch. Albert. — Alle Madri
d'Italia, Félix. — Le lïers-Etat et le parti ouvrier,
Labusquière. — La Grève générale (comité de propa-
gande). — Un Siècle d'attente, Kropotkine.

Vu la rareté de ces brochures, nous les mettons
en vente franco, au prix de o fr. 35.

L'Internationale, son histoire, ses principes,parMalon
(édition de Lyon 1872). La Question religieuse en 1890,
Dr Fauvelle. — Manifeste adressé à toutes les associa-
tions ouvrières par le congrès général de l'association
internationale des travailleurs tenu à Bruxelles, du
8 au 13 septembre 1874.

La Question des servicespublics devant l'Internationale
(congrès de Vevey 1875). — Des Causes des crises
industrielles et de leurs conséquences, id. — Danton et
Victor Hugo (1877). — Plus de frontières, Pemjan.

Celles-là sont en vente, franco o fr. 75.
Les Nationalités considérées au point de vue de la

liberté et de l'autonomie individuelle, par un prolé-
taire (Bruxelles 1862). — Religionetmorale, Tolstoï.
La Société au lendemain de la révolution, J. Grave. —
Socialiste et paysan (2 brochures), par L. Maria.

Vendues franco 1 fr. 25.
Compte rendu du VIe congrès de l'Internationale

(Genève 1873).
Que 3 exemplaires, 2 fr. 25.
De certaines de ces brochures, il n'existe qu'un

exemplaire unique.
Les camarades sont priés de n'envoyer des fonds

qu'après s'être assurés que ces brochures sont encore
en notre possession. Les demandes seront servies en
l'ordre de leur arrivée.

.00-

Correspondances et Communications

Congrès Libertaire et Communiste International du
24 au 31 août 1907, à Amsterdam, salle Plancius,
Plantage Kerklaan, 61 (sur la ligne du tram n° 9). —
Ordre du jour: 1° L'Anarchisme et le Syndicalisme;
rapporteurs: Pierre Monatte (Paris) et John Turner
(Londres) ;

20 Grève générale et Grève politique; rapporteurs:

Enrico Malatesta (Italie) etDr. R. Friedeberg (Ber-
lin);

3* Anarchisme et Organisation; rapporteurs:
Georges Thonar (Liège), Amédée Dunois (Paris) et
H. Croiset (Amsterdam);

40 L'Antimilitarisme comme tactique de l'Anar-
chisme; rapporteurs: R. de Marmande (Paris) et
Pierre Ramus (Londres) ;

5° Éducation intégrale de l'Enfance; rapporteur:
Léon Clément (Paris);

6° L'Association productrice et l'Anarchisme; rap-
porteurs: Em. Chapelier (Belgique) et I. I. Samsom
(La Haye);

7° La Révolution en Russie (rapporteur à désigner
par le groupes russes) ;

8° Alcoolisme et Anarchisme; rapporteur: Dr. J.
vanRees (Hollande);

90 La Littérature moderne et l'Anarchisme; rap-
porteur: P.Ramus;

10° Les Libertaires et la Langue mondiale; rap-
porteurs: Em. Chapelier et Gassy Marin;

11° L'Anarchisme et la Religion; rapporteur:
G. Rijnders (Amsterdam);

12° L'Anarchisme comme vie et Activité indivi-
duelle, rapporteurs: E. Armand et Mauricius (Paris).

L'INTERNATIONALE (Les matinées des mercredi 28
et vendredi 30 août sont réservées aux organisations
et aux camarades partisans de fonder une Interna-
tionale Libertaire Les points suivants y seront dis-
cutés) :

1° Organisation de l'Internationale Libertaire. Pro-
position du groupement Communiste Libertaire de
Belgique;

2° Rédaction d'une Déclaration de principes Com-
munistes-Anarchistes. Proposition de la Fédération
Anarchiste d'Allemagne;

30 Création d'un Bulletin International, organe de
renseignements. Proposition du journal Terta Livre;

40 Le But de la nouvelle Internationale Pro-
position de Hans Peter (Autriche), rapporteur.

Communications.- Le samedi 24 août, à 8 heures30
du soir: Réception des délégués et camarades de
tous les pays, salle Plancius, Plantage Kerklaan, 61,
Amsterdam.

Le dimanche 25 août, à 1 heure de l'après-midi:
Grand Meeting International, dans toutes les salles et
le jardin de Plancius. Les camarades suivants sont
invités comme orateurs:

Emma Goldman (Etats-Unis); F. Tarrida del
Marmol (Espagne); Tsumin (Chine); Rogdaeff (Rus-
sie); John Turner (Angleterre); Dr. Friedberg (Alle-
magne); Em. Chapelier et Georges Thonar (Bel-
gique) ; K. Vahryrek (Autriche); Christian Cornélis-
sen (Hollande).

Les séances du Congrès commenceront le lundi
26 août, à 9 heures du matin. Elles auront lieu tous
les jours, le. matin, de 9 heures à midi; l'après-midi,
de 2 à 5 heures Les séances publiques — où les ora-
teurs exposeront les points discutés dans la journée

— se tiendront de 7 à 10 heures du soir.
Le prix d'un logis, avec très bon déjeûner, est de

2 francs 50 à 3 francs. Tout compris, les frais de sé-
jour à Amsterdam seront d'environ 5 francs par jour.

Si le Comité dorganisation reçoit à temps les an-
nonces des camarades étrangers à l'adresse indiquée
ci-dessous du camarade Lodewijk, il cherchera à
louer un hôtel en partie ou en entier, ce qui réduirait
les frais.

Les camarades qui ne sauraient pas dépenser les
frais de séjour, pourront se loger chez des camarades
Amsterdamois (à condition de s'annoncer à temps).

Les camarades sont instamment priés de ne tenir
aucun compte des communications éventuelle de la
grande presse, disant que le Congrès serait interdit,

ou aurait lieu ailleurs qu'à Amsterdam. Ces commu.
nications doivent être jugées comme fausses.

Le Congrès aura lieu en tout cas!
Un Bureau permanent, pour explication et aide,

est fixé dès jeudi 22 août, café-restaurant Concordia,
Rembrandplein, 8, Amsterdam.

Le journal De Vrije Communist paraîtra, pendant
toute la semaine du Congrès, quotidiennement, et, si
possible, en textes français, allemand, anglais et hol-

landais. L'abonnement, pour la série des numéros1
spéciaux (six au moins), sera de 60 centimes pour la I



Belgique et de 70 centimes pour les autres pays.
Prière d'envoyer les abonnementsà l'Administration:

.J.-L. Bruyn, Kepplerstraat, 170, La Haye (Hollande).
Envoyer à la même adresse toutes les souscriptions

.destinées à couvrir les frais du Congrès.
Camarades, lisez le Bulletin de l'Internationale

Libertaire (bulletin gratuit). S'adresser au bureau
-du Bulletin: Georges Thonar, rue Laixheau, 97,
Herstal-Liège (iBelgique).

Pour le Comité préparatoire: Joh. J. Lodewijk,
secrétaire.

Cornelis Anthoniszstraat, 49, Amsterdam.

Circolo de conversazione in diverse lingue. — Abbiamo
l'intenzione del il ottobre venturo di organizzare
,delle serate di conversazione in diverse lingue.

Lunedi, Inglese; martedi, Tedesco; mercoledi,
'Spagnolo; jiovedi, Francese; veneredi, Italiano;
-sabato, Russo; domenica, Espéranto. Queste serate
si dividiranno in due parte.

il parte: lettura alternativa di uno dei nestri opos-
culi assistita da un compagno originario del paese;

20 parte: discussione dei fatti riguardanti le nostre
idee passati nel paese. Nostre desiderio e di entrare
in relazione con Inglesi; Italieni; Spagnoli ; ed Espe-
rantisti.

Indirizzarsi tutti i lunedi sera: o serivere algruppo
poliglotta.

11, rue des Petits-Champs, Bar du Centenaire,
Paris.

Ces soirées seront ouvertes à tous, libres et gra-
tuites, et sans formalités d'aucune sorte.

Nous nous excusons auprès des camarades étran-
gers, pour les fautes qui se sont glissées dans nos an-
nonces.

Nous n'encombrerons pas davantage les colonnes
des Temps Nouveaux, et nous prions nos camarades
Russes, Esperantistes, Chinois, Jidish, etc., ainsi que

* toutes les feuilles amies, de reproduire notre annonce.
Pour le groupe Polyglotte: Les Initiateurs.

Le Groupe de Propagande par l'écrit remercie le
camarade qui lui a envoyé des brochures. Elles seront
distribuées.

Congrès d'Amsterdam. — Le camarade Dunois a
reçu pour le Congrès d'Amsterdam et renvoyé au
Comité organisateur les sommes suivantes:

B. G., a R. (Isère), 3 fr. — Marius, à Aiglemont,
o fr. 50. — Lucien H., rue Niepce, Paris, 1 fr. 50. —
Fages, à Lourdes, 5 francs. — Dixens, 2 francs. —
Total, 10 francs.

MONTCEAU-LES-MINES. — Les camarades (s'il y en
a encore) sont priés de s'adresser à J. Blanchon, rue
Saint-Eloi, pour l'organisation d'une conférence.
C'est un peu urgent.

Un camarade typographe de Belgique désirerait
trouver du travail en France. Quelqu'un peut-il lui
indiquer une place?

Adresser au journal.
Le Comité qui s'est constitué pour la défense de

Covelli, nous prie d'annoncer qu'il a reçu:
De Pisa, 30 lires. — Hoboken, 2 lires. — Sam-

pierdarena, 6 lires 05. — T. P., 2 lires. — Delli
Castelli, 1 lire. — Maria Azzellini, 5 lires. — Dell
Aquilla, 1 lire. — Cellamare, 5 lires. — Comitato pro
vittimi politiche, 10 lires. — Due operai da Ge-
novo, 1 lire. — Galetti M., o lire 50. — Le Visage,
d'Autun, 5 lires. — Ch. Morel, Paris, 3 lires 10. —
Roubin di Alençon, 3 lires. — Marseille, 1 lire. —
Total: 80 lires 55.

Nouvelle adresse: Cellamare Domenico, tipo-
grafia La Sociale, Spezia, Italia.

Congrès Antimilitariste. — Séances les 30 et 31 août,
et, si c'est nécessaire, le IER septembre. Lieu et heure
seront indiqués plus tard.

Les délégués et toutes les personnes qui viendront
au Congrès doivent se rendre au local des Typogra-
phes : Kloveniersburgwal, 56, non loin de la gare
centrale, où ils trouveront le jeudi soir, depuis
6 heures, et aussi le vendredi, des personnes qui leur
donneront tous les renseignements sur le lieu et
l'heure du Congrè, hôtels, etc.

La semaine prochaine, nous enverrons l'ordre du
jour. Qui veut donner encore quelque point pour

cet ordre du jour, peut l'envoyer directement au
secrétaire général.

Adresse du Secrétariat général P. Domela Nieu-
wenhuis, Schooklaan, 20, Hilversum (Hollande).

—————————————— -—-———————————

CONVOCATIONS

0 Groupe de la Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr.
— Réunion le vendredi 23 août 1907, à 8 h. 112 du
soir, salle Denamur, 4s, rue Mademoiselle.

Ordre du jour: Controverse sur le syndicalisme et
l'antisyndicalisme.

0 Régénération humaine (Section du XXe). —Réunion de la section à la Maison du Peuple, 37,
ruedesGâtines,lemardi27août,à8h.1/2.

Dispositions à prendre pour la conférence dialo-
guée par J. A. Croizé et E. Humbert qui doit avoir
lieu le 7 septembre.

6 Causeries du XXe arr. (Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines). — Vendredi 23 août, à 8 h. 112, Le
travail à faire par un camarade.

Vendredi 30 août, Causerie par un camarade.
0 LE PATIS-RAMBOUILLET. — La Fête annuelle de

« la Ruche » sera donnée dans le vaste domaine
(25 hectares) qu'occupe « la Ruche » et elle promet
d'être fort intéressante.

Voilà quel sera l'emploi de la journée:
Pour les camarades de Paris et pour ceux qui,

venant d'ailleurs, peuvent passer par Paris pour se
rendre à Rambouillet, rendez-vousgénéralle dimanche
IER septembre, à 8 h. 112, gare Montparnasse.

A la gare de Rambouillet et à « la Ruche »,
réceptiondes excursionnistes. (Service de voitures de
la gare de Rambouillet à « la Ruche », 3 kilomètres).

A midi, Déjeuner champêtre. Chacun devra appor-
ter ses vivres et ses ustensiles. Toutefois on trouvera
à « la Ruche » du vin, de la bière, de la limonade,
du pain, des œufs durs, des sardines, du thon, du
saucisson, du jambon, du fromage, du chocolat, du
pain d'épice et du miel.

A deux heures, visite de « la Ruche ».
A trois heures, dans le grand bois (sorte de théâtre

delanature).
Matinée-Concert offerte par les Enfants de « la

Ruche » et la symphonie de la Bellevilloise.
Allocution de Sébastien Faure.
A six heures et demie, Dîner champêtre (mêmes

conditions que pour le déjeunerj.
A huit heures du soir, dans le grand pré, Fête de

nuit. Illuminations, feu d'artifice, kermesse, divertis-
sements, bal, etc.

Retour: Départ de la gare de Rambouillet à
10 h. 49 du soir (service de voitures de c la Ruche »
à la gare). Arrivée a Paris Saint-Lazare, à Minuit 13.

On trouve,.moyennant 2 fr. 50, des cartes donnant
droit au voyage, aller et retour, Paris-Rambouillet,
aux Temps Nouveaux, à la Guerre Sociale, au Libertaire,
à la Voix du Peuple, à l'Action, à l'Humanité, etc.

0 LEVALLOIS-PERRET.
— Samedi 25 août, à 9 heures,

salle Lemaître, 7, place de l'Eglise, Conférence pu-
blique et contradictoire sur « Le meilleur moyen de
résoudre la question sociale », par un camarade.

0 SAINT-DENIS. — Causeries populaires, salle Eug.
Petit, 68, rue de Paris. Tous les jeudis réunion.

Jeudi 29, Causerie par un camarade.
0 MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Camarades,

un dernier effort s'impose. Que tous ceux qui nous
avaient promis leur concours tiennent leur parole, et
le local est à nous.

Nous vous donnons rendez-vous à samedi 24 cou-
rant, pour entente définitive concernant le local, Bar
Grasset, boulevard Dugonnier.

————— —————
Aux camarades de Limoges

Ils trouveront des Billets de Tombola, chez le
camarade DEYSSET, II, avenue des Coutures.

Aux camarades de Reims
Ils trouveront des Billets de Tombola chez]¡le

camarade REMY, 73, rue Duruy.

NOSLITHOS
Voici ce qui nous

reste
au

prix
dëchtiom :

I

Capitalisme, par Comin'Ache.- Education chré-
tienne, parRoubille. — Provocation, par

1

Lebasque.1
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. — t
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —

t
Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune )
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil- i
laume. — Frontispice, par Roubille. t

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire ;

sur papier de Hollande, franco, 1 fr. 40. r
Il ne reste qu'un nombre très limité de collections j-

complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

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

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs. j;

— Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et

,
3 fr. 2.5.Il nous reste en petit nombreÉpouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine, •

par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. -La Guerre, par Maurin.

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

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

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du 1er volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 1° volume, de Pissaro, 2 francs.
— 3° — de Luce, 2 francs.
— 4° — de Lebasque, 2 francs.

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

Il en reste très peu des deux.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street. fl

On y trouve également l'ouvrage de Guillaume:
l'Internationale, Documents et Souvenirs.

Petite Correspondance

U.,à NANTES. — Chansonnier révolutionnaire tota-
lement épuisé.

Durand demande à de Marmande s'il a reçu sa
lettre pour la «Liberté d'opinion ». Qu'il réponde
par petite correspondance.

B., à LA CHAPELLE. — J'envoie les 20 exemplaires.
Votre fiche porte bien 17 exemplaires.

QUELQUES"ILLÉGAUX" THIERNOIS. — Les éti-
quettes, ça ne veut rien dire.

S. R., à ANVERS. — Je réexpédie ces 5 exemplaires.
Ils avaient été envoyés. Réclamez à la poste si cela
se reproduit.

M., à CAYENNE. — J'ai envoyé.
L. F., à ROME. — C'est fait.
Reçu pour le journal: E. H., à Paris, o fr. 50. -

E. Ch., de Marseille, 10 francs. — Liste Paul à Ro-
mans, 3 francs. — S., Lunel, 1 franc. — Guérineau,
5 francs. — Amis, Croix-Roussieu, 3 francs. - C., à
Lyon, 2 francs.

C., à Alexandrie. — T., à Lille. — L., à Epinal. —
M., à Vanves. — L. D., à Lausanne. — B. P., à
Brives. — V. A., à Merville. — D. E., La Haye-
Descartes. — L. C., à Clamecy. — E. R. à Serrières.
A., à Nantes. — L. M., à Epernay. — P. D., à
Béthune. — L. F., à Rome.

Merci à tous.
Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.
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