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Le camarade Ch. ALBERT, indisposé, n'a
pu nous donner la suite de son article. Ça
sera pour la semaine prochaine.

Lettres du Maroc

J'ai un ami dans la légion étrangère. Dire
où et comment nous nous sommes connus,
m'entraînerait trop loin pour le moment. Con-
tentez-vous de savoir que Wilhelm Grüm-
bach, mon ami, est Allemand. Pendant qu'il
faisait son service militaire, une histoire fâ-
cheuse qui lui arriva et sur laquelle j'aime
autant faire le silence, l'obligea à déserter et à
mettre la frontière entre la magistrature alle-
mande et lui.

Il vint en. France. Là, que faire? Avouons-
le tout desuite: mon ami Grumbach professe,
sur le chapitre des moyens d'existence, des
idées assez larges. Ne soyez donc pas surpris
d'apprendre qu'à peine en France, il lui arriva
une histoire encore plus fâcheuse que la
précédente. Il allait avoir, cette fois, des
démêlés avec la magistrature française,
lorsque quelqu'un, fort à propos, lui suggéra
l'idée de s'engager dans la légion étrangère.
Wilhelm accepta avec enthousiasme. Il notait
pas fait pour la vie plate des nations modernes.
L'Afrique, les aventures, les moukères.,àla
bonne heure! ça lui allait.

A la légion, on n'est pas très difficile sur.k-
choix des recrues. On sait bien qu'avant
d'échouer là, presque tous ont eu des mal-

*
heurs. On ferme les yeux. Alors, dame, ce
n'est pas l'élite des honnêtes gens qu'on ren-

contre à la légion, bien sûr. Wilhelm, qui
n'est pourtant pas chipie et qui en a vu bien
d'autres, m'affirme, dans ses lettres, que ses
copains « sont de rudes fripouilles, et que,
s'ils n'ont pas tué père et mère, c'est tout
comme. » Qu'est-ce que ça fait? Ce sont des
gens qui ont du cceur au ventre, en tout cas —
ah! oui, au ventre- et qui servent vaillam-
ment la France. C'est l'essentiel.

Il y a, dans cette légion, un peu de tout:
des Allemands, des Italiens, des Polonais, des
Hongrois, des nègres, peut-être des Peaux-
Rouges. Mais surtout des allemands, beau-
coup d'allemands. Qu'importe? Ce sont de
braves cœurs. Ils tiennent haut et ferme le
drapeau de la France. Vive la France!

De temps en temps, je reçois une lettre de
l'ami Wilhelm. La belle vie qu'il mène, là-
bas! Tous ces messieurs sont de bons vivants,
et, au milieu d'eux, on ne s'embête pas une
minute. Ils prennent aux arabes leurs poules,
leurs moutons, leur argent, leurs femmes na-
turellement; et, si les arabes protestent, ils les
assomment. Des boute-en-train, quoi!

D'ailleurs, ces Arabes, des brutes, de pures
brutes, m'écrit Wilhelm. C'est sale, ça pue, ça a
tous les vices, c'est jaloux, menteur, voleur —oui! voleur- et avare par dessus le marché.
Ces cocos-là, si on ne se faisait pas respecter par
eux, ma parole, ça vousch. dans la bouche
(c'est Wilhelm qui parle). C'est pain bénit que
d'assommer des mécréants de cette espèce, qui
nous méprisent parce que nous sommes chré-
tiens — parfaitement! — qui haïssent la
France et se fichent de la civilisation.

Depuis qu'il vit parmi ces salauds de mu-
sulmans, Wilhelm est fier d'être chrétien. Moi
aussi. On dira ce qu'on.voudra, la religion est
toujours la religion. Et parce qu'on a des his-
toires dans sa vie, ça n'empêche pas d'avoir
des principes. Exemple: le respect du drapeau.
Wilhelm a le respect du drapeau.

Vous me direz: « Mais quel drapeau, puisque
Wilhelm est Allemand?» Eh ! là n'est pas la
question. Mon ami Grumbach se bat en
Afrique pour le drapeau français, comme il se
battrait en Allemagne pour le drapeau alle-
mand, ou en Chine, pour le drapeau chinois.
La couleur ne fait rien à la chose. Que le dra-
peau soit vert-pomme, violet clair ou marron
foncé, en bon soldat, Wilhelm s'en fout, et il
a raison. L'essentiel, c'est d'avoir un drapeau
et de casser la figure à ceux qui le regardent,.y. XQiTIi.

Donc Wilhelm Grümbach aimeetrespecte
le drapeau. En ces temps d'hervéïsme, c'est
une consolation de penser qu'il ya encore, là-
bas, à la légion étrangère, des hommes de

cette trempe, des hommes qui ont l'esprit mi-
litaire, des patriotes. Vive la France!

Connaissant Grümbach comme je le connais,
vous pensez si j'ouvris l'œil quand survint
l'affaire de Casablanca, et qu'on nous apprit
que la légion étrangère allait s'embarquer pour
le Maroc. Je reçus de mon héros une lettre
pleine d'enthousiasme. «

Àh ! mon poteau, di-
sait-il, tu parles si les copains de la légion
sont contents! On commençait à s'embêter,
ici. Ça va changer. 'Nom de Dieu! va-t on en
refroidir de ces canailles de Marocains! Ah !

les crapules !. Et les petites moukères, ce
qu'on va s'en envoyer! Je ne te dis que ça.
Va falloir songer aussi à mettre le grappin sur
quelque chose de solide et à remplir ses
poches. Noce sur toute la ligne! Chouette! »

Hein? ça vous change un peu des jérémiades
humanitaires et de la lâcheté des sans-patrie?
Ça, c'est des hommes, au moins!

Les léttres suivantes racontaient le débar-
quement, la ville conquise, l'ordre établi, les
tribus repoussées, toute cette épopée triom-
phale que les journaux ont célébrée, mais pas
assez, à mon avis.

Avant de les faire débarquer, on distribua
aux braves légionnaires plusieurs paquets de
cartouches. Ils se regardaient les uns les autres
en jubilant. Ils étaient si impatients de « com-
mencer », que leurs officiers s'efforçaient de les
calmer d'avance: « Mes enfants, je vous en
prie, pas d'excès, pas de violences inutiles! Dela

modération, je vous' en prie! »
On débarque. On entre en ville. Des jardins

se trouvaient là. On arrache les fleurs, on les
met au bout des fusils. « Et l'on défile dans
les rues en gueulant la Marseillaise. Tu parles
si c'était bath! »

Ah oui! ça devait être bath. J'aurais voulu
voir ces allemands, ce^ hongrois, ces nègres,
prendre possession de la ville au nom de la
France, en chantant l'hymne national:

« Amour sacré de la patrie. »

Naturellement, chacun devait prononcer
avec son accent, ou même dans sa langue ma-ternelle, car il y en a, paraît-il, qui ne com-
prennent pas le français. Mais ça ne fait rien,
du moment que le cœur y est.

En même temps que les légionnaires, les
tirailleurs algériens faisaient leur entrée, et
eux aussi, nous dit-on, « étaient ravis».

Une fois dans la ville, il fallut l'expurger
de& rebftllss qui y restaient, explorer les mai-
sons douteuses, réduire tous les quartiers à la
soumission, faire régner

«
l'ordre ».

Ça ne traîna pas. Wilhelm Griimbach et sescollègues n'y allèrent pas par quatre chemins.



Dès qu'un burnous apparaissait dans une rue.
pan!. Ami ou ennemi. l'homme était par
terre, et se tordait de douleur, on ne bougeait
plus. « Nous aussi nous nous tordions, écrit
Grümbach, mais de rire.» Ah, quel farceur!

L'appétit venant, on tira des coups de fusil
dans les portes, dans les fenêtres, histoire de
faire peur à ces sales moricauds; puis, ma foi!
sous prétexte de rechercher des rebelles, on
pénétra dans les maisons. Naturellement, les
hommes voulaient se défendre. Un coup de
baïonnette dans le ventre, et tout était dit.
Alors les femmes se sauvaient en poussant des
cris. On les rattrappait.

Ici la lettre de mon ami entre dans de nom-
breux détails que je juge inutile de reproduire.
D'ailleurs cela ne vous apprendra rien de bien

nouveau. Depuis la dernière cam pagne de
Chine, vous savezce que c'est que la prise
d'une ville. C'est partout pareil. Il faut bien

que le troupier se paye un peu de ses peines.
Et ces moricaudes devraient être très honorées
de recevoir des héros portant l'uniforme fran-
çais et leur apportant la civilisation. Mais ces
sacrées gonzesses sont méchantes en diable?
Elles se rebiffent. Elles griffent et mordent. Elles
vous crachent à la figure. Alors, zut! On a
beau être bon zigue, on perd patience et un
coup de crosse sur la tête est vite donné. C'est
leur faute; on ne se conduit pas comme ça
avec des chrétiens. Une fois estourbies, elles
sont sages comme des images et dociles, que
c'est un plaisir. Pourquoi n'ont-elles pas com-
mencé par là ?

Avant de quitter les maisons, on fait main
basse sur tout ce qui vaut la peine d'être em-
porté. Cela va de soi. On remplit ses poches,
sa ceinture, son képi, tout ce qu'on peut. A

cet endroit de sa lettre, mon ami entre dans
une grande colère. «

Croirais-tu, dit-il, croi-
rais-tu que beaucoup de maisons avaient déjà
été pillées avant nous par les rebelles des tri-
bus? Tout visité, rien à refrire. Ah! les ca-
nailles! »

Le fait est que c'est raide. Des pil-
lards et des bandits, ces Marocains, pas autre
chose.

,« Il fallait voir, le lendemain, comme on
nous considérait dans la ville! Les quelques
arabes que nous rencontrions étaient tout
tremblants; ils s'effaçaient contre les murs,
bien humblement, pour nous laisser passer et
nous saluaient jusqu'à terre. Ils nous auraiefit
embrassé les pieds si on avait voulu. On a
beau dire, c'est tout de même chic d'être res
pecté comme ça. Et les youpins?Ce que tu
te serais gondolé de les voir! Ils avaient arboré
d'énormes chapeaux de paille pour se distin-
guerdes arabes. Parce qu'il faut te dire que,
la veille, nous n'y allions pas de main morte
et nous descendions tout ce qui se présentait,
arabes, juifs, n'importe, histoire de rigoler.
Nous faisions semblant de les confondre.
Alors les youpins se sont collés sur la tête ces
immenses chapeauxqui leurfont une gueule!.
C'est marrant. »

Pouquoi faut-il qu'une vie si belle n'ait pas
continué? On troùva que les légionnaires
mettaient « trop d'entrain

» et on décida de
les éloigner de la ville. On les expédia aux
avants-postes.

D'ailleurs, il faut le dire, tout l'ouvrage
agréable était terminé dans la ville;il ne res-
tait plus de besogne que pour les croque-morts
et les boueux. Abattus, tant par les tribus ré-
voltées que par nous, des milliers de cadavres,
marocains et juifs (pas un seul européen), em-
plissaient les rues. Des essaims de mouches
bourdonnaient au-dessus d'eux. L'air était
irrespirable. Une telle puanteur vous prenait
à la gorge,qu'il n'était possible d'avancer
qu'avec son mouchoir serre sur la bouche. On
glissait dans des flaques de sang. On marchait
sur des choses molles: des bras, des ventres,
des figures, d'où quelquefois s'échappait un
cri. Des morceaux de cervelles, par endroits,

collaient aux murs. Cà et là, des incendies mal
éteints flambaient encore. Presq ue toutes les
maisons indigènes avaient été éventrées par le
bombardement. Une fumée âcre en sortait. Et
partout, dans la ville arabe, le silence, un
silence de terreur, lugubre, impressionnant.
« C'est tout de même une belle chose que la
guerre », concluait Wilhelm.

Alors, du moment qu'il n'y avait plus rien à
faire en ville, autant être aux avants-postes. La
rigolade y est moins vive, évidemment. Mais
on s'y donne du bon temps tout de même. Le
jour, on canarde les Arbis qui se montrent
dans l'éloignement. Quelquefois ce sont des
malheureux déguenillés, à demi-morts de
faim, de pauvres diables inoffensifs qui s'ap-
prochaient pour rentrer en ville, en quête d'un
abri et d'une croûte de pain. Ilà avaient peut-
être à la main un chiffon blanc, signal de paix.
Tans pis! On n'est pas forcé d'avoir de bons
yeux. Et il faut s'exercer au tir. Le temps d*;
viser. pan! C'est toujours rigolo de voir la
culbute qu'ils font en recevant ça.

La nuit, on sort du camp à deux ou trois,
sans être vus, et l'on va chaparder dans les
fermes des environs. « Je te dis que c'est une
belle vie».

« Et quand il y a des engagements avec les
Marocains, je te réponds que ça ronfle. Il faut
voir les obus du Gloire tomber au milieu des
cavaliers et les écrabouiller comme des pu-
naises, par vingtaines à la fois. Ça vaut le
coup d'œil. Ce qu'ilssejrottent, les salauds !.
Eh bien, croirais-tu qu'ils ont le toupet de
revenir quand même à la charge, sans se dé-
courager? Quelle santé'!. Tout de même,
c'est rien agréable de combattre un ennemi
sans artillerie. On ne risque pas grand'chose.
Quelques blessés par-ci par-là, un mort de
loin en loin, et c'est tout. On n'a que le plai-
sir. Tandis qu'eux, on leur tue des chiées de
monde. Le plus amusant, c'est la gueule
qu'ils font à se voir canarder et embrocher
par les tirailleurs, des musulmans comme eux.
Ils n'en reviennent pas. Ils leurs montrent le
poing, leur crachent des injures, les appellent
«

fils de chiens ». Les autres s'en foutent. Ils
sont encore plus acharnés que nous. Et les
goumiers? Quels sauvages! Partout où ils
passent, ils raflent tout. Quand nous arrivons
quelque part après eux, comme à Tahaddert,
plus rien à prendre, ils ont fait place nette.
C'est embêtant, tout de même.

« Dans le camp, on a beau nous séparer,
nous tenir le plus possible à l'écart les uns des
autres, — légionnaires, tirailleurs, artilleurs,
spahis, goumiers, — il arrive journellement
qu'on se dispute et qu'on se fout des coups.
Tu comprends que les gars de la légion ne
veulent pas se laisser marcher sur le pied.
L'autre jour, un tirailleur a tué net un de ses
camarades d'un coup de fusil, et s'est suicidé
après. Si on nous laissait faire, nous nous
massacrerions tous entre nous.

« Quant aux officiers, ils ne s'embêtent pas,
les salauds. Ils sont tout le temps à boire le
champagne avec les journalistes. Et Dieu sait
s'il y en a, de cette vermine! Ces messieurs
font le coup de feu avec nous. Tout le monde,
du reste, s'en mêle. Tout le lyionde tape dans
le tas. Les pékins de la ville, les commerçants,
les médecins, tous s'y mettent, chacun veut
abattre son Marocain, y a de l'entrain, oui,
mon vieux ; et quand on voit ça, tu sais, on
n'a pas envie de blaguer la patrie. Et puis,
vois-tu, la guerre, y a pas à dire, c'est beau.

»
Oui, c'est beau. Ce qui est surtout beau,

c'est de voir des hommes comme mon ami
Wilhelm Grümbach, des héros modestes, ver-
ser leur sang — ou celui des autres — en-fin,
n'importe, verser du sang poar tout ce qu'il y
a de respectable ici-bas: la civilisation, le dra-
peau, la patrie. Vive la France!

RENÉ CHAUGHI.

DEUX RÉPONSES

A Miguel ALMEREYDA et Eugène MERLE.
Votre lettre confirme la plus grande partie de ce

que j'ai avancé. J'ai peu de chose à répondre.
Vous n'êtes pas anarchistes, mais communistes-.

libertaires. Je m'incline sans bien comprendre.
J'ai pour le terme anarchiste des sympathies rai-
sonnées. Je ne sauraismieuxfaire que vous rap-
peler les Paroles d'un Révolté.

Deux de vos collaborateurs sont entrés dans
l'Unité. Nous sommes d'accord. Il m'avait été dit
que leur exemple allait être suivi. Je ne sais si
c'est là un proposée journaliste quifaitbien. Les
journalistes de la Guerre Sociale doivent s'y con-
naître.

Mais je suis heureux de vous entendre démentir
le propos. Peut-être d'ailleurs ne vous concernait-
il pas.

Demain, avais-je dit, la Guerre Sociale subira-le
contrôle discret du parti. Vous ne voulez d'aucun
contrôle, discret ou non. C'est à merveille. Cepen-
dant, si je ne suis pas trop indiscret, je vous de-
manderai de lire les articles 61, 62 et 63 du règle-
ment général du P. S. U., touchant les journaux
et revues qui sans être la propriété du parti se
réclament du socialisme ou dont la direction
appartient à un ou plusieurs membres du P. S. U.
Relisez donc encore le compte rendu de la dernière
réunion du Conseil National. Ne s'y est-on point
fort longtemps occupé de la Guerre Sociale dont,
si je ne me trompe, Gustave Hervé est le directeur
— pardon, le rédacteur en chef. mais si nous
évitions, pour une fois, de jouer sur les mots?

Enfin permettez-moi de vous faire remarquer
que le contrôle s'exerce non sur des feuilles
blanches, mais sur des articles.

Or, prenons, à titre d'exemple, les deux derniers
numéros (48 et 49) de la Guerre Sociale. Nous
pouvons dresser le petit tableau suivant:

ARTICLES CONTRÔLÉS NON CONTRÔLÉS

G. Hervé. 1 »

G. Hervé. 2 »
Flax(Mérie). 3 »- 4 »Fabre. 5 »

— 6 »Jobert7 »

.- 8 »Merle. » 1

— » 2
L. Pereeau.9 »

Louzon 10 xBruekère. 11 »
Almereyda » 3Sorgue. 12 »
Georges Alombre » 4

Sur seiîe articles defond la Guerre Sociale con-
tenait dou^e articles contrôlés!

Pour une revue absolument indépendante de
tout contrôle, discret ou non, ne vous parait-il pas
que ce soit là beaucoup de contrôle? Demandez-le
plutôt à la Vérité!

Et quant à La littérature, les dieux du P. S. U.
me préservent de celle qui mène les lecteurs de la
Guerre Sociale dans les voies énigmatiques du
crima et de la prostitution!

MARMANDE.

AMONATTE.
Ta réponse n'en est pas une, mon cher cama-

rade. Sans doute as-tu déclaré que mes appré-
ciations étaient bien légères, mes jugements mal-
veillants et que tu professais à l'endroit de certains
socialistes une sympathie que je ne partagerais pas.

Tu as usé d'un droit incontestable en exprimant
ton opinion. Peut-être pourrais-je te faire remar-
quer que je n'ai jamais eu la prétention d'épuiser,
en quelques lignes, la question, d'une part, et que
de l'autre, il y a socialistes et socialistes. Je puis
en combattre certains sans pour cela éprouver
pour eux de l'antipathie.



Mais passons. Ta réponse n'en est pas'une"parce
qne le débat était ailleurs. Ces motifs impérieux
que j'ai cherchés et n'ai pas trouvés, pourquoi, toi
qui les connais, ne les as-tu point indiqués? Ils
n'étaient qu'impérieux. Les voici de plus mysté-
rieux. Tu as dis trop ou pas assez.

Certain doctrinaire du syndicalisme, socialiste,
me disait au Congrès d'Amiens: « Yvetot n'évo-
luera jamais. Dieu merci, il est, à la Confédération,
d'autres anarchistes évolués. »

L'autre jour, un syndicaliste, socialiste, affir-
mait: « L'anarchisme, cela n'existe plus! »

Est-ce que l'anarchisme évolué serait un anar-
chisme suicidé?

Bien fraternellement.
MARMANDE.

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.

LES PIONNIERS
« Terre Libre ».

Les souscriptions nous rentrent peu à peu.
Merci aux camarades qui répondent à notre
appel.

Le temps me manquant absolument pour
prendre remboursement sur tous ceux qui
ont envoyé leur adhésion, je renouvelle cet
appel.

Après le 15 décembre, le volume sera
vendu au prix de librairie: 3 fr. 25 franco
à l'intérieur; 3 fr. 50 recommandé pour
l'extérieur.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Plantelin :

551. Un exemplaire de Terre Libre{les Pionniers).
Du camarade Leomin :

552-555. Un exempl. de Terre Libre (les Pionniers.)
Du camarade F., du Canada:

556. Une ceinture perles, fabriquée par les Peaux-
Rouges du Manitoba.

Du camarade Bernard:
557. Un tricot pour homme et deux paires chaus-

settes.
558. Une camisole de femme et deux paires de bas.

Du camarade K. E. Seifusieder :

559. Cartes postales, vues d'Islande.
Du camarade Orgars :

560. Dix bouteilles de vin vieux de coteau.
561. XIe et XIIe années des Temps Nouveaux.

Deux soldats du 163e :
1

562. 48 cartes postales, types et vues de Corse.
Anonyme, Roumanie:

563.Boule de Suif, de Maupassant.
Du camarade G. :

564. Un fromage des Vosges.
Des camarades du Brésil, par Verschoore :

565-568. Un œuf d'autruche.
569. Une peau de cliat-tigre.

De la camarade Baillet :

570. Col de fillette en lingerie fine.
Du camarade Dabi :

571. 50 cartes postales, vues et types de Tunisie.
Du camarade Scarceriaux:

; 572. Album composé de gravures tirées des journaux
! sociologiques et scientifiques des Etats-Unis.
r Anonyme:

573. Etudes de science sociale, de J. Brouez et Bel-
gique et Hollande, des Guides Joannes.

Du camarade Maurin :

574. Une peinture.
Du camarade Lucien Pissaro :

575. Une gravure sur bois.

fi
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CORRESPONDANCE

CHER CAMARADE PIERROT,

Dans le n° 24 du 12 octobre a paru, dans
les TempsNouveaux, votre second article
« Sur la Méthode» consacré dans sa
deuxième partie à la critique de « l'Indivi-
dualiste anarchiste ».

Et j'ai été quelque peu surpris de voir
que vous traitiez cette géante philosophie
avec un esprit aussi désinvolte et avec l'iro-
ronie qui sied à merveille aux ignorants,
mais qui ne vous va nullement attendu que
je vous estime tout autrement.

Que les Rousseau, les Gœthe, les
Byron, les Humboldt, les Schleiermacher,
les Carlyle, les Emerson, les Renan, les
Ibsen, les Stirner et les Nietzsche aient été
des surhommes honteux, cela je ne puis
vous le contester, car moi je l'ignore abso-
lument ; et leur esprit géant qui plane sur
le monde de pygmées que nous sommes,
n'est peut-être que le résultat d'une folie
douce puisqu'ils ne furent point criminels et
qu'ils ne se contentèrent que de construire
des systèmes philosophiques. Je ne vous
contesterai donc pas que l'être de raison ne
soit pas en eux. Vous dites: sûrement. Moi
je l'ignore.

Ce que je sais, c'est que depuis la révolte
de l'humble jusqu'aux progrès que l'huma-
nité a accompli dans tous les domaines, ne
sont autre chose que les manifestations
d'énergies individuelles qui se sont imposées
même aux plus grands sacrifices (permettez-
moi de ne pas vous citer de noms) et que
l'Individualisme est la suprême source du
progrès, de la vie et du développement
infini de l'humanité.

«Les « prêtres de l'égalité », — les
« tarentules», atteints de la « folie tyran-
« nique de l'impuissance» et de la folie
« homicide de la vengeance, abattent sans
« pitié les plus beaux arbres de la forêt hu-
«maine et n'y laissent végéter, d'une vie
« misérable, que les plantes grimpantes et
« les arbustes nains. Ce sont eux qui, de
« tout temps, ont donné la chasse au carac-
« tère, au génie, à l'énergie, eux qui ont
« fait boire la ciguë à Socrate et crucifié le
« Christ, eux qui n'admettent dans la société
« pour parler avec Renan, « que des pyg-
« mées ou des révoltés — des pygmées qui
« jamais ne s'avisent de faire un pas hors
« de la route tracée par le chien du berger
« et des révoltés que la coalition des nains
« est toujours sûre de faire garrotter par
« leurs lois, de faire condamner par leurs
« juges, de faire exécuter par leurs bour-
« reaux..

« VICTOR BASCH.»

Cela dit, je ne vous exposerai donc pas
en ces quelques lignes la philosophie qui a
nécessité en ce qui concerne mon humble
esprit quelques années d'études, car il nous
faudrait envisager l'Individualisme en géné-
rale, puis l'Individualisme du Droit, puis
l'Anarchisme pour arriver à l'Individualisme
anarchiste.

Mais je crois, à moins que je ne sois tout
à fait fou — ce qui est possible — que j'ai
assez étudié cette philosophie et que je n'ai
vu nulle part que les individualistes avaient
le mépris de l'humanité car leur suprême

science et leur «surhumaine» force auraient
été de nerien faire pour elle.

- .,
Devant tous leurs sacrifices, je m'incline*

et je salue en ceux qui sont morts de faim, >

en ceux, qui ont été les victimes des foules,
en ceux qui ont été les victimes de leurs
découragement comme en ceux qui ont
atteint au suprême de la gloire (Gœthe,
Wagner, Ibsen, etc.) des hommes, des éner-
gie et la cause de ce que nous sommes ou
de ce que nous pouvons devenir.

L'Individualisme anarchiste (le vrai) dit:
à chacun sa vie, hors les dogmes, hors
l'Etat, hors les servitudes et les prostitu-
tions et l'humanité ne persévérera dans son
évolution qu'à la condition de tendre vers
cet idéal.

Considérant pour ma part que la loi de
l'univers est ainsi,j'estime qu'aucun critique
ne le fera sombrer car l'essence même de
la vie est telle.

Que cette philosophie ne soit pas à la
portée « d'un chacun », je le conçois aisé-
ment. Elle est néanmoins, à notre époque,
le critérium de l'esprit dans ses incursions
dans la vie pour tâcher d'instaurer le
Bonheur, but de notre activité.

A vous très sincèrement.
LUDOVIC BERTRAND.

RÉPONSE

D'abord jamais je n'ai eu dans l'esprit la
pensée de considérer Rousseau, Gœthe,
Stirner, Nietzche, etc., etc., comme des sur-
hommes honteux. J'ai eu simplement en vue
nos anarchistes individualistes contempo-
rains, qui tout en reprenant à leur compte
les opinions de Nietzsche, tout en méprisant
la foule et se considérant cbmme une race
supérieure à part de l'humanité, ne veulent
pas qu'on les traite de surhommes, proba-
blement par peur du ridicule.

Quand à la tirade de Victor Basch, elle
ne signifie rien. Ce sont des phrases qui
peuvent être employées en n'importe quel
sens. Elles peuvent aussi bien être interpré-
tées contre la foule des souffrants, contre
les masses populaires voulant s'émanciper
de la servitude au nom de l'égalité. Elles
peuvent servir à la glorification des chefs,
des tyrans, contre les aspirations des hum-
bles. Napoléon Ier, qui a montré du carac-
tère, de l'énergie, devrait alors être exalté
comme un héros.

Basch divise la société en pygmées et en
révoltés. De quel droit mépriser la foule de
ceux qu'on appelle des pygmées? Ils ne se
sont pas encore révoltés, mais personne ne
peut assurer qu'ils ne le feront pas.

Je le répète: pourquoi mépriser la foule?
Elle est composée d'inconnus qui nous sont,
à priori, ni inférieurs, ni supérieurs. Ces
individus peuvent être meilleurs ou pires que
nous; il nous manque simplement de les
connaître; à eux il manque de connaître
nos idées et nos sentiments.

Nous sommes ordinairement saisis d'une
impression de gêne, lorsque nous entrons
pour la première fois dans un atelier, dans
une école ou dans tout autre milieu inac-
coutumé. Les autres nous paraissent étran-
gers ou hostiles (les deux mots ont été sou-
vent synonymes) ; et l'on est souvent tout
étonné de découvrir plus tard chez l'un d'eux,



qu'on considérait bien loin de soi et comme
M ennemi, des affinités profondes de senti-
ment et de pensée. Bien des fois, il a fallu le
hasard pour amener cette constatation.

A la vérité, le mépris de la foule est un
sentiment de défense pour notre timidité et
notre faiblesse contre une hostilité qui
n'existe d'ordinaire que dans notre imagina-
tion. Il faut être assez fort pour ne pas
craindre la foule, pour la pénétrer et cher-
cher à émouvoir les individus qui la
composent. Il ne s'agit pas, bien entendu,
de la flatter et de l'exploiter comme font les
démocrates et les profiteurs électoraux; mais
Il ne faut pas tomber dans l'excès con-
traire.

Peut-être semblerait-il qu'il fallût chercher
dans la foule les hommes forts et laissér les
pygmées, en un mot, séparer le bon grain
de l'ivraie. C'est là une œuvre décevante et
utopique. L'humanité se divise-t-elle en
pygmées et en révoltés? en une masse
d'êtres inintelligents et faibles et une élite de
surhommes ? Suffit-il de l'éducation, comme
le dit M. Séailles, pour résoudre la question
sociale ? La réalité est tout autre. Il ne suffit
pas de l'éducation pour être libre; la volonté
des individus isolés est impuissante pour

- assurer leur émancipation.
L'individualisme est une formule abstraite

qui n'a aucune réalité. Seuls les bourgeois
peuvent professer que l'homme est le maître
de sa destinée. La liberté individuelle a été
proclamée dans la Déclaration des droits de
l'homme, elle est le fond même de la philo-
sophie de M. Clemenceau. Cela doit suffire
à vous prouver que les formules philoso-
phiques peuvent avoir des applications para-
doxales.

L'humanité se divise, non en pygmées et
en surhommes, mais en possédants qui ont
tout pouvoir et non-possédants forcés, pour•vivre, de travailler au bénéfice de ces pre-
miers. Ce sont les intérêts qui gouvernent le
monde.

Dans le déterminisme économique qui
nous régit et nous oppresse, nous n'avons
que faire des surhommes pour notre déli-
vrance commune. Laissons les littérateurs,
les intellectuels incompris exalter l'indivi-
dualisme, ou plutôt leur individu, en oppo-
sition à l'incompréhension et au béotisme
de la foule. Nous n'avons qu'à compter sur
la solidarité des souffrants, c'est-à-dire sur
notre union et notre action commune avec
la masse qui lutte contre l'oppression capi-
taliste.

Puisque vous avez l'ambition « d'instau-
rer le Bonheur », vous devez agir dans la
réalité matérielle et ne pas vous contenter
de formules abstraites qui peuvent tout au
plus suffire à ceux que leur situation écono-
mique met au-dessus des nécessités de la vie.

M. PIERROT.

«

Mouvement social

L'Indépendance syndicale. — A la
Bourse du Travail de Paris. — La com-
mission ouvrière administrant la Bourse du Travail
rendait lundi soir compte aux syndicats réunis des
teavaux accomplis depuis sa nomination.

A part quelques erreurs inhérentes à ses débuts et
que nous avons, en toute camaraderie, signalées et
critiquées ici, ces camarades se sont efforcés de ré-

parer le mal qu'avait fait aux syndicats parisiens la
précédente commission administrative.

Dès son entrée en fonction, la présente commission
a été en butte, et ae cesse de l'être, aux tracasse-
ries et aux abus de pouvoir de l'administration pré-
fectorale. On connaît le cas Grandsart et Faure,
tous deux ouvriers municipaux, élus membres de la
commission administrative, avaient été sommés par
l'administration de se retirer de cette commission,
sous peine d'être mis en disponibilité.

Malgré que sans protestation, ces camarades aient
obéi aux ordres du préfet, la commission avait cru,
par principe utile de protester contre cette mesure.
Viviani vient de la rapporter. C'est un échec au
préfet. Mais c'est en somme un fait de peu d'impor-
tance.

Ce désaccord apparent du préfet et du ministre
durera jusqu'au vote du statut des fonctionnaires qui
fjra triompher la manière forte du préfet et des
ministres.

Ce quiest plus important et doit intéresser tous
ceux qui veulent sortir les syndicats de l'ornière du
subventionnisme,c'est la résolution des militants dela
Bourse du travail, de l'Union des syndicats de s'atte-
ler sans débrider à la propagande et à la réalisation
d'une Bourse libre et indépendante. Bravo! Cette
détermination des militants, heureusement yenue,
doit être d'autant soutenue que parmi les syndicats
la chasse à la subvention semble devenir plus active.

Ainsi, il résulte du rapport de la commission admi-
nistrative que l'année passée 113 syndicats parisiens
sollicitaient une subvention. Cette année leur nombre
est monté à 160. A l'assemblée de lundi un seul syn-
dicat, celui des conducteurs pointeurs-margeurs,
refusa la subvention.

On peut constater ce fait, combien regrettable;
des syndicats tout nouvellement formés n'ont qu'une
préoccupation, c'est de participer à la distribution de
lamanne municipale.

Avant toute autre chose, propagande, organisation,
agitation, on s'inquiète si l'on figure sur l'état de
répartition. C'est lamentable.

Si cette funeste inclination des syndicats pour les
subsides des pouvoirs n'était pas vigoureusement
combattue, nous verrions un jour, sans aucun doute,
un ministère, ayant compris tout le parti que l'ordre
bourgeois pourrait retirer du subventionnisme, aug-
menter sensiblement les subventions et par ses me-
naces de retrait habilement et opportunément faites,
empêcher toute agitation et détruire toute la valeur
révolutionnaire des syndicats.

Ausi convient-il d'encourager et d'aider la Bourse
de Paris qui, à l'exemple de bien des Bourses de
province, va essayer de supprimer ce facteur de
division, d'affaiblissement et de corruption qu'est le
subventionnisme.

aa »
Au Conseil' supérieur du Travail. -

A l'aide d'un long article dans YHumanité, M. Keiifer,
secrétaire de la Fédération du Livre, tente, sans
grande conviction, de redonner un peu de popularité
à cette institution gouvernementale, condamnée par
les congrès ouvriers, qu'est le Conseil supérieur du
Travail.

Conformément à ses habitudes, le chef des réformis-
tes français clase les adversaires du Conseil supérieur
dans deux catégories: 1° Les imbéciles qui ne savent
pas ce qu'est cette institution, se méprennent sur
son rôle et ses attributions.2° Les adversaires de mau-
vaise foi qui «profitent des erreurs des premiers pour
faire naître et exciter l'hostilité dont le Conseil est
l'objet ».

c Le Conseil supérieur, dit Keüfer, a surtout
pour mission de proposer des choses possibles
et pratiques.»

Et quoique en terminant son article, Keufer dé-
clare qu'ilne considéré pas le Conseil supérieur comme
une institution nécessaire qui réalisera les réformes
attendues par te prolétariat. Il n'en déclare pas moi'ns
que « c'est une erreur ou une naïveté voulue d'attri-
buer au Conseil supérieur le pouvoir de faire dévier
le prolétariat dans ses revendications et de subordon-
ner son action aux influences politiques ou officielles
de l'Etat. *

En effet, le discrédit et le mépris dans lequel est

tenu ce produit de llmagination de Millerand parmi
la classe ouvrière, est tel qu'il ne peut être un danger
de déviation bien considérable. Mais cela ne veut
pas dire qu'à cet égard ses intentions soient pures.
Qu'on en juge.

Le Conseil supérieur vient de terminer sa session
samedi dernier. Il a examiné la proposition de modi- t
fication à la loi de 1884 en vue de permettre aux
syndicats de faire des opérations industrielles et
commerciales.

Voici l'amendement que le Conseil a adopté à ce
sujet sur la proposition des membres « ouvriers »,
Keufer, Craissac, Briat et autres notabilités de la paix
sociale:

Le conseil sttpérieui du travail constate que les tra-
vailleurs ont l'entière liberté de faire des entreprises
commerciales et industrielles en vertu des lois de 1867
et 1893 ;

Expriment l'avis que soit porté à l'ordre du jour de
la commission permanente l'examen des diverses opéra-
tions auxquelles pourraient selivrer les syndicats pro-
fessionnels, telles que achat et répartition entre lemé 1

adhérents des matières accessoires il outils nécessaires
à l'exercice de la profession, publications profe!siollr
ndles, création de coins professionnels, ateliers d'ap-
puntissage,etc.

Si cette proposition n'est pas inspirée par un désir
de déviation du mouvement .ouvrier, c'est que les
mots ont une signification différente dans la bouche
d'un réformiste.

Voyez-vous les syndicats transformésencoopéra-
tives, en propriétaires d'ateliers et d'immeubles.
Quelles sales boutiques ils deviendraient. ;

L'effort de revendication remplacé par la recher-
che du petit profit, l'esprit révolutionnaire cédant la
place au souci de la conservation des biens acquis.
En effet, MM. les réformistes, ce n'est pas là une
simple déviation, c'est tout simplement un essai de

;
destruction de l'organisation syndicale. A condition i
bien entendu que les syndicats se laissent faire.

l

LES GRÈVES
Paris. — Sans modifier leur tactique de grève

de chantiers, les ouvriers et garçons maçons conti- *

nuent d'enregistrer succès sur succès. Chaque se- *

maine, cinq ou six chantiers sont ainsi abandonnés
par les ouvriers après que leur demande d'élévation
de salaire a été repoussée. Et toujours les nouveaux ;'
ouvriers que les patrons se procurent pour remplacer ::i
ceux qui quittent le travail, ne sont pas plutôt au
chantier qu'ils formulent aussitôt les mêmes reven- »

dications. Lorsque l'entrepreneur a fait deux ou trois. f

expériences de ce genre, il acquiesce aux revendica- "-fi

tions ouvrières.
cOO

;

Dans la bijouterie. - Après l'échec du lock- 1
out, nous avons annoncé que la grève-tampon repre- i

nait comme auparavant. Quelques camarades avaient ']
pensé qu'en l'état où se trouvaient les patrons, déso- j
rientés par leur échec, une grève générale corpora-

jg

tive pouvait faire obtenir plus rapidement la journée f|
de 9 heures à l'ensemble de la corporation. Les ou- .:
vriers bijoutiers réunis en assembléegénérale n'en j''
ont pas jugé ainsi. La grève-tampon leur a réussi, ils i
s'y tiennent. On serait mal venu de les en blâmer. C'est i
aux résultats qu'on juge de lavaleurd'unmoyend'action.J

« Après deux mois de grève-tampon, a déclaré ¡..

l'assemblée dans son oidre du jour, nous avons à j'

enregistrer plus de 30 maisons des plus importantes, l
appliquant la journée de neuf heures. Ces résultats f

ont dépassé de beaucoup les espérances les plus
optimistes. t

,¡

c La grève-tampon ayant démontré surabondam-
?

ment notre force et notre intention de vouloir, coûte [

que coûte, obtenir la journée de neuf heures et l'aug- !
mentation sur les heures supplémentaires, il n'y a pas
lieu conséquemment d'abandonner un moyen qui S

nous a été favorable jusqu'à ce jour.»
Et la lutte parmi les bijoutiers n'est pas sur le j

point de s'éteindre. Leur organisation syndicale aug- :
mentant en raison directe des succès qu'ils rempor-î
tent et d'autre part cette tactique de grève n'occa- i



t
d.onnant pas de misère, puisque le personnel de1;Îonnant pas de misère, puisque le personnel de

: chaque maison en conflit est soutenu par l'ensemble
de la corporation, les bijoutiers ne s'arrêteront pas en
si beau chemin.

« La commission de grève siégera en permanence,
dît l'ordre du jour en terminant, et elle aura pleins
poutoirs pour décider sur les cas qui lui seront pré-
sentée.

c Elle devra ensuite se renseigner sur les incidents
ou sur les changements survenus dans la corporation
pendant la période d'accalmie et établir un rapport
qui sera soumis en réunion corporative dont la date
ne pourra dépasser le 30 janvier, époque à laquelle
une décision sera prise pour généraliser nos reven-
dications.»

• o• 000

Grenoble. — Parmi les ouvriers des forges
d'Allevard une grève vient d'éclater. Trois cents ou-
vriers ont quitté le travailréclamant la reconnais-
sance de leur syndicat.

Au hameau de la Taillas, cinquante-cinq ouvriers
taineurs ont abandonné le travail en manifestation
dé solidarité.

CH. DESPLANQUES.4fi't..
Chez les mineurs. - Il n'est pas encore

trop tard pour parler de l'accident de Rambaud et il

l
valait mieux, ce me semble, attendre les résultats de

| la première enquête. Le rapport du délégué mineur
constate la faute de la compngnie des mines de la
Loire, mais le délégué mineur ce n'est pas la justice,
à preuve Courrières. Que cette foisci encore la
compagnie s'en tire ou non indemne, pour moi elle
est bien responsable de la mort des sept malheureux
précipités au fond du puits.

Comme chaque fois qu'il y a un certain nombre
d'ouvriers tués du même coup, les autorités ont joué
la pièce. Mairie, préfecture, magistrature, clergé,
police, armée, capital, toute la bande de parasites qui
vivent du travail des autres, avaient tenu à faire de
magnifiques funérailles à ces forçats devenus pour
la circonstance des martyrs. De bagne qu'elle est, la
mine était devenue champ d'honneur. Martyrs mal-
gré eux, oui, et qui se seraient bien passés de vos
discours. Deux délégués mineurs ont prononcé quel-
ques paroles non reproduites par la presse. J'espère
pour eux qu'ils ont su relever la note et ne voir dans
les discours officiels que mensonges et flagorneries.

Certes non, je ne suis pas ému et touché comme
Qertains, même syndicalistes, de toute cette mise en
itène. J'en suis plutôt écœuré: écœuré pour les tra-
vailleurs assez nnïfs qui se laissent prendre à ces
salamalecs; écœuré que des gens qui s'emploient de
tout leur pouvoir — et il est formidable —

à empê-
cher ces mineurs d'acquérir un peu plus de mieux-
être et de liberté, aient l'audace de venir verser des
fausses larmes sur des cadavres dont le prolétariat
devrait leur demander compte.

GALHAUBAN.
«fr*-H»

Bénéfices patronaux.- La campagne que
notre camarade Merrheim poursuit contre les puis-
sants exploiteurs de l'Est a mis"au jour l'infernale
exploitation dont sont victimes les populations ou-
Vrières de ces régions.

Maîtres du pays entier, logeant leurs ouvriers, leur
• fournissant au prix fort dans les économats les sub-
' stances, les maîtres des aciéries de Longwy ont ré-
f solu le problème de faire suer au travailleur tout

feffort deproduction possible sans lui verser un sou
de salaire.j Merrheim a montré par des bordereaux depaieque
P&r le système des amendes, des fournitures de ma-
cère pour le travail imposées aux ouvriers, par les

; économats et les corons, qu'il arrivait maintes fois
qu'après avoir travaillé 15 jours ou un mois c'était

l'ouvrier qui se trouvait débiteur vis-à-vis de la Com-
Pagnie

Aussi grâce à ces abominables pratiques la situation
des Aciéries de Longwy est-elle particulièrement
hriFiante

au point de vue capitaMste.
Nous extrayons du dernier bilan les chiffres sui-

nts
:

Fondées en 1880 au capital social de 15,000,000
de francs, divisé en 30,000 actions de 500 francs, dont

'foi

1 5,000 furent attribuées *ù baron d'Adelsward, le
capital est aujourd'hui élevé à 24,000,000 de francs.

La production était en 1894-1895 : en tonnes :
deshauts-fourneaux- t,QOt); de l'aciérie: 4;
des laminoirs : ¥>,()()(}.,

En 1906-1907 la production s'élève à: en tonnes::
Hauts fourneaux

: 256,000; aciéries: 248,000 lami-
noirs: 212,000.

A progression- de production correspond pro
gression de bénéfices.

En i'895-i896le chiffre d'affairesest de 14,840,000fï\,
les bénéfices nets de 2,778,000 fr. En 1906-1907 les
affaires s'élèvent au chiffre de 38,257,112 fr. et les
bénéfices à 8,043,462 fr.

Le cours moyen des actions qui valait en 1895-1896
655 francs vaut aujourd'hui 1,630 francs.

Ainsi depuis dix ans la production a plus que dou-
blé, les bénéfices ont quadruplé et la condition des
serfs de ces usines est restée aussi misérable, aussi
précaire. Alors qu'administrateurs, directeurs, ac-
tionnaires, s'enrichissent en ayant, pas toilfours, que
la peine de toucher leurs coupons,des légions de mi-
sérables ont peiné, souffert et sont morts pour élever
cette puissance capitaliste.

Pensez à cela. Des millions sortent de ces hauts
fourneaux, de ces usines pour fournir à des gens qui
ne savent pas toujours exactement où ils se trouvent,
de l'or tant qu'ils veulent et lorsque son travail ter-
miné un de ces ouvriers-esclaves passe au bureau
pour toucher sa paie on lui passe un bordereau où il
lit stupéfait que c'est lui qui redoit de l'argent aux
millionnaires qui l'ont exténué.

•*&>
Poursuites et condamnation. — Au

cours du mois de juillet un journal socialiste de
Rouen, le Semeur, était poursuivi et le camarade
Hébert, gérant, était condamné à trois mois de pri-
son pour un article antimilitariste.

A l'audience le camarade Viche, auteur de l'article,
vint en revendiquer la responsabilité. Mais les chats-
fourrés qui appliquent le dicton c Un bon tiens vaut
mieux que deux tu l'auras», condamnèrent d'abord
Hébert.

Ensuite une nouvelle instruction, toujours pour te
même article, s'ouvrit contre Viche.

L'affaiçe çst venue le 23 dernier. Douze imbéciles
ont encore, à l'abri de toute riposte, frappé un
homme de pensée libre.

Comme des brutes, à toutes les questions de l'acte
d'accusation, ils ont répondu oui, et il a fallu que le
ministère public intervienne lui-même pour que le
camarade bénéficie descirconstances atténuantes.

Ainsi qu'Hébert, Viche a été condamné à 3 mois
de prison sans sursis.

Et les socialistes à l'eau de guimauve continuent à
seriner qu'on ne peut être vrai socialiste si l'on est
bon républicain.

Belle gouape, leur République.
*

4*.-h*

L'arbitrage obligatoire. — Une des pana-
cées des amants de la Paix sociale,l'arbitrage obli-
gatoire, est en usage en Australie depuis quelques
années déjà. Si les travailleurs australiens avaient be-
soins de l'expérience pour comprendre et connaître
les dangers de cette pratique de duperie, ils sont
aujourd'hui servis à souhait.

Dans le journal Tire Socialist, de Melbourne, Tom
Mann attaque vigoureusement l'arbitrage obligatoire.
Tom Mann- expliquée comment les méthodes légales
font attendre ainx ouvriers pendant des années une
décision désirée, et comment, après que cette déci-
sion est enfin arrivée, l'appel invoqué par les patrons
la culbutent de fond en comble. En cinq minutes
dit Tom Mann, les efforts de plusieurs années !ont
complètement détruits, et les maîtres tiennent de
nouveau les ouvriers en leur pouvoir.

Tom Mann reconnaît les effets pernicieux de cette
législation soi-disant ouvrière et uniquement des-
tinée à faire lâcher, par les syndicats ouvriers, la proie
pour l'ombre. Il conclut que c'est par un retour aux
moyens ét aux formes d'action révolutionnaire que le
prolétariat australien pourra sortir de cette ornière

de la légalité ou l'ont embourbé les pacifistes sociaux
etles politiciens.

Bientôt, nous verrons en France s'ôuvrirau Parle-
ment la discussion des mêmes projets de lois. Loi
sut l'arbitrage obligatoire, c'est-à-dire étranglement
des grèves, loi modifiant celle de 1884 sur les syndi-
cats, afin de donner aux organisations Ouvrières un
autre objectif que la revendication.

Peut-être aussi d'autres projets pour accaparer les
naiHtants en les transformant en inspecteurs du tra-
vail. Enfin tout un ensemble de projets uniquement
destinés à émasculer la Confédération et ses syn-
dicats.

Ce n'est donc pas un conseil vain que de recom-
mander aux camarades de se tenir au courant des
effets de cette même législation, dans les pays ou
elle est appliquée. L'Australie a servi de champ
d'expérience. Les travailleurs de ce pays revien-
dront bientôt à l'Action directe.

Il est plus simple aux syndicalistes français de ne
pas Fabandonner, cela évitera de cruels mécomptes.

C. D.
*

NANTES
Le syndicat des employés de commerce proteste

par une affiche contre l'attitude de certains patrons
qui refusent systématiquement de leur accorder le
repos hebdomadaire. Se rangeant enfin à la méthode
d'action directe, le syndicat invite le public à ne
point acheter le Dimanche, et cela dans son propre
iiitéréi. Les employés sont en effet décidés à se faire
justice eux-mêmes.

Il ne reste plus au syndicat des employés de com-
merce qu'à passer de la menace aux actes.

VEIL..

Mouvement international
ALLEMAGNE

Certains tribunaux allemands voudraient-ils s'effor-
cer de contredire nos socialos-patriotes-internationaax
qui crient en cœur aux antimilitaristes: « Allez dons
faire votre propagande en Allemagne, vous verrez
comme elle y sera accueillie et comment vous serez
traités.»

Les antimilitaristes ne manque pas en Allemagne,,
certainspayent leurpropagandede leur liberté, comme
en France d'ailleurs, mais les condamnations n'ont
pas le caractère systématique que prennent celles
prononcées par les chats-fourrés de la.République.

Ainsi le tribunal d'empire a renoncé à poursalvre
en haute trahison le docteur Friedberg. Le tribunal
a reconnu, en effet, que dans sa préface à la brochure
de Hervé, la Patrie des riches, Friedberg n'a fait que
commenter les idées de patriotisme et de patrie. En
conséquence l'ordre d'arrestation contre le docteur
Friedberg a été rapporté.

a«e
Par ordre du tribunal de Berlin, en date du samedi

16 novembre 1907, les numéros 43 et 46 du DerTreie
Arbeiter viennent d'être saisis, le premier à caused'un article intitulé « une Acquisition », le second
pour l'article «le Patriotisme comme soutien de la
société capitaliste. »

De nombreuses perquisitions ont eu lieu à l'effet
de trouver les numéros incriminés. On a même été
chez quelques camarades jusqu'à saisir leur unique
exemplaire.

Nos aimables dirigeants semblent vouloir se ven-
ger du soufflet que viennent de recevoir les institu-
tions militaires en nous traquant de nouveau avec un
zèle inouï. C'est ainsi qu'à Leipzig, l'Union des socia-
listes libres ainsi que la Jeunesse anarchiste viennent
d'être dissoutes et nombre de camarades appelés au
commissaire, puis mensurés et photographiés.

Le 14 du mois de novembre a comparu notre
camarade Fr. Nowack devant la justice de Breslan.
Ce camarade, auquel deux cambrioleurs en uniforme
avaient un jour dérobé un numéro du Frcie Arbeitéi:,
erat bon de protester pour ce fait au commissaire de

> police de Breslau.
Celui-ci s'en trouva offensé. C'est donc ponr

offense à la police que notre camarade a comparu.



Pendant les débats, le président le rappela souvent
à l'ordre, car notre ami avait la réplique juste et
facile. On demanda quatorze jours de prison, mais
Nowack dit tant de vérités qui eurent l'heur de dé-
plaire à ses jugeurs, qu'après un court délibéré, on
lui infligea trois mois de prison.

BOUREY.

ÉTATS-UNIS
A l'heure actuelle, les Etats-Unis se débattent dans

une crise financière qui est appelée une panique
d'hommes riches. En fait, c'est le résultat de l'enrichis-
sement par tous les moyens, la lutte âpre, opiniâtre
entre les maîtres de la haute finance et les capitainesde
l'industrie. Cette panique est également le résultat de
l'ingérance du président Roosevelt qui jugea bon de
faire un semblant de poursuites contre les chefs des
trusts,en appliquant certaines lois et surtout en voulant
montrer, dans un but politique, l'intérêt qu'il porte à
la nation.

La cause première et fondamentale fut le trust pris
dans son ensemble; inutile de mentionner lequel,
ils sont tous de même et fonctionnant dans le même
but, qui est la monopolisation de certaines branches
de l'industrie, du transport et du commerce.

Financièrement, le trust est coupable d'avoir créé
un capital fictif. Si je prends le trust du sucre comme
exemple, je constate que son capital réel est quelque
chose comme 6 millions et demi de dollars (environ
33 millions de francs), son capital nominal est de 50
(cinquante) millions de dollars (plus de 250 millions
de francs) et rapporte près de 10 (dix) pour 100 aux
actionnaires. En réalité, le revenu est de 75 pour 100.
Et tous les trusts procèdent de même façon.

La panique a été précédée de nombreusesenquêtes
dans divers états de l'Union, sur les moyens em.
ployés par la Standard Oil Co. Ces enquêtes ont
démontré que la Standard Oil C° a adopté et porté à
un haut degré de perfection le système des rebaies
ou rabais, mis en pratique par les chemins de fer
pour dissimuler leurs tarifs de faveur. Le rebate est
en principe une diminution de prix dissimulée. Un
chemin de fer transporte des marchandises pour le
compte d'un trust quelconque auquel il a consenti
une diminution sur le tarif ordinaire et qui plus est,
il fait circuler sur ses voies les produits favorisés
avant les produits des concurrents. Ce qui est un
avantage énorme pour le trust. Ces enquêtes ont
également justifié la méfiance dans laquelle ils sont
tenus, considérés comme agents de corruption, tant
au point de vue politique que moral.

Les grands financiers, qui sont en même temps les
capitaines de l'industrie, désireux de se rendre
maîtres du marché et indépendants de l'Etat, ont.
créé la panique présente. L'Etat se soumettra, il s'est
soumis, les plus faibles seront absorbés par les plus
forts et les plus forts deviendront ainsi les ar-
bitres de la nation, tant au point de vue politique
qu'économique. Cette crise passera, mais il est une
autre crise bien plus sérieuse qui se prépare et dont
je signalais l'approche dans les Temps Nouveaux du
2 février dernier. Ce n'est rien moins qu'une crise
économique, résultat certain de ce qu'en jargon
capitaliste on appelle surproduction.

Après ces quelques années de grande activité où
les manufacturiers, protégés par un tarif éliminant
toute concurrence, ont poussé à une production
extrême, inconnue dans le passé, le perfectionnement
de l'outillage mécanique, loin d'alléger le travail de
l'ouvrier, a favorisé les patrons en leur facilitant la
division du travail, ce qui leur permet d'embaucher
à des prix élevés les ouvriers qui chaque jour arrivent
de quelque coin du globe, par suite de la réduction
du personnel due aux progrès du machinisme.

C'est donc le résultat de la production, dite scien-
tifique, une direction habile pourvue de moyens très
puissants. Le résultat est que chaque jour on peut
lire dans les quotidiens des nouvelles conçues à peu
près ainsi: « Montréal, oct. 23. — Le Canadian
Pacific Railway vient de mettre à pied 2,000 hommes.»
« Kaussas Citz, oct. 25. — Le Beef Trust vient de
remercier la moitié de son personnel.» Et ainsi de
suite, d'un bout du continent à l'autre et dans l'im-
mense majorité des industries, du commerce ou des
moyens de transport.

Depuis la crise de 1898-1894, nous avons joui de
ce que les satisfaits appellent prospérité, période où
les trusts ont pu se former et se perfectionner au plus
haut point. La guerre russo-japonaise, qui en mettant
2,000,000 (deux millions) d'hommes sur pied de
guerre, les retirant du travail utile, permit aux capi-
talistes américains d'écouler leurs produits, puis la
catastrophe de San-Francisco, aidèrent en partie à
la continuation de cette ère d'activité économique.
Tout cela est loin de nous. Les grands magasins de
réserves regorgent de produits, les commandes ces-
sent, le travail s'arrête, de là les renvois d'ouvriers.

Derrière la crise économique, se cache le danger
politique. Je m'explique: la concentration des moyens
de production et de transports entre les mains
d'une classe de moins en moins nombreuse, est due,
non à des causes naturelles ainsi que se plaisent à le
dire nos amis les socialistes scientifiques (oh! com-
bien scientifiques), mais due à des causes très artifi-
cielles, telles que tarifs protecteurs, rebates (rabais),
lois spéciales, privilèges de toutes sortes dus aux
faveurs de législateurs véreux. De là les scandales
qu'ils ont causés dans le passé et qu'ils causent à
l'heure présente. Le pouvoir politique a été utilisé
dans le passé pour venir en aide au trust du sucre,
telle conflit hispano-américain. Et ce même pouvoir
sera encore utilisé pour le même but par les autres
trusts. Le cri s'est fait entendre. Il faut d'autres
débouchés aux produits américains. C'est la Chine et
autres pays dont ils réclament les portes ouvertes
pour eux exclusivement. Nos Rockfeller, Carnegie et
Morgan n'hésiteront pas à provoquer une guerre
dans ce but, avec le Japon sans doute. De sorte que
les Etats-Unis peuvent se trouver engagés dans des
conflits internationaux, non pas en considération de
leurs intérêts publics ou de leur rôle politique, mais
en considération de spéculations privées et parce
qu'il importe à quelques monopolisateurs de grossir
leurs fortunes déjà incalculables.

Un autre élément intervient qui aggrave la situa-
tion. Roosevelt, homme ambitieux, politicien sans
scrupules, désire rester à la Maison Blanche.

Son terme va bientôt expirer, et depuis Washing-
ton jusqu'à nos jours, jamais président n'a servi trois
termes. Ce n'est pas dans la loi, c'est dans l'usage.

Roosevelt a dit vouloir se soumettre à cette cou-
tume, mais entre ce qu'il dit publiquement et ce qu'il
pense, il me semble qu'il y a contradiction. Le
meilleur juge dans le cas, ce sont ses actions. L'envoi
de la flotte américaine dans les eaux du Pacifique ne
peut être interprété autrement qu'une provocation
aux Japonais et une excuse, pour un élément qu'on
trouve dans toutes les grandes villes du monde, à des
actes de violence contre les sujets de la nation visée.

Personne ne s'y trompe. Si la guerre éclate,
Roosevelt sera réélu, pas de doutes à cet égard, son
ambition est d'être: A WarPrésident (1). La guerre,
c'est la suppression des sans-travail, une existence
prolongée (ou du moins il l'espère) du régime capi-
taliste. Et le calcul n'est pas mauvais, puisque nos
maîtres connaissent les causes du mécontentement
général.

Qui vivra verra.
Le mécontentement se manifeste sous des formes

très.diverses. Il en est une que je ne puis passer sous
silence. Depuis près d'un quart de siècle que je vis
ici, c'est la première fois que d'une manière sensiblele
dégout de lapolitique se manifeste aussi ouvertement.
Nous sommes dans une période électorale et des
hommes de toutes conditions se refusent à participer
à cette farce. Les journaux ont signalé le fait que
75,000 votants de moins s'étaient fait inscrire sur les
listes électorales de la seule ville de New-York. Ce
tableau est fait en comparaison de celui de l'année
dernière et ne tient nul compte du nombre considé-
rable d'individus nés ou non aux Etats-Unis et qui
n'ont jamais participé à cette comédie.

C'est un signe encourageant du dégoût dû en
grande partie à l'action des hommes politiques qui
ont l'habitude de traiter les affaires publiquescomme
étant leurs affaires privées et pour leur intérêt
exclusif.

Je ne puis terminer ma correspondance sans signa-

(1)Un président de guerre.

1er que les camarades, qui s'étaient mis à la remorque
des socialistes dans le syndicat dit rrrévolutionnaire
de J. W. W., s'aperçoivent qu'ils ont fait fausse route.
Dans le numéro d'octobre de Mothet Earth, le cama-
rade Berkman fait remarquer combien est ridicule
le rôle de ceux qui suivent ces mauvais bergers.

Il y a plus d'une année que j'ai crié: casse-cou,
camarades, casse-cou!

M. DUMAS.

Un meneur. — Le 10 septembre dernier, les
mineurs italiens des environs de Frolsburg (Mary-
land), au nombre de 150, se mirent en grève.

Le leader de cette grève n'était autre que le curé
de la localité. Contrairement à la plupart de ses con-
frères qui prêchent la résignation et la soumission,
celui-ci proclame la révolte.

Au bout de quelques jours, les mineurs américains
se mirent aussi en grève, et la victoire semblait assu-
rée; mais au bout de deux semaines quelques amé-
ricains abandonnèrent la lutte et reprirent le joug.
Ce fut en vain que le pauvre curé italien leur de-
manda de continuer la lutte et de faire cause com-
mune avec ses compatriotes. La grève fut perdue, le
curé fut expulsé de la maison qu'il habitait, celle-ci
appartenant à la compagnie et l'exploitation est plus
terrible que jamais.

«es-
PORTUGAL

Les camarades arrêtés à cause de l'explosion sont
tous en liberté, excepté les trois blessés et principaux
inculpés. On n'a pas pu trouver la moindre preuve
de culpabilité contre les arrêtés; on a du les relâ-
cher. Et les trois qui sont encore en prison, on croit
qu'ils seront aussi relâchés parce que la police ne
peut pas prouver leur culpabilité.

Cette amélioration dans la situation des camarades,
est due en partie, dit-on, et c'est très probable, à des
froids politiques existant entre le président du Conseil
et le juge Veiga, les deux grands persécuteurs des
anarchistes en Portugal.

E. C.
*3 t*

Les camarades savent, par des quotidiens, qu'une
recrudescence s'est produite dans l'agitation poli-
tique qui, depuis quelques temps, règne en Portugal.
Mais, ce qui la caractérise, c'est qu'elle gagne en in-
tensité et en gravité, à chaque réapparition, ce qui
n'est pas du tout étonnant, vu l'antagonisme de plus
en plus profond qui s'établit entre le roi son pre-
mier ministre, le sinistre Joas Franco et le pays tout
entier. Le roi a nettement mis la question en lumière,
dans la conversation avec le reporter, M. Galtier, du
Temps. Le roi en a fini avec la légende que les mo-
narchistes ont toujours fait courir, que le roi vivait
dans une illusion, quant à la signification de la poli-
tique en général, en lui attribuant toujours les meil-
leurs intentions, et faisant peser sur les partis, toute
la responsabilité des situations. Mais la croyance que
le pays pouvait avoir d.ms les bonnes intentions du
roi, diminuait toujours, jusqu'à la déclaration qu'il a
faite au journaliste français. Maintenant, le doute
n'est plus possible à personne; le roi s'est claire-
ment montré partisan de toute la politique de Joas
Franco, et, ce qui est plus, il a dit que celui-ci ne
faisait qu'exécuter un plan à lui, roi; le tout, mêlé
à des déclarations de faire ce que bon lui semblera.
Bref, une déclaration d'absolutisme.

C'est à partir de ce moment que l'agitation a
augmenté de gravité. Peut-être que quelques cama-
rades trouvent que je m'arrête trop volontiers sur la
question purement politique. Mais ceci est nécessaire,
parce que, en Portugal, surtout en ce moment tous
les événements de caractère social, sont plus ou
moins mêlés à la question politique, d'où résulte que
pour leur compréhension, il n'est pas mauvais de con-
naître un peu celle-ci. Comme je le disais dans un
article antérieur, ce sont ces faits qui ont eu grande
influence sur la marche des idées libertaires et syndi-
calistes, qui avaient pris cette année une allure qui
promettait.

A peine mis tous en liberté, les camarades arrêtés
lors de l'explosion de la rue de Santo Antonio à Es
trella, les voilà de nouveau emprisonnés, à cause



d'une autre explosion qui vient de se produire rue
du Carriâo, laquelle a causé trois morts.

,
Le complof, cet inévitable complot que la police

découvre toujours et partout, a été une fois de plus
découvert. Et malgré qu'on venait de mettre en
liberté les camarades, parce qu'on n'a pas pu relever
contre eux le moindre fait, on vient de les emprison-
ner de nouveau. Le gouvernemenfet la police savent
très bien qu'un grand nombre de camarades qu'on
arrête sont tout à fait étrangers aux agissements poli-
tiques de tous les partis, mais cela ne les empêche
point de profiter de toutes occasions pour les pour-
sahrre de son mieux.

Mais cette fois-ci, les anarchistes auront comme
compagnons de prison des républicains et peut-être
même des monarchistes, plus radicaux dans leurs
affirmations envers le roi. La situation est mainte-
nant nette: ou le roi écrase les oppositions, et sur-
tout la républicaine, ou il est écrasé par elles. Un
arrangement pacifique n'est plus possible, les choses
en sont trop loin.

Tout ceci veut dire que, plus que jamais, la propa-
gande de l'idée anarchiste et l'organisation ouvrière
syndicaliste est difficile, à cause des persécutions
policières et de l'attention que les événements
attirent, ôe qui empêche de penser à d'autres choses.

Mais, d'un autre côté, cette agitation a du bon, car
c'est dans les périodes d'agitation que les esprits
sont plus travaillés, ce qui est toujours bon; et, aussi,
parce qu'on marche vite vers une solution de la
situition, ce qui permettra de savoir, avec plus de
Certitude, sur quoi on doit compter, pour la propa-
gande de l'idée anarchiste et l'organisation du prolé-
tariat. La question résolue, d'une façon ou d'une
autre, l'attention des ouvriers peut être plus facile-
ment ramenée vers d'autres problèmes plus impor-
tants pour eux.

EMILIO COSTA.

RUSSIE
L'organisation ouvrière est en ce moment l'objet

des persécutions les plus odieuses de la part du gou-
vernement.

Le tsarimc se croyant consolidé du fait de l'atté-
nuation de l'agitation révolutionnaire croit extirper
Par la terreur tous les germes de révolte.

Les syndicats d'ouvriers sont détruits par douzaines
ala fois. L'Union du Textile de Lodz a été dissoute
et son bureau arrêté en entier. L'Union des em-
ployés à Minsk ayant préparé un mouvement de
grève a été également dissoute. La rapidité avec la-
quelle la bureaucratie procède pour détruire les syn-
dicats et unions n'a d'égale que l'activité des Cours
Martiales à pendre ou à fusiller.

Ainsi, dans la dernière séance du bureau gouverne-
mental, à Vilebsk six fédérations furent dissoutes d'un
Seul coup.

Il est compréhensible que ces persécutions ont une,repercussion extrêmement nuisible sur la situation
] des syndicats et sur la propagande.

A Kicw. l'Union des ouvriers imprimeurs est dis-
Soute. Les autres unions attendent chaque jour le
même sort. Dans plusieurs villes commerciales et
mdustrielles le mouvement syndical subit un recul
Sensible. Ainsi, au commencement de cette année,
18 syndicats avec plus de 3,000 membres fonction-
nât à Saratow. Aujourd'hui 4 unions existent en-
COre (employés de bureau, métallurgistes, ouvriers de
Meunerie, tailleurs), et le nombre de leurs adhérents
110 dépasse pas 300.

Devant ce redoublement des violences gouverne-
mentales et en' raison de l'impossibilité pour les
uiionsde subsister au grand jour, l'idée de la fon-
dation d'rmiolls illégales et secrètes gagne chaque
jour du terrain.

1

Il en sera en Russie comme ailleurs. Avec le temps
a Puissance tsariste s'usera sur la volonté des tra-
ailleurs à s'organiser comme classe distincte de tousles Possédants et d'orienter leurs efforts vers la Révo-
lution.

11 Le compte rendu du Procès des Cinq, par le cama-
)'ade R. deMârmande, nous étant parvenu trop tard
"Ills le donnerons dans le prochainnuméro.

TARIÉTÉS

Les Dangers des Habitations

(Suite.)

Les travaux des physiologistes nous ren-
seignentainsiapproximativement sur les
dangers immédiats pour la vie qui résultent de
l'air confiné.

Mais la question qui nous intéresse le plus,
parce que c'est elle qui se pose journellement
est autre, et infiniment plus complexe.

Dans un local, où l'air n'est pas suffisam-
ment renouvelé, le soleil pénètre mal; d'où
humidité favorable aux moisissures et au déve-
loppement de toutes espèces de levures et d'or-
ganismes inférieurs, avec dégagement de gaz,
dont l'odeur fade, spéciale, est bien connue,
d'où, au contraire, diminution de vitalité pour
les organismes supérieurs tel s que celui de
l'homme.

Dans ces locaux confinés, l'homme vit,
exhale

-

ses produits excrémentiels, fume, fait
la cuisine; souvent, dans les ménagés pauvres,
on Y lave le linge sale, après qu'il"y a séjourné
plus ou moins longtemps; et toutes lesvapeurs
nauséabondes qui en résultent sont très insuffi-
samment chassées au dehors par la ventilation.

La température s'élève vite, dans les espaces
restreints et assez bien clos, du fait de la cha-
leur dégagée par les personnes plus ou moins
nombreuses qui y vivent, ainsi que par l'éclai-
rage et le chauffage. Ceux qui se sont habitués
à cette température élevée, sont surpris par le
froid, en sortant au dehors et y sont d'autant
plus sensibles que, dans les espaces restreints
où ils viennent de séjourner, ils ont subi, pen-
dant de longues heures, une immobilité ab-
solue.

Tout le monde n'a pas une pelisse fourrée ou
un coupé chauffé pour éviter les inconvénients
de cette transition brutale entre la température
d'un local montant à 20 degrés et celle du de-
hors qui peut être de plusieurs degrés au-
dessous de o.

Le salarié qui quitte le matin sa mansarde
surchauffée par un poêle, pour se rendre à son
travail, et qui, pour ne pas être en retard,
grimpe sur l'impériale d'un omnibusen plein
hiver, a bien des chances de 'contracter une
maladie aiguë, surtout s'il tourne le dos au
vent, comme instinctivement ont est porté à le
faire, pour garantir le visage. Il en est souvent
de même quand il quitte son travail ; la plupart
des magasins, bureaux, etc., étant soigneuse-
ment fermés et munis de calorifères toujours
trop chauffés.

1 1 1Anemtes par cette atmosphère malsaine, dé-
bilités par

@

des journées entières d'immobilité,
accoutumés à une température élevée, les em-
ployés de bureau poussent, jusqu'à la manie, la

terreur des courants d'air. Les personnes qui
voyagent sur les lignes de banlieue en ont fait
l'expérience. Aux heures où les nombreux em-
ployés habitant la banlieue prennent le train
pour venir à Paris ou retournerchezeux,toutes
les ouvertures des wagons sont soigneusement
closes, et, dans les compartimentscomplets,
où le peu d'air respirable est bientôt saturé de
fumée de tabac; on cuit, on étouffe à la fois.
N'essayez-pas d'abaisserune. vitre; tous les bu-
reaucrates se précipiteraient pour la fermer,
par crainte de la fâcheuse grippe ou de la ter-
rible fluxion de poitrine.

Les malheureux ne se doutant pas qu'ils ne
peuvent mieux s'y exposer que par le mauvais
air qu'ils respirent et par la trop grande diffé-
rence qu'ils maintiennent entre la température
où ils vivent presque constamment et celle du
dehors.

C'est au sortir des locaux empuantés, encom-

brés et surchauffés, tels que les wagons de che-
mins de fer. les salles de s pectacle, les salles de
coursoudeconférencesqu'on prend des pneu-
monies et autres maladies aiguës de l'appareil
respiratoire; c'est en séjournant dans ces locaux
malsains qu'on devient le plus aisément tuber-
culeux.

On connaît la formule célèbre d'un profes-
seur à la Faculté de Médecine de Paris, le
Dr Hayem : « La tuberculose se prend sur le
zinc. » Il est plus complètement exact de dire
que c'est la vie de café qui mène le plus sûre-
ment à la tuberculose.

Là, tout est réuni pour diminuer à la fois la
résistancede l'organisme entier et celle de l'ap-
pareil respiratoire tout spécialement, pour l'in-
toxiquer et l'infecter.

Dans un espace beaucoup trop restreint par
rapport au nombre des consommateurs qui
s'y pressent l'hiver, aux heures du café et de
apéritif, dans les longues soirées, comme
aux dimanches et aux jours de fête, l'atmo-
sphère n'est pour ainsi dire jamais complète-
ment renouvelée. Elle est am puantie par la
fumée detabac, les vapeurs d'alcool, ks odeurs
de nourriture, qui imprègnent les meubles
depuisdes années.Celui qui y entre, aux heures
d'affluence, se croit près d'asphyxier, et re-
trouve l'impression 'connue des permission-
naires qui pénètrent la nuit dans la chambrée.

Avec de la persévérance, on s'y fait, surtout
quand on contribue, en fumant soi-même, à
épaissir l'atmosphère ambiante. Peu à peu on
s'y accoutume si bien que, seules, la sensation
aigüe du froid ressentie en sortant, et aussi la-
satisfaction de pouvoir respirer à pleins pou-
mons, font percevoirdansquel milieu anormal
on vient de séjourner. Les consommateurs n'y
passent que le temps qu'ils veulent bien. Maisles

employés: garçons de café, gérants, cais-
sière qui, de 9 heures du matin à minuit ou
2 heures de la nuit, y vivent et en meurent!

Toutes les statistiques indiquentquel tribut
paie à la tuberculose cette corporation; mais
on l'attribue généralement à l'alcoolisme. C'est
une grave erreur. Il y a beaucoup de garçons
de café qui ne s'alcoolisent ras, mais tous ne
dorment pas assez; tous sent mal nourris et,
d'ailleurs, n'ont pas faim, tous surtout man-
quent d'air respirable, ne quittant le local
infect où ils viennent de passer i5 à 17 heures
consécutives que pour se coucher dans une
mansarde ou un cabinet sous les combles, trop
étroits, vraies glacières en hiver, fournaises en
été. J'ai vu un garçon de café que je savais
sobre, pas noceur, et qui était vigoureux, em-
porté en 8 jours par une méningite tubercu-leuse.

Quelques années plus tard, son patron mou-
rait également jeune, mais au moins laissait-il
de quoi vivre à sa femme et à ses enfants.

Descendons encore un degré dans l'échelle
des habitations qui tuent, et nous trouvons les
maisons de prostitution d'où les filles, dites de
joie, au bout de quelques années, sortent pouraller achever à l'hôpital leur triste existence.

Puis, nous trouvons les locaux où sont obli-
gés de travailler la plupart des ouvriers indus-
triels : mines, tissages, fabriques de produits
chimiques, etc., etc., dont les funestes effets
ne sont que trop connus de la plupart de nos
lecteurs.

Je signalerai spécialement les logements des
émigrantssur les transatlantiques et ceux des
matelots à bord de certains navires, particu-
lièrement ceux qui font la pêche d'Islande.

Quand on vous fait visiter un transatlan-
tique, on veut avant tout vous éblouir par le
luxe tapageur des salons et vous séduire par
l'ingénieux confortable des cabines de luxe;
c'est à peine sionvous laisse jeter un coup d'oeil
sur leur espace; bas d'étage, au point qu'on
peut à peine s'y tenir debout, situé à l'avant du
navire.

Quand le bateau partira, cet espace servira



d'unique habitation à des centaines de misé-
rables : hommes, femmes et enfants. Tandis
que les voyageurs riches ou aisés auront, en
dehors de leurs cabines, la jouissance d'une
partie du pont; le bétail humain des émigrants
restera parqué dans son taudis,saufàquelques
rares moments.

Pires encore sont les conditions d'existence
des pêcheurs d'Islande. C'est pourquoi, si on
laisse visiter les logements des émigrants
(quand ils sont vides), on ne laisse pas visiter
le poste de l'équipage à bord des goëlettes re-
tour d'Islande. Je n'ai pu le faire, que par un
subterfuge. J'ai vu, sous le pont de l'avant du
navire un local triangulaire comprenant, de
chaque côté, deux rangées superposées de cou-
chettes se rejoignant à la pointe du triangle,
laissant à sa base la largeur de la porte.

Cette porte s'ouvre sur un palier, où un
homme a juste la place de se tourner. On y
accède par une échelle qui permet de grimper
sur le pont. L'ouverture du pont doit être
fermée pour le mauvais temps. C'est là que
couchent les hommes qui ne sont pas de quart
sur le pont. Dans cet espace triangulaire,
éclairé (?) et aéré (!| seulement par cette porte,
toujours fermée (il fait froid en Islande), 12,
15 hommes, respirant 12 heures sur 24. Le
reste du temps ils sont soumi.s à tout&s les ri-
gueurs d'un climat tout différent de celui de la
Bretagne, leur pays, où les hivers mêmes sont
doux. Ils sont surmenés de travail; il faut ga-
gner, dans sa campagne, l'existence pour une
année, de toute sa famille, et chacun est payé
au prorata du poisson qu'il a péché.

Ils ont à défendre leur vie contre de terribles
tempêtes. Ils sont mal nourris; et n'ont, qu'à
la

fin
du voyage, que du pain ou du biscuit

moisis. Ils ont, en revanche, une forte ration
d'eau-de-vie de la dernièrequalité. Avant de
partir, ils se sont copieusementenivrés pour
voiler la tristesse de la séparation qui peut être
définitive; ils s'enivrent encore plus au retour,
dans leur bonheur d'avoir échappé à la mort,
qui en a frappé tant d'autres. Aussi, ceux qui
ne disparaissent pas en mer, s'éteignent au
pays, minés par la tuberculose, après avoir
procréé des générations d'infirmes, de débiles,
et qui seront, en grande majorité, des tubercu-
leux.

Si, après avoir parcouru les locaux occupés
par les hommes que la pauvreté condamne à
accepter de mauvaises conditions de vie, pour
enrichir les détenteurs de capitaux, nous je-
tons un coup d'œil sur les habitations de ces
capitalistes, nous verrons qu'ils ne savent pas
utiliser leur fortune pour sauvegarder leur
santé.

Les appartements les plux luxueux sont em-
combrés de meubles et surtout de tapis, de
tentures et de rideaux qui s'opposent à l'aéra-
tion, tamisent la bienfaisante lumière du soleil
et sont autant de réceptacles pour les pous-
sières et pour les germes morbides.

En hiver, des appareils de chauffage perfec-
tionnés, maintiennent, dans toute l'habitation,
une température élevée, à laquelle on s'habitue
si bien, qu'on ne peut plus supporter le froid
extérieur. D'ailleurs, les riches vivent peu chez
eux. Monsieurpasse ses journées à son bureau,
et ses soirées au cercle. Quand il ne va pas en
soirée ou au théâtre.

Madame court les magasins et les salons, on
ne sort qu'en voiture, bien close et chauffée.

La villégiature au bord de la mer consiste,
principalement, en séance de baccara, au Ca-
sino, et les chasses en copieux festins.

A part quelques fervents de sports, les gens
riches font peu d'exercice physique, en France,
et vivent peu au grand air.

Qui donc, en fait, vit au grand air? Le cul-
vateur lui-même, ne s'empresse-t-il pas, sa
journée de travail terminée, de se terrer, l'hiver,
dans une chaumière aux fenêtres étroites, où
l'unique pièce sert à tous les usages, et qui,

quelquefois, communique avecTétabJe pour
bénéficier de la chaleur qui s'en dégage. Ses
dimanches, ses moments de loisir, il les passe
dans une auberge.puante.

(à suivre.) Dr E. D.

FAITS ET DOCUMENTS

Les Affaires sont les Affaires. — L'Hu-
manité c seul journal du prolétariat », a inséré tous
les appels des grévistes des « Galeries Lafayette »,
pour essayer d'intéresser le public à cette grève, et
faire boycotter ce magasin. En même temps, dans le
numéro du dimanche 24, à la quatrième page, s'étale
l'annonce ci-après:

GALERIES LAFAYETTE
Lundi, ,25 novembre. — Journée de Soldes.

Un lot important de chemisettes, jupons, etc, etc.,
seront én vente.

A DES PRIX BXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ

En 3r page: Boycottez les Galeries.
En 48 page: Courez tous aux Galeries.
Les atlaires sont les affaires.

L. G.

Correspondances et Gommunioations

Comité de la Liberté d'Opinion. — Vingt-troisième liste
de souscription. — Dubéros, souscriptions diverses,
10 fr. ; Nicollet, paiement mensuel des peintres de la
Seine, 5 fr.; Dumas Véran, 1 fr. 60; L. Gérault,
reliquat des collectes de Béziers, Pézenas, Osmai-
sons et Carcassonne (le reste a été envoyé aux pri-
sonniers de Lyon par Girault), 7 fr. ; remis par Dele-
salle, collecte faite par Victor, 15 fr. 83; Collecte
mensuelle des travailleurs d'Indret, 3 fr. ; En
tout, 18 fr. 85; Rigaudré, Jeunesse révolutionnaire
de la Seine, 5 fr. 10

Total, 48 fr. 55: Listes précédentes, 6,897 fr. 95 ;
Total, 6,946 fr. 50; Dépenses, 5,652 fr. 40.

Un camarade désire vendre les trois premiers vo-
lumes reliés du Dictionnaire Maurice Lachâtre.

Il les laissent au prix de 50 francs.
Nous avons reçu du camarade Karmin,20 exem-

plaires de sa brochure, Le Problème du mal, pour être
vendu au profit des Temps Nouveaux.

Prix: o fr. 20; franco, o fr. 25.
Nous avons également, du même auteur: Peut-on

rester Chiétien ?

Prix: o fr. 20; franco, ofr. 25.

CONVOCATIONS

0 La Semallle, 21, rue Boyer. — Vendredi 29:
France: Les précurseurs du Socialisme: Cabet et
l'Icarie.

o Goguettes Mensuelles des Chansonniers Révolu-
tionnaires. — Dimanche IER décembre, à 9 heures du
soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta, Deux heures
de chanson ellile camarades. Consommations: 30 cen-
times. Les auteurs et interprètes d'oeuvres d'avant-
garde sont fraternellement invités.

* Groupe anarchiste du 15e. — Les camarades sont
avisés que le groupe anarchiste du ISe se réunit tous
les mercredis, à' 8 h. 112, salle de l'Eglantine, 61, rue
Blomet.

* Jeunesse révolutionnaire du 15e. — Vendredi 29 no-
vembre, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet, Causerie par le camarade
Brucker.

* Malsoa du Peuple, 37, rue des Gâtines. — Samedi
30 novembre, à 8 h. 112, Conférence par Delalé sur la
Limitation des Naissances dans la classe ouvrière.
Une sauterie terminera la soirée. Prix d'entrée o fr. 30

0 Jeunesse Libertaire, Progrès Social, 92, rue Cli-
gnancourt. — Mardi 3 décembre, Conférence par le
camarade Gandon sur la Philosophie libertaire,

o Causeries Populaires des 5e et 13e arr., 191, rue du
Château-des-Rentiers. — Samedi 30 novembre, Cau-
serie par Léonardi. Sujet: Le déterminisme.

° Grupo Libertaria Esperantista. — Jeudi 5 dé-
cembre, à 8 h. 112, 2 bis, rue Lasson (12e), Cours
d'Espéranto. Pratique de la conversation.

* Union Internationale des Employés d'Hôtels. — Le
samedi,30 novembre 1907, à 8 heures 112, aura lieu,
dans la grande salle de Il Brasserie Senne, 170, Palais-
Royal, ou 9, rue de Valois, une Grande Fête, avec
Chants et Récitations: en anglais, allemand, fran-
çais.

Conférence, par R. de Marmande.
Prix d'entrée: 1 franc, au profit de la création

d'un Supplément, en langue françaisa, au journal
corporatif bi-mensuel. Revue.

0 Arbeiter Bilduag Verein. — Tous les lundis soir,
à 9 heures, Brasserie Moliire, 25, rue de Molière. —
Réunion.

o SAINT-OUEN. — Jeuaesse libertaire. — Réunion
tous les vendredis soir, à 8 h. 112, salle Tavernier,
avenue des Batignolles (près la mairie). Causerie par
des camarades.

0 SAINT-DENIS. — Les travailleurs libertaires se
réuniront samedi 30 novembre, à 8 h. 112 du soir,
salle Trenael, rue du Port.

Causerie par Calazel sur l'évolution de la propa-
gande anarchiste (1894-1907),

Partie artistique par des camarades. Les lecteurs
des TempsNouveaux, habitant la ville, sont cordiale-
ment invités.

o SAINT-DENIS. — Cours d'Espéranto par Papillon,
le lundi 2 décembre, à 8 h. 112, à la Bourse du Tra-
vail, 23, rue Saulger.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du
Canal. — Samedi 30 courant, à 9 heures du soir, con-
férence sur le féminisme.

Dimanche IER décembre, à 5 heures du soir, réu-
nion très importante.

Petite Correspondance

W., à Nancy. — T., à Elne. — M. S., à St-Quentin.

— C., à Nedde. — L., à Neuilly. — J. S., à Cusset.—
F. R., à Toulouse. — M. P., à Courbevoie. — R. L.,
à Cousenvoye. — T., à St-Aignan. — R., à Guérigny.

— P., à Saumur. — C., à Bouguirat. — D., à Saint-
Etienne. — H., à Laître. — A. M., à La Croyère. —
G. G., à Morceux. — G., à Balesmes.- B., à Comines.

— G. C., à Cuisery. — J. B., à Paris. — J. C., à Lyon.
R. et J., à Alger. — F. B., à Samoëns. — P., à Sainte-
Sévère.

— N., à'Nantes.
— E. M., àSoissons.

Reçu timbres et mandats.
Beaucaire. — Je continue l'envoi à 15.Vous retrou-

verez sans doute quelques autres lecteurs.
J. G., à TUNIS. — Reçu mandat. Je prends note.
L. P., à BERTANCOURT. — Les numéros seront ex-

pédiés.
L., à TURIN. — Le dernier livre de Mirbeau: La

628 E 8 3 fr. 50, recommandé.
G., Van H., à BRUXELLES. — « Régénérations, 271

rue de la Duée.
L. P., à LIÈGE.

— Vous renouvellerez les titres des
volumes, car je n'ai pas gardé la lettre.

S, à ANDEVILLE. — C'est que nous nous servions
de l'ancienne bande.

M., à THAON. — Faut-il continuer l'envoi du jouf
nal à Thaon ou à votre nouvelle adresse?

Reçu pour le journal: B. O., à Marseille, 1 fr. -
L. M., à Levallois-Perret, o fr. 50. — Voiron, ofr.5°'
— T. P., à Sarchi, 10 fr. — D., à Amiens, surpluS
d'abonnement, 4 fr. — C. C., o fr. 25. — Brenn.25 fr.

— F., à Tours, surplus d'abonnement, o fr. 50.

Le Gérant: J. GRAVE.
----
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