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Grève Somptuaire

Unef grève qu'il importe de mentionner
tout particulièrement, non pas en raison des
incidents.dont elle a été marquée, mais à
cause des motifs qui l'ont déterminée, c'est
la grève des linotypistes qui vient de se pro-
duire à Paris.

Cette grève est loin d'avoir eu la faveur de
l'opinion publique. Elle" eut même, comme
l'on dit, « une mauvaise presse» — au
propre comme au figuré. D'abord elle lésait
les patrons de journaux et ne pouvait, sauf
très rare exception, trouver de défenseur
parmi la valetaille journalistique.

D'autre part, on trouvait excessif que des
ouvriers gagnant 12 francs en sept heures,
tnême pour un travail de nuit, ne fussent
Pas satisfaits de leur sort et réclamassent une
Augmentation de salaire. Des anarchistes
^ême, m'a-t-on rapporté, dont cependant
les propos proclament à qui veut les enten-
dre le droit à la beauté intégrale, firent
dédaigneusement la moue, prédisant une
Prochaine transformation de tels ouvriers en
Petits bourgeois.

Pour moi, c'est justement le taux élevé du
salaire déclaré insuffisant qui jette sur ce
Mouvement un intérêt nouveau.

On sait que l'invention de la linotype, ouachine à composer, a causé à la maindœUvre typographique un préjudice consi-
dérable. Le rendement de cette machine est
fn effet triple de celui de la composition à
da main, et permet ainsi l'élimination de
deux ouvriers sur trois. On voit donc quel

accroissement de bénéfices cette modifica-
tion mécanique valut aux patrons.

Les linotypistes disent: « Tout en recon-
naissant que nous gagnons de bonnes jour-
nées, nous ne saurions admettre que les
patrons soient les seuls bénéficiaires d'un
perfectionnement mécanique qui lèse grave-
ment notre corporation. Nous voulons
qu'une part de ces bénéfices nous revienne
en compensation du préjudice causé ».

Ce n'est plus la grève de besoin, celle-là,
la grève des ventres creux; de l'affamé, que
la famine chassefiÕrs des lisières de la ser-
vitude pour conquérir un presque minimum
d'existence; grève impulsive où la souffrance
déterminante jette une forte part d'incons-ciénce.,,

Ici, ce n'est pas le nécessaire qu'on dis-
pute, c'est le superflu. Ce n'est pas le mor-
ceau de pain qu'on veut arracher à'la rapa-
cité, à l'impitoyabilité patronales, c'est une
part de l'assiette au beurre accaparée depuis
si longtemps par les maîtres qu'ils la jugent
désormais intangible propriété.

Voilà pourquoi j'estime un tel conflit plus
que beaucoup d'autres digne d'intérêt, car
les revendications qui l'ont causé dénotent
une conscience bien plus nette, bien plus
éclairée des faits économiques et de l'équité
sociale.

Je le répète, ce n'est plus 1impulsion née
de la misère aux abois, c'est la lutte cons-
ciente,méthodique, visant"le luxe patronal,
ce qui jusqu'à présentétait réputé apanage
exclusif, imprescriptible prérogativede classe.
C'est le pic du démolisseur porté dansle,
mur de démarcation qui se dresse entre ou-
vriers et patrons,maintenant entre eux unei
obligatoire dissemblance dans les occupa-
tions, dans les goûts, les mœurs, les menta-
lités, dans toute la vie physique, morale et
intellectuelle, opposant le veto de son bloc
infranchissable aux aspirations de l'un vers
le beau que l'autre, derrière cet abri, a toute
quiétude pour savourer à loisir.

Naturellement, les gens dont toute l'œuvre
sociale consiste à jouir de toutes les joies
qu'engendre ou intensifie le luxe,irritent
de cette atteinte sacrilège à Jeurs"prérogati-
ves. Se prélasser en auto, avoir hôtel à la
ville' et château à la campagne, entretenir
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écurie de course ou catin en vue, la Côte
d'Azur ou Monaco l'hiver, telle station bal-
néaire ou thermale en renom l'été, loge à
l'Opéra, bals, réceptions, grands dîners, fêtes
mondaines, tout cela est pour eux l'ordinaire,
l'indispensable presque.

A cette classe ouvrière au labeur de qui
pourtant ils sont redevables de toute cette
magnificence, ne convient qu'une honnête
médiocrité. Il leur parait de la plus suprême
impudence que ces hommes dont les sépare,
pensent-ils, une telle distance hiérarchique,
prétendent à une part dece confort, décette
luxuriance dont eux s'étaient arrogé jusqu'ici
le monopole.

Aussi ont-ils eu recours à tous les moyens
pour refouler ce flot menaçant dont ils ont
compris tout lé danger.

Mais quel que soit le résultat d'une telle
grève -:-:;:ef il paraît maintenant qu'il soit
loin d'être satisfaisant — l'important c'est
que de semblables revendications aient été
formulées. Car elles dénotent un progrès
dans la lutte économique: de défensive, elle
tend'à se montrer offensive; de la défense
du simple droit à la vie, elle part vers la
conquête du superflu; franchissant la fron-
tière imposéau domaine ouvrier, elle porte
la guerré,,'eq pays patronal; guerreinva-
sion,de conquête. ;
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Première escarmouche, sans doute; mais
prémices d'une lutte plus vaste, plus géné-
rale devant aboutir à la suppression du pa-

rasitisme patronal par la conquête succes-sive, Jwft profit de tous, des avantages etprivilèges
qui y sont encore Inhérents;

.;.;¡ ANDRÉ GIRARD.
,,1\

FRANCS-PROPOS

-Nous avons le bonheur de vivre sous un gouver-
nement à poigne. C'est un grand bonheur, et qui
nous donne un bien inestimable: l'ordre. On me
dira qu'il y a plusieurs espèces d'ordre, et que
celui qui n'est maintenu que par la trreur, n'est
peut-être pas ln plus désirable de tous. Je n'entre
pas dans ces considérations, et, citoyen paisible,
ennemi du tumulte, je me félicite de vivre sous un
gouvernement à poigne.

L'exemple de la poigne, donné d'en haut, descend
rie proche en proche dans tous les rangs des déten-



leurs de l'autorité, et il ne fait plus bon se frotter
à cette dame, — à moins naturellement qu'on ne
soit chevalier de Jeanne d'Arc et camelot du roy.

Un homme qui n'était pas camelot du roy, reçut,
l'autre jour, cher son patron, la visite d'un inspec-
teur de la SÛreté qui venait pour l'arrêter. Cet
homme avait été condamné, par défaut, à huit mois
deprison.Disons toutde suite le motif: outrage pu-
blic à la pudeur. Il avait été surpris, avec une
dame, sur un banc des Champs-Elysées. Assuré-
ment, quand on veut causer à une dame, il vaut
mieux le faire ailleurs que sur un banc. Mais tout
le monde n'est pas Félix Faure; tout le monde ne
peut pas recevoir dans le cabinet de son secrétaire.
Et puis, étant donné que la chose ne fait de mal
àpersonne(non, à personne;,jetrouveque huitmois
de prison c'est déjà beaucoup, et que la peine de
mort, en tout cas, c'est trop.

C'est pourtant ce dernier châtiment que faillit
connaître l'amateur de bancs publics. Quand il vit
qu'un agent venait l'arrêter, il se sauva. C'était
son droit. Qui n'en eût fait autant à ta place? On
ne peut pourtant pas exiger d'un pauvre homme
qu'il se livre lui-même. C'est aux policiers à avoir
de bonnes jambes et à le rattraper, s'ils peuvent.
Témoin Lemoine, fabricant de diamants. L'inspec-
teur de la sûreté n'avait pas de bonnes jambes, il
faut le croire: Voyant l'homme gagner du terrain
et sur le point de lui échapper, et furieux d'avoir
à être blâmé par ses chefs, il sortit tout uniment
son revolver et tira deux fois sur le fugitif. Il eût
pu le tuer; il eût pu, à son défaut, tuer des pas-
sants (et, en effet, un fiacre fut troué d'une balle).
Qu'est-ce que cele fait? Le prestige de l'autorité
eMfefe sauf, ce qui est l'essentiel. Auprès dece
grand but, la vie humaine n'est rien.

L'homme ne fut pas atteint,mais il fut pris.
Vive la poigne! S'il fût mort, c'eût étéjustice, car
son crime était grand: avoir, sur la morale, des
idées autres que celles de M. Bérenger, adminis-
trateur deMettray, tortureur d'enfants. Ce cri-
minel(c'est de l'homme au banc que je parle), n'a
peut-être jamaisfaitlemoindre tort à qui quece
soit? Ses vues sur l'amour et les bancs des Champs-
Elysées mises à part, il est peut-être le plus
honnête homme de la terre? Qu'est-ce que cela
fait? Il méconnut l'autorité, il n'obéit point à son
représentant; il méritait la mort. S'il l'eût reçue,
l'agent eût été décoré; ilvit,l'agent seraseulement
félicité. R. CHAUGHI.

-

LA POLICE TRAVAILLE

Chers camarades,
Le bureau de correspondance de l'Internatio-

nale anarchiste voudrait porter à la connaissance
de tous les camarades les faits suivants:

Une lettre non signée, reçue par le secrétaire
du Bureau de Correspondance et provenant d'un
c Groupe Anarchiste International» déclarant son
adhésion à l'Internationale Anarchiste, contenait
en outre un mandat de 25 francs pour le Bulletin
et un manifeste issu par ce groupe concernant la
bombe de Bruxelles et l' « expropriation» (à
Bruxelles aussi) de 3.ooo francs.

Dans ce manifeste est publié le détail de la ma-
nière par laquelle on a employé cette somme et
entre autres sont indiqués les «25 francs envoyés
à l'IfiternationaleAnarchiste» — ce qui, dans tous
les cas, ressemble fortement à une dénonciation.

Le Bureau, naturellement, se refuse à s'asso-
cier de la moindre facon aux actes douteux d'un
groupement qui lui est absolument inconnu et
pour ces raisons a immédiatement renvoyé le
mandat de 25 francs à l'adresse que le groupe
nous a indiquée et qui, probablement, a été prise
arbitrairement. Le Bureau de Correspondance.

(A. SCHAPIRO, secrétaire.)

L'adresse dont le groupe-ou soi-disant groupe- en question s'est servie, est celle des Temps
Nouveaux et cela sans que nous ayons été con-
sulté, sans que nous connaissions quoi que ce
soit de son existence.

Si, à cela nous ajoutons qu'il y a une dizaine
de jours nous avons reçu, pour insérer, un pla-
card dont les auteurs avaient « indûment » pris le
couvert du « Comité de défense sociale» et qui
sentait l'agent provocateur à plein nez,.on pourra
se rendre compte que les policiers cherchent, par
leur activité à substituer leur action à celle un
peu morte, actuellement, des anarchistes.

Mais, M. Clemenceau qui a fait ses pre-
mières armes de politicien sous l'Empire et en a
gardé les façons de gouverner, devrait bien chan-
ger de méthode, s'ii veut conserver sa renom-
mée d'homme d'esprit.

Je profite de l'occasion pour avertir les camarades
que, à l'exception du journal Chinois: Le Nouveau
Siècle, et le journal russe Pain et Liberté, personne
autre n'est autorisé à se servir de l'adresse des Temps
Nouveaux, et que les camarades qui recevront quoi
que ce soit, se réclamant de notre couvert sont ainsi
avertis que cela est d'origine suspecte, si ce n'est pas
annoncé dans le journal.

J. GRAVE.

-ao-

A l'Assistance publique

1

Discipline et obéissance des inférieurs sont
nécessaires à la tranquillité des hauts fonc-
tionnaires administratifs. Il ne s'agit pas, bien
entendu, ni de l'intérêt général, ni du bien de
l'œuvre elle-même. Pour qu'une œuvre fonc-
tionne utilement, il faudrait la collaboration
et le libre contrôle de tous les ouvriers qui y
participent. Tel n'est pas le cas des entreprises
capitalistes, et encore moins celui des admi-
nistrations de l'Etat. Celles-ci, en particulier,
servent à fournir des sinécures à des person-
nages grassement rétribués aux dépens des
contribuables. L'autorité et la centralisation
empêchent l'œuvre de donner des résultats
bienfaisants. Les chefs n'y voient que leur po-
sition, leur prestige et la facilité de distribuer
faveurs et emplois à leur famille et à leurs
clients.

Pour conserver leur autorité, leur prestige
et leurs privilèges, ces chefs sévissent contre
toute initiative, écartent toute tentative de col-
laboration, s'indignent des plus justes récla-
mations et des plus dignes. Les subalternes
doivent obéir et ne pas troubler la digestion
de leurs supérieurs.

On pourrait concevoir un hôpital avec des
médecins, des infirmiers et un comptable.
C'est ainsi que fonctionnent les maisons de
santé privées, qui ne sont autres que des hôpi-
taux particuliers et payants. C'est ainsi que
cela se passe en beaucoup de pays étrangers.
Mais notre Assistance publique a besoin d'une
multitude de fonctionnaires, vivant en para-
sites sur le budget et la charité; et ces para-
sites sont les maîtres.

Les ouvriers utiles, les infirmiers, se sur-
mènent de jour et de nuit pour un salaire dé-
risoire; ils n'ont même pas le droit de coucher
au dehors; ils sont soumis à une discipline
mesquine et militaire; ils sont traités comme
des parias.

Sous l'influence de la poussée et de la pro-
pagande syndicale, ils commençaient à s'orga-
niser, ils osaient éleverja voix contre les injus-
tices subies, contre les vexations et pour exiger
les améliorations nécessaires au bon fonction-
nement des services hospitaliers.

Mais l'ancien politicien que ses amis ont
placé dans cette agréable sinécure de directeur
de l'Assistance publique, le fonctionnaire inca-
pable bien connu, autrement dit, M. Mesureur,
a senti que son prestige exigeait des mesures
vigoureuses, et il vient d'adresser aux Direc-
teurs des hôpitaux une circulaire bien sentie,
dont voici quelques extraits:

« Depuis trop longtemps, un grand nombre
d'agents du personnel hospitalier et ouvrier

ont pris l'habitude de s'adresser directement
aux agents supérieurs de l'administration cen-trale»

Joli échantillon d'insolence directoriale!
Après ce début M. Mesureur feint de seplaindre des démarches faites parles quéman-
deurs de faveurs; mais c'est

là
unartificede

rhétorique pour avoir l'apparence de parler
au nom de la justice et de l'équité; et la circu-
laire n'est en réalité dirigée que contre ceux
qui osent se plaindre: « Habitudes contraires
à la discipline et au bon ordre. et il résulte
de ces coutumes (il tient à son expression
M. le directeur), un affaiblissement de la dis-
cipline et de l'autorité légitime des directeurs.
Le personnel sera prévenu que j'ai interdit
toute démarche personnelle auprès des agents
administratifs: inspecteurs, chefs de service,
chef du cabinet, secrétaire général, comme
auprès de moi-même, sauf les cas dont vous
resterez juge. »

Le syndicat du personnel non gradé des
hôpitaux commente cette circulaire en ces
termes: « Elle est la suite d'une réunion des
directeurs d'établissement qui ne pouvaient, à
leur dire, continuer à administrer leur maison,
parce que le syndicat avait, à plusieurs re-
prises, mis l'administration dans l'obligation
de rétintégrer tel ou tel camarade. »

Les gros appointés ne veulent plus être dé-
rangés par de malheureux esclaves à 23 sous
par jour. Le bon plaisir de ces messieurs et
l'ordre se confondent dans leur eSltrit. Ces
parasites s'imaginent être nécessaires. Espé-
rons qu'un jour la révolte des salariés les dé-
barrassera de cette dangereuse illusion.

M. P.

————— —————

Croes et Griffes

Les indices du déclanchement. — En-
core un quiplaque le Parti depuis qu'à l'Unité
a succédé l'Unanimité. Maurice Charnay écrit
à la Commission exécutive du Parti:

« Le désaccordestcomplet entre les membres
du Parti; mais on maintient quand même
l'équivoque, et, pour donner l'illusionde l'unité,
on en est réduit à ne rien faire, à moins de
considérer comme une œuvre socialiste les
blâmes, exclusions, demandes de contrôle,
excommunications, etc. — seules questions qui
occupent les réunions et les Congrès. Les mem-
bres du Parti dépensent toute leur ardeur à se
réglementer les uns les autres, pour s'empê-
cher réciproquementd'agir. »

Ce signe de dislocation n'est pas isolé.
L'Unanimité se constatera bientôt et surtout
dans le désir de tirer chacun de son côté.

Le pape-martyr. — Jules Guesde est de re-
tour. Comme aux temps lointains, lesprophètes

.se retiraient au désert pour se préparer à
prêcher les Gentils, Guesde vient d'accomplir
une austère retraite d'une année.

Pleurebrebis socialistes, surlasouffrance
du berger. Pendant un an, des montagnes
d'Ecosse à la plage de Biarrit" de Nice la
Belle à Tunis l'ensoleillée, Jules Guesde a erré
souffrant le martyr d'être éloigné de ses bons
électeurs.

Ecoute, son interview au rédacteur du
Paris-Journal et vousfrémire, à la pensée de
ce que souffre un élu socialiste.

« Pendanttoute une année,j'ai dûrestercoi.
Le supplice de Tantale est délicieux com-
paré au mien. Il ne souffrait qu'en tant que
consommateur, moi, c'est en tant que pro-
ducteur que j'ai souffert. J'ai vécu le plus
sombre des chapitres du Dante.



« Mon angoisse estfinie. J'ai asse\ promené
mon oisivetéforcée, en Algérie, aux bords de
l'Océan,surlescôtes de Provence,j'en ai asseî.»

Un député souffrant comme producteur,
oh la la! que ce doit-être douloureux et qu'en
effet il doit être insupportable, alors que ces
heureux tisseurs de Roubaix en grève et en
chômage, dans les bouges de la Mecque socia-
liste attendent placidement la réalisation des
boniments électoraux, d'être condamné à
« vivre un des plus sombre des chapitres du
Dante » aupays du soleil etde l'oranger.

Secouons, secouons les poires!

GORKI
Maxime Gorki, peintre en bâtiment! Etrange

et renversante nouvelle, dans laquelle on n'a
tout d'abord vu qu'une idée baroque surgie
des méninges échauffées d'un larbin de son
Impériale Scélératesse, mais qui, après tout,
n'est peut-être pas aussi stupide qu'on veut
bien le dire. Peintre formidable, évocateur
prodigieux, Gorki sut rendre les grands paysa-
ges de la nature avec un choix d'images, une
gamme de nuances d'une richesse et d'une
variété telles qu'elles méritent d'être compa-
rées àcelles qui émaillent les pages de l'Illiade.
Insupportable réaliste, il fixa en maints récits
inoubliables, les faits et gestes de ses obscurs
compagnons de misère. Tous ces types d'hu-
manité auxquels, bien souvent il prête son
langage et ses idées sur la vie, le geindre Kono-
valov, le vieux Touka, Malva, grand-père
Arkhip, le capitaine Aristide Kouvalda entouré
de ses épaves, l'étudiant Micha Malinine,
Danko portant

-

son cœur enflammé et tant
d'autres, et ses cohues d'esclaves, et sesgrouil-
lements des asiles de nuit ne sont-ils pas d'ad-
mirables motifs de décoration pour nos mai-

* sons du Peuple futures.
Nombre de sujets traités par le Peintre en

Bâtiment de Nijni-Novgorod, ne sont pas de
nature à plaire à monsieur Roma-offetàsa
clique. Sans parler des articles sensationnels
où Gorki cingla au bon endroit celui qui passa
sa vie entière à flageller son peuple, n'a-t-il pas
tracé récemment un portrait cruel, mais juste
de l'hôte de Tsarskoïé-Selo (1). A titre de jour-
naliste, Gorki en personne va l'interviewer
dans son repaire. Dès son entrée, il est
consciencieusement fouillé, dépouillé de ses
vêtements, conduit sous bonne escorte dans
une chambre sans fenêtre, attaché par le mi-
lieu du corps à la gueule d'un petit canon qui
se trouvait au milieu de la pièce, puis ayant
reçu l'ordre de lever les bras en l'air, laissé
seul dans cette position plutôt fâcheuse. Tout
à coup, le tzar surgit du plancher, cuirassé
de fer, assis sur un trône de baïonnettes, et
prêt à appuyer sur le contact électrique com-
muniquant avec la charge de mitraille qui
pourrait au besoin « enlever l'estomac» du
journaliste.

Le mandat d'amener lancé contre Gorki
serait-il la preuve que Nicolas désire vivement
un interview de ce genre avec l'écrivain russe?
Où ne serait-il, comme le bruit en circule,
qu'un simple avertissement engageant Gorki à
ne pas se trouver sur le chemin du despote?
Où bien devons-nous y voir une nouvelle ma-
nifestation du sadisme dont ce régime pourri
est atteint? Quelque soit le louche mobile qui
guide « Sa Férocité Nicolas » en cette affaire,
on ne peut y voir que la preuve de l'abaisse-
ment de la moralité des gouvernants, qui, parleur platitude, tous, ont autorisé le protecteur
d'Azeffà toutes les audaces.

Reste à voirsi l'opinion publique est descen-
due aussi bas.

A. Pr.
')\fiiir:;ii Vfiil:,IJM.

Mouvement Social

LES GRÈVES
Toujours même situation dans le conflit des

chauffeurs d'autos-fiacres. Cette grève dure au-
delà des prévisions du début.

La Compagnie ne sait quels moyens inventer
pour amener parmi le bloc des grévistes la désa-
grégation.

Les grévistes ont reçu ces jours-ci un papier
timbré. On leur enjoint par ministère d'huissier
d'avoir à remettre à la Compagnie la recette de
leur dernière journée de travail et l'uniforme qui
leur est fourni. Il faut que la Compagnie éprouve
de rudes embarras pour recourir à d'aussi piètres
moyens d'intimidation.

o00
A la grève générale de tous les chantiers entre-

prise par les briqueteurs pour amener la suppres-
sion des tâcherons a succédé la grève tampon.

Les chantiers sans tâcherons ont reprisle tra-
vail, et au fur et à mesure qu'un entrepreneur
cède et congédie son tâcheron le travail reprend.

Les soupes communistes permettent aux gré-
vistes de traverser sans trop souffrir les difficultés
de cette lutte qui, victorieuse, produira de consi-
dérables effets de bien-être et de libertépour les
ouvriers de cetté corporation.

oo o
La grève des camionneurs et cochers livreurs

vient de se terminer, le patron, M. Perez-Triana,
ayant donné sa parole d'honneur qu'il recevrait
une délégation du syndicat pour s'entendre au
sujet des revendications du personnel à la date
du 3o avril.

On trouvera peut-être que le syndicat des ca-
mionneurs se contente de peu.

Une parole de patron serait-elle d'honneur est
chose fragile.<

L'Amnistie. — Les portes de la Santé et de
Clairvaux ne s'ouvriront pas devant nos amis
antimilitaristes. Ainsi en ont décidé les « muets du
sérail », cette tourbe de parlementaires applatis
devant Clemenceau qui les dépasse, le sait et s'en
fait craindre.

L'amnistie fut une comédie honteuse comme la
dernière d'ailleurs.

La précédente supprima le procès qui allait
s'engager sur les évènements du Midi et celle-ci
met hors de cause les gendarmes assassins de la
salle Ranque.

En réalité mieux vaut peut-être qu'il en soit
ainsi, que cette mesure apparaisse très nettement
comme un acte d'hypocrite politique, simplement.

Certes nul plus que nous ne désirerait voir de
nouveau attelés à leur bonne besogne de propa-
gandistes les militants incarcérés, cependant l'in-
transigeance brutale du gouvernement laisse les
positions nettement déterminées.

L'amnistie générale, la réintégration des fonc-
tionnaires c'était l'oubli étendu sur les crimes du
clémencisme.

Les politiciens socialistes l'eûssent voulu parce
qu'elle eû permit le retour à des pratiques de
collaboration politique. La mort dans l'âme ils
sont obligés de rester dans l'opposition, et ils ne
peuvent près du prolétariat se faire les ayocats
d'un gouvernement qui se cantonne avec une
aussi rigide brutalité dans,son rôle de gendarme
capitaliste.

Jaurès est navré de la limitation de la mesure
d'amnistie non pas parce qu'ainsi elle laisse sous
les verrous des révolutionnaires dont la plupart
sont des anarchistes, mais parce qu'elle dresse
plus que jamais la classe ouvrière en opposition à
cette république ploutocratique plus arbitraire
que les régimes personnels.

Jaurès ne desespérait pas de repêcher Briand
et le rejet de l'extension de l'amnistie entrave ses
travaux de sauvetage. Il s'écrie:

« Est-ce donc pour le perdre tout à fait que
M. Clemenceau a refusé le large geste d'apaise-
ment qui aurait peut-être emporté bien des
choses? »

c Et voici la classe ouvrière obligée à se raidir
encore dans une attitude de protestation et de ré-
probation. Elle aurait pourtant autre chose à
faire. L'heure est venue pour elle de s'organiser,
de porter devant l'opinion les grandes questions
pratiques qui intéressent la vie quotidienne des
travailleurs; la question des logements et des
loyers, la question du chômage.

« La République réformatrice aurait eu besoin du
prolétariat pour imposer au Sénat, par une agi-
tation féconde, le vote de l'impôt sur le revenu
que les habiles de la réaction sénatoriale s'ap-
prêtent à mutiler de l'impôt complémentaire. Elle
en aurait eu besoin pour imposer au Sénat le
vote de retraites ouvrières et paysannes qui ne
soient pas une dérision. Nos grands hommes
d'Etat ontpréféré condamner le prolétariat à pro-
tester toujours. Et ils ont fait une amnistie tron-
quéequi ne résout rien. »

Repêcher Briand, raccommoder à l'aide de l'illu-
sion réformiste la classe ouvrière exploitée, bruta-
lisée, mutilée, insultée, avec la République des
Schneider et des Krupp. Tel était le rêve des socia-
listes parlementaires, rêve que l'intransigeance gou-
vernementale a brisé.

Les révolutionnaires qui n'attendent rien d'autre
que le triomphe de leurs idées, n'éprouveront pas
les mêmes regrets.

CH. DESPLANQUES.

4-X '*'"

La Comédie politique. — Lors de cette
séance pathétique du Guignol-Bourbon, où le

c briand» Tartuffe, mouché par le sieur Delahaye,
a pu larmoyer, la main sur le cœur: « Je suis un
honnête homme. Ma vertu est intacte. J'ai toujours
été et j'espère rester un honnête homme. Le discoprs
qu'on me reproche est un discours théorique. Il
avait pour but d'amener les travailleurs aux moyens
pacifiques et légaux. J'ai toujours été un agent de
conciliation. Je n'ai jamais été un agent provocateur ».
Propos qui paraissent tout naturels à ceux qni se
rappellent le courageux conseil: « Allez à la bataille
avec des piques, des pioches, des fusils. », etc., que
donnait jadis le dit modéré.

Et la collection de farceurs d'extrême-gauche —
toujours si prompte à traiter de mamelucks les majo-
ritards — a pu ne trouver devant l'apostrophe:
c Je mets au défi tous ceux qui ont été mes amis de
dire qu'à un moment quelconque de ma vie j'ai été
un homme de violence! » que de petits rires de
dilettantes. Tous ces pantins d'unitards, provoqués
en face, n'ont osé jeter au comédien cynique,
« copain» de la veille — toujours compère dans la
coulisse — qu'il avait menti.

Mais ce génial phraseur de Jaurès, qui n'avait pas
bronché sous l'injonction — il court moins de ris-
que à s'en prendre à Clemenceau — a déversé sa
bile, le lendemain, dans l'Humanité. Il a regretté son
silence, sans doute. Ecoutez: « Il paraît qu'un ar-
ticle récent de la citoyenne Pelletier, qui déclare
gravement qu'elle ne défendra pas la République,
met en effet la République en péril. Il paraît que
quelques paradoxes d'un antipatriotisme déjà suranné
mettent en péril la France même; et M. Clemenceau
incapable de comprendre ce qu'a de grand et de
sain l'internationalisme ouvrier, ne compte plus
que sur les juges et les géôliers pour sauver la
nationalité française. C'est une triste chose et qui
éveille en nous plus de douleur encore que de co-
lère. »

MM. Jérémie-Jaurès et consorts, il ,y a encore
quelque chose de plus triste que la logique de Cle-

menceau. C'est de voir de misérables travailleurs,
dupés depuis des années par les saltimbanques de
la politique, béer d'admiration devant les pitreries
des arrivistes de la Sociale !.



Vous savez - au fait, vous n'êtes peut-être pas au
courant? - que le Conseil National du P. S. (S. F.
I. O.) a ouvert une grande souscription pour les
élections législatives partielles: « Le prolétariat com-
prendra l'importance exceptionnelle. Il aura à cœur
d'affirmer. » Bref, c il enverra son pognon». C'est
ce qu'il fait. Il s'est déjà saigné de 4.500 francs. Et
la liste n'est pas close. Ça va moins vite pour don-
ner du pain aux mioches des grévistes.

Surtout, il y a des souscripteurs qui accompagnent
leur donation d'un petit laïus. C'est parfois toute une
psychologie. Ecoutez: « J. T. de. chargé de 76 ans,
socialiste indépendant, fier d'être de la grande
famille des prolétaires à laquelle il est tout dévoué,
adresse 50 francs pour soutenir les candidats du
Parti aux élections partielles, espérant que s'ils de-
viennent mandataires ils obéiront à leurs mandants
desquels ils tiendront leurs pouvoirs législatifs et
qu'ils serviront fidèlement les intérêts de la cause
des nobles travailleurs, jusqu'ici toujours trompés
par des menteurs ambitieux qui renient leurs pro-
messes au profit de leurs intérêts personnels. »

Non, voyez-vous, une telle confiance, comme dit
Jaurès, « éveille en vous plus de douleur encore que
de colère ». Soixante-seize ans d'expérience et tant
de naïveté! Pauvres Jacques Bonhomme !.

S. M. S.

N. B, - Dans mon article sur les Débitants lire:
coup de fouet matinal et non « national» et roue-
ries astucieuses au lieu d' « astuciennes ». S.

Contre ie Machinisme. - Une grande
effervescence règne en ce moment sur les côtes de
Bretagne, chez les ouvriers ferblantiers-soudeurs des
Usines de conserves.

En effet, certains patrons ont l'intention d'employer
désormais des machines à souder. Les machines rem-
placent un grand nombre d'ouvriers et leur intro-
duction amènera un chômage intense chez les popu-
lations bretonnes déjà si malheureuses. D'autre part,
la facilité de conduire ces machines, permettra aux
patrons de prendre n'importe quel ouvrier parmi la
foule des sans-travail et ainsi les salaires auront de la
peine à se maintenir un peu élevés.

Les ouvriers soudeurs s'opposent absolument à
cette introduction. Déjà des conflits ont éclaté à
Nantes et aux Sables-d'Olonne. Mais c'est vers Con-
carneau et Douarnenez que la lutte sera vraiment
acharnée. Les patrons réfléchissent, car ils se sou-
viennent qu'en 1902, une usine de Douarnenez qui
avait commencé l'introduction des machines à souder
fut saccagée par les ouvriers et brûlée. Et, en effet,
cela doit faire réfléchir.

Dans la Société actuelle, le machinisme est néfaste
aux travailleurs; c'est seulement dans la Société
communiste de demain, quand c Tout sera à Tous :.,
que la machine apportera bien-être et liberté.

o
o o

Autour de la guillotine. - A propos du
double assassinat légal d'Albi, les journaux ra-
content qu'après l'exécution, un grand nombre de
femmes et d'enfants bondirent vers le lieu de l'exé-
cution, afin de pouvoir tremper leurs mouchoirs
dans le sang encore chaud des suppliciés.

D'autre part, les mêmes journaux traitent de vul-
gaires braillards les ouvriers d'Albi qui firent une
belle manifestation contre la peine de mort et contre
le bourreau.

C'est qu'en effet les journalistes réservent toute
leur sympathie pour les cannibales qui acclament le
bourreau et vont renifler l'odeur du sang.

On se plaint que la foule soit démoralisée.
Comment ne le serait-elle pas avec cette presse
immonde.

FÉLlXIO,

BREST.

Le syndicat des ouvriers du port adresse à l'opi-
nion publique un manifeste qui fait connaître le
régime policier auquel sont soumis ces travailleurs
de l'Etat.

L'Etat, si prodigue des millions de la fortune pu-
blique lorsqu'il s'agit d'engraisser les fournisseurs
voleurs de la marine ou de l'armée, devient plus
rapace et soupçonneux qu'Harpagon lorsqu'il s'agit
de ses ouvriers.

Dans les arsenaux, lorsqu'un ouvrier est admis, il
reçoit pour effectuer son travail un lot d'outils no-
toirement insuffisant et jamais augmenté. Il existe, il
est vrai, des dépôts d'outils en lesquels munis de
marrons ou de bons délivrés par les surveillants
techniques, l'ouvrier peut se procurer certains outils
ou appareils spéciaux lorsque le travail en cours
l'exige; mais les marrons, ainsi que les bons ne sont
pas inépuisables et les surveillants ne peuvent être
partout et à la disposition de tous à la fois. Encore
le seraient-ils que l'ouvrier n'en serait guère avancé,
car les dépôts d'outils ne possèdent pas le quart de
l'outillage nécessaire aux travaux les plus courants.
Nous n'insistons pas sur la qualité, il nous suffira de
dire qu'elle est nulle.

Depuis des temps immémoriaux, pour échapper
aux formalités et éviter les pertes de temps, les
ouvriers ont l'habitude de se confectionner eux-
mêmes les outils dont ils ont besoin. Ces outils con-
fectionnés à l'aide de matériaux que dénichent les
ouvriers dans les parcs à déchets et rebuts de fer-
railles constituent une plus-value pour l'Etat:
1° parce qu'ils acquièrent, façonnés, plus de valeur
que la ferraille dont ils sortent; 2° parce que l'outil-
lage officiel s'use d'autant moins; 3° parce qu'à la
portée de l'ouvrier ils évitent à celui-ci de recourir
à la paperasserie et de perdre du temps; 40 parce
que l'Etat qui de temps à autre opère « unedescente»
enrichit son matériel officiel de ce qui ne lui
échappe pas.

Eh bien, le fait de prendre un bout de fer et d'en
fabriquer un outil est considéré par les agents de
l'Etat comme un détournement, un vol.

Quatre ouvriers de l'arsenal sont en ce moment
sous le coup de cette accusation et ont déjà été
punis de 4 jours de mise à pied.

Cette administration si soupçonneuse lorsqu'il
s'agit d'ouvriers fait subir à ces derniers des obli-
gations dégradantes, telles que la fouille à la sortie
de l'arsenal.

Que n'est-elle cette bureaucratie aussi méfiante à
l'égard deces requins que sont les adjudicataires des
fournitures officielles.

A travers bien des difficultés et avec bien des
hésitations on met en ce moment à jour quelques
exemples de l'immense gabegie qui règne dans la
marine.

La totalité des vols dont se rendent coupables les
gros fournisseurs de l'Etat ne seront jamais entière-
ment connus, mais le peu de lumière qui se fait
permet dentrevoir la gigantesque exploitation à la-
quelle se livrent tous les fournisseurs depuis ceux
qui vendent des conserves variées empoisonnant
les soldats jusqu'à ceux qui fournissent des obus et
des canons camelottés qui explosent au nez des
marins.

Chacun sait que le vol, la concussion, les marchan-
dages honteux fleurissent à tous les échelons de la
hiérarchie administrative.

Mais ce que chacun sait aussi c'est que rien n'évi-
tera ni ne réprimera ces escroqueries des finances
publiques.

Les gros fournisseurs sont intangibles, les hommes
de gouvernement leur sont soumis et la justice est
leur fidèle servante.

,-f?t.

GRENOBLE
La mansuétude et la patience de certains ouvriers

semblent parfois être sans bornes.
A Saint-Laurent-du-Pont une grève éclatait parmi

les ouvriers d'une usine de ciment.
La grève se déroulait sans incidents notables. Des

soupes communistes avaient été organisées et l'union
parmi les grévistes apparaissait complète.

La direction, dans un but évident de provocation,
fit charger une voiture de ciment. A cette nouvelle,
cinq délégués des grévistes se rendirent auprès des
voituriers et leur fit observer combien ils manquaient
de solidarité. Le sieur Karl, directeur de l'usine,

conseiller municipal et conseiller d'arrondissement,
accourut revolver au poing, menaçant les ouvriers.

Prévenus, les grévistes se portèrent au-devant de
leurs camarades afin de les protéger. La voiture de
sacs de ciment était en marche, escortée de quatre
gendarmes et Karl dont je viens de parler. Une dis-
cussion au cours de laquelle les chevaux furent dete-
lés se produisit, puis la voiture fut gardée. Impuis-
sant à se contenir, M. Karl, saisissantun fouet, frappa
à coups de manche un îles grévistes.

Ces violences et ces outrages, disent avec admira-
tion les journaux socialistes qui relatent le fait
n'eurent pas le don de faire départir les ouvriers de
leur calme. Quel calme! Les grévistes se contentè-
rent de désarmer l'irascible patron.

Une légère correction aurait peut-être été méritée
mais l'admirable calme eût été abandonné.

MARSEILLE
Un ettort est en ce moment tenté dans cette

ville par les syndicalistes révolutionnairesafin de
donner au mouvement ouvrier une activité nou-
velle.

Ces camarades lancent un organe mensuel
l'Ouvrierconscient (1) qui pourra devenir hebdo-
madaire si les ouvriers marseillais veulent que
l'action syndicale si nécessaire à Marseille com-
porte autre chose que des phrases.

Le premier numéro contient un intéressant et
vigoureux article contre le subventionnisme: qui à
Marseille plus qu'ailleurs paralyse la lutte ou-
vrière.

MONOGRAPHIES

Avignon (ville et campagne). - Devrais-je bien
employer le titre de monographie, puisque j'ai à rela-
ter certains faits, et, que c'est pour cela surtout que
je me décide à écrire pour les lecteurs des TempsNou-
veaux, afin de faire connaître l'état d'esprit qui anime
nos populations du Midi.

Tous les détails que je vais donner dans cette courte
étude, ne sont que des faits que j'ai pu constater,
depuis que je suis à Avignon ou dans ses environs.

Avignon est une ville de 45.000 habitants, et chef-
lieu du département de Vaucluse, autrefois domaine
et résidence des papes. On y voit encore de nos
jours de nombreux monuments attestant de l'autorité
et de la puissance qu'y possédaient tous les gens de
soutane. On y remarque le fameux château des
Papes, actuellement en restauration, pour être trans-
formé en Musée des Beaux-Arts, et le familier rocher
des Doms, servant de Jardin Public, où tous les voya-
geurs ne manquent jamais de venir rendre visite. On
y est attiré par le magnifique panorama qui se déroule
à la vue du spectateur du haut de ce rocher. Avignon
est situé sur la rive gauche du Rhône, qui le borne
du côté nord en entier. Son climat est très sain, et cela
en partie dû au mistral qui balaye la ville pendant
cinq mois de l'année, et, d'autre part par les deux
cours d'eaux du Rhône et de la Durance qui déver-
sent leurs multiples canaux sur toute l'étendue de son
territoire, et en font ainsi un véritable et immense
jardin.

Aussi la ville est elle riche, non pas exclusivement
par le nombre de richards millionnaires qui y ha-
bitent, mais bien plutôt par la fécondité de son ter-
roir et de tous les villages environnants qui y viennent
alimenter'ses marchés, et qui en font ainsi un véri-
table centre d'approvisionnements.

Lorsque l'on parcourt cette plaine accidentée,
faisant partie de la vallée du Rhône, on y est frappé
de la beauté de la végétation et de ses variétés mul-
tiples. La vigne, l'olivier, l'amandier sur les bas coteaux,
et, les arbres fruitiers de toutes espèces, ainsi que tous
les produits maraîchers pour la basse plaine; là la
culture intensive est bien appliquée; certaines por-
tions du sol sont ensemencées et récoltées trois et
même quatre fois l'année.

Mais à côté de toutes ces beautés de la nature, l'œil

est bien vite attiré par un tas de toutes petites mai.

(1) L'Ouvrier conscient, 9, quai de la Fraternité.



sons, les unes coquettes et propres les autres affreu-
sement badigeonnées aux couleurs voyantes et
criardes, véritables laideurs qui montrent à l'œil atten-
tif et à l'intelligence quelque peu prompte, l'empres-
sement qu'ont toujours les travailleurs à vouloir imiter
ses maîtres.

Toutes ces maisonnettes sont baptisées du nom
pompeux de villas et sont affubléesde désignations
baroques, villa du Sacré-Cœur,de la Vierge, de Saint-
Antoine, etc., etc.

Le spectacle n'est varié que par quelques vieilles
chapelles, quelques pensionnats pour jeunes filles ou
garçons, tous très catholiques, certains ayant affiché
l'étiquette de « maison libre d'éducation »(Oh ! com-
bien); mais ces maisons d'éducation ont gardées leur
nom de pensionnat Saint-Joseph ou de l'Immaculée-
Conception.

Accostez, dans vos heures de loisir, par la ville ou
les champs, n'importe qui, riche ou pauvre; homme
ou femme; vieillard ou enfant; entrez en conversa-
tion et permettez-vous d'essayer la critique de l'état
social actuel, tant au point de vue religieux, que
contre l'armée et les patrons, en un mot contre tout
ce qui est autorité ou là représente; un regard mau-
vais vous toisant sera la réponse, à moins que ce ne
soit un rire railleur et sceptique.

On ne vous comprend pas, ou on ne veut pas vous
comprendre. Car si en bien des pays, deux classes
sont en présence, pour la lutte, riches et pauvres, ici,
la classe intermédiaire est majorité; fonctionnaires
de toutes sortes, petits commerçants, industriels et
petits propriétaires, tous conservateurs acharnés de
l'ordre social actuel, et qui pèsent de tout le poids de
leur majorité.

Je vais citer ici deux faits récents, comme deux
exemples qui achèveront, je crois, de dépeindre le
moral très arriéré des Avignonnais.

Le samedi 28 novembre dernier, la Bourse du tra-
vail, organisa un meeting de protestation en faveur
des huit victimes du clémencisme. Tout ce qui est
militant à un titre quelconque, sillonnistes, syndica-
listes, socialistes et anarchistesse rendit le soir à la
salle de conférence, où on aurait pu compter à grand
peine 120 personnes.

Le 8décembre toute la ville fut illuminée à l'occa-
sion de la plus grande mystification que les cléricaux
ont pu monter, je veux citer l'anniversaire de la fête
de l'Immaculée-Conception, véritable insulteàlavérité
et à la science, bien mieux et de plus grandiose façon
que pour un 14 juillet (i), un monde fou descendit
dans la rne, pour venir admirer la décoration la plus
grotesque. De véritables reposoirs sont installés en
cinquante endroits de la ville. Tout le gros et le petit
commerce participe à la jonglerie religieuse. Des mai-
sons particulièresde gros bourgeois, ont près de mille
veilleuses posées sur leurs portes, leurs fenêtres et les
corniches, toutes ces veilleuses sont garnies d'un
papier où est peint l'image de cette sottise de
l'Immaculée-Conception, pendant ce temps les cloches
des principales églises sonnent à toute volée, la réac-
tion se sent encore puissante.

Populo est là à admirer, non content de cela il par-
ticipe à cette gueuserie inqualifiable, car la même
image, la même lumière est logée aussi bien aux qua-
trièmes étages et dans les bas quartiers que chez le
riche. Vingt siècles de domination ne l'ont pas encore
découragé. Et pendant ces grotesques simagrées, où
sont tous ces farouches anticléricaux?-- Et cependant cruelle énigme, pendant ce temps,
le peuple ne voit rien, lui. Comme le papillon pha-
lène, qui vient se brûler à la lumière qui a su l'attirer;
il reste toujours grand enfant et amateur des hochets,
sans se rendre compte que c'est lui qui paye tous les
frais de ce luxe inutile, et, fait ainsi la consolidation
de toutes les forces mauvaises, de tous les parasites:
prêtres, juges, soldats, politiciens.

En ville les vivres sont trop chers, malgré la plé-
thore d'approvisionnement. Le pain de seconde qua-lité vaut o fr. 40 centimes le kilog et o fr. 45 la
Première qualité. Le lait à ofr. 35 le litre. La viande,
sauf celle de basse qualité est inabordable pour le
Pauvre, aussi fait-on consommation d'une grande
quantité de viande chevaline, dont les prix sont à une

(1) Je ne cite le 14 juillet que comme comparaison'

moyenne de 1 fr. 20 le kilog. Les œufs se paient
1 fr. 80 la douzaine et 1 fr. en bonne saison. Quant
aux légumes, la pomme de terre se vend jusqu'à
o fr. 25 le kilog au détail. Le vin, en pleine crise vini-
cole, se paie, au détail, o fr. 15 et o fr. 20 le litre.
Pour les loyers, une petite cuisine et deux petites
chambres à un second, au moins, se paient 10 à 12 fr.
par mois. Pour une chambre garnie d'un lit, une
table, 2 chaises: 15 francs par mois.

Les salaires sont dérisoires. Je ne citerai que les
quelques corporations qui sont ici les plus nom-
breuses : Hommes de peine, tarif uniforme de 3 fr.
par journée de travail. Menuisiers et ébénistes, de 4
à 5 francs la journée; mais, en bien des cas, c'est le
tarif à forfait. Maçons, même prix. Tailleurs et cor-
donniers, moyenne de 4 francs. Le tout pour une
durée de dix heures et demie au moins de travail.

Il existe aussi pour les femmes, quelques bagnes,
qui sont infects de saleté, tels que les filatures de
coton; quelques fabriques de biscuits où un salaire de
1 fr. à 1 fr. 50 est alloué pour dix heures et demie de
travail. Ces ouvrières sont presque des privilégiées,
car il yale travail à la maison pour les couturières
et autres petites industries qui exigent quinze heures
de travail pour un salaire égal aux premières. Nombre
de pauvres gamins, de douze à quinze ans, font les
courses ou portent à domicile, en traînant un char-
reton bien trop lourd pour leur force et viennent, de
ce fait, porter la concurrence aux aînés, et fortifier
les intérêts des patrons. Il est vrai que, comme pal-
liatif à cette misère des ouvriers, travaillant pour un
salaire de famine, il existe une quantité de nonnes
quêteuses et une bien plus nombreuse quantité de
dames de charité; mais, pour profiter de cette honte
qu'est la charité publique, il faut être l'esclave
complet, et que les enfants soient élevés au moins à
l'école libre. Si ce sont les faveurs de la munici-
palité :que l'on tient à avoir, alors il y a des écoles
laïques pour les gosses, et la galère des cercles poli-
tiques radicaux et radicaux-socialistes pour le père.
Pour pouvoir occuper un emploi vacant, ce n'est que
sur la présentation de nombreux certificats attestant
la parfaite résignation du postulant ou même, et ce
système est très employé, après références prises du
nouveau patron auprès de l'ancien, qu'on est occupé,
à moins les quelques rares cas d'embauchages, im-
prévus, pour une commande pressée.

La situation politique est la suivante:
Avignon, comme de nombreuses villes jouit d'une

municipalité radicale-sociale-réactionnaire prenant
exemple sur le grand chef Clemenceau.

Les Sociétés de secours mutuels pullulent, loin de
susciter des révoltés, ce sont des pépinières de men-
diants. Indifféremment les sociétés de musiques ou
chorales, vont à la messe en groupe et en grande
pompe, pour de là aller jouer la « Marseillaise» sur
la place publique afin de ne pas trop démériter des
maîtres du jour et ensuite tous les adhérents se déver-
sent le soir venu dans les quartiers mal famés, bis-
trots, lupanars et beuglants. Le lendemain ils
reprennent le carcan bien docilement, un peu plus
brisé et le cerveau vide. Tout ce qui intéresse quelque-
fois cette masse aveulie c'est de temps à autre le
choix de ses maîtres.

A peine les organisations ouvrières existent-elles à
l'état de squelettes. La résignation semble le lot de
ces malheureux courbés sous le poids de leurs mi-
sères.

Ah ! comme est vraie la phrase de ce penseur avi-
gnonnais qui écrivit: « Que l'ombre des châteaux
des papes pesait de tout son poids sur la ville d'Avi-
gnon» à moins que ce ne soit de nos jours, la gigan-
tesque statue de cette Immaculée-Conception qui,
dorée, surmonte le dôme archiépiscopal des Doms et
que l'on aperçoit de plusieurs kilomètres à la ronde,
transformée ainsi en Janus, dont les figures sont,
religion et capital, causes de tous les maux de l'Hu-
manité.

CHARLES LACARKÉ.

Une ville meurtrière. — Dans la vallée du
Rhône, sur les bords d'une rivière qui s'y termine, se
trouve situé la petite ville de Vienne (Isère), cons-
truite sur le dessus et versant d'un coteau et sur les

terrains d'alluvions qui bordent les rivages ainsi que
sur les ruines d'une ancienne et opulente citée ro-
maine, qui après bien des événements, splendeurs et
désastres, ravages et incendies, a fait place à une
ruche ouvrière, dont la principale industrie est la
fabrication du drap, de différentes qualités plus ou
m,,ins inférieures.

Malgré que de nombreux émigrants, venant de
l'Italie, de la Savoie, des montagnes de l'Ardèche et
d'autre part, arrivent chaque jour, la population de
cet endroit n'augmente pas, et reste stationnaire.

La cause il est vrai, en est à la grande mortalité,
qui rien que pour l'année 1908 s'est élevé à 493 décès
sur 371 naissances, la cause de cette grande morta
lité est dans le travail malpropre et malsain, tel que
les ateliers d'effilochage servant à remettre en ouate
toutes sortes de chiffons de toutes provenance, déga-
geant par eux-même une odeur infecte; les ateliers
de cardage de laine, de filature etde tissage qui tous
insuffisamment aérés obligent ceux qui y travaillent
à respirer un air délétère, constamment pollué par
les poussières des matières graisseuses et textiles qui
sont si denses que ceux qui s'y trouvent en sont re-
couverts.

A leurs teints blêmes,' à leurs visages émaciés, à
leurs regards ternes, et fiévreux on pourrait lire le
livre de la douleur; si la vieillesse est fourbue et
peu nombreuse, l'enfance est rabougrie et vicieuse;
par suite de la promiscuité le plus grand nombre
ignore les plus élémentaires lois de l'hygiène, végé-
tant entre leur demeure en partie obscure et insa-
lubre et l'atmosphère meurtrière de l'usine où ils tra-
vaillent, peinent et succombent.

Comme tout se crée et rien ne se perd, le travail
accompli par cette humanité laborieuse et sacrifiée,
s'est tranformé en richesse qui a servie à augmenter
la fortune du patronat et des possédants; aussi les
quartiers bourgeois de la ville se sont embellis et les
alentours ont vu s'édifier des villas d'agrément.

Si pendant un demi siècle le nombre des habitants
n'a pas augmenté de façon appréciable malgré l'ap-
port continuel des nouveaux arrivants, les fonction-
naires sont plus nombreux, le prix du logement est
devenu plus cher, gendarmes et policiers ont plus
que doublé, et l'existence est devenue plus misé-
reuse pour ceux qui, chaque jour, sont de plus en
plus asservis au joug de l'autorité et du capital.

FERNAND PLANTELIN.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS *

New-York. — La Misère au Pays de l'Or.
— Le 13 janvier, il faisait un terrible froid, il neigeait,
pleuvait et gelait ce jour-là; plus que tout autre, les
sans-logis cherchaient un refuge.

A la « Bowery-Mission » 2.500 personnes s'y pré-
sentèrent; 1.500 reçurent une ration de pain et de
café; 500, des plus âgées, furent admises à passer la
nuit. Tant qu'aux autres, ils leurirestait la rue, sans
aucune aide-sauf la leur propre-mais ils n'ensont
pas encore là. Il faut dire que, parmi ces 1.500 per-
sonnes, 63 seulement portaient ce qui pouvait encore
ressembler à un pardessus.

A l'asile de nuit de la ville, 24e rue, Ire avenue,
597 personnes se sont présentées, parmi lesquelles
24 femmes ayant chacune un. enfant au sein; cet
asile ne pouvant contenir que 260 personnes, les
autres furent emmenées à la 26e rue, East-River, au
Département de Bienfaisance.

Pour l'enlèvement de la neige, 5.000 sans-travail
se sont présentés, la plus grande partie en guenilles,
nu-pieds. Ils mendient, et les mendiants ne se révol-
tent jamais.

Il est certain que ce ne sont pas ces misérables qui
sont les auteurs de ces 35.000 actes de cambriolage,
enlevant plus de 15 millions de dollars aux bourgeois
exploiteurs « Statistique pour 1908 donnée par l'Ocean
Gatantee C° ».

La MetrepolitanSutetyC0,38,Park-Row, et45, Wil-
liam street, une société d'assurance contre le cam-
briolage, s'est vue obligée de fermer. « Pour nuos



disait Mc Clusky, le président de ladite société, il y a
trop de cambrioleurs. »

Parmi les cambrioleurs, il y a des policiers; de
nombreuses arrestations de ces derniers en témoi-
gnent;lecambriolaged'tin poste de police, il y a
quelques jours, ne peut être l'œuvre que d'un des
leurs; avec eux, les soldats, tels ceux des 48°, 95e et
136e régiments, qui, masqués et armés de revolvers,
cambriolaientle 422 W., 15 street, lorsqu'on les arrêtât;
mais cela ne fait aucun doute que ces actes se com-
mettront de plus en plus, suivant le struggle foi life qui
s'accentue tous les jours.

-

Pour Bingham, chef de bande « police» de New-
York, la question sociale n'existe pas; «les outlaws
de la ville, disait-il, dans une Conférence au Washing-
ton Square Club, ce sont les Juifs et les Italiens », et
il ajoutait, comme bourde c qu'il savait que les anar-
chistesde Paterson (N.-J.), avaient fait un pacte avec
les membres de la Main-Noire de New-York pour
leur fournir des bombes ».

C'est idiot, et pourtant la mentalité de l'Américain
en estlà, qu'il avale ces absurdités et les répète. Il
est publié des centaines de milliers de fois et, dans
tous les ateliers, on peut entendre: «La misère
n'existe pas aux Etats-Unis, il n'y a que les fainéants
qui ne travaillent pas. » Ces valets en sont encore à
admirer les fainéants, leurs maîtres qui, de plus en
plus, leur font sentir le poids de la botte.

De leur côté, les socials-démocrates ne diffèrent
pas de mentalité; eux aussi prétendent que ceux qui
veulent travailler ont toute facilité aux Etats-Unis.
C'est ainsi que l'Appeal to Reason, organe du P. S.,
tirant à 339.600 exemplaires, publie en grandes lettres
rouges, et sur toute une page: « 17 cents (dix-sept
sous) par jour, suffisent pour acheter une ferme dans
l'État de Floride; une ferme qui rapportera 5.000 dol-
lars par an. »

Et avant d'accepter cette annonce, C. Howe s'est
rendu en Floride, a personnellement inspecté le ter-
rain, certifié que les affirmations contenues dans l'an-
nonce sont conformes à la vérité; il a lui-même
acheté une ferme de 40 acres, et donne l'avis aux lec-
teurs d'en faire autant, car, dit-il, l'homme qui veut
travailler (is willing io woork), pourra faire un profit
de 300 à 1.000 dollars par an et par acre de terrain.

C'est leur solution du problème social.
Au Congrès des fermiers Juifs, tenu à Educational

Alliance, East-Broadway New-York, Pincus, secré-
taire de l'Association, disait aux délégués: « Méfiez-
vous des agences pour la vente de fermes, ne croyez
pas aux belles promesses. Avec les monopolistes, il

nous est impossible de vendre nos produits. »
Et c'est ainsi que les socialistes comprennent l'édu-

cation du peuple par l'escroquerie.
Hier, c'était le Wiltshire-Magazinequi commençait,

avec les actions sur les Mines d'Or; aujourd'hui, c'est
l'Appeal to Reason, demain, ça en sera d'autres.

C'est la misère et la pourriture au Pays de l'Or!
JULES FONTAINE.

***
D'une lettre particulière:
San Francisco. — Par la tenue de Confé-

rences qu'Emma Goldman devait venir donner dans
notre ville, nous nous promettons de faire de la bonne
propagande. De, grandes affiches annonçaient ces
Conférences qui promettaient d'être suivies par un
énorme public.

La première eut lieu sans encombre. L'énorme
salle du « Liberty Theater* était comble. Y prirent
la parole: Goldman, Buvalda, le soldat qui avait été
condamné pour lui avoir serré la main. Aucun excès
de langage n'avait été commis, et, même, chose
étrange, peu de policiers.

Mais les arrestations commencèrentaussitôt. Ce fut
d'abord celle de Horr, pour être expulsé, quoiqu'il
habite les États-Unis depuis dix-huit ans; puis Gold-

man, Reitman et Buvalda, à deux pas de la salle, où
ils devaient donner une nouvelle Conférence.

La salle était bondée de monde; une affiche dénon-
çait l'arrestation de nos camarades. Tout à coup, la
police envahit la salle; les policiers menaçant de se
servir de leur bàton (club), sur ceux qui n'obéiraient
pas. Lasalle se vida.

On aurait dû résister! Mais, hélas! nous ne nous
connaissons guère ici; ne nous sentant pas assez les
coudes, la résistance de quelques isolés n'aurait servi
qu'à faire multiplier les arrestations.

Si la masse pouvait comprendre combien sont men-
songères ses soi-disant libertés!

Les correspondances ci-dessus n'ont pu passer dans
le dernier numéro.

e
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fanatisme et superstition. — Pendant
deux semaines, on pouvait lire journellement dans
les journaux républicains et démocrates de New-
Jersey et de la Pensylvanie, des articles de plusieurs
colonnes portant les en-têtes: Le Diable de New-
Jetsey, Populations terrorisées, Histoire du diable, etc.

Partout, dans les rues, dans les ateliers, dans les
cafés, dans les écoles, on ne parlait plus que du
diable qui avait été vu à Philadelphie, à Camden, à
Trenton, partout à la fois. Ici, c'était un serpent à
tête de cheval; là un monstre ailé à tète de chien.
Il semait la mort sur son passage, était apparu en
1873 ainsi qu'en 1894. Enfin un tas d'idioties inima-
ginables.

Le docteur Paul Cort, spécialiste pour les mala-
dies nerveuses écrivait à ce sujet: « Cette histoire
de vampire qui a dû être lancée comme une plai-
santerie est certainement d'un mauvais goût. Les
auteurs ne se sont pas rendu compte des effets que
pareille histoire peut produire parmi les populations
ignorantes, supertitieuses et nerveuses, effets plus
sérieux encore chez les hystériques.

« Où il y a des prédispositions à l'insanité, cette
histoire peut être le point culminant qui la pro-
duira. »

Le même jour, les journaux rapportaient: « Win
Klingaman, 50 ans, de Jacksonville a dû être emmené
dans un asile d'aliénés; il voulait assassiner sa femme
pour en chasser le diable. Depuis son incarcération,
il ne fait que prier, demandant qu'on lui laisse
accomplir le sacrifice qui lui est demandé.

Robert Bachman qui avait assassiné sa nièce de
13 ans dans les mêmes circonstances que ce Klinga-
man, a été transféré de la prison d'Easton à l'asile
d'aliénés de Norristown Pa ».

Et combien d'autres non incarcérés?.
Ilfaut vivre dans ce milieu, pour se rendre compte

de ce fanatisme religieux.
@

Voici qui pourra en donner
une idée. Il existe aux États-Unis bon nombre de
sociétés secrètes, possédant des branches dans
presque toutes les villes; les règlements de ces
sociétés de « secours mutuels » étant nationaux, les
formalités de l'une sont celles des autres. Pour être
initié, il faut passer par des expériences religieuses
les plus stupides. On y voit le diable, l'enfer.
On commence toutes les réunions par la prière. Et
c'est là que l'ouvrier américain se rend après sa
journée de travail, c'est ce qu'il appelle son club. On
y boit, mais pourtant peu, par contre les boîtes de
cigares passent et repassent à la ronde, ils ont des
« smoking parties ».

Si dans les unions l'on ne dit pas la prière, la men-
talité de l'unioniste n'est pas de beaucoup supérieure
à celle du clubiste, car les membres de la National
Fédération ofLabor (2.000.000 de membres), qui, en
ce moment, fait tant d'agitation pour la liberté de la
presse, la liberté de la parole; à cause de la condam-
nation de ses fonctionnaires, ne sont pas encore
arrivés à admettre la liberté de conscience dans
leurs rangs. 90 pour cent des branches de cette orga-
nisation ont des formules chrétiennes pour l'initia-
tion; l'ouvrier qui refuse de se soumettre à ces for-
malités ne peut joindre l'union, ce qui, souvent, veut
dire, pas de travail pour lui.

« Ici je dois dire que si les clubistes sont membres
de l'Union, ils ne le sont que par le versement des
cotisations; 10 pour cent seulement assistent aux
réunions ».

Il y a bien la séparation des Eglises et des Etats,
mais partout les gouvernants favorisent les religions.
Dans bon nombre de villes, la propagande socialiste
(et pourtant!) est interdite dans les rues, par contre
on peut voir dans ces mêmes rues, l'Armée du Salut
faire de la propagande par des cris, des chants, de
la musique infernale et toujours bien protégée.

Les dimanches les places d'amusements, theâtres,
concerts doivent, suivant la loi, être fermés, les égli-
ses seules sont ouvertes; et là, il y a concert, parties
d'amusement, de fumage, d'abrutissement.

L'intelligence chez le peuple américain est tout à
fait superficielle, sons cette apparence, règne une
ignorance crasse.
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Encore et toujours des explosions, les Compagnies
savent qu'elles retrouveront d'autres mineurs; 22 ont
été tués à Johnstow Pa; 6 à Salinas (Californie).

o
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Le révolutionnaire C. Rudowitz est remis en
liberté.

J. Pouren attend toujours, et depuis plus d'un an
dans la prison de New-York. Le gouvernementrusse
demande un sursis de 60 jours afin de fournir (fabri-
quer) de nouvelles preuves.

Dans 60 jours, Taft le nouveau président sera
installé, et les pendeurs qui reçurent sa visite lors de
son voyage en Europe, croient qu'il favorisera l'ex-
tradition. Je doute que leur plan réussisse car l'agita-
tion qui a sauvé Rudowitz se continue en faveur de
Pouren, et elle fera réfléchir Taft.

JULES FONTAINE.
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SAN FRANCISCO
19 janvier.

A part les arrestations, cette période a été plutôt
heureuse, les journaux nous font assez de réclame;
dans les ateliers et un peu partout, l'on commente
les faits journaliers et je note avec plaisir que de la
sympathie perce en général, dans les conversations
que les individus tiennent entre eux. Il y a une nou-
velle manière de voir et de juger ceux qui, à une
certaine époque, ont été si malmenés par l'opinion
publique, les journaux même constatent qu'il y a
des idées anarchistes qui valent la peine d'être énon-
cées; nous étions auparavant 'des bandits à figure
sinistre, nous sommes maintenant des utopistes ou
des énergumènes, il y a donc évolution.

Emma est sortie ce matin de prison après sa
deuxième incarcération et nous attendons une pro-
chaine réunion où elle parlera. La police dit qu'elle
l'arrêtera de nouveau. Enfin l'on verra.

Reitmann et la camarade passent devant le jury
jeudi. A. Horr est toujours en prison. Buwalda est
sorti sous caution et deux autres camarades arrêtés
lors de la fermeture des meetings passent en cour
demain.

La Californie est momentanément isolée du reste
du continent parsuite des inondations causées par
les pluies diluviennesque nous subissons.

R. G.

CUBA
Poursuites de Porfirio Diaz. — Le ca-

marade Abelardo Saavedra a été appelé à entrer
en prison le 23 du mois courant, pour accomplir
4 mois et 2 jours d'arrêt pour injures contre le tyran
et bourreau mexicain. Je suis trop sot pour com-
prendre ce que la bourgeoisie appelle droit, mais
ce que je comprends bien c'est qu'il y a entente
entre les tribunaux mexicains de Porfirio et les
Cubains comme entre Nicolas de Russie et la
France.

Le compagnon Saavedra pour le dire en pas-
sant dit sur Porfirio Diaz beaucoup moins que
n'ont dit les Temps Nouveaux.

Aujourd'hui les tyrans se solidarisent, mais
les travailleurs ne comprennent pas la leçon.

oa
La grève des garçons de l'hôtel de Sé-

ville et d'Angleterre. — Dans ce fertile pays
le capital est plus arrogant que partout ailleurs.
Ici n'est pas approuvée la loi fugue du Mexique,
loi qui permet à un maître d'un ingenio de pour-
suivre judiciairement comme déserteur tout tra-
vailleur qui refusp de se soumettre à l'exploi-



tation de semblables vampires. Il y a une loi
sur l'émigration qui interdit de venir ici avec
un contrat quelconque, mais les compagnies ex-
ploitrices desdits hôtels sont allé embaucher des
ouvriers à l'étranger, chose que défend ladite loi
d'émigration. Maintenant elles ne veulent plus
tenir leurs engagements et comme ce sont de
gros capitalistes le gouvernement et les juges sont
à leur dévotion.

On a arrêté 12 camarades pour le délit absurde
d'entrave au travail. Parmi ces 12 compagnons
figurent les membres du Comité administratif de
la Société de Dependientes de Restaurants-Hôteles
y fondaset le compagnon administrateur du journal
anarchiste Tierra, qui s'est trouvé dans une bagarre
au Parc Central entre esquirols et grévistes. Les
esquirols tirèrent des coups de revolver et bles-
sèrent un gréviste; mais ce sera le camarade Her-
mide Hermida, l'administrateurde Tierra qui res-
tera enfermé pour longtemps.

La presse bourgeoise dit que le gouvernement
libéral remettra en liberté tous les prisonniers pour
passer l'arc triomphal avec tranquillité de cons-
cience, çà c'est un de ces actes généreux comme
celui du Dr Jean de Robles, qui avait fondé un
hôpital, mais auparavant avait fait les pauvres. »

a

La presse demande une loi de répres-
sion contre Isanarchisme. — A Matauzas,
les compagnons Vicente Lipiz et Emilia Rodri-
guez ayant fait une bonne campagne d'organisation
et d'idées après diverses petites grèves partielles,
la presse de la Havane demanda une loi de répres-
sion de l'anarchisme. Cette presse qui toujours a
été l'ennemie de l'indépendancede Cuba ElDiario
de la Marina,ElDiario espanol et La Union espa-
nola, demande au gouvernement sortant un décret
préparant ladite loi et spécialement contre les
espagnols.

qp* Alors les journaux anarchistes et syndicalistes
>

révolutionnaires ont fait une alliance pour se dé-
fendre et attaquer la presse bourgeoise. Cette
alliance se compose à la Havane des journaux:
Tierra ! Rebelione! et La VOi delDependiente.

o
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Le procès du Jagüeyal. — Les quatre ou-
vriers d'un ingénieur nommé Jagueyalqui se sont
révoltés contre le caprice du maître qui ne voulait
pas leur payer leur salaire, furent d'abord empri-
sonnés, et l'avocat général demandait leur con-
damnation.

Cependant le tribunal ordonna leur mise enliberté avant-hier, mais de la prison dont ils ont
souffert personne ne les indemnise. C'est la justice
du plus fort qui règne, et rien de plus.

o•«
Pour l'Enfance. — Vient de se constituer la

section à Cuba de la Ligue internationale pourl'éducation rationelle de l'enfance, et sous peu on
inaugurera deux écoles, une à Marianao et l'autre
a Matanzas, outre celle ouverte à Regla il y a trois
mois. L'adresse du secrétariat est, 41, Cilixto
Garcia, 41, Regla-Habane (Cuba), au nom de Mi-
8uel-Martinez.

,

Quand les fonds le permettront s'ouvrira l'école
? la Havane, mais cette école ne s'ouvrira pasJusqu'à ce que les moyens permettent de fonder
une école rationnelle avec tous les avantages du
matériel pédagogique moderne. Un très grandobstacle nous prive d'ouvrir cette école à laavane, c'est le prix trop gros des loyers.

MIGUEL MARTINEZ.
22 janvier 190g.

-y»
ITALIE

.ous avons à enregistrer un nouveau crime accom-P1 par la force publique, toujours encouragée danssonœuvre de meurtre par nos gouvernants.-est à Piancastagnaio, dans la province de Sienne,v-n cette fois a eu lieu la tuerie périodique des tra-vailleurs.

Dans cette campagne, la Ligue des paysans s'agi-
tait depuis quelque temps pour obtenir de cultiver
les terrains en friche; mais les feudataires de la
région s'obstinaient à ne pas céder aux demandes des
travailleurs. Naturellement les autorités, pour mon-
trer leur désir de défendre les propriétaires contre
une possible invasion de terres, avait envoyé sur les
lieux un renfort de « carabiniers », et ceux-ci fidèles
à leur rôle de chiens de garde tinrent à s'y distin-
guer. Dimanche, 31 janvier, deux paysans qui chan-
taient un hymne socialiste se virent arrêter sans
autre raison. Une foule de peuple se mit à réclamer
leur libération devant la caserne des carabiniers,
ceux-ci, sans attendre d'autre provocation déchargè-
rent furieusement leurs revolvers et leurs fusils contre
les manifestants: deux ouvriers furent tués, plusieurs
blessés, parmi lesquels des enfants inoffensifs.

Cette fois la férocité du crime, en faveur
duquel on ne peut apporter la moindre preuve de
provocation, est mise en évidence par la presse con-
servatrice même, mais tout cela ne parviendra pas à
provoquer aucune protestation sérieuse dans le pro-
létariat italien qui, endormi par les réformistes, est
négligé par les révolutionnaires, ceux-ci préoccupés
de combattre les premiers avec une violence de lan-
gagè dont l'inanité est plus qu'évidente, traverse
aujourd'hui une crise profonde pendant laquelle il ne
pourra jamais retrouver en soi-même quelques-uns
de ces éclairs de rébellion qui, bien souvent ont fait
dans le passé frémir de peur la bourgeoisie et ses
soutiens. Et de cette impuissance ne manquent pas
de profiter tous ceux qui ont intérêt à s'opposer à
toute amélioration au sort du prolétariat.

Juste quelques jours avant la tuerie dont je viens
de vous parler, quelque chose de semblable s'est
passé dans un petit pays du Latium, à Attigliano, où
un gardien des possessions du prince Borghèse a tué
à coups de fusil deux ouvriers qui, au nom de leur
syndicat, exerçaient des vieux droits sur certain bois
du prince; mais cette fois l'assassin a reçu son fait
par les camarades des assassinés, qui lui ont coupé
la main droite et lui ont fendu la tête à coups de
hache. Quand les exploités se persuaderont-ils de la
nécessité d'user d'un tel traitement contre tous ceux
qui s'abandonnent envers eux à toute sorte de vio-
lences ?

***
Notre bon roi a voulu profiter du deuil national

causé par le tremblement de terre pour donner une
amnistie aux condamnés politiques. Les réformistes
ne manqueront pas de revendiquer le mérite de ce
fait, parce qu'il y a quelques jours un de leurs dépu-
tés, Claudio Trevel, avait adressé directement au roi
— au «premier citoyen d'Italie» disait l'Avanti!
organe du P. S. I. — une lettre ouverte, où très
respectueusement il le suppliait de donner une preuve
de sa magnanimité dans ce moment où il semble à
nos unifiés que toute raison de haine entre tyrans et
esclaves doit disparaître devant le deuil commun.
Mais il nous semble que deux raisons principales ont
dû pousser le gouvernement à élargir l'amnistie:
l'agitation continue des révolutionnaires pour la libé-
ration de] leurs prisonniers de guerre, et l'approche
des élections générales politiques, pendant lesquelles
les anarchistes se préparaient à organiser, au nom des
victimes politiques, un sérieux obstructionnisme dans
toutes les réunions organisées soit par les socialistes,
soit par les radicaux ou les réactionnaires. Mais,
comme Clemenceau, qui n'a pas voulu comprendre
dans la dernière amnistie les antimilitaristes, ainsi il
semble que de celle dont vient de nous donner notre
bien-aimé souverain ne pourront pas bénéficier les
nombreux camarades anarchistes et syndicalistes
(plus de soixante !), qui attendent leur procès pour
les évènements de Parme. Ce sera une raison de plus
pour ne pas cesser notre agitation.

R. G.
Rome, 7 février igog.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lectures probables.
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La maison Schleicher a commencé la publica-
tion d'une petite encyclopédie de vulgarisation de
l'idée évolutionniste. Son bas prix,

1 fr. 5o le
volume les rend abordables. Trois volumes sont
déjà parus: Evolution des Mondes par Nergal, His-
toire de la Terre, par Sauerwein, Origine de la Vie
par Pargame.

Le format restreint de ces volumes est la cause,
sans doute, que le sujet de chacun esttraité d'une
façon un peu trop succincte, car pour une œuvre
de vulgarisation il ne faut pas craindre d'appuyer
sur chaque détail, au risque de se répéter, mais les
auteurs auront ont eu soin d'éviter les mots tech-
niques, ou de les expliquer lorsqu'ils ne pouvaient
pas les remplacer par de plus usuels, chose très-
importante lorsqu'on veut faire de la vulgarisa-
tion.

De plus, ils me semblent écrits dans le véritable
esprit transformiste et la Nature, l'Evolution ne
prennent pas, sous la plume des auteurs, l'aspect
de personnes agissantes.

c
o <

Les Rebelles, par Brenn, 1 vol., 2 fr. à « Pages
libres ».

C'est un Recueil de trois nouvelles dans les-
quelles l'ami Brenn, affirme son patriotisme breton
et sa foi aux individus supérieurs, aux « Maîtres»
qui, du fait qu'ils sont les mieux doués, les plus
capables, les mieux sachant, doivent être des con-ducteurs de peuple qui n'useront de leur situa-
tion de « Maître» que pour prendre en mains la
défense des faibles, les aider à évoluer vers le bien,
vers le beau!

C'est ce qui est surtout indiqué dans la dernière
nouvelle: La nuit sera noire, par la silhouette du
comte Alan de Kéréneur qui, chaque an, après
avoir reçu de ses fermiers le montant de leursfermages, remet aux moins favorisés, de quoi
combler le déficit si l'année aété mauvaise.

Va-t-en voir s'ils viennent Jean!
Toutes les illusions sont permises. Toutefois les

individus feront bien, pour s'émanciper, de nejamais compter que sur eux-mêmes.
A part cela, le talent littéraire de l'auteur d'Yves

Madec s'est donné libre cours dans ces trois nou-
velles.

o
o a

Les Syndicats ouvriers dans l'agriculture,
J vol. 5 fr. chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

L'auteur, un bourgeois favorable aux syndicats
ouvriers, mais aux syndicats sages, pondérés, res-
pectueux de la légalité, sachant borner leurs récla-
mations « aux choses possibles», nous donne en
ce volume un rapide aperçu sur les syndicats dont
les ouvriers agricoles ont, depuis quelques années,
tenté ou réussi l'organisation dans diverses ré-
gions, avec leurs phases diverses, grèves et desi-
derata.

-Dans ces tentatives, il y eut un peu de tout.
Depuis le syndicat franchement revolutionnaire,
pour lequel la défense des salaires n'est qu'une
mesure de défense toute transitoire, jusqu'au syn-dicat prêt à s'entendre avec le patron pour réser-
ver à ses adhérents le monopole de la main-
d'œuvre, en passant par celui qui, d'accord
également avec les exploiteurs, tel le syndicat
agricole d'Arles, en ^504, établit un salaire

« maxi-
mum » pour certaines spécialités.

Mais la leçon qui se dégage en grand, c'est
l'ignorance et l'apathie des travailleurs qui, lors-
qu'il s'agit d'obtenir un avantage, se laissent bien
enrôler, — plus ou moins — dans le syndicat,
mais en oublient facilement le chemin, sitôt l'avan-
tage obtenu, ce qui les remet à la merci de leurs
exploiteurs.

Inutile d'ajouter que, lorsque la grève ne réus-
sit pas, c'est la désertion totale pour des années.



Dans de l'Incohérence à l'assassinat (i), A. Mori-
zet a relevé, dans la mesure qu'il lui a été possible,
les Lnnées de prison distribuées par une magis-
trature républicaine, les tueries d'ouvriers opérées
sou le proconsulat de Clemenceau. Cela se
chif're pour trente mois de règne, par 179 années
de prison,3i2fonctionnairesrévoqués, i5 ouvriers
tués, 467 blessés.

A part cela, nous sommes sous un régime de
tolérance et de liberté!

o
o a

Le camarades Stackelberg vient de rééditer une
brochure qu'il publiât, il y a une vingtaine d'an-
nées, déjà, et qui était disparue: La Femme et la
Révolution (2).

Dans cette brochure, Stackelberg traite surtout
de l'égalité des droits sociaux pour la femme et
l'homme, de l'imbécilité du mariage selon le code,
l'union sexuelle, sa durée, ses conditions étant
aflaire de pure convenance entre ceux qui s'asso-
cient, et où la société n'a rien à voir.

J. GRAVE.

s0'
t!

Nous avons reçu:
Les Névroses, Dr P. Janet, 1

vol. 3 fr. 5o chez
Flammarion.

De chez Stock:
Un Début en médecine, par Conan Doyle, 1

vol.
3 fr. 5o.

La Grande Ombre, même auteur.
Chants d'avant l'Aube, par Swinburne, 1

vol.
3 fr. 5o.

Théâtre, tome I, Oscar Wilde, 1
vol. 3 fr. 5o.

Les Hommes du Jour, Maurice Donnay, o fr. 10.
L'Ecole Rénovée, nos 2 et 3, o fr. 20 le numéro.
Dictamenes emitidos por siete jurisconsultos

americanos acerca del litigio entre Guatemala y
Honduros, 1

broch. Guatemala.
A voir:
Mettray, dessins de Radiguet «

Assiette au
beurre », no411.

Les bonnes paroles du camarade Briand, illustra-
tions de Delannoy «

Assiette au Beurre», n° 410.

————— —————

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Noscalotins (2sériesde6carteschaq),lasérie» 50
Nos lithos (une douzaine de cartes), la série. » 70
Biribi, par Luce,lacarte,,, , ,,. » 10
Les deux manières d'obéir, p. Luce,la carte» 10
Portrait de Reclus d'après un burin de BAR-

BOTI:'I1., , , , ,,,., 10
12 cartes de la Ruche, d'après une photographie» 75
12 cartes l'Avenir Social »75

-gel-

Goiresponilaiim et Gommunioations

Le Combat Social de Limoges ayant changé de do-
micile prévient les camarades que sa nouvelle
adresse est: Rue Aigueperse, no 20.

A *
Comité de Défense Sociale. — Dans sa séance du 15

courant, le Comite a décidé d'élargir son action et
de défendre chaque fois qu'il le sera nécessaire, la
liberté de la pensée que les gouvernants essayent
d'étrangler, en emprisonnant nos meilleurs militants.
Nous dépenserons le plus d'énergie possible pour
mener à bien notre tâche et nous espérons que le
concours de tous les camarades sincères ne nous fera
pas défaut.

Grandidier ne pouvant reprendre ses occupations
de secrétaire, c'est Péronnet, 12, rue d'Orsel qui s'en
chargera dorénavant.

(1) o fr. 15 à l'Humanité, 16, rue du Croissant.
(2) o fr. 5o à La Guerre Sociale, 121, rue Mont-

martre.

Nous avons reçu: Meeting, palais du Travail,
86 fr. 45. — Hesseling, 1 fr. — M. Lefort, 5 fr. —
Union syndicale des Travailleurs d'Indret-la-Monta-
gne, 30 fr. — Liste 269

- 270, par Nicolet, 9 fr. 20. —
Fabre, 10 fr. — Manille au café Texier, par Daidery,
3 fr. 55. — Chambre syndicale desardoisiers de Tré-
lazé, par Boulan, 10 fr. 50. — En tout: 155 fr. 70.

Le Sécrétaite,
E. PÉRONNET.---- ——.————————.

EN VENTE
Nous avons reçu de la colonie d'Aiglement, pour

être vendues au profit du journal, un colis de brochu-
res suivantes:

franco
La Question Sociale, par S. Faure o10 o I5
En Communisme, A. Monier o10 o i5
L'A. B. C. du Libertaire, J, Lermina. 110 o 15

Grève et Sabotage, F. Henry",., 010 o i5
.1

A VENDRE

Il nous est resté de la tombola une Histoire de
France par H. Martin, illustrée, édition Furne, 7 vo-
lumes reliés.

Nous la laisserons au prix de 20 fr., port en plus.-.03>
CONVOCATIONS

Groupe d'Education Libre du faubourg St-Antoine,
3, passage Rauch (rue Basfroi XIe). — Samedi, 20 fé-
vrier, causerie par Georges Yvetot: «L'utilité du
groupement >1

0 La Semaille, l, Rue Boyer. — Vendredi 19,
Lefevre : « L'action politique de la Haute Banque.

t.;; Causeries de Paco, Libereco. — Mardi 23 février, à
8 h. 1[2 du soir: Discussions intéressantes.

1, Salle de la Maison du Peuple du 20e, 37, rue des
Gâtines. — Dimanche 21 février 1909, à 2 heures du
soir, Matinée familiale privée. Partie de concert par
les camarades. le La Paix chez soi; 20 Muguette,
pièces en l acte. Vestiaire obligatoire o fr. 30.

0 Chambre Syndicale des Ouvriers serruriers et par-
ties similaires du département de la Seine. — Réunion
de propagande samedi 20 février 1909, à 8 heures et
demie, Restaurant coopératif, 7, rue Trétaigne,
Montmartre (18E).

0 AVIGNON. — Dimanche 21 courant, à 8 heures
etdemixdusoir,aucafédel'Entr'acte,placede
l'Horloge, Causerie par Max: Le Mariage,

0 MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Frater-
nité, xer étage. — Samedi, 20 février, à 9 heures,
conférence-avec projections, par M. Marcillac: «Vol-
cans et tremblements de terre ». — Entrée libre et
gratuite.

0 SAINT-ETIENNE. — Groupe d'Education Syndicaliste.

- Jeud) 25, à la Bourse du Travail, causerie par le
camarade Poncet : Syndicalisme et Sillonnisme.

PRIME
A tout camarade qui prendra un abonnement

d'un an, ou deux de six mois, pour servir aux adres-
ses qu'il désignera, nous donnerons en prime, quatre
superbes lithographies en couleurs, tirées comme
frontispice pour les volumes du supplément: Les
Bœufs, par C. Pissaro;Dtapeau Rouge, par Luce; La
Mère, par Lebasque; La Confession, par Hermann-
Paul. Ces lithos que nous vendons 2 francs chaque,
ont, sans parler de la valeur artistique — une valeur
commerciale de 5 francs au bas mot, chez n'importe
quel marchand d'estampes.

A ceux qui enverront 2 abonnements d'un an ou 4
de 6 mois, il sera envoyé les mêmes lithographies,
tirage d'amateur sur Chine.

Réclamer les primes en envoyant l'abonnement.
Bien entendu, la prime n'est pas applicable aux

renouvellements d'abonnement.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente à Bordes
chez MONTBELLEY, 4, rue de CursaJ.

On y trouve également tous les journaux et bro-
chures anarchistes.

—————— ——————Petite Correspondance

W., à Mont-sur-Marchiennes. — Redevez 2,40
pour le volume en plus. Vous devez avoir les volu-
mes depuis le commencement de la semaine.

G. N., à Liège. — Les suppléments en question
portent la date du journal, le numéro était avec
le numéro 14, du journal et le numéro 17, avec le
numéro 17. Du reste, la véritable niimérotation
est en bas de la page. Mais là aussi, j-e crois que
les imprimeurs ont fait du mastic.

S., à Tunis. — Les numéros seront expédiés.
Groupe Italien. — Faites nous envoyer vos con-

vocations par quelqu'un que nous connaissions.
L. M. E., à Pirahy. — Fais passer votre lettre

à la Librairie du Progrès".
V. L., à Paris. — Je vous fais envoyer le nu-

mérn 6 de l' "Ecole Renovée", par l'Administra-
tion.

J. Sauvignac. — Vous avez raison, mais votre
réfutation est trop superficielle, vous vous conten-
tez trop d'affirmations.

Un Déserteur.
— Nous ne pouvons pas discuter

indéfiniment le même sujet.
L. B., à Sardent. — Je vous ai envoyé ce qui

existe. Je ne peux pas faire mieux.
L. F., à Jési. — J'envoie le numéro du 3o jan-

vier, mais c'est le numéro 40 et non le numéro i3.
Le Socialiste de la Guadeloupe.— Ai passé votre

commande aux Hommes du Jour.
H., à Marseille. — Fais parvenir les 5 francs à

Derré.
T., aux Issers. — Merci pour l'adresse. Pour B.v

en effet, il y a eu erreur. -
H., à Cacérès. — Reste 3 francs.
G. G. — Reçu dans les P. T. T., trop tard pour

ce numéro. Passera la semaine prochaine.
R., à Alger. — La semaine prochaine également

votre correspondance.
A. H., à Hibry. — Avez-vous reçu le volume ?

DUMOULIN. — Avons à vous écrire. Votre
adresse?

Reçu pour le journal: C., rue P., l fr. — Groupe
d'éducation libre de Corbie, i fr.— L. A., à
Montdidier, excédent d'abon., o fr. 25. — H. G.,
à Paris, excédent d'abon., o fr. 5o. — Groupe
d'éducation libre d'Avignon, 2 fr.

Merci à tous.
C. R., à Cuisery. — A. B., à Montreux. -

C. F., à Bourges. — E. H., à Denain. — B., à
Rochambeau. — S. T., à El Ançor. — B. G. —
V. L., à Paris. — F. R,, à Rochambeau.

— J. C.,
à Lyon. — R. L., à Consenvoye. — L., à Saint-
Etienne.

P. à l'Aubertière. — J. S. à St-Savournin.—
B. G. à Marseille. — P. L. J. à Henryetta. — L.,
rue B. - J. M. à Marseille. — J. à Surgères.-
Mlle T. à Brou. — J. F. à Manosque. — B. à Lyon.

— S. à Lille. — J. P. à Chauny. — J. G. à Cha-
renton. — C. à St-Junien. —

A. M. à la Chapelle-
les-Herlaumont. — D. à Verviers. — M. C. à
l'Epinas. — V. B. à Paris. — B. à Chinon.—
P. L. à Apt.

E. D., à Trenton. — G., à Drizzonna. — C. S.,
à Varna. — S., à Trenton. — Mme B., à Bru-
xelles par S. — G., à Charmes. — V., à Lille. —
L., à Paris. — P. F., à Hodimont. — F., à New-
York. — C., rue P.

Reçu timbres et mandats.

Faites-nous des Abonnés

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




