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Le Cataclgsme Financier

La cause principale de ce cataclysme qui,
Plus tard, sera la cause de la ruine de la
Propriété, c'est que presque tous les pays
se sont livrés à l'industrie, produisant, cha-
cun, ce qui était nécessaire à sa propre con-
sommation, se rendant indépendants des
lndustries étrangères, leur laissant seulement
lettre en œuvre les produits que des causes
naturelles les empêchaient d'œuvrer eux-
niêmes.

En effet, nous voyons aujourd'hui des
Pays qui, il y a peu de temps, exportaient
des matières premières pour les recevoir
ensuite en articles fabriqués, qui, mainte-
nant les transforment eux-mêmes dans leurs
Propres usines, aussi bien, sinon mieux,
installées que celles des pays auxquels ils
Ont maintenant concurrence.

t
Sans doute le grand développement indus-

tliel de ces pays a pour causes les grandes
Inventions et progrès en mécanique, élec-
tricité, qui leur ont apporté une telle puis-
sance de production que tous produisent
aU-delà de leur propre consommation, et
que ces peuples nouveaux (en industrie) ont
Pup eux aussi, se mettre à exporter. Tous les
pays veulent être grands dans l'industrie et
e commerce: non par vanité, mais parce

que, avec le système actuel, pour s'enrichir,
1 faut vendre et exporter.

Par exemple, pourquoi les EtatsUnis
sont-ils considérés comme un pays riche,
c'est parce que leurs produits manufacturés
vont concurrencer jusque chez elles les
industries du vieux monde.

Un pays dont l'industrie n'aurait d'autre
débouché que sa consommation intérieure,
serait un pays pauvre, car, pour nombre
d'objets, chaque pays est tributaire des pays
voisins. La République Argentine peut se
placer sur le plan des pays industriels, car
elle exporte céréales et bestiaux, autre forme
d'industrie.

Mais il arrive ceci, c'est que les pays vou-
lant être tous exportateurs des mêmes pro-
duits, se font une concurrence qui préci-
pitera le cataclysme économique, car chacun
produisant pour exporter, il ne restera plus
de pays pour importer.

Et la concurrence n'a pas seulement lieu
entre les seules nations qui, pendant tant
d'années, furent les seuls pays d'exportation.
Ce n'est plus seulement l'Angleterre et la
France, mais aussi l'Allemagne, les Etats-
Unis, la Russie, le Japon et tant d'autres
qui, en même temps qu'ils produisent pour
leur commerce intérieur, produisent égale-
ment pour l'exportation les mêmes produits
qu'ils tiraient autrefois du dehors.

Et la crise, après avoir eu des accès de
plus en plus rapprochés, reste aujourd'hui
à l'état latent, et cela se comprend puisque,
poui chaque pays exportateur nouveau, c'est
un pays d'importation qui se ferme.

La concurrence industrielle et commer-
ciale est arrivée au dernier terme, c'est une
nouvelle forme de lutte qui commence, au
moins aussi terrible que celle qui se faisait à
coups de canon. La crise des Etats-Unis
n'est pas si loin de nous; maintenant c'est
au tour de l'Espagne et de l'Italie; et si les
rapports de l'Angleterre et de l'Allemagne
sont aussi tendus depuis quelques temps,
c'est que, elles aussi, commencent à sentir
les effets néfastes de cette concurrence.

Et cette constatation est le réquisitoire le
plus formidable que l'on puisse dresser contre
l'organisationcapitaliste, puisque c'est l'abon-
dance de la production qui engendre la lutte
entre les nations, et la misère chez elles.

INCOGNITO.

FRANCS-PROPOS

La mort d'un homme très riche fut, la semaine
passée, un événementcapital. Il est, à notreépoque,
très difficile de gagner de l'argent. C'est pourquoi
un individu parti de peu, est devenu deux cents fois
millionnaire, cela éveille la curiosité. Je sais bien
que Chauchard acquit sa fortune en grande partie
par le travail des autres.Mais même par le travail
des autres, c'est encore très difficile de gagner de
l'argent.

Le génie du commerce mis à part, ce roi de la
confection passait pour être un cretin. Il'était
abonné à l'Opéra, mais il n'entendait rien à la
musique. Il était abonné,afin d'avoir ses entrées
dans les coulisses. L'Opéra est un théâtre d'Etat.
C'est aussi un bordel d'Etat. D'ailleurs, un person-
nage fameux — un politicien naturellement —avait pour fonction de lui fournir les petites dan-
seuses, actrices, demi-mondaines, etc., nécessaires
à sa consommation. Ce personnage n'a pas été
oublié dans le testament.

Chauchard achetaitdes tableauxde maîtres, mais
il ne comprenait goutte à la peinture. Lorsque des
étrangers de marque venaient visiter sa galerie,
c'est Rochefort quiétaitchargé de faire le cicerone.
« Vous qui aimer. la peinture, disait l'homme du
Louvre, montrer-leur ce qu'il y a de beau. » Son
idée de derrière la tête était de revendre les tableaux
bien plus chers qu'ils ne les avaient achetés et de
réaliser, une fois de plus,une bonne affaire.Legou-
vernementluidépêchaun émissaire,etlaconvention
suivantefut acceptée: Chauchard léguerait sa gale-
rie à l'Etat, et, en échange, on le nommerait
grand-croix de la Légion d'honneur. Ce qui fut
fait-

Il va de soi que tous les politiciens, et même les
gens de l'Académiefrançaise, se pressaient dans les
salons de l'homme riche: depuis Loubet jusqu'à
Leygues. Parmi la domesticité, celui-ci avait une
place spéciale.Son travail consistait à présider les
grands dîners, et à prendre la parole au dessert
pour prononcer l'éloge du maître de la maison. Il
vantait « les trésors cachés de cette nature si com-
plexe et si riche ». Selon lui, « ce lutteur obstiné
ne renonçait ni à l'élégance, ni au goût, ni à la
pitié », et en lui fleurissàient « toutes les délicates-
ses de l'esprit et toutes les tendresses du cœur ».
L'homme du Louvre, affirmait Leygues, la ser-
viette au menton, voulait « s'associer toujours aux
labeurs, aux joies, aux tristesses et aux espéran-
ces qui agitent l'humanité ».

Il nous a donné « le modelé parfait de ce que
doit être l'homme de goût et le philanthrope ». « Il
ne sépare jamais le culte du beau de l'amour du
bien; il pense que la contemplation des belles for-



mes (1), desbeaux rythmes et des bellespensées,
que le sentiment des choses supérieures constituent
des éléments nécessaires de la civilisation, et que
l'idéal élargit le champ de notre vision morale et
intellectuelle et rehausse notre dignité en nous éle-
vant au-dessus des préoccupations vulgaires».
(Quoi! Chauchard pensait tout cela?) Pourtout
dire, ô Chauchard, « 'vous zmisser. la volonté laplus
forte à la sensibilité la plus délicate, l'activité la
plus féconde à l'intelligence la plus vive. Dans
l'atmosphère épaisse d'égoïsmeoù nous vivons, vous
avef fait glisser un rayon, vous avef fait passer un
souffle d'air pur qui vivifie et qui console ». Bref,
« vousavef conquis la reconnaissance universelle».

Le populo de Paris a eu tort de huer Leygues.
Son métier n'était pas drôle. Le malheureux a bien
gagné ses quinze millions.

R. oCHAUGHI.

PRO BERTONI

Un nouveau grand crime judiciaire se per-
pètre en Suisse, contre notre excellent et vail-
lantcamarade LouisBertoni. Notre compagnon
a été arrêté lors de la dernière grève des typos,
à Genève, dans la nuit du 25 mai dernier,
tandis qu'avec un ami il collait des manifestes
de protestation contre un journallocal.

Pour corser l'affaire qui,. étant excessive-
ment bénigne, ne pouvait se traduire qu'en
une amende, une des deux brutes policières
qui arrêtèrent notre ami, prétexta avoir reçu
un coup de couteau, ayant eu au cours de l'ar-
restation, le poignet légèrement contusionné.

Bertoni qui n'avait aucune arme fut épou-
vantablement passé à tabac au poste, en atten-
dant qu'on accumulât contre lui des preuves
matérielles pour l'arrestation absurde qu'on
allait soutenir.

Le lendemain matin, un passant, frère de
policier, trouvait «comme par hasard» un
tiers-point sur les lieux de l'arrestation. Et,
quoique le médecin légiste ne trouva aucune
corrélation entre l'arme et la blessure, pas la
moindre trace de sang, à l'examen chimique
des taches suspectes qui se trouvaient sur
l'arme; toute la presse — hurlante de canail-
leries et de mensonges dès le début de l'affaire
— n'en continua pas moins à crier à la tenta-
tive d'assassinat contre un fonctionnaire en
exercice.

Les juges, chargés de l'instruction, se refu-
sèrent à admettre l'hypothèse d'une blessure
faite par l'agent lui-même au cours de l'arres-
tation, soit par la garde de son sabre, les
boucles de son ceinturon, de sa pèlerine ou le
falot qu'il tenait à la main droite précisément
blessée.

Il fallut, pour les y contraindre et les amener
à relever d'autres faits que ceux à charges,
qu'une demande de complément d'enquête fût
présentée par notre ami; ce qui amena, huit
jours après l'incident, le séquestre de la pèle-
rine et du falot. Entre temps, le falot avait été
réparé par un serrurier, mais les gendarmes,
en gens qui ne font jamais de faux rapports,
prétextèrent que c'était un autre falot.

Notre ami dut réclamer une expertise médi-
cale de la blessure, afin de rechercher si elle
n'avait pas été faite par le falot en question.

Trois médecins furent désignés, dont un par
notre ami; mais les deux autres, dans un accès
de crétinisme incommensurable - suant la
haine et la vengeance bourgeoise - ne vou-
lurent pas admettre, malgré les démonstra-
tions du troisième médecin, qu'un falot pouvait
être, par les multiples aspérités de métal qu'il
présente et celles plus dangereuses des verres
brisés, un instrument contondant, plus que

(1) Aufoyer de la danse.

suffisant pour la petite blessure déjà cicatrisée
du gendarme.

Notre ami dut demander un examen radio-
graphique de la blessure et nous ne savons
qu'elles en seront les résultats.

Au cours de cette instruction, le juge, dont
le rôle est pourtant d'être impartial, se refusa
toujours à toute enquête pouvant contredire
les éléments de culpabilité. Ce fut les protesta-
tions véhémentes de notre ami qui amenèrent
les enquêtes complémentaires dont nous avons
parlé.

On sent, par là, combien la haine que la bour-
geoisie a contre toute l'œuvre de propagande
anarchiste de Bertoni, est intense. Le besoin
d'une vengeance féroce contre cette mâle figure
de vérité et de bonté est arrivé à un point où il
ne peut plus se contenir, où il se répand, non
seulementdans les journauxtoujours canailles,
mais aussi dans les enquêtes de la magistra-
ture.

Mais l'opinion publique qui, en fin de
compte, a apprécié à sa juste valeur tous les
procédés employés, ne croit pas du tout à la
culpabilité de Bertoni, connu pour son tempé-
rament extraordinairement froid et réfléchi,
incapable de dramatiser un incident puéril.

Mais il faut que la classe ouvrière surtout—
pour qui Bertoni n'a jamais rien ménagé de
lui-même — n'oublie pas que l'opinion pu-
blique n'a aucune valeur, si elle n'est pas
secouéepar une formidable agitation publique,
avec tous ses moyens et toutes ses consé-
quences.

La démocratiqueHelvétie, cette « plus douce
des patries», déjà classique dans l'histoire
pour ses expulsions et ses extraditions en
masse, qui remet au pendeur russe les réfugiés
politiques, coupables d'avoir voulu pour leur
pays des institutions républicaines; ou entre
les mains des sbires du fusilleur d'Italie, les
ouvriers de ce pays ayant revendiqué par la
grève leur droit à l'existence; cette patrie de la
police, de mouchards et de valets, à la solde
de la bourgeoisie internationale, veut, par une*
nouvelle et odieuse condamnation, sceller
l'iniquité de toutes les autres.

Cela ne sera pas; toute la classe ouvrière de
la Suisse française particulièrement, se lèvera,
pour empêcher un nouveau crime judiciaire,
se lèvera pour défendre, avec ce vaillant fils du
peuple, Louis Bertoni, la cause de la justice et
de la liberté humaine.

H. B.

Crocs et Griffes

Du Gil Blas (24 mai) :

La Charité à Paris. — « On pourrait s'ima-
giner que les pauvres sont les gens les .plus
heureux du monde. Chaque jour, on organise
en leurfaveur desfêtes de charité, des tombo-
las, des concerts, des ventes, etc. Des milliers
et des milliers de francs sont légués par de
généreux donateurs; les souverains quivien-
nent nous visiter à Paris ne manquent jamais
de laisser .entre les mains de M. Lépine ou de
M. de Selves de respectables liasses de beaux
billets bleus « pour les pauvres de la capitale ».

« Nous pourrions donc penser que les pau-
vres Parisiens ne sont pas à plaindre. Mais
M. Fernand Nicolay vient d'écrire un livre
Ce que les pauvres pensent des riches pour
nous détromper. M. Nicolay cite un extrait
d'un rapport de la Cour des Comptes qui vaut
tous les commentaires:

« La Cour a constaté que, sur les sommes
« remises chaque année au préfet de la Seine,
« pour être distribuées aux pauvres, pour
« secourir les misères urgentes, une partie
« avaitreçu une autre destination. On s'était

« servi de l'argent des indigentspour payer:
« des loges au Théâtre-Français et à la Porte-
« Saint-Martin; des subventions au Théâtre
« d'Application, à l'Observatoiredu Troca-
« déro, à la Chambre syndicale de l'Horloge-
« rie, à la Société des gens de lettres, à des
« Sociétés d'escrime, et même des allocations
« pour lafête de la Mi-Carême!

»

« M. Fernand Nicolay nous rappelle aussi
que le personnel de l'Assistance publique, qui
s'est accru de sept mille employés nouveaux en
dix ans, coûte vingt-six millions de francs,
soit les deux tiers de l'énorme budget de la
charité officielle. Ainsi, sur centfrancs donnés
pour les pauvres, il revient à ceux-ci trente-
cinq francs à peine.

« Charitébienordonnée. »

oo G

Vers le haut du boulevard St-Michel on peut
voir un bel immeuble en fin de construction, et
sur une grande affiche de calicot on lit:

A LOUER
Grandes Boutiques avec sous-sol habitables

A noter que le rer.-de-chaussée n'a pas la
moindre élévation au-dessus du sol, ni sur le
boulevard St-Michel, ni sur la rue Denfert-
Rochereau.

***
Constatation. — De l'Ouest-Éclair, du

4juin igog :

« Ce qui sauvera (la majorité radicale, lors
des prochaines élections)., c'est l'espèce de
scepticismeméprisant qui pénètre de plus en
plus l'âmepopulaire et la conviction où l'on est
que n'importequelautrepartine sauraitmieux
fairequelepartiradical.

»

4>

UN DE PLUS

Dans l'Humanitédu 11 juin 1909, le citoyen
Jean Longuet, dans un article intitulé

: «
une

visite honteuse », à propos de la visite du tsar
à Cherbourg paraît stupéfait que l'ex-révolu-
tionnaire Mahieu, maire et député se multiple
pour le bien recevoir.

Eh oui! citoyen Longuet, le socialiste Ma'
hieu regrettait peut-être autrefois, d'être de 1,1

fraction modérée du parti socialiste, « ce qUI

ne l'empêchait nullement dans ses conférences
avec son copain Zévaès, de faire appel à la

révolution», comme aussi d'être obligé d'eX"
clure les anarchistes à ce fameux congrès de
Londres.

Seulement voilà!il est au pouvoir et danlc,
il est permis d'être surpris de vous voir stupe"
fait, surtout qu'il n'est pas le premier et Inal-
heureusement ne sera pas le dernier. Et s'il/
en a qui devraient être stupéfaits, c'est plutôt

nous, les anarchistes de constater que,
malgre

tous ces exemples, ces bons électeurs Coriti

nuent à avoir confiance, et de voir les sociahs7

tes persévérer à se servir d'une tactique ausSl
néfaste.

G. LE ViSAGE.

Explications nécessaires

Le 22 avril, le citoyen Jaurès, dans YHuWy
nité, dénonçait un hypothétique complot polrs

cier, machiné par des agents provocaieU
contre Clemenceau et le Président de la Rees
blique à l'occasion de leur voyage à Nice,*.
révolutionnairesauthentiques. »

l'avaient1
formé et chargé de dénoncer cette machin,
tion, dont le seul résultat devait être des pers
cutions contre les réfugiés russes. leAverti hier soir, écrivait Jaurès, je n'ai PiSits

temps d'ici dimanche, de conduire sur les
la



qui me sont signalés une enquête personnelle!
Jugeant une enquête personnelle nécessaire,

c'est donc que les renseignements fournis par
les révolutionnaires authentiques étaient peu
Précis; pourtant Jaurès déclare:

t
« Je préviens les machinateurs policiers que

SI je ne suis pas informé sans délai qu'ils ont
quitté la France et abandonné leur entreprise,
7e les. dénoncerai ici publiquement, en donnant
leurs noms, leurs adresses et les détails de leur
Machination ! »

Qu'est-ce cu'une enquêtepersonnelle aurait
Pu apprendre de plus au citoyen Jaurès.

Mais passons sur cette contradiction, l'inté-
rêt del'affaire n'estpas là.

Les 25 et 26 avril étaient arrêtés à Nice, un
nommé Alperosa et une jeune Russe, Mlle
Mertouss. Les informations des journaux pré-
Sentaient ces deux personnes sous un tel aspect
que le doute n'apparaissait pas possible. C'é-
taient là les agents provocateurs dénoncés par
le citoyen Jaurès.

,

Depuis son article, le citoyen Jaurès n'a plus
écrit un mot sur cette affaire, et, chose anor-
male, ces agents provocateurs arrêtés, il y a
trois semaines, sont encore en prison.

Que pour sauver la face et se tirer de jeu, la
Police arrête pour la forme un provocateur
brûlé, c'est possible, mais qu'elle le garde en
Prison, voilà qui ne s'est pas encore vu.

Alors? le citoyen Jaurès a-t-il réfléchi
depuis, qu'il aurait pu être mal renseigné, et
que les gens qu'il a contribué à faire arrêter,
ne sont peut-être pas du tout des machinateurs
Policiers?

Il faut que cette affaire se tire au clair. Aux
Temps Nouveaux, nous ne eonnaissons ni
Alperosa, ni Mlle Mertouss,nous ne les avons
Jamais vus. Seulement nous savons que lorsqu'il
s'agit d'anarchistes, certains socialistes voient
rpuge. Nous avons encore à l'esprit la dénon-
ciation de Guesde indiquant dans son journal
le refuge de Girier Larion, traité par les
guesdistes de policier, qui fut arrêté, envoyé
au bagne où il est mor.t.

Jaurès se doit de fournir les renseignements
complémentaires qu'il prétend posséder. Car
enfin si les emprisonnés de Nice ne sont pas
des policiers, ils auront été arrêtés à l'instiga-
tion et sur la dénonciation de Jaurès, et cela
est assez important pour que le directeur de1Humanité consente à compléter son article
du 22 avril.

Le rôle de terre-neuve de Clemenceau peut
convenir au citoyen Jaurès, mais qu'il se con-
tente de le jouer au Parlement et non sur le
dos de révolutionnaires qui ne sont pas seule-
ment verbaux.

CH. DESPLANQUES.

Cette note était écrite il y a un mois. On a cru
"Il journal devoir attendre encore un peu avant de
l'insérer,pensant

que cette affaire s'éclaircirait
<ielle-même.

Les gens que Jaurès traite d'agents provocateurs
ont toujours en prison et le silenca le plus pro-fond est fait sur ces arrestations. Se taire plus
ongtemps serait être complice. C. D.

L'abondance des matières nous oblige à remettreprochain numéro unecommunication importanted Comité de défense sociale et une lettre de Mau-
rce Girard qui répondent aux attaques et insinua-
tzOIlS misérables de l'Humanité.

,

Les « Temps Nouveaux » sont en vente;qNantes, Librairie du Progrès, 37, Chaussée de ladeleine (près l'Hôpital), et Bibliothèque deshemins de Fer (gare d'Orléans).
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(Suite)

II. — SUR LA PROPORTION

Dans la discussion que nous avons eue au
groupe des Temps Nouveaux sur la centrali-
sation, j'avais essayé de montrer qu'une orga-
nisation très étendue aboutit, à cause de la
complexité de ses rouages, à une direction
plus ou moins autoritaire. Et j'avais conclu
à ce que les grandes entreprises de production
devraient se fragmenter pour pouvoir s'adap-
ter dans la société future aux conditions nou-
velles d'association et de liberté.

Mon opinion fut battue en brèche par plu-
sieurs camarades qui estimaient que la grande
production industrielle est nécessaire à la vie
moderne pour les avantages et le confort
qu'elle peut donner.

Or je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner ces
avantages, et je ne suis pas partisan d'une
civilisation régressive. Je me bornai, pour
l'instant, à donner l'exemple ds grands ma-
gasins. x

Tout le monde comprend l'inconvénient
des petites boutiques : le gaspillage de temps
inutilisé, la charge des frais généraux (éclai-
rage, etc.), l'asservissement aux conditions du
commerce de gros, l'impossibilité d'un choix
complet de marchandises, etc., etc.

Que la boutique s'agrandisse et devienne
un beau magasin bien achalandé, tous ces
inconvénients disparaissent, les frais généraux
diminuent notablement en proportion d'une
vente plus active et sans cesse renouvelée.

Mais que le magasin s'agrandisse encore,
s'enfle et devienne un de ces immenses bazars
que nous connaissons tous, alors l'économie
des frais généraux disparaît et fait place à un
nouveau genre de gaspillage. Devant l'impos-
sibilité d'une direction effective, chaque chef
de rayon devient un petit potentat, qui fait ses
affaires personnelles avant celles de son pa-
tron. Le patron, lui-même, est obligé de délé-
guer son autorité à un certain nombre d'admi-
nistrateurs, d'où pluralité des gros traitements.
Les vols commis par le public et la reprise
individuelle exercée par un certain nombre de
salariés, ou l'insouciance bien naturelle des
employés,amènentl'établissementd'une armée
d'iispecteurs, puis de contrôleurs, puis de
mouchards secrets, etc., tous gens payés et
vivant par conséquent en parasites sur les bé-
néfices de l'exploitation, sans d'ailleurs que
le gaspillage général en soit fortement di-
minué.

J'ai donné cet exemple pour montrer com-
ment le gaspillage s'établit avec l'extension
trop considérable de l'entreprise, même quand
cette entreprise est sous la surveillance inté-
ressée d'un patron. On comprend bien que je
n'ai pas la moindre intention de gémir sur le
ralentissement des bénéfices (1).

(1) En réalité, il n'y a pas diminution des bénéfices,
au contraire. C'est d'ailleurs un phénomène général
qu'une entreprise en s'agrandissant, et pour s'agrandir,
voit ses bénéfices diminuer en proportion du chiffre
des affaires; mais la somme totale des bénéfices aug-
mente. Le capitaliste n'a qu'un but, qui est de s'enri-
chir davantage, c'est-à-dire d'étendre ses affaires,
quoiqu'il doive pour cela abandonner une partie de
son butin en frais de gestion, de courtage, de publi-
cité, etc. Son extension lui permet même de ne pas
craindre la concurrence, puisque, grâce à l'étendue et
au volume des affaires, il peut se contenter d'un plus
petit bénéfice sur chaque objet, et que, grâce à une
réclame charlatanesque, il conquiert une sorte de
monopole sur le marché. Dans ces conditions l'exploi-
tation capitaliste n'a pas pour but véritable la dimi-
nution des frais, autrement dit l'économie du travail.
Qu'importe au capitaliste le gaspillage dévergondé
des forces sociales pourvu qu'il s'enrichisse.

Le gaspillage s'exercera d'autant mieux'
lorsque l'entreprise appartient non plus à un
patron, mais à une collectivité. Les grandes
compagnies d'assurance, les grandes coopéra-
tives ont donné des exemples éclatants de
gabegie et de vols. Ces entreprises, trop pe-tites,végètent; elles se mettent à vivre d'une
vie active et productive, lorsque les sociétaires
atteignent un certain nombre et tant que ces
sociétaires s'occupent eux-mêmes de leurs
affaires; mais, avec une trop grande extension,
les fonctionnaires, qui prennent la direction,
laissent péricliter l'entreprise ou en sont les
parasites.

On me dira que ces inconvénients (gabegie
et vols) disparaîtront dans une société com-
muniste. Il n'y aura plus antagonisme entre
l'intérêt patronal et les intérêts particuliers.
Chacun participera à la bonne marche de l'en-
treprise et le parasitisme social n'aura plus de
raison d'être.

Je comprends très bien que les entreprises
capitalistes actuelles, fondées sur l'autorité et
l'exploitation, souffrent du manque de con-
fiance et sont entravées par le besoin d'une
surveillance inefficace. Une organisation com-
muniste permettrait le développement et le
bon fonctionnement d'un certain nombre
d'entreprises, limitées actuellement, non par
des nécessités économiques pures, mais par
des obstacles d'ordre moral, conséquences des
antagonismes sociaux.

Mais ce n'est pas tant le vol qui est l'obs-
tacle à la prospérité d'une affaire, c'est le
désintéressement des travailleurs qui coopèrent
à cette affaire. Dans la société actuelle, le zèle
des travailleurs est stimulé par la surveillance
du patron comme par un fouet, et aussitôt que
cette surveillance se relâche par suite de
l'étendue de l'entreprise, le zèle forcé des tra-
vailleurs se relâche également.

Dans une société communiste, une œuvre
ne pourra fonctionner que grâce au zèle des
coopérateurs. Et ce zèle ne pourra exister que
si les travailleurs s'intéressent à l'entreprise et
à sa réussite, si chacun comprend l'utilité de
son effort, en perçoit les résultats. L'effort
trouve alors sa récompense dans l'œuvre elle-
même, comme c'est le cas pour l'enfant qui
construit un pâté de sable, pour l'intellectuel
qui écrit un ouvrage ou se livre à des recher-
ches scientifiques, pour l'industriel à la tête
d'une entreprise qu'il a fondée; et pour l'in-
tellectuel comme pour l'industriel, le moteur
n'est pas tant l'argent à gagner (en tout cas,
pas toujours) que la joie donnée par l'œuvre et
son développement.

On retrouve la même joie et la même ardeur
dans les efforts faits par des collectivités pour
une œuvre commune. C'est cette communauté
dans l'effort qui est une des causes de ce qu'on
appelle l'esprit de corps, c'est-à-dire une des
causes de la solidarité, bien ou mal cornprise.

Mais pour qu'il y ait joie, ardeur et zèle
dans l'effort en commun, il faut que l'œuvre
soit acceptée et comprise par chacun; sinon,
chacun accomplira sa besogne avec répu-
gnance. En société communiste, spécidlement
en régime de communisme d'Etat avec direc-
tion autoritaire, les entreprisestiop vastes
n'auraient sans doute pas à craindre le vol,
mais elles auraient à craindre un danger plus
grand, celui du désintéressement de chacun,
se traduisant par le moindre effort, ce qui est,
en somme une autre forme de vol.

Je dirai même que la centralisation écono-
mique rendrait nécessaire une direction auto-
ritaire, puisque les travailleurs parcellaires
seraient incapables d'apercevoir l'ensemble de
l'œuvre et ce serait alors les conséquences du
travail forcé: dégoût, manque d'entrain, in-
coordination des efforts, déchets matériels et
souffrances morales, abus de l'autorité, etc.

Ainsi les inconvénients produits par la cen-
tralisation s'opposent au but de la centralisa-



tion. Théoriquement,en effet, la centralisation
a pour utilité d'économiser du travail (le temps
de travail), en empêchant le gaspillage des
forces et l'éparpillement des efforts et, d'autre
part, d'intensifier le travail au moyen de la
division du travail et de l'aide mutuelle.

On voit par les exemples donnés que lors-
que la centralisation dépasse certaines limites
et que la division du travail est trop accentuée,
l'économie du travail diminue et disparaît
dans la complexité des rouages de l'entreprise.

L'économie du travail n'est d'ailleurs pas le
but exclusif de l'organisation économique. La
production a, d'abord et avant tout, pour but
de contenter les besoins des consommateurs.
C'est là une fonction qui semble méconnue de
plus en plus; il est bon de la rappeler.

Ainsi, malgré tous les avantages d'une éco-
nomie de travail, il est impossible de faire de
bonne cuisine pour une grande collectivité et
la cuisine familiale sera toujours préférable à
la cuisine de caserne, malgré les circulaires de
M. Chéron.

C'est ainsi encore que les malades sont en
général mieux soignés chez eux que dans la
salle commune d'un hôpital; car, bien que le
traitement de certaines maladies demande des
dispositions qu'il est impossible de trouver
chez un particulier, bien que certaines mala-
dies nerveuses exigent l'isolement hors de la
famille, il n'en est pas moins vrai que dans la
plupart des cas, « les petits soins» ont sur
l'issue de la maladie une importance et quel-
quefois la plus grande.

Les enfants eh bas âge ne supportent pasl'agglomération, les crèches sont très dange-
reuses, mieux vaut infiniment les soins d'une
voisine quand la mère doit s'absenter. L'éco-
nomie de travail que donnerait la garderie en
commun est dans ce cas extrêmement funeste.

L'éducation et l'instruction ne peuvent se
faire convenablement qu'avec un petit nombre
d'enfants. La multitude des élèves entassés
dans une classe rend inutile l'effort de l'insti-
tuteur.

L'élevage en commun des enfants (pension-
nat ou internat) décharge les parents, mais
c'est au détriment des enfants La collabora-
tion des parents est nécessaire pour l'éduca-
tion des petits.

Les grandes agglomérations urbaines pré-
sentent des avantages au point de vue du ren-
dement du travail humain. Mais avec les dis-
tances accrues, peu à peu le temps perdu pour
se rendre au travail vient compenser, et au-
delà, les bénéfices accrus pour la production.
Et d'autres inconvénients surgissent, quand
ce ne serait qu'au point de vue de l'hygiène:
le manque d'air et de soleil favorise l'exten-
sion de la tuberculose.

N'y aurait-il pas aussi tout avantage à ce
que chaque famille ait sa petite maison, plu-
tôt que de s'entasser dans un plusieurs com-
partiments des grandes bâtisses modernes? On
y gagnerait certainement au point de vue de
l'hygiène et de l'indépendance individuelle.
J'imagine que dans la société communiste
chacun pourrait avoir,,en propriété indivi-
duelle, sa maison et son jardin où il se délas-
serait, après les quelques heures de travail
collectif, par un travail d'intérêt plus person-
nel: éducation des enfants, embellissement de
l'intérieur, culture des fleurs, des fruits et des
légumes, études artistiques, etc.

On pourrait multiplier les exemples (i). Ce
qui doit, ou plutôt devrait, régler l'organisa-
tion de la production, ce qui devrait détermi-
ner la mesure ou la proportion des choses,
c'est d'abord la commodité du public. Dans la
production moderne, les objets sont considé-

(i) Les exemples présentés au cours de cette étude ne
doivent pas être pris comme des preuves. Je les donne
simplement pour faire mieux comprendre ma pensée
et faire entrevoir la complexité du problème.

rés comme des marchandises, c'est-à-dire au
point de vue de leur valeur d'échange: leur
prix seul détermine leur écoulement et leur
consommation. Dans la société communiste,
on reviendra à la valeur d'usage, autrement
dit, on considérera, non la valeur marchande,
mais l'utilité et la qualité des produits.

C'est pourquoi, au lieu de chercher à écono-
miser du travail à toute force dans le seul but
de gagner de l'argent (i), on cherchera à vivre
mieux. Bien des entreprises centralisées auront
alors à disparaître en vue d'une meilleure
production; et, en définitive, ce sera tout
bénéfice, à cause de la meilleure utilisation et
du meilleur rendement des efforts, à cause de
la diminution des charges entraînées par les
maladies, etc.

Le travail collectif sera devenu la règle par
suite du changement des conditions économi-
ques. Les associations, débarrassées de la
tyrannie des propriétaires et des capitalistes,
maîtres actuels du travail et de la production,
délivrées aussi de la concurrence, pourront
librement s'organisersur une grande ou une
petite échelle, en vue des meilleurs résultats.

Au point de vue de la qualité des produits,
c'est l'expérience seule qui pourra nous rensei-
gner sur la grandeur d'une production. Il est
certain qu'une exploitation horticole ou maraî-
chère, que l'élevage de la volaille gagneront à
être faits en petit, et la plupart du temps, lais-
sés à l'initiative individuelle, tandis que l'élève
du bétail, la culture du blé, de la betterave,
etc., peuvent être faits en grand avec un énorme
bénéfice de temps de travail.

Il en est de même dans l'industrie: si une
usine peut produire dans d'excellentes condi-
tions des quantités considérables de charpen-
tes métalliques, par exemple, il est impossible
de fabriquer à la grosse des chronomètres de
précision ou même de bonnes montres d'usage
courant. )

Certes, le machinisme, en simplifiant la
main-d'œuvre, a permis de réaliser en grand,
bien des productions qui étaient individuelles
ou faiblement centralisées. Le progrès du ma-
chinisme peut encore étendre cette possibilité.

D'une façon générale, en se plaçant aupoint
de vue de la qualitédesproduits" on peut dire
que plus une production est compliquée, que
plus un produit réclame de précision, d'habi-
leté, de goût, de patience, de soins, et plus la
grandeur de cette fabrication est restreinte (2).
Autrement dit, c'est le plus ou moins d'atten-
tion qu'exige une production donnée, qui doit
déterminer la grandeur d'une entreprise éco-
nomique.

Je voudrais maintenant envisager les cas où
ii y a possibilité de créer, de conserver ou de
développer des entreprises centralisées, sans
inconvénient pour la qualité des produits et
avec le plus grand avantage au point de vue du
rendement. Le profit économique qui en résul-
te doit-il nous amener à accepter la centralisa-
tion et la division du travail sans aucune
restriction, c'est ce que j'examinerai dans le
prochain article.

(A suivre) M. PIERROT.

(1) Economie toute [théorique, puisque le patron ne
cherche que l'économie des frais de production et qu'il
réalise cette économie autant par les bas salaires et les
longues journées que par le machinisme et la division
du travail. Et cette économie est d'autant plus théori-
que qu'il existe en même temps un gaspillage énorms
de forces de travail, soit par les frais de courtage, de
réclame, etc., soit par les antagonismes économiques,
les dépenses de coercition sociale, [les parasitismes
divers, etc. La sociétécommunistepourra faire ainsi
une économie énorme de travail, gaspillé actuellement
sans profit social.

(2) Il y a même des productions qui demanderaient
des soins tels qu'elles sont pratiquement inutilisables.

Je veux parler de ces découvertes de laboratoire qui ne
peuvent être utilisées dans l'industrie.

Aux postiers sacrifiésj
Le gouvernement ayant vu qu'il pouvait

compter sur la lâcheté ou la servilité de la

masse des postiers, n'a pas hésité à jeter sur le
pavé ceux qui faisaient tache dans ce joli trou-
peau, ceux qui avaient osé défendre les intérêts
de tous leurs camarades, au lieu d'intriguer
pour des avantages personnels.

Maintenant ces sacrifiés ont à résoudre le
problème du pain à trouver, pour eux et leurs
familles, solution d'autant plus difficile qu'ils
exerçaient un métier non manuel et très spé-
cialisé.

L'appel en leur faveur publié par les Temps
Nouveaux ne peut avoir de résultat appré-
ciable, non plus que le recours qu'ils tentent
auprès du Conseil d'Etat.

N'ont-ils donc qu'à se laisser mourir de
faim devant la foule indifférente?

Non: ils ont précisément à secouer cette
indifférence du public.

,
De toutes les proclamations faites pendant la

grève, il yen eut deux qui avaient fait dresser
l'oreille du public: dans l'une, on lui pro-
mettait de divulguer les gaspillages de l'admi-
nistration, dans l'autre on lui faisait envisager
une organisation « commerciale» du service.

Il y a un moyen de montrer que ce n'était
pas là du bluft, comme il y en a trop eu dans
cette malheureuse grève; et que les affirma-
tions affichées par les employés en révolte
n'étaient pas des mots en l'air: c'est de pu-
blier maintenant tous les faits susceptibles
d'établir l'incapacité et la malhonnêteté de
l'administration, et, en regard d'indiquer
comment fonctionnerait un service débarrasse
de parasites, et donnant au public qui paie, un
plus grand nombre d'avantages moyennant la
même somme de dépenses.

Vous avez avancé, vous les militants, que
vous ne vouliez plus servir des chefs inca-
pables; le gouvernement a répondu: les chefs
sont excellents, c'est vous qui êtes de mauvais
employés, je ne veux plus de vous. Le public
maintenant attend que vous lui prouviez que
vous aviez raison, et que c'est le gouverne-
ment qui a été coupable d'abord de couvrir
des prévarications, ensuite de sacrifier ceux
qui voulaient y mettre fin.

Publiez donc vos arguments dans n'importe
quel journal, n'importe quel périodique; si la

presse vous est fermée, par ordre, publiez des
brochures, collez des affiches, faites des tour-
nées de conférence dans tout le pays. Soyez
certains que vous serez lus et écoutés.

Mais ne vous contentez pas d'une impres-
sion favorable qui s'efface bientôt: conviez le
public à former un groupement (ligue, syn-
dicat, association, n'importe) réunissant tous
ceux qui, convaincus de la justesse de vos
conceptions, comprennent l'urgence d'en pour-
suivre l'application, par une action directe.

Les abonnés du téléphone ont déjà montré
ce que peut l'entente de quelques contribua-
bles contre le sabotage administratif. Les syn-
cats d'abonnés des chemins de fer ont obtenu
des améliorations qu'on refusait aux munici-
palités, aux-députés, au ministre.

L'union des intéressés, que nous sommes
tous, à un meilleur fonctionnement des postes,
et aussi des chemins de fer, peut lutter contre
cette vieille machine qu'est l'administration
soutenue par le parlementarisme, et ébranler
fortement l'un et l'autre.

Ce serait transformer en une victoire défini-
tive votre défaite momentanée et faire succéder
à votre renvoi une rentrée triomphale. -

MICHEL PETIT. Y

Faites-nous des Abonnés;



Les Martyrs Mexicains

De temps à autre, les journaux d'avant-
garde aux Etats-Unis nous donnent quel-
ques nouveaux détails, toujours aussi na-
vrants, sur le drame de Los Angeles, surl'abominable forfait qui, depuis des mois et
des mois, se perpètre dans l'ombre entre
l'administration porfiriste et le gouverne-
ment des Etats-Unis. Dans une lettre ré-
cente adressée au Dr A.-J. Clausen, de
Saint-Ansgar (Iowa), Magon se plaignait de
la violation de sa correspondance par le
gouvernement des Etats-Unis. L'attorney de
district, Oscar Lawler, lisait et relisait les
lettres qui entraient dans la prison ou en
sortaient. Les trois prisonniers ne recevaient
plus de livres, de journaux ou de lettres.
Depuis les derniers jours de juin 1908, ils
n'avaient rien appris des événements qui se
passaient en dehors de leur bastille. Tou-
jours, Lawler repoussa brutalement ceux
qui cherchèrent à voir ces malheureux et il
se moqua lâchement de ceux qui tentèrent
de pénétrer dans la prison. Des femmes,
ayant pris la cause des martyrs et cherché à
leur venir en aide, ont été persécutées par
les autorités fédérales, salies par le Los An-
geles Times, insultées et outragées par les
agents de police. Devant les prisonniers,
Menottes aux mains, les policiers gifflèrent
et frappèrent leurs amis. Un employé fédé-
rat par ordre de Lawler, fouilla Mme Rivera
Pour voir si elle avait des lettres sur elle.
Certains amis des prisonniers sortirent du
bureau de Lawler, pleurant de honte et d'in-
dignation par suite des humiliations subies.
Pendant le séjour des trois prisonniers
exicains à Los Angeles, Mme Rivera fit
llmpossible pour voir son mari. L'attorney
de district, Oscar Lawler, resta sourd à sesPlaintes. Il lui promit une entrevue avecRivera avant le transfert à Tucson (Arizona).
On fit sortir les trois hommes en automo-
bile par la porte de derrière de leur prison
et Madame Rivera apprit le transfert lors-
qu'ils étaient déjà arrivés à Tucson. En-
chaînés les uns aux autres et ayant auprèsdeux pour les garder quatre des meilleurs
rieurs de l'Ouest Américain, Ricardo Flores
Magon, Antonio I, Villareal et Librado
l{lvera, enfermés dans leur nouvelle geôle,
Q?t attendu d'être jugés pour une prétendue
IOlation des lois de neutralité existant entre
es deux républiques voisines et complices.

Combien de jours ces trois malheureux
fot-ils encore à vivre? Si les craintes de
eurs amis mexicains sont fondées, il sePourrait qu'à l'heure actuelle, ils soientdéjà entre les griffes des autorités mexi-
caines. Toute tentative d'évasion serait alorsPrimée

par les balles.

fi
Il est vrai que la mort n'a pas attendu lajSn du procès pour faire son œuvre. Durant

Son emprisonnementà Los Angeles, Magon,t1 était un homme robuste et bien consti-tué,
a contracté une grave maladie pulmo-nlre. Il est, paraît-il, perdu. Militant d'unegrande

énergie et travailleur infatigable,
Cet homme était, avec Juan Sarabia, un desVeaUX les plus remarquables parmi ceuxqui attelèrent à l'œuvre d'émancipation desavallieurs

mexicains. Quelle que soit main-

tenant l'issue du procès Magon, les valets
de Diaz ont déjà plus qu'à moitié réussi
dans leur besogne criminelle.

ARISTIDE PRATELLE.:
Les Temps Nouveaux sont en vente à Ar-

genteuil, chez M. Lépinette, libraire, 134, Grande-
Rue, et à la Bibliothèque de la Gare.

— ——

Mouvement Social

Le règne de la police.-Nous sommes à
une époque où la police a tous les droits: perquisi-
tions, passages à tabac, arrestations arbitraires, rien
n'étonne plus de sa part.

L'autre jour, une jeune fille, Mlle Le Pard, atten-
dait, au coin de la rue Bleue, son fiancé, ouvrier
coiffeur, quand des agents des mœurs, en quête de
quelque mauvais coup, l'arrêtèrent et la conduisirent
au poste de police.

De là elle fut envoyée au Dépôt, malgré ses plus
vives protestations, sous l'inculpation de raccolage
sur la voie publique. Ce n'est que quelque temps
après qu'elle fut enfin remise en liberté.

CI
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Les uns et les autres. — Par un beau jour
d'été, un Chauchard, amasseur de millions, fut porté
en terre, vêtu richement et avec un cortège coûtant
quelques dizaines de mille francs. A ce moment,
d'autres, ne pouvant trouver à manger, se suicidaient,
telle cette ouvreuse de théâtre, Mme Marie Case-
mant, 85, rue des Pyrénées, qui, étant dans le plus
complet dénuement s'est pendue dans sa chambre.
Telle encore cette malheureuse jeune fille de vingt
ans, Jeanne Dutellier, fleuriste sans travail qui s'est
tuée en se jetant par sa fenêtre.

oo o

L'indiscipline dans i'armée. — L'armée
devient de jour en jour moins malléable. Les cor-
vées et les exercices exténuants ne se font plus sans
murmures, et, quelquefois, c'est la révolte ouverte
qui gronde parmi les soldats.

Au camp de Larzac, près Rodez, des territoriaux
conspuent et malmènent un sous-officier dont ils
avaient à se plaindre. Puis ils chantent la Caima-
gnole et conspuent les officiers.

Au camp de Bracone, les réservistes d'Angoulême
et de Guéret, fatigués d'une marche très dure,
chantent YInternationale et conspuent le général qui
voulaient les punir. Celui-ci, craignant des troubles,
ne punit personne.

Au camp de Chalons, plusieurs soldats étant morts
à la suite de surmenage, un vif mécontentement a
grondé parmi leurs camarades. Plusieurs ont levé la
crosse en l'air et trois cents se sont fait porter ma-
lades. Le discours du général a été interrompu par
des grondements de colère.

«Où allons-nous!. », gémissent les militaristes.

<<
Chez les Inscrits maritimes.-La grève

des Inscrits maritimes continue à Marseille. Les Com-
pagnies ne veulent pas céder. L'Etat, toujours du
côté des capitalistes, comme c'est son rôle, leur a
donné des marins, et plusieurs paquebots ont pu
partir. Les Inscrits ont essayé d'empêcher des na-
vires de partir, et il y a eu collision avec la police et
de nombreuses arrestations, naturellement. A Saint-
Nazaire, le travail a repris; les grévistes ayant obtenu
des améliorations. Au Havre et à Bordeaux, il n'y a
eu aucun mouvement, et il est certain que si tous les
grands ports des lignes maritimes avaient fait grève,
les Compagnies auraient vide cédé. Espérons que
l'énergie et la ténacité des Inscrits de Marseille leur
donneront la victoire.

FÉLIXIO.

PAS-DE-CALAIS.

Chez les mineurs du Pas-de-Calais.
— Dans quelques jours les délégués des mineurs
seront appelés à discuter avec les représentants des
Compagnies minières sur le renouvellement des
conventionsdites d'Arras qui viennent à échéance
le 30 de ce mois. Ces conventions établies à la suite
des différentes grèves de mineurs accordent à
ces derniers des primes sur la production qui se sont
élevées à 40 et qui, depuis la grève dè 1906,
sont tombées à 17 Ce pourcentage de la
prime est basé sur le saiaire brut gagné par
l'ouvrier suivant la quantité de charbon extrait
par lui. C'est le système écœurant du travail à la
tâche couronné de la prime à la surproduction et au
surmenage. C'est ce système que les conventions
d'Arras ont sanctionné et qu'il s'agit cette année de
renouveler à l'avantage ou au désavantage des mi-
neurs.

Du reste, ces conventions n'existent que pour la
forme. Les Compagnies établissent les prix de tâche
sans tenir compte des difficultés que l'ouvrier
pourra rencontrer au fur et à mesure qu'il s'enfon-
cera dans la couche de houille.

Le salaire brut — appelé aussi salaire de base —
varie donc continuellement, ce qui permet au patron
de le diminuer à son gré. C'est encore cette méthode
qui permet au patronat de créer une situation inco-
hérente et divisionniste parmi les ouvriers; c'est la
pépinière des jaunes et des surproducteurs; c'est le
mécontentement continuel et partiel qui empêche
tout mouvement cohérent de solidarité.

Un moment on avait manifesté quelque espoir
pour cette échéance et on avait espéré un
geste de révolte de ce côté. Les bourgeois peuvent
désormais dormir tranquille; les Compagnies se
garderont bien de toucher aux primes et les syndi-
calistes réformistes miniers ont trop de larmes à
verser sur le tombeau de Niel pour voir au-delà des
conventions paix-sociale qui engraissent les action-
naires et écrasent les mineurs.

Les Compagnies laisseront les choses en l'état
parce que leur situation est florissante et- aussi pour
ne pas créer un mécontentement collectif par la
diminution de la prime qui atteindrait tous les ou-
vriers; elles préfèrent rogner tantôt sur les uns,
tantôt sur les autres.

L'entrevue aura donc lieu. On sait avec quelle
parcimonie ces messieurs du patronat savent se
munir de documents, de chiffres et de tableaux sta-
tistiques à l'aide desquels, le plus souvent, ils em-
brouillent la situation et éblouissent les délégués
ouvriers. Ces derniers se présentent les mains vides,
ayant passé tout leur temps autour du ring, où
Basly et Broutchoux font la lutte à mains plates.

Les réformistes et les révolutionnaires, dans la cha-
leur des combats qu'ils livrent entre eux, oublient
l'essentiel, le nécessaire, l'indispensable: des armes,
pour lutter contre leur commun ennemi: le capital.
Chez nos syndicalistes miniers, de nuances diverses,
on ne connaît le puissant patronat des mines que de
surface; au fond, on ne le connaît pas; on ne cherche
pas à le connaître. La production par Compagnie,
par bassin, les prix de vente des charbons, les salaires
payés, les bénéfices réalisés, les dividendes distribués,
les fluctuations des actions, des obligations, les puis-
sances financières et politiques, les personnages
influents qui dirigent et gouvernent, tout cela est du
domaine du rêve pour les Syndicats des mineurs;
étonnons-nous après, qu'un employé de sixième classe
d'une Compagnie fasse attraper la berlue à un délégué
de Syndicat, sans compter qu'il faut faire appel aux
sentiments patriotiques de nos bons réformistes, en
leur parlant de la concurrence étrangère et de l'en-
vahissement du territoire"par les charbons anglais,
allemands et américains.

J'ai, sous les yeux, un journal financier, je sais que
les mineurs, en ce moment souffrent, et qu'on se pré-
pare à jouer une comédie de plus en plus sur leur
dos. Dudit journal, je détache quelques chiffres élo-
quents, concernant laCompagnie d'Anzin. Ces chiffres
indiquent une situation brillante pour les capitalistes,
et.elle est celle de toutes les Compagnies du Nord de
la France.



Voici ces chiffres:
« Le nombre des fosses en exploitations a été, pour

l'année 1908, de 19. La production totale a été de
3 millions 430.109 tonnes. Dans l'ensemble, l'extrac-
tion a été supérieure de 10.241 tonnes à celle de 1907.

« Les usines à agglomérer ont fabriqué 293.392
tonnes de briquettes et boulets ovoïdes; les ateliers
de carbonisation ont produit 213.018 tonnes de coke.

« Les bénéfices (exploitations des mines, des
usines, du chemin de fer, revenus des valeurs) ont
permis de fixer le dividende de l'année à 38.000 fr.
par denier. Il a été prélevé sur les bénéfices une
somme de 3 millions 132.931 francs pour solder les
travaux extraordinaires, et 1 million 761.802 francs
pour continuer l'installation de nouveaux puits.

« Le dividende total étant par denier, net de l'im-
pôt, de 36.480 francs, et la répartition correspondant
au premier semestre ayant été de 19.200 francs, la
répartition correspondant au deuxième semestre sera
de 17.280 francs. >

DUMOULIN.

———————————— —————————————

Mouvement international

BELGIQUE
Le procès Hartenstein. — En ce moment

(16 juin) comparaît devant la cour d'assises de Gand,
un anarchiste, dont la tragique arrestation en janvier
dernier, fit énormément de bruit.

Malheureusement presque toute la presse d'avant-
garde — la seule qui, en réalité, fut à même de don-
ner de l'affaire une version exacte — garda le silence,
des circonstances déplorables ayant contribué à
accréditer parmi nos militants mêmes, les odieuses
calomnies des social-démocrates belges, contre notre
malheureux camarade.

Enfin, dans quelques jours, toutes les équivoques
seront dissipées. Celui que les socialistes belges,
rééditant l'infamie des Marx, des Delory et des Iglé-
sias, traitèrent de « sous-Azeff », saura par son atti-
tude, nous en sommes persuadés, faire prompte jus-
tice de toutes ces vilenies.

Abraham Hartenstein — l'accusé de Gand — alias
Wladimir Zeiliger, Alexandre Sokolov, Tchernov, est
en effet des mieux connus parmi les militants bru-
xellois.Assez longtemps il fréquenta les réunions du
Groupe révolutionnaire, et sa conduite fraternelle,
son dévouement à l'idée, l'austérité presque excessive
de sa vie, lui valaient l'estime de tous ceux qui le
connaissaient.

Aussi comprendra-t-on notre indignation quand
nous vîmes des camarades, ignorant les détails de l'af-
faire, ne connaissant pas Hartenstein, et impression-
nés par la récente affaire Azeff, accueillir favorable-
ment les calomnies du Peuple, de Bruxelles (organe
officiel du Parti ouvrier belge).

Voici brièvement exposées, les circonstances qui
amenèrent l'arrestation de notre camarade:

Le 3 février, la police de Bruxelles trouvait dans
un bâtiment en construction de la banlieue, une
bombe des mieux confectionnées.

D'autre part lui parvenait le bruit qu'une expro-
priation (1) de 3.000 francs, avait été commise la
veille chez un négociant du centre de la ville, par des
anarchistes. Ceux-ci se seraient servis de l'engin pour
intimider leur victime.

Peu de jours après, la presse reproduisait un mani-
feste signé du Groupe Anaichhte Intetnational, et en
lequel les signataires reconnaissaient que la bombe
destinée primitivement au ministre de l'Intérieur
(Schollaert-l'expulseur), était l'œuvre d'un chimiste
du groupe, et avait servi à exproprier au profit de la
propagande et de l'action terroriste, une somme de
3.000 francs.

La police fut sur les dents. A quoi aboutit son
enquête? Eut-elle des données sérieuses? Se basa-t-
elle sur des rapports d'indicateurs trop zélés? Har-
tenstein est-il en vérité, l'un des expropriateurs ? Il

(1) Lire, un vol. N. D. L. R.

ne nous appartient pas de répondre. Toujours est-il
que son signalement fut lancé dans toutes les direc-
tions.

Le 15 février, il était arrêté à Gand, après s'être
furieusement défendu, revolvérisant deux flics, en
blessant deux autres.

Il semble que son acte eut dû mettre sa bonne foi
hors de toute suspicion. Pouvait-il infliger aux calom-
nies, plus péremptoire démenti ?

Il paraît que ce n'est pas assez, car le Peuple con-
tinua sa campagne de presse, abreuvant le prisonnier
de Gand des pires ordures, s'efforçant de démontrer
par une fantastique argumentation, ses accointances
avec la police du tsar.

Quand à l'attitude des autres journaux on la devine
aisément. Toute la voyoucratie de la presse s'acharna
sur l'homme tombé. Les marlous de l'opinion publi-
que s'en donnèrent à cœur joie, et ce fut un sans
pareil remuement de boue. Mais ceux-là du moins
étaient dans leur rôle et n'avaient pas le toupet de se
revendiquer d'une morale d'émancipationet de géné-
rosité.

LE RETIF.

< •«>

ÉTATS-UNIS

Les grèves. — S'il est vrai que toute grève
soit un acte de dignité, un acte de révolte morale et
serve à habituer l'ouvrier à considérer le patron
comme un ennemi et à lutter lui-même pour ce qu'il
désire, sans espérer de faveur d'en haut, ces actes
sont actuellement nombreux.

Je ne veux pas tous les signaler, le camarade Jules
Fontaine, avec sa ponctualité habituelle, les signa-
lera. Je désire seulement faire quelques remarques
sur les événements qui se déroulent ici, et qui sem-
blent sortir de l'ordinaire.

J'ouvre mon journal et je lis : Grève des mécani-
ciens-chauffeurs des grands lacs de Micnigan et
Erié. Chicago affectée ainsi que Détroit et tous les
grands centres riverains. L'arrêt est complet, le
commerce paralysé. Je poursuis: Grève des
tramways à Philadelphie, mécaniciens et conduc-
teurs au nombre de 4.000 sur 6.000, ont abandonné
leur travail. La police est sur pied, tous les débits
de boissons ont été fermés sur son ordre.

Des obstacles aussi nombreux que variés ont été
placés sur différents points de la voie par les amis
des grévistes.

La raison de la grève est une demande d'augmen-
tation de salaire et que la Compagnie reconnaisse
l'Union.

Dans l'Indiana, grève du même genre, sans parler
des nombreuses grèves affectant des milliers d'ou-
vriers dans d'autres branches du travail, tels: cha-
peliers, boulangers, etc.

Ces derniers, ouvriers boulangers juifs de New-
York, sont en grève pour diverses raisons, dont l'une
appelle à la sympathie. Ils demandent que les lois de
l'hygiène soient respectées; et, depuis le premier
jour de lutte, les représentants de l'ordre, les brutes
en uniformes,appelées avec raison: « les Cosaques »,
pourchassent les grévistes, les assomment, les em-
pêchent de se réunir.

La police a même menacé les propriétaires des
lieux de réunions de représailles dans le cas out ils
auraient la témérité de respecter la Constitution amé-
ricaine, qui confère le droit de réunion. Une fois de
plus, il est prouvé que le bâton du policeman est au-
dessus de la Constitution.

o
o 6

La liberté en démocratie.-L'idéal amé-
ricain s'abaisse dans les hautes sphères. La terre
classique de la liberté est devenue le foyer de l'oppres-
sion.

La conscience s'indigne devant ce qui s'accomplit.
Le droit de la parole est foulé aux pieds, et ce ne
sont pas uniquement les grévistes qui sont les vic-
times; les anarchistes, en général, et Emma Goldman
en particulier. Des conférences? Est-ce que les pri-
vilégiés s'émeuvent et s'inquiètent des progrès des
revendications sociales, à cette heure, où la haute
finance se sent menacée dans ses privilèges? Y a-t-il,

dans le langage ou les actes des anarchistes, une in-
jure, un outrage, ou voir même une offense quel-
conque qui puisse justifier cette rigueur, cette bruta-
lité, dont nous sommes les victinjes? Rien de sem-
blable. Pas la moindre démonstration tapageuse, la
plus petite manifestation dans la rue; le calme le plus
plat règne, seule, dame police crée le tapage, viole
les lois qu'elle est censé faire respecter. Une certaine
émotion légitime s'est manifestée chez quelques per-
sonnes appartenant aux classes aisées devant ces ini-
quités. Il ne s'agit pas ici de difficultés juridiques ou
de subtilités d'interprétation. Les faits sont simples
et clairs, sans aucune raison, uniquement celle du
plus fort.

Des Conférences, sur des sujets, tels: « Le Drame
moderne« ; le « Droit des Minorités», ou des sujets
approchants. Des gens paisibles, nullement enclins à
la révolte, curieux, désireux de connaître les idées de
personnes en vue sur ces sujets, se présentèrent.
Les bâtons policiers leur ont vite fait sentir la beauté
de l'État., de la force!

Il faut les avoir vus à l'œuvre, nos représentants de
l'ordre, pour se faire une idée de ce qu'ils sont capa-
bles, avoir été entre leurs mains pour concevoir avec
quelle touchante tendresse ils manipulent leurs victi-
mes.

Il faut avoir été près d'eux pour apprécier la
beauté de leur langage et l'élévation de leurs pen-
sées.

Ces ignorants s'érigent en censeurs de causeries lit-
téraires ou philosophiques dont ils ne comprennent
le premier mot. Toutes ces iniquités s'accomplissent
au nom de l'ordre et de la liberté. Au nom de l'or-
dre, que les bâtons s'abattent sur tous ceux qui se
trouvent à la portée des policiers. Avec une démo-
cratique égalité, sans distinction d'âge ou de sexe.

Quel est le but de la- police en agissant de la
sorte? Probablement de montrer à la classe riche sa
raison d'être, son utilité en tant que gardienne des
privilégiés. Il me semble également que la raison est
plus profonde, puisque des faits semblables se pro-
duisent un peu partout, et particulièrement Emma
Goldman est le bouc émissaire, l'autorité veut étouf-
fer sa voix.

o
o o

La toute puissance de l'argent. -
Depuis que les modes de production et d'échange se
sont transformés, la machine judiciaire, les forces de
l'Etat se sont également mises au service des déten-
teurs de ces moyens.

Par le développement des grands magasins, des
grandes usines, des grandes banques, le pouvoif
politique est certainement l'expression du pouvoif
économique, et il n'y a d'autre puissance que celle
de l'argent.

Les grands banquiers et les spéculateurs qui ont
capté les sources de l'argent, ont capté par cela
même les sources de la puissance politique. De la;

vient que depuis quelques années toute loi votée paf
une législation, dans quelque Etat que ce soit de
l'Union, si elle est contraire aux intérêts des rois de la
finance, est déclarée contraire à la Constitution améfl"
caine, par des juges choisis par ces mêmes souve-
rains de la haute finance.

Graduellement l'idéal américain s'est abaissé che2
les gouvernants. Le résultat net est les arrestations
d'agitateurs ouvriers unionistes, tentatives de suppres-
sion de la presse indépendante, arrestation des révo-
lutionnaires russes, suppression de meetings, et rela'
tions plus intimes avec le gouvernement réaction-
naire de Russie. Les nombreux procès contre leS

chefs unionistes sont simplement des procès de tefl"

dance.
De tous les droits bourgeois, les lois de répressi011

sont accordées. A l'heure où j'écris, le droit de reu
nion est de fait aboli.

Et que fait la presse? La presse a signalé quelqueS

uns des abus criants, dont journellement la police 1
rend coupable, mais le tout donné comme

nouvel

sans aucun commentaire, à l'exception du New-fr
World qui a fait quelques remarques plus ou

ai
sensibles. Nulle campagne entreprise pour

défendft

le droit de la parole, il ne peut en être autrem
La grande presse n'est pas indépendante. Il eXJ5



bien quelques journaux en dehors de ceux affiliés au
puissant syndicat The United Press C°, ce sont des
journaux sans importance.

cs
La lutte à mener. - Pour ceux qui n'atten-

dent pas la révolution d'une prétendue fatalité histo-
rique, qui ne croient pas que l'homme est toujours
l'agent et non l'acteur principal des transformations
sociales, un beau champ d'action est ouvert à ces
camarades. C'est sur le terrain économique, où de
plus en plus nombreux se réunissent ceux qui désirent
aider à la marche du progrès.

L'individu ne peut pas beaucoup, des masses peu-
vçnttout.

Les ouvriers n'ont à demander à personne la per-
mission de s'emparer des ateliers et magasins,et cette
prise de possession ne peut être expliquée que dans
ces organisations, qui déjà ont un but défini d'action
révolutionnaire.

La révolution ne peut-être l'œuvre d'un parti ou
d'une coalition de partis, elle demande le concours
de toute la masse. Dans la masse on fait des coups
d'Etat, non une révolution. Comme notre but est la
liberté complète, notre intérêt est d'inculquer la
nécessité de s'instruire réciproquement, de se former
des convictions profondes, et nul terrain n'est plus
propice que l'organisation économique, en opposition
à la conquête des pouvoirs publics et politiques.

Cette tendance se manifeste dans les milieux ou-
vriers. La Fédération américaine du travail, organi-
sation aux buts bornés, est condamnéeà se transformer
ou à disparaître.

N. D.
New-York, 28 mai 1909.*
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

(suite etfinj

La grève générale à Buenos-Ayres. —Continuation et fin du mouvement. —
6° jour. — Aucun changement dans la situation. La
grève continue avec la même force et intensité révo-
lutionnaire. A chaque instant, et dans tous les quar-
tiers, ce ne sont que bagarres entre le peuple, l'auto-
rité et les kroumirs.

A part les tramways dont je vous ai communiqué
la honteuse trahison du personnel, aucun autre véhi-
cule ne circule. Dès midi, l'immense place Victoria
est entourée d'un cordon de police à cheval armée
jusqu'aux dents, renforcée de détachements de pom-
piers également militarisés, afin d'empêcher toute
tentative de réunion.

L'avenue de Mai, dont la perspective donne sur la
Place, est également occupée tous les 100 mètres et
sur tout son parcours par des pelotons de police forts
chacun de 20 cavaliers équipés en guerre. De plus,
tous les 5 mètres, le long des trottoirs, un agent à
Pied, carabine en main, revolver au côté, intime aux
Piétons l'ordre de circuler. Néanmoins, quelques
groupes se forment, refusant d'obéir aux injonctions
Arbitraires de ces brutes, ce qui amène d'incessants
ltlcidents au cours desquels le public est maltraité et
Nombre d'arrestations effectuées.

Les journaux de ce matin donnent quelques détails
sUr la bataille livrée la nuit passée aux défenseurs de
1ordre, à Barracas, dont je vous parlais en dernière
heure dans ma correspondance antérieure. Plusieurs
rUes de ce faubourg avaient été barricadées, fermées
Par de forts fils de fer à pointe, contre lesquels sol-
dats et policiers culbutèrent, l'obscurité étant com-
Plète par suite de la destruction des réverbères.

Les insurgés, organisés en groupes volants dispa-
raissaient aussitôt leurs armes déchargées sur les
Vivants, pour aller s'abriterderrière d'autres obsta-
les où ils les recevaient de la même façon. Au petit
leur la place était évacuée, mais il est évident qu'il

eut, de part et d'autre, nombre de blessés et peut-tre des morts, la lutte ayant duré pendant plus deex heures, mais on ne sait rien de positif à ce
sUJet, insurgés et policiers ayant intérêt à ce que ceschoses-là

ne s'ébruitent pas.
Comme les jours précédents, chaque tramway est

accompagnéde deux soldats armés, mais le service
malgré cela est fait irrégulièrement sur plusieurs
lignes, et sur d'autres ce service est totalement sup-
primé le soir. Quantité de ces voitures ont été encore
attaquées aujourd'hui à coups de pierres et de revol-
ver et un des assaillants a été tué d'un coup de fusil
par un soldat de garde et plusieurs autres ont été
blessés.

Les arrestations continuent de plus belle. Pour un
rien, pour refus de circuler, pour regarder un agent
en face, pour un mot dit trop haut, on est immédia-
tement coffré. Il n'y a plus de garanties personnelles
d'aucune sorte; la Constitution (la plus libérale du
monde d'après ceux qui la violent cyniquement) sert
de siège au dernier des sbires. Falcon, chef de police,
est actuellement, dans la première des villes latines
de l'Amérique du Sud, dictateur de fait et maître,
sans conteste, de la liberté d'un million d'habitants.
Le président, les ministres ne voient que par lui,
sont ses très obéissants serviteurs; quant aux députés
et sénateurs, tous terrés, ils ne donnent aucun signe
de vie :l'ouverture annuelle du Parlement qui devait
avoir lieu lé 1er mai, ayant été remise après la
bourrasque.

Les marchés sont gardés militairement. Aux abat-
toirs, la besogne est faite par des soldats. Au port,
paralysie complète.

7e jour. — Faisant traînée de poudre, la grève de
solidarité s'est étendue à tout le pays: Mendoza,
Cordoba, Bahia-Blanca, La Plata, Parana, Mar del
Plata, Santiago del Estèro, Chacabuco,etc., etc., font
cause commune avec la capitale et paralysent le
travail.

De Montevideo (Rép. Orientale), on communique
que les charbonniers du port ont résolu deboycotter
tous les navires venant de Buenos-Ayres comme acte
de solidarité. En ville, quelques rares voitures escor-
tées militairement. Comme les autres jours, nombre
de tramways sont assaillis à coups de pierres, les
vitres brisées. Des coups de fusil, partis on ne sait
d'où, sont tirés sur les motormen et leur escorte. De
ces diverses escarmouches il est résulté plusieurs
blessés. De nombreux pétards éclatent sous les roues
des tramways, semant l'épouvante parmi les passa-
gers, quoiqu'il n'y ait pas de victimes. Les services
d'approvisionnementssont faits par des soldats.

A 6 heures 1/2 du soir, une bombe fait explosion
en plein centre de la ville (rue Corrientes, entre
Artes et Cerrito), 23 personnes parmi lesquelles 4 po-
liciers, sont blessés plus ou moins grièvement. Cette
bombe avait été mise dans un panier sur la plate-
forme d'un tramway, près du motorman et du soldat
de garde. Le bruit produit par le tic tac du méca-
nisme d'horlogerie placé à l'intérieur appela l'atten-
tion du kroumir. Sa défiance fut éveillée, et comme
personne ne le réclamait, le panier fut déposé sur le
trottoir, sous la surveillance d'un agent qui appela
son supérieur. Celui-ci arriva; immédiatement la
foule forme cercle autour du mystérieux objet,
lorsqu'une explosion formidable se produisit. Auteurs
inconnus.

Les locaux ouvriers continuent à être fermés et les
réunions prohibées. Beaucoup d'arrestations ont été
encore effectuées dans la journée. Un meeting anar-
chiste qui devait avoir lieu cet après-midi sur la place
Vicente Lopez a été dissout par la force. Deux rédac-
teurs de La Protesta sont arrêtés.

8e journée. — La situation est la même que celle
d'hier, sauf que quelques chars appartenant aux
sociétés patronales ont circulé sous la protection de
la force armée qui accompagne chaque véhicule.
Aucune voiture de place. Divers tramways assaillis à
coups de pierres, plusieurs grévistes sont encore bles-
sés. Les propagandistes traqués et arrêtés de plus
belle.

Autres pétards éclatant sous les roues des tram-
ways:

A Barracas, plusieurs petites barricades formées de
pavés et hautes d'un mètre, destinées à empêcher la
circulation des véhicules ont été construites la
nuit passée, et les réverbères des alentours avaient
été brisés.

L'enquête ouverte pour découvrir les auteurs de la

bombe qui a fait explosion hier n'a pas fait un pas.L'état des policiers blessés a empiré; l'un d'eux a été
amputé des deux jambes.

A dernière heure, on télégraphie de Bahia-Blanca
(Ingeniero White) qu'un grand incendie vient d'écla-
ter dans les dépôts de bois de la raison sociale
Drysdale et Cie. Immédiatement avant le feu, des
coups de fusil ayant été tirés sur l'édifice, on suppose
que l'incendie est l'œuvre des grévistes. Le parti
socialiste vient de décréter la cessation de la grève
pour lundi 10.

ge journée. — Un des blessés par la bombe est
mort aujourd'hui. Les autres, sans variation dans leur
état. De nouveaux télégrammes de Bahia-Blanca
confirment que le feu a été mis par les grévistes.
D'immenses quantités de bois, évaluées à 120.000
piastres (600.000 francs) ont été détruits.

Fin de la grève. — Les délégués de la F. O. R. A.,
ceux de l'U. G. T. et les représentants des sociétés
autonomes formant le comité de la grève générale,
réunis en assemblée viennent de décréter, après une
discussion des plus chaudes, la cessation-de la grève,
les locaux ouvriers ayant été réouverts et comp-
tant sur la parole du Président de la République qui
a promis de retirer l'ordonnance municipale et la
mise en liberté des détenus pour délits de peu d'im-
portance.

10 Mai. — La grève ayant pris fin, la ville pré-
sente ce matin l'animation et le mouvement affairé
des jours qui la précédèrent, offrant un contraste vio-
lent avec le calme impressionnant de la semaine qui
vient de s'écouler.

La bourgeoisie argentine exulte d'en être quitte à
si bon compte, les grévistes ayant eu la naïveté de se
contenter de promesses au lieu d'exiger des faits.
Néanmoins, ces derniers croient avoir triomphé. Il
ne se passera pas longtemps avant que l'on sache au
juste de quoi se compose ce triomphe.

En attendant, il est permis de constater que si une
grande quantité de grévistes arrêtés ont été relâchés,
nombre de bons militants se trouvent encore sous
les verroux, et que le chef de police, contre qui était
dirigé principalement le mouvement de protestation
gréviste, reste à la tête de l'institutionqu'il représente,
est prêt à ordonner un nouveau massacre populaire
lorsque les circonstances le lui permettront.

PIERRE QUIROULE.

Bucnos-Ayrcs, 12 mai 1909.
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Les Maisons qui tuent, par Michel Petit,
couverture parF. Jacques: ofr. xo, franco o fr. 15.

Le Salariat, par P. Kropotkine, couverture de
Kupka: o fr. 10, franco ofr. 15.

Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE,
illustration de M. H. T.

1 volume, 3 fr. 50, aux bureaux du journal.

Série de cartes postales: Vues de YAvenirSocial,
o fr. j5. — Berceuse pour les P'tits gas, ofr. 5o.—
Cariatides, poème, ofr.i5, dont MadeleineVernet
met quelques exemplaires à notre disposition pour
être vendus au profit des Temps Nonveaux.
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La Morale de l'Education, par P. Adam, i vol.
3 fr. 5o chez Flammarion.
L'auteur qui, autrefois, dans les « Temps Hé-

roïques », trouvait les anarchistes du Révolté trop
tièdes, trop modérés, et faisait l'éloge de la bombe,
a, depuis, comme on dit, mis de l'eau dans son
vin.

Quelques camarades se rappellent sans doute
son projet d'enrôler dans l'armée la population



des prisons et des bagnes, pour les «
moraliser »,

disait-il. Ce n'était.déjà pas mal pour un admira-
teur de Ravachol.

Aujourd'hui, c'est une autre chanson, il deman-
de que les instituteurs soient exempts du service
militaire:

« C'est une absurde manie de prétendre que
l'égalité, pour le jeune homme désireux de lire en
paix, consiste à subir le jeu d' «

imbéciles» qui
soufflent la chandelle par le moyen de l'autre
figure, ou qui, les dimanches au soir, éclabous-
sent chaque lit de leurs vomissements. On a
dégoûté les bacheliers des devoirs patriotiques en
les soumettant à ces abominables promiscuités.
Ce n'est pas la peine de priver en outre la France
de ses instituteurs en les obligeant par avance à
subir les insultes d'un caporal ivre et les plaisan-
teries de braves gars tout à fait immondes»,
page 52.

Tiens! tiens! l'armée n'est donc plus le milieu
« moralisateur

» que nous prônait M. P. Adam.
Seulement, admirez l'aristocratisme intellectuel

de ces gaillards-là. L'armée n'est pas un milieu
convenable pour les bacheliers, mais pour l'ou-
vrier, c'est très bien!

En outre, dans la préface de son volume, notre
auteur se plaint que toutes les faveurs sociales
aillent aux mercantis, aux intermédiaires, tandis
que, parmi les généraux, les magistrats, les artistes
et les littérateurs, bien entendu, il n'yen ait pas
une vingtaine qui gagnent le million!

Ce qui émeut notre homme, ce n'est pas que
d'aucuns, pour se créer des fortunes insolentes,
puissent .semer la ruine, la misère et la mort
autour d'eux, ce qui indigne M. Paul Adam, c'est
que, lui aussi, ne puisse pas gagner un million
par an.

•
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Le Problème de la Femme, son évolution histo-
rique, son aspect économique, par Lily Braun,
traduit de l'allemand, i vol. 3 fr. 5o. « Publications
de la Société Nouvelle de Librairie », chez Cornély,
ioi, rue de Vaugirard.

Ce premier volume me semble bien décrire
l'évolution de la question féministe, démontrant
que c'est surtout une question économique, mais
pour connaître les conclusions de l'auteur, nous
devons attendre le deuxième volume. On ne peut
parler d'un ouvrage que lorsqu'on l'a lu dans son
entier.

0e o

Cours d'Economie Politique, par M. Ghio, i vol.
2 fr., chez M. Rivière, 3o, rue Jacob.

Ce n'est que la première partie de son cours que
nous donne l'auteur, des origines de l'économie
politique. Comme pour le livre de Mme Braun,
attendons d'avoir lu la suite pour en parler.

Relevons, cependant, à la page 85, le passage
suivant :

« L'esclavage subsista longtemps au sein de la
société chrétienne, sans qu'elle s'en fut étonnée
ni irritée. Il faut, néanmoins, reconnaître quel'Église fit des çfforts pour le restreindre. Dans la
plupart des formulés d'affranchissement, c'est au
nom des idées religieuses et de l'égalité des
hommes que ce dernier est prononcé. »

M. Ghio est de bonne composition. Comme si
les formules signifiaient quelque chose!

Il est fort possible que des serfs fussent éman-
cipé au nom de Dieu, le père, et de Dieu, le fils,
mais ce ne fut, en réalité, que contre espèces
monnayées, ou bien lorsque les seigneurs y avaient
intérêt pour toute autre raison économique.

Il est de moins en moins certain que l'Église ait
facilité l'affranchissement des serfs, sinon lors-
qu'elle y était poussée par un intérêt temporel, et
il est de plus en plus prouvé, que, évêques, abbés,
furent, à leurs serfs, des maîtres aussi impitoyables
que les autres seigneurs féodaux. Et faut-il rap-
peler le fait si souvent cité que les derniers serfs
affranchis furent ceux d'une abbaye du Jura.

Réforme de l'Enseignement Primaire, par L. Pa-
gèze, i brochure ofr. 60, chez Maréchaux, Meulan.
L'auteur nous présentedes réformes anodines,

qui ne changeraient pas grand chose à l'enseigne-
ment tel qu'il est pratiqué, mais il émet de vigou-
reuses critiques sur la façon dont il fonctionne
actuellement et que l'on ne saurait jamais trop
répéter.

J. GRAVE.
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Gorresponanoes et Gommunioatlans

Les Groupes Anarchistes de la « Langue Juive »,
résidant à Paris, se sont constitués en Fédération.

En font partie:
1° Le Groupe A. C. (Anarchistes Communistes);

20 Le Groupe la Tribune Anarchiste; 3° Le Groupe
Anarchiste Syndicaliste; 4° Le Groupe des Anar-
chistes allemands.

La Fédération a élu comme secrétaire le cama-
rade Tom.

<î *
Un camarade désire entrer en relation avec cama-

rade belge. — L. G., à la Cravache, 13, rue Mont-
d'Arène, Reims.

<î §«>

A la suite d'un soi-disant attentat, des camarades
ont été traqués, perquisitionnés, emprisonnés. Trois
des nôtres sont en prison, sans que nous puissions
savoir ce que l'on veut faire d'eux. Ces camarades
nous laissent femmes et enfants besoigneux ; il nous
faut fournir un avocat capable de défendre la liberté
menacée de nos amis. Nous comptons, pour arriver
au but visé plus haut, sur la solidarité des camarades
de la région de la Loire, et aussi sur ceux de l'exté-
rieur qui nous connaissent.

Adresser les fonds ou souscriptions à Girod (Louis),
22, rue de Lyon, à Rive-de-Gier (Loire).

CONVOCATIONS

* Comité de Défense sociale. — Vendredi 25 juin,
à 8 heures du soir, salle des Sociétés savantes,
rue Danton, Grand Meeting de protestation contre
l'attitude de l'Humanité vis-à-vis des révolu-
tionnaires.- Orateurs inscrits: Yvetot, Savoie, Bled,
Delpech, Jouhaux, Pericat, Marie, Lefebvre, Si-
monnet, Lucien Platel, Guignet,Jobert, Percau, Dé-
chiron, Le Du, Voirin, Leopold Szezler, de Mar-
mande, Delalé et Peronnet.

Les administrateurs du journal l'Humanité sont
spécialement invités à venir s'expliquer à ce mee-
ting.

0 La Semaille, 1, rue Boyer. — Mardi 29. -
Mazeran : « Gorki» (auditions).

0 ASNIÈRES.
— Aube Nouvelle, 128, rue de Château-

dun. — Les camarades de la région se rencontrent
tous les jeudis, à 8 h. 112. — Causerie sur un sujet
d'actualité.

0 AIX-EN-PROVENCE. — Groupe d'Éducation Liber-
taire. — Les camarades d'Aix qui ont à cœur de
venir participer à l'action du Groupe sont pries d'as-
sister à la reunion qui aura lieu le samedi 26 courant,

à 8 h. 112 du soir, au Grand Bar Idéal, chez le cama-radeLeydet, 40, avenue Victor-Hugo.
Disposition à prendre pour la propagande.
0 BREST. — Groupe d'Études rationnelles, 6, rue de

Traverse. — Samedi, à 8 h. IJ2, au local des Cause-
ries. Causerie publique contradictoire, par R. Groult.
Sujet: « L'Individu contre la Société. »

0 OULLINS. — Groupe Libertaire.-Samedi 26 juin,
salle du café Combes, rue de la Gare. Causerie par
un camarade du Groupe sur les faits d'actualité, à
8 heures.
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