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Nous avons écrit à quelques-uns de nos

f dépositaires, en retard de règlement, de bien|Vouloir se liquider. Quelques-uns ont ré-
pondu, nous les en remercions. D'autres ne

'-':
Se sont pas donnés cette peine.

Apartirduprochain numéro, l'envoileur
sera cessé. Ceux des lecteurs qui ne le trou-

f seront pas chez le camarade qui le leur
fournit, sauront pourquoi.

Nous renouvellons l'avis que savonner
c'est la meilleure façon d'aider lejournal.

-

',,' .,..L'Anarchie :'4;'

et ses moyens délutte
l'Internationale

.w".
Il se produit, depuis quelque temps, au sein

des anarchistes européens et américains, un
Mouvement intellectuel d'une certaine impor-
tance. On commence à sentir, dans nos mil-ileux, le besoin de bien se rendre compte desîondments mêmesdel'anarchie,deles appro-, rndlr,

et de voir si notre activité pratique
rePondànos buts, à notre idéal. On sedemande
Ussi, pourquoi, malgré l'augmentation du
nombre des anarchistes de toute sorte de frac-
l0ns et de toute sorte de nuances, les résultats

iuenous obtenons aujourd'hui n'ont pas grandin Proportion de notre nombre? Pourquoi
,

emarque-t-on plutôt une diminution dans les

résultats, en comparaison de ce que l'on obte-
nait il y a vingt ans?

Ce besoin, que l'on constate un peu partout,
trouve évidemment un écho dans notre presse,
surtout dans nos journaux en France, dans le
Réveil, le Libertaire, les Temps Nouveaux;
en Espagne, dans la Tierra y Libertad; dans
la presse italienne, surtout dans la Battaglia,
de San-Paulo du Brésil; VEra Nuova, de
Paterson,aux Etats- Unis; la Cronaca Sovver-
siva,de Barre, Vermont, etc., et, en partie aussi,
dans les journaux allemands.

Tous ces journaux ont donné, récemment,
des articles d'une grande valeur sur ces sujets.
Et, comme il arrive toujou.E&4aas notc©«pres«£
anarchiste, malgré l'absence de comités géné-
raux et de « directives » venant d'en haut, cette
revision se fit avec un accord frappant; et,
autant que l'on peut en juger, il s'établit déjà
un certain accord quant aux conclusions.

ce o

Dans l'année 1870, lorsque la direction anar-
chiste commença à se dessiner au sein de l'In-
ternationale, l'attitude de l'anarchiste et ses
buts se déterminaient par le milieu même dans
lequel notre mouvement avait pris naissance.
Et, lorsque après la division qui se produisit
au Congrès de La Haye, en 1872, le pacte
fédéral fut élaboré à Saint-Imier entre les
Fédérations ouvrières des pays latins — pacte
qui fut pour ainsi dire la charte, de l'anarchie
ouvrière — l'attitude théorique de l'anarchiste
et ses moyens de lutte se trouvaient nettement
déterminés.
*Dè mouvement anarchiste de la seconde
moitié du dix-neuvième siècle commençait
dans un milieu ouvrier, c'est bien là qu'il
fallaitdonc le continuer.

Il prenait naissance du désir des travailleurs
latins de trouver une nouvelle forme de pro-
duction et de consommation, qui fût indépen-
dante, et du capitalisme privé et du capita-
lisme d'Etat. Déjà en 1848, Pecqueur et Vidal
avaient cherché à propager en France, le socia-
lisme d'Etat, sous le nom de collectivisme. Et,
aux débuts de l'Internationale, le socialisme
d'Etat trouva de nouveau des défenseurs dans
les idéologues allemands. Ceux-ci, étant les
enfants d'une nation qui jusqu'alors n'avait
encore vécu ni la Révolution populaire de
1793, ni le renversement de la monarchie et le
soulèvement des prolétaires en 1848, ni encore
moins, les mouvements communalistes de
1871, pouvaient, sans doute, se passionner
pour le socialisme d'Etat de Louis Blanc.

Le socialisme des années quarante, qui était

déjà chose vécue pour la France, commençait
à peine àpénétrer en Allemagne. Mais dans
les pays latins, les travailleurs commençaient
déjà à entrevoir que le socialisme d'Etat n'était
pas la vraie solution de la question sociale:
qu'il tuerait la liberté, le peu qu'on en possède,
sans amener à une société socialiste, et qu'entre
tem ps, il entraverait même le développement
d'une situation révolutionnaire. Et alors une
nouvelle solution commença à se dessiner
dans les esprits des travailleurs latins, la solu-
tion anarchiste.

D'autre part, les travailleurs latins avaient
déjà une vision du peu que pourrait leur
donner la démocratie.lis la voyaient à l'œuvre
en Suisse, et ils constataient sa stérilité. Ils
voyaient en outre avec quelle facilité presque
tous les démocrates oubliaient leurs serments
de jeunesse, dès qu'ils arrivaient au gouverne-
ment, fût-ce même un gouvernement républi-
cain.

Plus que cela. Ils virent, dans l'Internatio-
nale même, des révolutionnaires,comme Marx,
s'abaisser jusqu'aux plus basses intrigues, rien
que pour maintenir le pouvoir que l'Interna-
tionale avait eu l'imprudence de leur confier.

Toute une série d'observations de ce genre,
faites depuis 1848 et confirmées pendant le
mouvement communaliste de Paris, ainsi que
durant la révolution de 1873 en Espagne,
avaient amené les travailleurs à la conclusion
que toute organisationétatiste est un mal abso-
lument inutile. L'organisation de la société
doit être faite — non pas par en haut, par un
pouvoir quelconque — (héréditaire, installé
par la force, ou élu). Elle doit être le résultat,
toujours vivant et toujours variable, comme le
sont tous les êtres vivants, d'ententes libres,
élaborées par les producteurs et les consomma-
teurs eux-mêmes, dans leurs communes libres
et leurs fédérations de production.

Les nations mêmes, que nous voyons sous
formes d'Etats, non seulement doivent cesser
d'opprimer d'autres nations ou d'être oppri-
mées elles-mêmes: elles doivent se subdiviser
en fédératimp libres,

*

qui se constitueraient,
comme la Feoération jurassiennejde l'Interna-
tionale sous forme de régions de production
économique,comprenant quelquefois (tel le
Jurabernois et le Jura français), des territoires
qui appartiennent de nos jours à des Etats
divers. L'idée même d'états séparés, et par
conséquent hostiles l'un à l'autre, devrait ainsi
disparaître..

Enfin, de même qu'en 1793, l'idée d'une or-
ganisation anarchiste était venue de la Révolu-
tion et du besoin pour le peuple d'organiser



diverses branches de la vie urbaine dans ses
sections (Voyez la Grande Révolution, chapi-
tres XXIV, LVIII à LX), de même en 1872 l'espoir
d'élaborer un jour un organisme anarchiste,
capable de vivre, fut suggéré par le succès
d'une Association Internationale des Travail-
leurs. Dans cette association, les travailleurs
voyaient le milieu qui pourrait servir au déve-
loppement d'une organisation anarchiste.

L'esprit de l'Internationale, à ce moment,
était lalutte directe du Travail contre le Capi-
tal — non pas par l'intermédiaire des Parle-
ments —

mais sur la terre, dans l'usine, dans
la fabrique. Les tentatives récentes des Com-
munes de Paris et de Barcelone soutenaient
cet espoir, car il était évident que si ces deux
Communes avaient vécu, une révolution com-
muniste serait nécessairement venue à la suite
de la révolution communaliste qui avait pro-
clamé l'indépendance de la Commune. On
pouvait donc croire à ce moment que, dans les
milieux de l'Internationale, les travailleurs,
profitant un jour d'une situation révolution-
naire qui s'offrirait dans une des nations occi-
dentales, procéderaient à l'expropriation des
capitalistes et jetteraient dans le sein de leur
grande Association les premiers fondements
d'une Société communiste libertaire,composée.
de consommateurs et de producteurs.

<<

Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir de
doute pour l'anarchiste concernant le milieu
dans lequel il devaittravailler. Evidemment,
sa place était là où le mouvement anarchiste
avait pris naissance; là où les premières
ébauches d'une Société anarchiste pourraient
se produire — dans l'Internationale ouvrière.

Cependant, cette possibilité nedura pas long-
temps. Les ennemis extérieurs et intérieurs
surent bientôt la détruire.

D'une part, les gouvernements — la bour-
geoisie et les classes dirigeantes en général —unirent leurs efforts pour tuer l'Internationale.
Eux, ils avaient bien compris — bien mieux,
peut-être, que les travailleurs — quelle force
représenterait bientôt l'Internationale si elle
mettait intelligemment à profit la première
révolution politique, pour faire triompher

révolutionnairement ses idées, par une vaste
expropriation de la terre et des capitaux.
Quelle force, en effet, si l'Internationale cher-
chait, non pas à « conquérir le pouvoir» dans
l'Etat bourgeois, ainsi que l'avaient essayé
Louis Blanc et la « démocratie sociale» fran-
çaise de 1848, en envoyant leurs hommes au
Luxembourg et, plus tard, leurs députés au
Parlement de la République bourgeoise; ou
bien comme l'avaient fait Blanquistes et Jaco-
bins en 1871, en s'enfermant au Conseil géné-
ral de la Commune, où la minorité révolutio-
naire se trouvait paralysée par la majorité —démocratique, sans doute, mais aussi essen-
tiellement bourgeoise. — Quelle puissance
d'action, si, restant ouvriers avec les ouvriers,
et profitant de la faiblesse momentanée du
pouvoir, les hommes persévérants de l'Inter-
nationale se mettaient à la tâche pour accom-
plir leur travail à eux; c'est-à-dire, à organiser
la consommation communiste dans leurs sec-
tions et la productioncommuniste sur les terres
et dans les usines reprises aux exploiteurs. Nos
grandspèresde 1793l'avaientbien essayé surune
assez grande échelle, et quelques membres de
l' Internationalevoulaientbien l'essayer à Paris,
en 1871 — surtout le « bakouniste » Varlin, son
ami Malon et quelques camarades socialistes.

Les bourgeois comprirent parfaitement ce
danger, et ils ouvrirent aussitôt leurcampagne.
En France, en Espagne, en Italie, l'Internatio-
nale fut poursuivie avec fureur. La France,
elle, fut défendue par une loi d'exception qui
livrait les internationaux à la police correc-
tionnelle, pour leur infliger jusqu'à cinq ans

de prison, pardes juges toujours obéissants aux
ordres du gouvernement. En 1873, ce fut une
série de procès de l'Internationale dans le
Midi. En 1878,ce fut le tour de Paris, où
Costa, avec Pedoussaut allaient en prison.
En 1882, c'était la région lyonnaise qui était
entamée, et, au procès de Lyon, cinquante
camarades se voyaient condamnés à de
longues années. Plus tard, des persécutions
féroces étaient dirigées contre les mineurs de
Montceau-les-Mines, qui gardaient les tradi-
tions de l'Internationale, et les hommes les
plus actifs de la région étaient transportés en
Nouvelle-Calédonie.

En Italie, en Espagne, l'Internationale de-
venait forcément une organisation clandestine,
et les travailleurs luttaient avec un enthou-
siasme et un esprit de sacrifice admirables,
sans s'arrêter devant des holocaustes de Iturs
meilleurs hommes. En Espagne, les groupes
secrets de l'Internationale, forts de leurs rela-
tions intimes avec les organisations syndicales
des ouvriers industriels de la Catalogne et les
groupes de travailleurs agricoles de l'Anda-
lousie et des fermiers de Valence, furent ca-
pables de soutenir une lutte sérieuse pendant
une dizaine d'années. Mais la lutte devenait
de plus en plus difficile, et la bourgeoisie, tout
en patronant les socialistes légalitaires et
parlementaires, s'acharnait de plus en plus
contre les anarchistes de l'Internationale,
restés fidèles au principe de la lutte directe du
Travail contre le Capital. Et lorsque les anar-
chistes eurent recours aux moyens violents, la
bourgeoisie et la prêtraille réunies allèrent
jusqu'à rétablir la torture pour se défaire des
hommes les plus vaillants et les plus actifs.

En Italie, ce fut aussi une lutte à outrance
de la bourgeoisie gouvernante contre les an-
ciens groupes anarchistes de l'Internationale.
Des centaines de compagnons furent mis en
prison, ou transportés dans les îles (1). Et
cependant, il y a une chose qui est certaine.
C'est que si la bourgeoisie gouvernante a eu
enfin raison des sections de l'Internationale
anarchiste, l'œuvre de cette Internationale, en
Espagne et en Italie, fut immense. En effet,
on peut affirmer avec certitude, sans peur de
recevoir un démenti des événements, que cet
esprit d'anarchisme, largement répandu dans
les organisations ouvrières de combat et de
résistance au Capital, se retrouveront, le jour
où des événementsquelconques créeront une
situation révolutionnaire dans l'un de ces
deux pays (2).

PIERRE KROPOTKINE.

FRANCS-PROPOS

Le mois dernier, unsoldat-ordonnance étaitjugé
par un conseil de guerre pour avoir tenté d'assassi-
ner, à coups de revolver, la fille de son capitaine.
Le pauvre garçon avait la tête dérangée, et sa dou-
ble servitude de militaire et de domestique n'était
point faite pour la lui remettre.

Quoique l'affaire soit un peu ancienne,j'y reviens
à cause de la déposition du capitaine, qui fournit
matière à réflexions.

Le capitaine est introduit devant le conseil. « Avec
une émotion qui met des larmes dans bien des yeux»
(ce sont les grands journaux qui parlent, on recon-
naît leur style), il raconte commentil apprit le
drame.

« Je trouvai à la gare un camarade qui me pré-

(1) La confirmation de ces prévisions ne s'est pas
fait attendre. Nous l'avons déjà en Espagne.

(2) On trouvera dans une petite brochure de Dar-
naud un court résumé des événements révolutionnaires
en Espagne pendant un certain nombre d'années,
d'après Lé Révolté, et dans une série d'articles de
James Guillaume, publiés cette année dans le Risve-
g io de Genève, pour l'Italie.

*

vint. Je courus à l'hôpital. J'y trouvai ma pauvre
enfant dans un état épouvantable, levisageconstellé
de grains de poudre. Elle causait difficilement.
Néanmains, elle me raconta toute la scène avec un
courage et un sang-froid admirable. Puis, le soir,
je dus quitter son chevet pour aller à la maisoll. Je
mantai jusqu'à ma chambre, et il iile fallut mettre
les pieds dans le sang de ma fille dont tes escaliers
étaient inondés. »

Je n'ai ni l'intentionni l'envie de railler la doub-
leur de ce père à la vue de sa fille blessée, et son"
angoisse à monter des marcheshumidc-s du sangde
son enfant. Aucontraire. J'aime à voirsur lafigure
de cet afficier, une émotiond'homme; j'aime à
rencontrer, sous son uIJ/farme, des sentiments
d'hamme, pareils aux nôtres, et qui te rapprochent
de nalfs pour un instant.

Mais enfin, ce bon père est un soldat de profes-
sion. Il a pour métier de tuer.Et de tuer n'importe
qui: tous ceux que ses chefs lui ordonneront de
massacrer. Car il a fait sermentd'obéissance passive
et il n'a point à discuter les ordres reçus. Donc il
doittuer, sans hésiter, tous ceux que sessupérieurs
lui désignent. C'est là son métier.En pratique, il a
peu d'occasions d'exercer ce métier, parce que les
guerres sont rares. Mais théoriquement, et si les
circonstances venaient à chauger, il pourrait et il
devrait s'employer, du matin au soir et d'un bout
de l'année à l'autre, à crever des poitrines avec son
sabre, à casserdes têtes avec son revolver. Poitrines
et têtes de jeunes hommes ayant, eux aussi, des
pères et même-des mères,agités d'une émotion
toute pareille à celle du capitaine.

Des jeunes hommes? Parfois aussi des jeunes
filles. Desjeunes filles semblables à la vôtre, capi-
taine, et que vos soldats violent et égorgent. Rap-
pelez-vous la campagne de Chine. Je compatis à
votre douleur, car elle est humaine, mais j'aime-
rais qu'elle vous eût fait faire un retoui\sur vous-
même, prendre en dégoût votre métier, et que la
vue de voir,, enfant blessée vous eût fait renoncer à
tuer d'autres êtres, pleins du désir de vivre, comme
elle.

R. CHAUGHI.

————————————————— —————————————————

L'Art&lePeuple
————— I

Je faisais allusion récemment en parlant
de l'esprit révolutionnaire aux flatteurs que
le peuple rencontre sur son chemin en
nombre toujours plus grand à mesure que
son pouvoir s'accroît. Il en existe déjà de
multiples espèces, qui mériteraient d'attirer
l'attention de quelque savant versé dans la
psychologie sociale.

Dans les questions d'art surtout les flat.
teurs ont beau jeu. Ils adoptent générale-
ment soit l'une soit l'autre de ces attitudes:
ou ils dénigrent l'art, ou ils tâchent de faire
sur le dos du peuple de la réclame pour
leurs propres théories. A cette dernière caté-
gorie appartenait un professeur d'Université
populaire, qui faisait récemment un cours
dans les salles du Louvre. Il promenait des
auditeurs dans les galeries de tableaux et 00
l'a entendu enseigner ceci: «Avec Léonard
de Vinci commence la décadence de l'art
italien. Ne sachant rendre le caractère des
figures, Léonard inventa, pour plaire au*
bourgeois de son temps (szs), le sourire sté.
réotypé qu'il a donné à ses portraits de

femmes. » Et il continuait de ce train, pre.
nant constamment le contre pied de la vérité

historique, traitant avec le plus grand dédal0
l'un des hommes les plus complets, l'un des
génies les plus profonds, l'un des esprits leS

plus conscients dont l'humanité ait gardé le

souvenir. Il trompait en somme sciemme11



un public sans défense, qui ne pouvait ni
vérifier ais.ément ses assertions, ni se rendre
compte assez rapidement, devant des œuvres
d'art éminemment complexes, de la fausseté
de ses appréciations.

Les flatteurs de l'autre catégorie-ce sont
ceux qu'on rencontre le plus fréquemment
dans les milieux politiques — se contentent
de hausser les épaules et d'affirmer que le
peuple n'a que faire de l'art et qu'il a des
occupations bien plus sérieuses et plus
importantes. Pour peu qu'on les y poussât,
ils déclareraient que l'art est un luxe bour-
geoiset que l'œuvre d'art n'est tolérableque
si lie est mise au service de la Révolution
sociale.

Ces sottises répétées par les nombreux
pitres qui débitent journellement leurs boni-
ments sur lestrétaux socialistes devant le bon
populo, ne seraient que ridicules si le carac-
tère même du public, naïf, non prévenu et
comme tous les publics enclin à se moquer
de ce qiu'il ignore, ne les rendait dange-
reuses. S l'on n'inspire à la masse que l'envie
du bien-être matériel et des richesses et le
dédain pour les spéculations désintéressées
de l'esprit, pour toute tradition, pour les
œuvres qui expriment de la façon la plus
complète les aspirations des hommes vers
l'harmonie, vers la perfection et sont
susceptibles de donner les joies les plus
fécondes aux générations à venir, on risque
de déterminer dans une révolution prochaine
des accès de vandalisme, auxquels les foules
surexcitées sont naturellement prédisposées
et qui, favorisés par. un état d'esprit préparé
de longue main, pourraient acquérir une
ampleur telle que les effets en fussent
comparables à ceux d'une invasion de bar-
bares.

Il serait absurde de s'imaginer qu'à la
« révolution sociale» succéderait une civili-
sation merveilleuse, si rien n'avait préparé
cette civilisation et si l'on n'avait songé, en
faisant la révolution, qu'à la satisfaction
d'appétits matériels. Rien ne se produit par
génération spontanée.

Aussi les vrais anarchistes (sans épithète
adventice) savent-ils que la révolution doit
être préparée sur tous les terrains, aussi bien
sur celui des idées et des sentiments que sur
celui des faits économiques; ils compren-
nent que cette révolution ne fera pas, comme
Par un coup de baguette magique, sortir
quelque chose du néant, mais que, commetoute révolution importante, elle ne sera qu'un
établissement brusque de l'équilibre entre
les consciences qui auront évolué et les
lristitutions restées stationnaires. Sans cette
évolution des consciences, aucune transfor-
mation profonde et durable de la société
11est possible et c'est cette évolution des
Consciences qu'il faut préparer dès aujour-
d'hui dans tous les domaines, en s'efforçant
re dégager les esprits des entraves, des pré-
Jugés et des dogmes et en les habituant à
Penserlibrement, par eux-mêmes.

Et ceci ne signifie nullement rejet de
toute tradition parce que tradition., renverse-
ment arbitraire de toutes les valeurs admi-s, mais maintien de ce que la tradition ahumain, de naturel, de vrai, destruction
des contrainfes arbitraires, des lois faites auProfit exclusif de quelques uns, de toute régie
artificielle.

C'est cette lutte, c'est cette' œuvre d'édu-
aIon que chacun de nous peut entrepren-

dre et poursuivre journellement dansle
domaine qui lui est propre, science ou art,
pédagogie, sociologie, morale, politique, dans
tous les milieux, dans tuus les groupements
petits ou grands, dans la vie privée comme
dans la vie publique.

La majorité des militants se préoccupe
naturellement des questions économiques, les
plus urgentes de toutes, celles qui provo-
quent l'intérêt le plus général. Dans d'autres
directions les manifestations d'activité sont
plus rares.

Ainsi les questions qui concernent l'art, son
essence, son rôle dans la vie, sa destinée dans
une société libre, ne sont abordées qu'excep-
tionnellement dans les milieux novateurs par
des esprits informés, dégagés des préjugés
des écoles, non infectés par les théories de
cénacles. Aussi est-il nécessaire d'appeler
l'attention sur tout ce qui se fait de bon
dans ce sens.

Charles Albert dans son nouveau livre:
« Qu'est-ce que l'Art?» a dit dans un lan-
gage très simple et très ému des vérités
essentielles sur l'art et l'artiste. Il a parlé
d'art comme il faut en parler, non comme
un philosophe, un faiseur de systèmes, un
moraliste, mais comme un artiste qui parle
à des hommes; il sait que l'émotion que
l'œuvre d'art est susceptible d'éveiller dans
les âmes est plus importante que toutes les
théories d'école, il sait que l'art ne parlepas
uniquement le langage des idées et qu'il vient
d'une source plus profonde que les mots.

Ce que dit Charles Albert n'est ni compli-
qué, ni subtil; il est peu de points sur
lesquels celui qui sent sainement l'art ne
tombera immédiatement d'accord avec lui.
Mais en notre temps, où l'on doute de tout
et où l'originalité consiste souvent à admettre
le contraire de ce que l'on admettait hier,
n'est-il pas nécessaire de défendre les vérités
les plus évidentes? Et d'autre part n'observe-
t-on pas à chaque instant que des vérités
évidentes, parfois même reconnues en théo-
rie, ne sont pas reconnues en fait? Dans un
autre domaine, n'est-ce pas une idée révolu-
tionnaireaujourd'hui, cette simple vérité que
ce qui constitue le mariage est la volonté
concordante des êtres qui s'aiment, et non le
geste du prêtre ou de l'officier de l'état-civil,
ou la sanction sociale quelconque que nous
promettent les socialistes? L'idée toute évi-
dente que les services publics sont faits pour
la commodité de tous, et non pour fournir
des dividendes à des actionnaires ou des.
traitements à des gratte-papier, n'est-elle pas
tous les jours contredite dans la pratique?

Et il' n'est pas de domaine où le désarroi
des idées soit aujourd'hui aussi complet
qu'en art. Les défauts fondamentaux de
l'éducation artistique, l'enseignement erroné
donné par les institutions officielles, la
réaction exagérée des jeunes écoles produite
par la haine de l'académisme, la situation
isolée de l'artiste, la concurrence économi-
que effroyable, le manque d'intelligence de
l'immense majorité du public qui ne demande
à l'art qu'une distraction ou une satisfaction
de vanité, l'influence néfaste du journal sur
le goût de la masse, sont autant de facteurs
qui contribuent à rendre la production artis-
tipue fragmentaire, incohérente, purement
individuelle, et portent l'artiste à se faire
remarquer coûte que coûte, fût-ce par les
pires extravagances ou les plus bas artifices
de la réclame. La recherche de l'originalité

pour l'originalité est l'une des tendances les
plus fatales de l'art à notre époque: trop
souvent l'artiste a l'air d'un saltimbanque
qui s'efforce de faire des culbutes toujours
plus vertigineuses pour retenir l'attention des
badauds.

Le grand public n'a plus de goût que pour
la camelote fabriquée à la grosse que débi-
tent les immenses bazars intitulés magasins
dans les grandes villes et que les commis-
voyageurs répandent jusque dans les campa-
gnes les plus reculées; il ne lit que la litté-
rature de bas étage que lui fournissent à vil
prix les journaux grands ou petits, quotidiens
ou hebdomadaires. Par réaction, et aussi par
désir de se distinguer et par snobisme, une
grande partie du public intellectuel méprise
les goûts de la foule avec laquelle elle ne
veut rien avoir de commun et forme de petits
cénacles ou cliques, dont chacun a ses
artistes et sa manière, admire des beautés
accessibles aux seuls initiés et se crée un
langage et une esthétique, qui ne sont guère
compris que de leurs adeptes et seront deve-
nus dans cinquante ans tout à fait obscurs.
Aussi est-il rare à notre époque de rencon-
trer une œuvre forte, profondément sentie,
n'ayant rien de bizarre ni d'outré dans la
forme, et plus rare encore de trouver un
public capable de l'apprécier.

Charles Albert nous ramène à une concep-
tion plus saine de l'art. Pour lui l'art n'est
pas l'apanage de quelques-uns: la sensi-
bilité artistique appartient à un plus ou
moins grand degré à tous et la producti-
vité artistique elle-même n'est pas unique-
ment le fait d'une aristocratie. Si le peuple
a si peu le sens de 1artaujourdhui, il faut
l'attribuer au caractère de la production
capitaliste, qui ne permet plus à l'ouvrier de
développer des qualités artistiques, et à la
corruption du goût causée par l'usage de
produits industriels qui n'ont que les appa-
rences de l'art.

Dans une société où tout se falsifie, l'art
ne pouvait échapper au sort commun. Le
mensonge et l'artifice sont en vogue dans
tous les milieux artistiques et littéraires (Re-
marquez l'importance extraordinaire qu'a
pris le mot « truc » dans le langage courant,
et spécialement dans l'argot des artistes).
Charles Albert a eu le courage d'insister sur
l'importance de la vérité artistique et de la
sincérité de l'artiste. L'art a ses racines dans
la vie même, il implique une étude attentive,
patiente de la réalité, que cette réalité
soit celle des formes ou celle des sen-
timents; l'œuvre d'art ne se crée pas
sans émotion profonde, sans amour de
l'auteur pour son sujet. La sincérité de la
vision de l'artiste, l'amour avec lequel il
observe la vie, la conscience qu'il met à la
rendre telle qu'il la sent, le soin qu'il prend
de ne rien « faire de chic », ce sont là des
qualités qui n'ont manqué à aucune des épo-
ques dont les œuvres nous émeuvent et nous
transportent encore. Souhaitons que le
monde connaisse bientôt de nouveau l'une
de ces époques, où l'artiste se sent en com-
munion avec ceux qui l'entourent et trouve,
dans le milieu où il vit, les sources généreu-
ses d'une inspiration joyeuse et libre; l'une
de ces époques où l'œuvre d'art n'est pas
simplement un objet deluxe, mais répond à
un besoin que tous ressentent.

En attendant, n'espérons pas enseigner au
peuple ce que c'est que l'art. Nous sommes



réduits, aujourd'hui, à nous adresser aux
individus, et quelques individus seulement
comprendront: ce sont ceux qui, au fond
d'eux-mêmes, ont un certain instinct de la
beauté. Pour ceux-là, le livre de Charles
Albert sera un guide et un conseiller, qui
confirmera et déterminera ce qu'ils devinent,
qui viendra en aide à leur sentiment, en y
joignant la conscience. Quant à ceux qui ont
déjà cette conscience, ce leur sera une conso-
lation et une joie que de lire ces pages, où
des idées saines sur l'art sont exposées sans
pose, avec une sincérité et une émotion dont
l'auteur ne se défend pas. Ils seront heureux
de voir que, parmi les novateurs, il y a autre
chose que des politiciens, des économistes
ou des courtisans du peuple, et que certains
gardent encore intégralement leur idéal d'une
société meilleure, qui ne se distinguerait pas
seulement par une distribution plus équitable
des richesses matérielles, mais par un déve-
loppement plusluxuriant des dons individuels,
par un accroissement de la production au
profit de tous, dans tous les domaines où
cette production peut donner à l'humanité
plusd'énergie,plus de grandeur,plus d'amour
et plus de joie.

JACQUES MESNIL.

NÉCROLOGIE

La mort vient de frapper un de nos bons cama-
rades J. Hénault, que nos lecteurs et ceux du Coin
des Enfants connaissent par ses dessins.

Cet ennemi de la famille avait su se faire estimer
de tous ceux qui l'aprochaient et aimer de sa femme
et de ses enfants.

A sa famille désolée, nous ne pouvons qu'exprimer
la part que nous prenons à sa douleur.

«lob-

Crocs et (griffes

Bonne foi social-démocrate.-Dans rHu-
manité du 11 août, un nomméMariano Garcia-
Cortes, secrétaire du Parti socialiste espagnol,
trouve le moyen de faire un long article sur
les événements d'Espagne, sans parler de Bar-
celone et de la Catalogne. Le passage suivant
servira à faire juger de la mentalité du sire:

« Nous, avec la grève générale, nous ne vou-
lions faire autre choseque montrer combien
l'opinionpubliqueétaitcontre laguerre,nous
ne voulions pasprovoquer de tumulte dans les
rues, ni lancer lepeuple à la Révolution».

oo 0
De Jaurès (Humanité du 6 août) :
« Deux conditions sont nécessaires. La pre-

mière, c'estque leprolétariatutilisepleinement,
passionnément, les moyens d'action légale qu'il
a déjà conquis. »

Ah ! que voilà un adverbe qui va admirable-
ment avec l'action légale. une action légale
passionnée!

C'est de Vamour contre nature.
M. P.

AUX COLLECTIONNEURS

Le manque de place qui nous a forcés de nous
débarrasser des numéros de réassortissement
des quatre premières années, nous obligent à nous
débarrasser de ceux des années 5, 6, 7 et 8.

Ceux qui veulent compléter leurs collections
feront bien de se presser, d'autant plus que la
cinquième année ne sera pas vendue en dehors
des collections complètes.

0 0 Réflexions 0 0
Sur la lettre de NETTLAU

(Suitel(1)

L'organisation sociale. — Si vous inter-
rogez un militant quelconque sur ce que
l'on fera au lendemain de la Révolution, il

vous répondra sans hésiter qu'on organisera
la production. Si vous lui demandez de
quelle façon on organisera la production, il
vous regardera de travers, haussera les épaules
et vous soupçonnera véhémentement d'être
vendu à la réaction.

On pense que l'organisation se .fera, pour
ainsi dire d'elle-même, et qu'ilny a pas à
approfondir ou à préciser d'avance les formes
de cette organisation.

Cependant des formes multiples et bien
différentes, même contradictoires, sont pos-
sibles. Et si notre volonté n'intervient pas,
nous pouvons être entraînés vers le commu-
nisme d'Etat, vers la réglementation des
rapports sociaux, vers la centralisation.

Nos idées ont une certaine force dans la
direction de nos tendances et de notre
action. Nous n'avons pas à nous soumettre
à la fatalité des événements, mais nous de-
vons agir sur ces événements dans le sens
de nos désirs et de notre idéal. Je ne pré-
tends pas que nos désirs seront satisfaits, ni
que nous réussirons à imposer victorieuse-
ment nos conceptions. Mais nous ne réali-
serons notre idéal que dans la mesure où
nous saurons agir, où nous agissons dès
maintenant par la propagande; et nous con-
tinuerons d'ailleurs partout et toujours à
agir pour la réalisation plus complète de
cet idéal.

L'Idéologie a donc pour nous une certaine
valeur. Elle a même une valeur pratique
actuelle, en soutenant l'espérance et l'action
des révoltés. Aussi nous est-il indifférent
d'être traités d'idéologistes. C'est bon pour
les Gompers et autres profiteurs du mouve-
ment ouvrier de n'avoir pas d'idées.

Idéologistes ou utopistes, tous les socia-
listes ou anarchistes ne le sont-ils pas? Et
n'est-il pas bizarre que des socialistes se
moquent des utopistes, quand le socialisme
n'est en somme qu'une utopie?

Je sais bien qu'il est périlleux de se ris-
quer à faire le tableau d'une société future,
quoiqu'il puisse y. avoir à glaner çà et là
quelques idées dans les essais utopiques,
même les plus ridicules.

Il est, en tout cas, légitime d'essayer de
préciser ce qu'il ne faut pas faire. Aussi bien
ne sommes-nous pas des socialistes tout
court; nous sommesdes anarchistes, c'est-àr-
dire que nous avons des idées différentes
sur ce que nous voulons réaliser dans la
société de demain.

On peut remarquer que presque tous les
auteurs de projets utopiques paraissent
préoccupés de donner la vie à la société de
leur rêve, en lui donnant un gouvernement.
Ils ne peuvent pas concevoir que ce sont les
simples rapports entre producteurs et con-
sommateurs qui forment les rapports sociaux;
ils n'imaginent pasque ces rapports puis-
sent se créer librement et spontanément; ils
les réglementent. Il leur faut de l'ordre et de
l'unité — une unité administrative — et il

(1) Voir les numéros 3, 4, 5, 6.

faut que cet ordre et cette unité soient assu-
rés par des lois.

Il en résulte que presque tous les projets
utopiques sont des projets généraux d'orga-
nisation sociale, d'après les idées des auteurs •;

sur le meilleurgouvernement; ils sont cons-
truits par en haut et ne voient la société

,:qu'à un point de vue administratif et avec v

tous les rouagesd'une bonne administration. I

Onaboutitainsiettoujoursau communisme ;

d'Etat. Nos camarades Hervé et Grandjouan ;

eux-mêmes,n'ontpaséchappé à cette tendance.
En chargeant la Confédération du travail
d'administrer le domaine social, ils instituent
un socialisme d'Etat syndicaliste, qui est
tout de même un socialisme d'Etat.

Grandjouan a poussé le scrupule jusqu'à
nous décrire les grands bâtiments des Fédé-
rations d'industrie où seraient concentrés la
direction des services de production. Et le ;
tableau m'a paru si enchanteur que si une
telle hypothèse devait se réaliser, je préfé-
rerais mettre ma propriété individuelle dans
un baluchon et partir pour une autre patrie.

Pour l'ami Grandjouan sa tendance s'ex-
plique comme les illusions où tombent les
personnes amoureuse?, pour qui les défauts
moraux ou physiques de l'objet aimé de-
viennent motifs d'admiration. EtGranjouan,
amoureux du syndicalisme; s'extasie jusque
sur ses verrues, au point d'éprouver Un sen-
timent admiratif pour Gompers, une des
plus laides pustules du syndicalisme améri-
cain.

J'ai vu, il est vrai, dans l'Ecole rénovée, un
instituteur syndiqué faire une subtile distinc-
tion entre gouverner et administrer. Mais
j'ai eu beau me creuser la cervelle, je n'y ai
point vu de différence, d'autant que lathèse
avait pour but de justifier l'utilité des chefs.
Changer l'étiquette du gouvernement ne
séduit pas mon admiration. Et quoique
quelque intellectùel prétentieux ait opposé

;.l'administration des choses au gouvernement
des hommes, je ne saurai y voir autre chose
qu'une formule creuse pour badauds. Des
mots toujours des mots.

Pour l'existence d'une société commu-
niste, il faut d'abord examiner comment
pourraient fonctionner les associations libres
de producteurset consommateurs, celles que
j'appellerai volontiers des associations pri-
maires, remettant à plus tard de nous occu-
per des rapports de ces associations entre
elles.

Sans vouloir assigner un type fixe à ces
associations ou communautés, je crois pou-
voir dire que l'organisation anarchiste d'une
société ne me parait pas possible avec des
associationstrop étendues. C'est l'expérience,
c'est la vie elle-même, c'est la technique,
ce sont les conditions de miiieu qui influe-
ront continuellement sur le type et la graw
deur de ces associations, mais à condition
d'abord que celles-ci n'échappent pas à la

mesure humaine, c'est-à-dire à la direction,
à la compréhension et au contrôledes asso-
ciés. :

J'ai dit que pour ne pas retomber dans t
des formes sociales autoritaires, pour que les I

individus conservent leur autonomie dans
l'association et leur contrôle sur l'œuvre

commune, il ne faut pas que les associations
s'étendent au point où elles sont obligées de

s'administrer par délégation.
J'imagine très bien des associations ter-

riennes d'étendues différentes, plus vaste



pour l'élève du bétail ou l'exploitation fores-
tière, par exemple, plus réduites pour des
cultures spéciales, et d'étendue intermé-
diaires pour des productions variées, c'est-à-
dire dans la majorité des cas.

Mais, en dehors de la plus ou moins
grande simplicité de la production, l'associa-
tion (anarchiste) a pour limite les conditions
fixées précédemment. Il faut que les indivi-
dus puissent se connaître, s'entendre, orga-
niser entre eux leur travail et leurs occupa-
tions.

A ce point de vue, il apparaît que la-
facilité des communications (bicyclette, auto-
mobile, chemin de fer, téléphone, etc.), per-
mettrait de constituer des associations plus
vastes qu'autrefois et de rompre assez sou-
vent le cadre peut-être un peu étroit de l'an-
cienne commune.

Avec la forme communiste de l'exploita-
tion, les individus apprendraient à se mieux
connaitre que dans la forme individueHe de
la propriété privée. On apprécierait plus exac-
tement les aptitudes et la valeur de chacun.
La facilité et la continuité des relations,
débarrassées de la défiance économique
actuelle, permettraient d'étendre les liens de
solidarité et la possibilité du travail en com-
mun entre gens de plusieurs communes.

Je dirai plus loin, à propos des échanges,
comment la facilité des communications, les
rapports des communautés entre elles, les
échanges de la pensée, la liberté de déplace-
ment des individus entre les associations
libres, peuvent assurer une solidarité plus
vaste, une solidarité vraiment humaine, bien
différente de celle des anciennes cités
grecques, communes affranchiesdu moyen
âge, villes libres, républiques italiennes, etc.,
qui, pouvant chacune se suffire à elles-
mêmes, se gardaient jalousement contre les
étrangers, contre les aggressions du dehors
et les périls de la servitude.

Je reviens à mes associations terriennes,
et, sans avoir la possibilité de leur assigner
une mesure, variable d'ailleurs, suivant la
nature du sol et de la production; je me
laisse aller à imaginer, en simple utopiste,
des communautés s'étendantsurun canton (i),
par exemple, s'occupant de cultures variées
et comprenant plusieurs communes, c'est-à-
dire plusieurs groupes d'habitants et de
familles, localisés à des endroits différents
pour la commodité de la production et sui-
vant la sympathie et l'affinité des individus
entre eux.

Actuellement, chaque propriétaire terrien
produit surtout pour échange, je veux dire
pour faire de l'argent. En société commu-
niste, une association terriennedevraitd'abord
s'occuper d'assurer les besoins des associés.
L'excédent serait mis en réserve pour les
échanges avec les autres communautés.

Je conçois donc les communautés commedes associations à la fois de production et
de consommation. Je suppose qu'il en serait
de même pour les associations industrielles,
aussi bien que pour les associations ter-
flennes. Je n'imagine pas le communisme
Possible en dehors de ces conditions.

(1) Il ne faut pas non plus tomber dans une exagé-
ration contraire. Si la commune, en France, est par-OIS un peu resserrée, le canton, tel qu'il existe, peutêtre trop vaste. En Russie surtout, la commune estssez au large pour former un tout communautaire;
'l'le communauté cantonale entraînant déjà la néces-
Slté d'une administration.

Les individus, associés pour la produc-
tion, seraient donc en même temps associés
en coopérative de consommation. Le temps
nécessaire au travail de cette coopérative
serait pris sur le temps de travail de produc-
tion. Et c'est à ces conditions que je pen-
sais, lorsque dans un article précédent je
disais que .l'esprit des individus, au lieu de
se rétrécir sur un objet unique, devrait, en
société communiste, s'occuper de choses di-
verses, pour éviter toute délégation et toute
administration.

D'ailleurs, en dehors des échanges avec
les autres communautés, en dehors des sta-
tistiques sur la production et sur les pro-
duits mis en réserve, en dehors de l'emma-
gasinement des matières premières et des
produits de consommation, la coopérative
anarchiste n'aurait pas beaucoup d'adminis-
tration; car les anarchistes ne reconnaissent
ni bons de travail, ni autre monnaie collec-
tiviste; je ne crois pas qu'aucun ait envie de
voir renaître la fabrication de fausse mon-
naie, laquelle est un travail pour le moins
inutile au point de vue social.

La coopérative de consommation réuni-
rait non seulement les producteurs agricoles
ou les producteurs industriels, mais aussi les
autres associés s'occupant de travaux spé-
ciaux : les artisans (tailleurs, cordonniers,
boulangers, réparateurs, etc.), les individus
s'occupant spécialement de l'enseignement,
d'autres s'occupant spécialement de soigner
les malades, etc.

Les communautés diverses, ne pouvant
chacune se suffire à elles-mêmes, devraient
entrer en relations les unes avec les autres.
Sans parler des échanges, sur lesquels je
reviendrai plus tard et plus longuement à
cause de leur importance, j'imagine des
fédérations libres pour les buts les plus
divers et changeant avec chaque but, des
fédérations ouvertes à toutes les adhésions
où chaque association serait autonome, for-
mant ainsi des ententes limitées à un seul
degré, sans direction autoritaire, sans orga-
nisme central, à peu près comme fonc-
tionnent les associations scientifiques ac-
tuelles. Les questions communes pourraient
être débattues dans des congrès, sans qu'il
en sortit ni lois, ni règleménts, ni contraintes,
et sans qu'ils eussent d'autre raison que
d'exposer des vues, d'échanger des idées, de
connaître les besoins et de préparer une
entente commune entre les associations pour
tel ou tel but.

Les fédérations, à type variable et à com-
position variable, pourraient avoir à s'occu-
per des échanges; mais elles auraient sur-
tout en vue des ententes pour assurer les
moyens de communication, pour assurer
l'entretien des hôpitaux régionaux, des asiles
spéciaux, des centres d'enseignements, des
laboratoires, etc. Encore vois-je assez bien
l'autonomie des moyens de transport et celle
des grands centresd'enseignement,considérés
les uns et les autres comme associations
libres; et, d'autre part, j'estime utile l'exis-
tence d'une maison de santé dans chaque
communauté.

Les ententes pour les échanges d'enfants,
pour l'éducation, par exemple, pourraient
avoir lieu entre les communautés ou entre
les individus eux-mêmes (i). Aucune règle,

(i) Je ne vois guère la nécessité de fédérations ou
d'ententes- pour les assurances (incendie, vie, grêle,

en somme, ne restreindrait la liberté des rela-
tions entre les individus et entre les associa-
tions; mais je ne conçois pas pour des fédé-
rations, la possibilité de se fédérer entre
elles.

Je dirai; dans un prochain article, pour-
quoi j'ai pris la peine de faire un tableau,
que beaucoup de camarades trouveront
superflu, et dans quel but pratique je l'ai
écrit. On verra en même temps que je n'ai
pas oublié mon plan qui est, surtout et avant
tout, de traiter de la centralisation.

(A suivre) M. PIERROT.

EXCITATION AU MEURTRE

Au sujet d'une jeune fille de la haute société
assassinée par un chinois aux Etats-Unis, le Petit
Parisien, conclut ainsi:

« On peut être assuré
que ce drame va provoquer un nouveau reveil de
la haine des Jaunes aux Etats-Unis. Il v aurait
même quelques Chinois lynchés par la foule, qu'il
ne faudrait pas s'en étonner. Les Américains sont
violents. Et cette fois-ci, il faut l'avouer, c'est le
Chinois qui a commencé. »

Je crois que c'est assez joli, comme provocation
au meurtre, suivant l'expression judiciaire, et assez
savoureux de la part de l'organe attitré de la petite
bourgeoisie française qui a horreur de la violence
et ne cesse de la condamner chez les syndicalistes
révolutionnaires.

M. P.

.qb-

Mouvement Social

DANS L'EST
Chez les mineurs en fer. — Dans la

grosse métallurgie. — Depuis l'heureuse grève
d'Auboué, la propagande marche ferme dans les trois
bassins miniers et métallurgistes de Meurthe-et-Mo-
selle.

Il semble que les milliers de parias qui gémissent
dans le sous-sol et dans les usines vont enfin tenter
de lutter contre l'exploitation, de conquérir la liberté
et le bonheur qu'ils ignorent.

Le syndicat des mineurs et métallurgistes de
Meurthe-et-Moselle, principal auteur de ce réveil
veut faire mieux encore. Voici les grandes lignes du
projet de propagande que le conseil d'administration
vient de décider.

En Meurthe-et-Moselle, il y a trois bassins miniers
et métallurgistes. Le bassin de Nancy comportant
treize mines et sept grosses usines avec hauts-four-
neaux. Le bassin de Longwy avec huit mines et
dix usines, enfin le nouveau et le plus important, le
bassin de Briey avec ses quinzes mines et autant en
fonçage, ses cinq usines et une dizaine en voie de
construction.

Dans l'arrondissement de Briey, qui comprend les
deux bassins de Longwy et de Briey, il y a près de
70.000 ouvriers employés à l'extraction du minerai,
aux usines métallurgiques et aux terrassementsdivers.

Sur 70.000 ouvriers, il y a 50.000 Italiens-dernièle

maladies, etc.;. Celles-ci n'existent dans notre société
actuelle que pour parer à l'égoisme social qui laisse
chaque individu isolé dans le malheur. Pour les
désastres individuels (mort des parents, maladies,
infirmités, incendie),on comprend que l'entr'aide com-
muniste interviendrait spontanément; pour les grands
désastres les autres communautés apporteraient leur
assistance. Cette solidarité existe bien, même à
l'époque actuelle (Courrières, Messine, etc.); mais les
secours insuffisants ne parviennent pas toujours aux
sinistrés, grâce à la centralisation, à l'administration
et aux intermédiaires. Et il ne fautpas juger de la soli-
darité communiste par la charité bourgeoise qui va
avec la mendicite.



balistiqueofficielle — 5.000 Belges et Luxembour-
geois, 5 à 6.000 Prussiens, Autrichiens, Polonais, et
d'autres nationalités, le reste est Français, mais de
toutes les provinces.

Dans le bassin de Nancy, le nombre des ouvriers
occupés dans l'industrie du fer (mines et usines), ne
dépasse pas 10.000. Là il y a peu de camarades
étrangers. Tous les départements de France, fournis-
sent des contingents pour l'armée des martyrs de
l'industrie du fer de ce bassin.

Considérant tout cela, le conseil du syndicat a
décidé de se livrer à une sérieuse propagande syndi-
caliste révolutionnaire.

Un délégué permanent à la propogandevient d'être
désigné.

Pour peu que les militants de la région l'aident, le
travail que peut faire et que fera ce délégué ne peut
être qu'excellent.

Souhaitons que tous les camarades révolutionnaires
s'associent à l'action des mineurs et métallurgistes, ce
sera sûrement, un travail plus intéressant que les
intrigues et les disputes personnelles.

J.-S. BOUDOUX.

L'agitation ouvrière en Bretagne. -
L'agitation contre l'introduction des machines
reprend de plus belle. Et la cause en est que les
usiniers n'ont pas tenu leur parole et ont introduit
un plus grand nombre de machines à souder qu'il
n'avait été convenu. Le bruit a même couru que
des machines avaient été brisées à Brigneau.
Quoiqu'il en soit, un grand nombre de soudeurs
et manœuvres de Concarneau se sont mis en
grève, réclamant une augmentation de salaire et
le repos hebdomadaire.

D'autre part, les pêcheurs s'agitent également.
Les usiniers et les mareyeurs profitent de l'abon-
dance de la sardine pour l'acheter à des prix dé-
risoires et par contre la rogue (c'est l'appât pour
la sardine) a doublé de prix. Les pêcheurs sont
décidés à faire la grève générale si un prix mini-
mum d'achat n'est pas fixé. Ils se sont réunis à
cet effet à Concarneau. Ils en ont assez d'être
exploités si odieusement.

FILIXIO.-
AVIGNON

Une grève dans l'habillement. — Notre
ville occupe 2.000 ouvriers et ouvrièresde l'habille-
ment, les ouvrières sont de beaucoup les plus
nombreuses, réparties un peu partout dans la
campagne, les communes avoisinantes. Aussi est-
il rare de pénétrer dans l'appartement d'un tra-
vailleur, sans se buter à une machine à coudre,
livrée à crédit par la Cie Singer, qui envoie dans
ces maisons, pendant des années, un employé
pour recouvrer la créance de 12 francs mensuelle,
jusqu'à ce que les 25o francs qu'elle coûte soit
entièrement versés.

Généralement pour le placement de ces machi-
nes, l'on manœuvre de façon à voir la jeune femme
seule, à qui l'on fera entrevoir les magnifiques
gains réalisés, grâce à la machine à coudre, qu'on
apportera aussitôt, juste pour la montrer brillante
comme un jouet, au fonctionnement plus doux
qu'un vol d'abeilles.

Dès jors les pieds vissés aux pédales, les yeux
fixant l'étoffe, la mère, de famille travaillera le
jour et une partie de la nuit pour payer la compa-
gnie et l'exploiteur donnant à confectionner,
vestes, gilets, culottes, à un prix si bas que c'est à
peine si son salaire journalier atteindra de 1

franc
à 1 fr. 25.

Cette industrie étant saisonnière, des usines ont
été érigées, pour pouvoir dans les moments de
presse avoir un personnel sous la main et l'activer
en conséquence.

Dernièrement, dans l'une d'elle (la maison
Gagnière),qui en occupe le plus grand nombre, une
grève éclata dans la catégorie des presseurs, pro-

voquée par la partialité révoltante d'un contre-
maître des plus mal embouché;

A l'appel au travail, une quinzaine de presseurs
placés aux portes empêchèrent la rentrée des
3oo femmes et hommes. D'autre part, le syndicat
de l'habillement, dès l'aube, avait placé des affi-
ches lançant l'appel à la solidarité du personnel
qui, au complet se rendit aux réunions de la
Bourse du travail.

Il s'en fallut de peu, qu'après avoir fait cause
commune avec les hommes, les femmes fussent
lâchées quand, à leur tour, elles formulèrent le
désir de revendiquer 5 centimes deplus par veston
confectionné (catégorie des rabatteuses). Grâce à
leur attitude énergique, empêchant les rentrées,
malgré un ridicule déploiement de police, et à leur
vote pour la continuation de la grève elles obtin-
rent satisfaction, les mécaniciennes gagnant de
2 fr. 5o à 3 francs par jour, devant une meilleure
répartition du travail, elles abandonnèrent l'aug-
mentation demandée; quant au contremaître,
dorénavant la direction se passera de ses services.

Pendant les réunions, la Bourse du Travail était
envahie par nombre de gens qui n'étaient rien
moins que convenables envers les grévistes femmes,
tellement, qu'il fut nécessaire d'expulser tous ceux
qui n'avaient aucun rapport avec la grève ou le
Syndicat, ce qui fit hurler certains individualistes
farouches, contre l'autorité syndicale.

Les fillettes montrèrent un enthousiasme qu'on
aimerait voir briller chez beaucoup d'hommes. Aux
patrons qui les engageaient au travail, les quoli-
bets allèrent si bon train, sur l'origine de leur
fortune, qu'elles les forcèrent à rentrer prudemment
chez eux. Les plus jeunes filles, ignominieusement
calomniées dans ce mouvement par les honnêtes
gens (ceux du Ventre de Paris, de Zola), ont droit
à l'admiration de ceux qui -les virent à l'œuvre,
ayant dans les yeux, avec la flamme de la jeunesse,
le désir d'améliorer leurs conditions de vie.

Une centaine se sont faites inscrire au Syndicat;
au contact des énergiques qui tiennent cette orga-
nisation debout, et, par l'éducation syndicale, à
leur virilité, s'alliera la méthode et la tactique,
qualités indispensable pour mener les ouvrières et
ouvriers de l'habillement, dans les luttes pro-
chaines, pour le mieux-être, à des résultats encore
plus appréciables que ceux qu'ils viennent de con-
quérir.

TRANCHIMAND.

ALGÉRIE
Enfin! En moins de deux mois, la guillotine vient

de faucher six têtes en Algérie: trois à Bossuet, une
à Bouïra, deux à Oran et ce n'est pas fini. D'autres
exécutions doivent avoir lieu incessamment sur
divers points du territoire de la colonie.

Aussi les poitrines sont-elles soulagées d'un poids
immense. Il était grandement temps que l'on se dé-
cide à couper la tête des condamnés à mort, sans
cela on en était à se demander si l'œuvre civilisa-
trice, entreprise par la France en ce pays, n'allait pas
être irrémédiablement compromise, tant l'audace des
malfaiteurs augmentait.

Heureusement il n'en est rien. La guillotine
vient de faire sa rentrée triomphante, désirée, hono-
rée, bénie et saluée, lors de sa deuxième apparition,
à Bouïra, du qualificateur de Liberailice, par les
Arthur Dupin de la presse algérienne.

Quel honneur pour l'ignoble instrument de ven-
geance de la société!

Qui eût cru que la sinistre veuve serait un jour la
salvatrice de la civilisation française en Algérie? Et
cela en pleine république laïque, démocratique, so-
ciale et tout le tremblement, sous le règne des radi-
caux et la gérance de ministres socialistes!

Ah ! la belle et bonne civilisation, qui a besoin,
après quatre-vingts ans d'expérience, d'affermir son
influence par la terreur qu'elle s'efforce d'inspirer.
Car nul ne peut nier que ce ne sont pas des notions
de justice que l'on s'efforce d'introduire dans les mi-
lieux qui fournissent la viande à guillotine, mais bien
la peur, la peur folle d'épouser la veuve. Ecoutez les

gens causer entre eux et vous serez convaincu de ce
que j'avance. A de rares, exception près, tous sont
unanimes à déclarer que la vengeance seule les
guide et que seule la peur de cette vengeance est
susceptible d'arrêter le bras des criminels.

Comme de juste, les journaux entretiennent conve-
nablement cet état d'âme. D'ailleurs les exécutions
capitales fournissent de la copie facile aux reporters
et font monter la vente dans de sensibles propor-
tions, que n'atteindraient pas des écrits destinés à
libérer lesindividus des tares ancestrales, de l'op-
pression politique de l'exploitation économique, en
un mot de toutes les ignominies qui les arment les
uns contre les autres pour des luttes féroces et quo-
tidiennes, que la libératrice des aigrefins du journa-
lisme algérien n'aura jamais le pouvoir d'arrêter,
quand bien même devrait-elle fonctionner tous les
jours du lever au coucher du soleil.

P. RICHARD.
Alger, 13 août1909.

AUX CAMARADES

Nous avons fait déposer chez les libraires et
dans les gares, la brochure de Reclus: Evolution
et Révolution, o fr. 10. Les camarades sont
priés de l'y demander.

Mouvement international

ESPAGNE

Barcelone, 6 août. (De notre correspondant
particulier). — La grève générale décidée par les syn-
dicats de Catalogne en protestation contre la guerre
du Maroc et contre l'injustice du service militaire,
qui exempte les fils de riches d'aller à la guerre après
le paiement de 1.500 francs, a été absolue dans toute
la contrée.

La grève fut générale et absolue dans les villes
industrielles de Barcelone, Badalona, Sabadell, Tar-
rasa, Mauressa, Maneleu, Madaro, Gravollers, Reus,
Villanueva-Geldru, et dans nombre d'autres villes
moins importantes.

L'indignation populaire se manifesta avec furie le
lundi 26 juillet, à Barcelone, Sabadell, Tarrasa, Reus
et Madaro surtout et dans ces villes se produisirent
des collisions entre le peuple et la gendarmerie, et
la police. A Sabadell et Madaro, le peuple désarma
facilement l'a garde civile (gendarmerie), s'empara
des mairies et proclama la République après avoir
incendié les églises et les couvents.

A Barcelone, la semaine fut sanglante. Le peuple,
tout le peuple ouvrier, hommes et femmes, enfants
et vieillards, travaillèrent activement à élever des
barricades dans les quartiers de Sans, Gracia, San-
Martin, Pueblo-Nuevo et dans le centre de la vieille
ville, obligeant la garde civile et la police à reculer a

coups de revolver. Comme ceci n'était pas suffisant,
les armureries furent pillées; on désarma les gardes'
vétérans, on enleva les revolvers de la garde muniCI"

pale; à la fabrique d'armes de San-Martin, de fortes
barricades empêchèrent la police et la garde-civile
(environ 7.000 fusils), contre lesquels se manifestaient
la haine de la population, de pénétrer dans les rues-

Pendant les journées des 27, 28 et 29 juillet, la

fusillade fut intense, pour se calmer les jours suivants,
lorsque l'on fitintervenir la troupe.

Le peuple s'empara des couvents de moines et de

sœurs pour s'approvisionner d'armes et, en effet, Ii

en fut trouvé de grandes quantités.
Les maristes et les élèves se défendaient en

tirant

par les fenêtres. Le peuple mit le feu aux couvents

et aux églises de Sabadell, Badalona et San-Adria. Le

nombre officiel d'églises brûlées est de quarante,
mais, pour toute la Catalogne, le total est double.

La fureur populaire s'appesantit durement sur ces

refuges de la réaction, mais la presse cléricale &

Noticieio Univetsal de Barcelone), fait constater qu'il



n'a été causé aucun mal à ceux qui se sont réfugiés
dans des maisons particulières.

Pendant l'incendie du couvent de los Escalapios,on
entendit de multiples explosions très caractéristiques
qui font croire que là se trouvait la fabrique de
bombes qui, pendant si longtemps, ont éclaté dans
les rues de Barcelone.

Il est à remarquer ce fait que, pendant l'insurrec-
tion, aucun attentat à la dynamite n'a été fait par les
révolutionnaires, ce qui confirme l'idée que les dyna-
miteurs doivent être recherchés parmi la cléricaille
barcelonaise. De même que l'incendie n'a été allumé
dans aucune usine et dans aucun atelier. La haine
populaire était toute dirigée contre la réaction.

La garde civile et la police ont commis des atro-
cités monstrueuses: fusillant de pacifiques citoyens,
les assommant aux fenêtres et dans les rues. La nuit,
on tuait ceux qui passaient dans les rues del Eusallche,
l'unique point duquel ils étaient maîtres en raison de
la largeur des rues. Des terrasses, des édifices publics,
ils tiraient sur les terrasses des maisons, tuant les
gens dans leurs maisons.

Au début, les soldats fraternisaient avec le peuple,
et ce furent les renforts envoyés par le gouverne-
ment qui tirèrent contre le peuple révolutionnaire.

L'artillerie canonna les barricades des quartiers de
Sans et de Pueblo-Nuevo, détruisant les maisons
ouvrières et faisant un grand nombre de victimes.

Pour montrer jusqu'à quel point allait l'ivresse
sanguinaire des gardes civils, il suffit de dire qu'ils
ont tiré contre une ambulance de la Croix-Rouge,
tuant quatre personnes et en blessant vingt. En pré-
sence de l'hostilité justifiée du peuple, la rage les
aveuglait.

Suivant les renseignements que me donne un
médecin de l'hôpital, il y a, quant à présent, 300 tués
et environ 1.200 blessés; le tiers de ceux-là appar-
tiendrait à l'armée, à la police et à la garde civile.

Camarades d'Europe et d'Amérique, surveillez le
gouvernement espagnol qui prépare une répression
sanglante. Le ministre de l'intérieur a dit textuelle-
ment à un journaliste: «Barcelone se rappellera de
la répression pendant de longues années. »

Dons la forteresse maudite de Montjuich, il y a
Plus de 500 prisonniers: hommes et femmes, et l'on
sait comment l'on procède à Montjuich !

La guerre est officiellement déclarée à la Cata-
logne, les sociétés ouvrières ou républicaines sont
dissoutes. La presse bourgeoise elle-même ne peut
Publier d'autres renseignements que lescommuni-
qués officiels, avec l'interdiction formelle d'y joindre
le moindre commentaire.

Veillez, camarades, le gouvernement espagnol se
vengera de ce mouvement de dignité populaire si
Courageusement défendu dans la rue.

La journée fut sanglante, mais glorieuse pour Je
Peuple, qui a lutté seul, car la bourgeoisie intellec-
tuelle avancée n'a rien fait pour l'aider.

Le peuple ouvrier a lutté seul, paralysant absolument
le travail en Catalogne pendant une semaine. Arrêtés,
les chemins de fer; coupées, les communications
télégraphiques

; la lumière éteinte; les vivres rares.
Le prolétariat de Catalogne a su faire une grève

générale absolue, que l'attitude du gouvernementa
convertie en prologue d'une révolution.

La grève n'est pas calmée parce que, à la guerre
du Maroc, ne coule que le sang des travailleurs.

Dans ce simple récit, je n'ai rien exagéré, je ne me
Suis livré à aucune fantaisie; je me suis borné à
raconter les faits que les autorités de Barcelone
Veulent dissimuler.

Il faut enfin que la classe ouvrière du monde
ntier n'oublie pas qu'à Montjuich, des victimes vont
etre immolées.

0 • o

lT1

Cette correspondance, publiée telle quelle dans l'Hu-
manité du dimanche 8 août, nous était destinée.

JI

La lettre ci-dessous expliquera comment, au lieu de
ails être remise elle fut envoyée à M. Jaurès.

Penvénan, le 7 août 1909.
Monsieur Jean Grave.

Cher Camarade,
"1 ai reçu d'un ami commun de Barcelone — je neoUs le nommerai pas, car la lettre pourrait s'égarer,

et la police aidant, le dit ami serait arrêté à Barcelone
où la situation est très grave me dit-il — vous le recon-
naîtrez sans doute.

Donc, j'ai reçu de cet ami une longue lettre avec
prière de vous la transmettre.

Cette lettre contait les affaires de Barcelone. Vu
leur gravité et l'importance qu'il y a à ce que les
cruautés et sauvageries de la répression soient signa-
lées au public par une voix plus retentissante que les
Temps Nouveaux, j'ai pris la liberté d'envoyer la lettre
à Jaurès pour qu'il y puise pour l'Humanité tout ce
qu'il voudra. Je l'ai prié de vous expédier ensuite la
lettre, pour que vous en fassiez l'usage qu'il vous plaira
et l'expédiez ensuite à Buenos-Aires.

L'intérêt de nos camarades d'Espagne m'a fait ainsi
agir. Je suis convaincu que vous reconnaîtrez que j'ai
eu raison de procéder ainsi et que l'attente de notre
ami aura, de cette façon, la plus complète satisfaction.

Fraternellement, votre
HAMON.

Comme peuvent s'en rendre compte nos lecteurs,
cette correspondance, si intéressante soit-elle, par les
détails qu'elle apporte, sa publication ne peut amener
dans l'opinion aucun changement sur la situation des
prisonniers.

Quoi qu'il en soit, il aurait suffit d'invoquer l'inté-
rêt des prisonniers pour que je ne me crois pas le
droit de refuser, maisj'auraiscru que la stricte droiture
aurait voulu que, tout au moins, on me la commu-
niquât.

1° M. Hamon, intermédiaire peu scrupuleux, a
disposé de sa propre autorité, d'un manuscrit qu'il
était chargé de me remettre^ 20 la rédaction de l'Hii-
manité, amplifiant sur cette première incorrection, a,
non seulement publié cette correspondancecomme
provenant de son correspondant particulier, sans avoir
l'honnêteté de citer les Temps Nouveaux, mais, mieux
que cela, s'est abstenue de me communiquer l'origi-
nal, de sorte que je suis forcé de publier cette corres-
pondance, telle que je la trouve dans l'Humanité,
sans pouvoir m'assurer si elle n'a pas été tronquée ou
modifiée.

Ayant écrit à M. Hamon pour lui dire combien je
trouvais ces procédés étranges, j'en ai reçu le petit
poulet ci contre:

Penvénan (Côtes-du-Nord)

Monsieur Jean Grave,

Mille pardons de n'avoir songé qu'au militant com-
muniste anarchiste et d'avoir oublié le marchand de
papier.

Salutations,
HAMON.

Pour qui connaît Sa Modestie Hamon et son
attitude en ce qui touche la réclame, ce reproche de
mercantilisme n'est pas sans saveur.

Quant à moi, je trouve que ça serait gâter cet
exposé de faits en y ajoutant le moindre commentaire.

J. GRAVE.

»o a

Cette correspondance, qui a suivi la même voie que
la précédente, nous arrive cette fois-ci, sans aiguillage:

A propos de la Grève générale de Catalogne, il est
nécessaire de dévoiler toutes les inexactitudes de la
presse espagnole, ainsi que celle des correspondants
de la presse étrangère, qui ont attribué au mouve-
ment ouvrier révolutionnaire de Barcelone un carac-
tère de férocité que, d'aucune façon, il n'a eu.

Il est nécessaire, aussi, de démontrer le peu de
véracité de la version officielle, qui tend à enlever
toute leur importancerévolutionnaire aux événements
qui se sont déroulés dans cette ville.

Entre ces deux extrêmes se trouve la vérité, et cette
vérité, je vais m'efforcer de l'établir.

L'idée de la Grève générale contre la guerre vint
du leader du parti socialiste, Pablo Iglesias. Dans un
meeting, donné le 18 juillet, il excitait les travailleurs:
« Dans le cas où les gouvernauts poursuivraient les
socialistes, pour leur campagne contre la guerre

marocaine, à continuer leur propagande par des
moyens extra-légaux, et, si les persécutions augmen-
taient, d'y répondre par les actes les plus graves. »

L'idée émise par Pablo Iglesias ne tomba pas dans
le vide: socialistes, républicains, radicaux et anar-
chistes se préparèrent à organiser dans toute l'Es-
pagne une série de conférences, démontrant le préju-
dice causé au peuple par la guerre du Maroc et
l'injustice légale qui fait que, seuls, y étaient appelés
les pauvres ne possédant pas 1500 pesetas leur per-
mettant d'esquiver le service militaire: « Tous, ou
personne! » Tel était le cri qui volait de bouche en
bouche.

Devant cette protestation, qui montait si haut, le
gouvernement, effrayé, recourut à l'arbitraire. Il inter-
dit tous les meetings, et fit fermer les centres.ouvriers
et les cercles républicains.

Il était fatal que, muettes les bouches, clament les
fusils.

Si l'Union Générale des Travailleurs (1) (Union
General de los Trabajadores), inféodée au parti
socialiste, n'a rien fait pour répondre à la provoca-
tion gouvernementale, la Fédération Solidarité Ou-
vrière de Catalogne(Solideridad ObreradeCataluna),
ramassa en revanche le gant, et se disposa à la grève.
Les républicains, les socialistes et les anarchistes
de cette Fédération Syndicale — autonome dans son
fonctionnement et non assujettie à aucun parti—
décidèrent d'un commun accord de déclarer la Grève
générale le lundi 26. Tous les syndiqués avaient été
préalablement consultés.

Dans toute la Catalogne, avec une spontanéité et
une unanimité dont on a rarement vu l'exemple, tous
les travaux et services publics furent quasiment arrê-
tés. Rare a été la localité, pour si petite qu'elle soit,
en laquelle ne se soit extériorisé cette protestation
contre la guerre. ,

Les circonstances étaient favorables, car la masse
populaire était indignée de voir que cette guerre lui
enlevait ses meilleurs fils, mariés généralement, et
pères de famille, et le gouvernement disposant de peu
de forces militaires en Catalogne. De plus, la classe
moyenne ne voit pas cette guerre avec sympathie, pré-
voyant, comme l'a dit le député conservateur Roeg y
Bergada, président du Cercle Hispano-Marocain,que
« le peuple l'arrêtera par la Révolution ».

Malgré tout, rien de grave ne serait arrivé, sans
l'intervention brutalede la police et de la garde civile
qui précipitat le conflit en dispersant, à coups de
de fusils, une pacifique manifestation de femmes se
rendant sur le port, pour protester contre l'embar-
quement des réservistes pour le Maroc.

La brutalité de la police, qui occasionna plusieurs
morts et maints blessés, transforma la grève pacifique
en grève révolutionnaire. Les esprits s'échauffèrent
et l'indignation populaire alla loin. Non si loin pour-
tant que voudrait le faire croire la presse espagnole
et étrangère. Elle n'est pas restée, non plus, aussi sage
que le prétend le gouvernement espagnol.

Il est certain qu'à Barcelone seulement, 130 barri-
cades furent dressées et défendues et que policiers
et gardes civils furent chassés des faubourgs ouvriers.

C'est certain aussi, qu'il a été incendié 48 églises
et couvents, rien qu'à Barcelone, et 20 dans d'autres
villes; il est avéré encore que le peuple assaillit les
boutiques d'armuriers, qu'il désarma les gardes-vété-
rans, pour s'emparer de leurs armes et qu'il s'arma
encore mieux avec les fusils qu'il trouva dans les
couvents, concentrant toute sa haine contre la police
et la garde civile.

Mais il est faux, absolument faux que ce mouve-
ment ouvrier révolutionnaire ait revêtu le caractère
de férocité que lui attribue la presse de Madrid et
celle de l'étranger. Ils n'arrivent pas à six les prétres
qui ont été immolés. Avant d'incendier les édifices,
le peuple invitait les habitants à s'en aller, les laissant
se diriger tranquillement,où bon leur semblait.

La lecture de la presse cléricale, El Diario, de Bar-
celone, Las Noticias, El Noticieio, consignent ce trait
de bonté, de trop de bonté populaire. Mensonges le

(1) Si je me rappelle bien, à l'avant-dernière tentative
de Grève généralde Barcelone, l'Union Générale des
Travailleurs n'avait pas bougé non plus. Et ce, je crois,
sur le conseil de Pablo Iglesias. (N. du T.)



sac et le pillage: le peuple a incendié les demeures
delaréaction,maisiln'apasvolé.

Ce fait m'a été confessé par des personnes dont les
sentiments religieux sont bien connus.

Que quelques vols aient été commis, dans une ville

comme Barcelone, refuge de toute sorte de gens,
cela ne peut rien prouver contre les révolutionnaires.

Cependant, il est indéniable qu'on a bouleversé les
voies ferrées et détruit quelque peu de matériel (i),
mais ni dans les villes, ni dans les champs l'on a
enregistré l'incendie d'un magasin ou d'une usine (2).
Il n'y a pas eu non plus une seule explosion de dyna-
mite. Y a-t-il eu jamais plus grande mansuétude
révolutionnaire? La presse bourgeoise a menti
sciemment en mettant des horreurs sur le compte
des ouvriers. Le peuple a lutté noblement, trop
noblement même, car la haine bourgeoise ne lui
tiendra aucun compte de cette noblesse.

»aa
Voyons d'un autre côté, la version officielle des

événements qui se sont déroulès : les garanties cons-
titutionnelles suspendues dans tout le royaume, et
l'état de guerre déclaré en Catalogne.

La presse barcelonaise ne relate les faits que
d'après les autorités militaires. Celles-ci, pour tran-
quilliser les bourgeois, réduisent le mouvement à
moins que rien.

76 morts, le double de blessés du côté du peuple;
une demi-douzaine de morts et autant de blessés du
côté de la police. Cela, disent les autorités est de très
minime importance.

Cependant, si cette protestation ouvrière avait si

peu d'importance, comment se fait-il que legouver-
nement — sans attendre l'ouverturedes Chambres—
se soit empressé de concéder, par un décret royal, le
service militaire obligatoire pour tous, tel que l'exige
l'opinion publique? Rien que pour cela seulement,
ceci est une victoire à porter à l'actif de la méthode
révolutionnaire préconisée par lesanarchistes (3).

La situation a été très grave. Dans les premiers
jours, le peuple et les soldats fraternisèrent ensem-
ble. Ce pendant que la police et la garde civile diri-
geaient un feu incessant contre le peuple, les soldats
tiraient en l'air. Sans les forces militaires appelées
précipitamment des lltres provinces et accumulées
en Catalogne, la révolte eût fini en révolution, tandis
qu'elle n'en a été que le prologue.

Prologue qui a coûté au gouvernement55 policiers,
70 gardes civils tués et le double de blessés; plus des
milliers de francs pour le transport des troupes; qui
a coûté aussi au clergé 70 églises et couvents, com-
plètement détruits.

Et prologue qui, pour avoir voulu défendre ses
droits, protester contre la guerre et préserver sa di-
gnité, coûte, à la classe ouvrière, 300 morts, 600 bles-
sés et plus de 500 prisonniers (4).

(1) La municipalité de Barcelone a eu pour 100.000 pe-
setas de dégâts à son matériel d'éclairage et de pavage.
A l'usine d'électricite, les dégâts se montent à 5oo.ooo pe-
setas. La compagnie de tramways en a pour 3oo.ooo.
J'ignore la valeur de ceux subis par les voies ferrées.
Une arquebuserie particulière s'est vue enlever pour
80.000 pesetas de marchandises.

(2) L'unique usine particulière détruite a été une
fabrique de liqueurs, oùles pères Escalapios se réfu-
gièrent, et d'où ils tirèrent sur le peuple qui dût donner
l'assaut.

(3) Il y a plus de quatre ans qu'à la Chambre et au
Sénat, dort une loi sur le service obligatoire

« que
personne ne tenait à réveiller » selon les propres paro-
les de Maura.

.1
(4) Les morts causées par la garde civile et la police

ont été de véritables assassinats. Un exemple: le ven-
dredi, lorsque lesesprits commençaientà se calmer, la
garde civile tira contre un groupe de curieux qui, sur
la promenade Saint-Jean, regardaient un couvent
incendié; 7 morts et 25 blessés, tel fut le résultat de
cette fusillade. Police et garde civile tiraient contre
toutes les fenêtres,même fermées, tuant et blessant des
pacifiques, citadins qui ne pensaient nullement à mal.
L'artillerie a détruit trois maisons de la rue San-Pablo
et plusieurs du faubourg de San-Martin, faisant beau-
coup de victimes, des femmes en majeure partie.

Les événements dont Barcelone vient d'être le
théâtre, n'ont donc pas été une simple mutinerie
populaire, comme voudrait bien le faire croire le gou-
vernement, mais ils ont marqué le commencement
d'une Révolution, que tous les esprits clairvoyants
jugent inévitable, quels que soient les résultats de la
guerre.

Ce mouvement n'a pas été, exclusivement, un mou-
vement anarchiste et antimilitariste, comme le pré-
tend l'ambassadeur d'Espagne à Paris; il a été un
mouvement d'indignation populaire, indignation
causée par l'arbitraire gouvernemental et les vexa-
tions policières.

C'est tout le peuple catalan qui a lutté: républi-
cains, socialistes, anarchisteset neutres, réunis par la
même indignation.

C'est la masse populaire ouvrière qui, fatiguée de
tant d'oppression et d'arbitraire, s'est levée et a dit:
Assez!

Qu'importe maintenant, qu'avec l'état de siège, on
rende muettes les bouches! Les fusils ont parlé élo-
quemment. Il a été démontré que l'esprit révolution-
naire du peuple n'est point mort; qu'unegrève, une
grève générale absolue est possible, et qu'elle est
l'unique moyen à employer pour faire front à l'Etat
et au Capitalisme.

En face de ces résultats, qu'importent les ana-
thèmes de la bourgeoisie et de la presse bourgeoise,
même de celle qui se dit la plus avancée? Leurs ap-
préciations sont filles de la peur. Bourgeois et jour-
nalistes ont vu que le peuple ouvrier sait et peut lutter
seul, et ils craignent pour leurs iutérêts de classe et
pour leur direction politique. Tout cela s'en va, fluant
de leurs mains (i).

Que seront les représailles? Présentement, on n'a
encore fusillé personne. Nous verrons si le gouverne-
ment s'enhardira, par la suite, à le faire.

Il est vrai, qu'à Montjuich, il y a 500 travailleurs;
mais nous, les ouvriers espagnols, nous ne doutons
pas que les prolétaires étrangers nous aideront à les
sortir de ce lieu d'infâme renommée. Ils le méritent,
pour bons et dignes citoyens qu'ils sont.

Barcelone, 9 août.
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ÉTATS-UNIS
Gompers en France. — Dans la Guerre

Sociale du 7 juillet, Grandjouan a écrit un article
sur le mouvement américain; tout en reconnaissant
qu'il en ignore presque tout.

Je ne doute pas que ce soit là la seule raison pour
laquelle les faits sont si mal exposés.

Le président de l'Amelicalz Federation of Labor
est élu à la Convention de cette organisation par les
délégués des trades-unions. Ces délégués sont, pour
la plupart, des fonctionnaires, présidents de trades
touchant au moins 1200 dollars d'appointements par
an et dont les besoins n'ont plus rien de commun
avec ceux de la classe ouvrière.

Gompers, l'élu, est loin d'avoir une influence con-
sidérable. Les unionistes, comme masse, sont indif-
férents et il leur est peu connu; YAmerican Federa-
tionist, organe officiel de cette organisation aux
2.000.000 de membres, ne tire qu'à quelques milliers
d'exemplaires.

Si Gompers est de courte vue, il l'est intentionnel-

(1) Je n'ai jamais rien vu de tant servile, de si vil et
abject comme l'attitude de la presse bourgeoise avan-
cée. Toute, elle a reçue, inconditionnellement, les
ordres des autorités militaires pour « tranquiliser les
esprits» et condamner les « délires révolutionnaires
de la tourbe». C'est son style.

Style de la même presse qui, peu de mois aupara-
vant, en période électorale, prêchait la révolution au
peuple.

La municipalitéde Barceloneest composée, en grande
majorité,de républicains conservateurs (catalanistes),
et de républicains radicaux (révolutionnaires). Ce qui
ne l'a nullement empêcr.ée de désapprouver, à l'una-
nimité« les événements de ces derniers jours, occa-
sionnés par des vandales, ennemis de la société ».

Et penser que le peuple républicain se battait déses-
pérément dans les rues, tandis que ses représentants le
reniaient.

lement; il fut socialiste, il est maintenant l'ennemi
du socialisme.

Il est pour la légalité, le respect des lois, contre la
politique et surtout contre tout mouvemeut révolu-
tionnaire. Alors quoi ?. Il fit appel aux démocrates
pour l'abrogation de certaines lois; ce charlatan est
en même temps pour et contre la politique.

Il fut bien décidé à la Convention de l'A. F. of
L. de ne pas tenir compte des prohibitions. Mais
Gompers, lui-même, après sa condamnation, qui ne
fut qu'une farce, recommanda non seulement le res-
pect des lois, mais aussi le respect des décisions
arbitraires prises par les juges, valets du capital.
Et c'est ainsi qu'aujourd'huidans toutes les villes des
Etats-Unis les juges rendent des arrêts contre des
organisations ou contre des individus. Partout aussi,
c'est la soumission.

Il n'a pas tenu tête à tous les orages avec cette
fermeté que lui reconnaît Grandjouan. Gompers fit
sciemment usage du mensonge et de la calomnie
envers des révolutionnaires sincères.

Il faut réellement peu connaître du mouvement
pour lui attribuer une poigne de fer, ce n'esjqu'un
pantin.

« La lutte de classe, dans toute sa grandeur, finira
par éclater aux États-Unis. Le choc sera terrible. »
Oui, mais pas avant que ce corps de 2 millions de
membres qu'est l' « American Federation of Labor »

ne soit tombé en décomposition. -

Leur façon de conduire les grèves est pitoyable:
d'abord, ils sont certains du succès; ils ont des mil-
liers de dollars en caisse; ensuite, ils mendient et
remercient pour les fonds envoyés, en appelant ces
donations de solidarité, de la charity.

A ce point de vue, la grève des 20.000 chapeliers
est vraiment écœurante.

Non, ce n'est pas un Gompers,un homme nul, quiéta-
blira une C. G. T. internationale. Il ne fera qu'établir
son compte de dépenses: frais de voyages, d'hôtels,
etc., que les unionistes américains payeront en plus
des 7.000 dollars d'appointement.

Il y a un murmure dans les rangs; on se dit que
Gompers ne représente pas plus l'ouvrier américain
que l'empereur d'Allemagne ne représente le peuple
allemand.

C'est de ce murmure, c'est de ce mécontentement
contre tous les représentants parasites que la raison
pourra sortir, etque l'émancipation de tous les tra-
vailleurs finira par se faire par eux-mêmes.

oa o

J'ai été révolté à la lecture, dans la Voix du Peuple
sous la signature d'Yvetot, au sujet des troubles de
Pittsburg et de la N. F. of Labor de voir que les
membres du Comité Confédéral et du Comité
général de l'Union des Syndicats de la Seine envoient
leurs témoignages de sympathie au prolétariat amé"
ricain et font l'envoi de cet ordre du jour à la Féde-
ration américaine, c'est-à-dire aux assassins.

Les grévistes de Mackees Rocks ne sont pas unio-
nistes; ils ne sont pas acceptés dans les unions,
n'ayant pas les 100, 50, 25 ou 15 dollars à payer
pour y entrer; et même repoussés avec l'argent parce-

que étrangers.
Les membres de la N. F. of L. font partie de le

milice, Gompers lui-même trouve qu'il faut défendre
la patrie, et partout ils fusillent les étrangers.

Enfin la N. F. of L. c'est l'ensemble des unionS.
A Perth Amboy, les potiers ont été tués par les
potiers unionistes de la N. F. of L. Les assassines
étaient des hongrois, ils n'étaient pas organisés et

les potiers américains organisés s'en désintéressent

parce qu'ils sont des étrangers et font tout pour leS

écarter de l'Union.
-tSur le mouvement ouvrier aux Etats-Unis, tout est

encore à écrire.

o« o

Pittsburg (Pensylvanie). — Grâce à l'actif
v

directe, les employés de tramways ont eu gain d
»

cause, après deux jours de grève.
Près des remises Rankin, quatorze détectives vaUt

lant amener un détachement de « scabs »,
furent

attaqués à coups de revolver, par les grévistes; leS



Policiers ripostèrent, et une dizaine de blessés, tant
ouchards que grévistes, durent être transportésal'hôpital.

Dans toute la ville, il yeut de continuelles bagarres
Pour empêcher les tramways de circuler; tramways
Conduits par des « scabs », sous la protection de
détectives.

Grève des lamineurs, membres de la « Amalgama-
ted Association of Iron, Steel and Tin Workers ».Depuis le ier juillet, la Compagnie ne veut plus recon-
naître l'UnionOuvrière. Pour certains ouvrages payés
régulièrement 5 et 6 dollars par jour, la Compagnie
offre 12 dollars aux briseurs de grève; peu se pré-
sentent; l'Union a un poste auprès de chaque éta-
blissement.

<*
Evansville (Indiana). — La grève des em-

ployés de tramways continue. Le 28 juin, à 10 heures
du matin, une bombe de dynamite détruisait un tram-
way Fulton Ave; deux heures après, une autre
bombe mettait un tramway en pièces, à Missouri
street. Les auteurs sont restés inconnus.

o
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New-York.
— L'agitation du juge Gaynor a

Porté ses fruits. Bingham, chef de la police, a été
congédié.

Dans une dernière lettre publique, Gaynor écri-
Vait

: « Les policiers menacent d'arrestation ceux qui
Ouvrent des places d'amusement le dimanche; ce fut
le cas pour L. B. Sharp, président de la New Recrea-
tion Co, pour l'ouverture d'un caroussel.

-,
« Ces menaces ne sont pas toujours suivies

d'effet, car c'est un moyen qu'ont les policiers de faire
du chantage; ils dictent ce qui est ou ce qui n'est
Pas admis par la loi, font des arrestations de leur
Propre autorité. Un régime des plus arbitraires a rem-
Placé celui de nos libertés. »-

Pour que les policiers fassent du chantage envers
des sociétés capitalistes, et cela sans être inquiétés,
Il faut réellement qu'il y ait une corruption adminis-
trative au-dessus de toute imagination.

Ce n'est pas le successeur de Bingham qui pourra
apporter remède. Ce nettoyage ne saurait êtreœuvre

d'un seul.

!)
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Quelques milliers d'ouvriers tailleurs de la« United
Garment Workers »,organisation qui compte, à New-0rk,

20.000 membres, sont en grève, exigeant le
relèvement des salaires (ceux qu'ils avaient avant la
grève), ainsi qu'une nouvelle réglementation des
heures de travail.

*<<
Kenosha Wys. — Owen Hare, chef de la

Police, a été tué à coups de revolver par un inconnu.
Malgré la chasse qui lui fut faite par des hommes
*riHés, cet inconnu a pu s'échapper.

JULES FONTAINE.

«
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La grève générale de nos camarades de l'Etat du
ontana continue avec ardeur. Le camarade Walsh,
Organisateur national donne de grands meetings enIn air, il y a beaucoup d'animation parmi les gré-

stes,
car O. Comnel, le pendeur de la contrée de,,a*head,

est venu dissoudre le paisible meeting deltnion,
et Walsch est allé en tenir d'autres à Dugas

'1¡¡Il.

d
Toute une bande de voyous l'attendaient, munis

de plusieurs caisses d'œufs pour les jeter à la tête
des femmes et enfants des grévistss venus pourrouter.

Mais ceci fut évité par la présence des
scieurs de long et des charretiers de madriers, qui,
Irtnés de solides gourdins, leur donnèrent la chasse.

y eut plusieurs blessés parmi cette bande de
°Yous, qui avaient été payés par les compagniesr troubler les meetings organisés par le bureau
hOnal des Industrial Workers of the World.

I!

Pans les chantiers de Baker, les ouvriers ont re-pris le travail aux conditions demandées par l'Union,

A Sommers, quelques-unscommencèrent à faire le
scab (renégat), mais après quelques sérénades, ils
abandonnèrent le travail.

Walsh obtient un grand succès dans sa tournée de
propagande à travers le Montana. Accompagné
d'une petite troupe de musiciens de l'I. W. W., il a
tenu des meetings à Kalispell et à Eurêka, ainsi que
dans toutes les parties où il y a des scieurs de long
en grève.

Au débouché de la rivière de Flathead, les gré-
vistes ont détaché une chaîne et ont jeté dans là
rivière tous les madriers. Les compagnies font, depuis
le début de la grève un déficit de 6,000 dollars par
jour.

A tous les points de vue, l'espoir de gagner est
plus grand que jamais; l'ordre avec lequel la grève
est menée et l'harmonie qui existe entre les grévistes,
est une victoire par elle-même.

D'après les renseignements reçus par le rédacteur
du journalXJndusUial Woikersdans la grève se fait
jour l'action directe. Plusieurs députés ont essayé de
faire des meetings, mais ont été forcés d'abandonner
la place devant l'attitude des grévistes, car ces poli-
ticiens essayèrent de briser la grève, comme le font
d'abord tous les politiciens.

A Turcha la grève est stationnaire.
A Lomers tout est fermé de nouveau, le superin-

tendant de la compagnie de Surbers s'est vu forcé
de faire, avec plusieurs policiers l'électricien pour
éclairer les ateliers. Toutes les barques sont à l'at-
tache. Les femmes montent la garde afin d'empêcher
les ouvriers de rentrer dans les chantiers. Une inter-
diction a été faite par le chef de police, que pas un
gréviste ne peut approcher les chantiers à moins
de 100 mètres. Il y a de nombreuses arrestations
parmi lesquelles celle du camarade secrétaire de
l'Union des charretiers; toute la bande de mouchards
est sur pied, et leurs bâtons vont au-dessus de la
constitution, car nombreux sont les camarades qui,
arrêtés, sont conduits dans un « police-wagon» à
l'hôpital, à moitié assommé par ces brutes.

L'association des « Lumbers» boiseries de Fla-
thead a déclaré qu'elle ne voudra jamais reconnaître
ÏIndushial-Workers of the World. (L'union des
ouvriers industriels du monde).

Une grave émeute s'est produite à Turcha entre
les grévistes et les brutes policières; il y a eu plu-
sieurs blessés du coté des grévistes et de nombreuses
arrestations.

Les compagnies des « Lumbers» boiseries com-
mencent à vouloir céder aux revendications des gré-
vistes présenté par l' « Union National des Lumbers
Workers affiliée aux Industrial-Workers of the World.

Donc souhaitons à nos camarades du Montana la
grande victoire ouvrière. Je tiendrai les lecteurs des
Temps Nouveaux au courant sur la fin de cette grève.

OSCAR MAES.

4^-
RUSSIE.

Nous trouvons dans le dernier numérodu Boureves-
r.ick(organe des anarchistes communistes russes),

une nécrologie d'un camarade russe Paul Koulecheff.
Nous en extrayons quelques lignes.
Paul Koulecheff était fort connu dans tous les

groupes anarchistes du sud, non seulement comme
un théoricien, mais aussi comme un bon militant.
Comme capitaine au longs-cours il rendait beaucoup
de services aux révolutionnaires en transportant des
écrits de propagande et des armes.

Devenu anarchiste, il fait une propagande éner-
gique et organisa beaucoup de grèves d'ouvriers et
de matelots. Outre la propagande, il prit une part
énergique à un nombre considérable d'actes anar-
chistes. Il serait trop long de les énumérer tous. Men-
tionnons seulement les plus connus. Pendant la prise
parles révolutionnaires du Sophie un bateau à vapeur,
faisait des courses dans la Mer-Noire, tout le temps
que le bateaufut entre lesmainsdesanarchistes, Koule-
cheff remplaça le capitaine. Une autre fois, au risque
d'être écrasé, il arrête un train et remplace le méca-
nicien. Ne pouvant s'emparer de l'argent du trésor"
qui s'y trouvait, les anarchistes brûlent le train, pour

qu'au moins cet argent ne puisse pas servir au gou-
vernement.

Ardent propagandiste, organisateur expérimenté,
intrépide terroriste, Koulecheff était en même temps
un bon et tendre camarade. Je fis sa connaissance —
écrit l'auteur de cette nécrologie — huit ou dix mois
avant son arrestation, dans un logis conspiratif (clan-
destin). Son visage très intelligent, ses yeux gris et
profonds énonçaient une énergie remarquable, une
volonté forte. Une croyance inflexible, une résolution
inébranlable résonnaient toujours dans ses discours.
Il y avait en lui un charme, une force intérieure qui
vous attirait irrésistiblement. Sous son apparence
rude, apparence d'un « loup de mer », on sentait une
âme limpide et délicate.

Il fut arrêté par suite d'une provocation de Roman
Laesky, son camarade d'autrefois. Ce dernier dénonça
à la police qu'un laboratoire de matières explosives se
trouvait dans le logement de Roulecheff. La pre-
mière perquisition, opérée par les policiers, finit pour
eux d'une façon piteuse.

Le chef du détachement et cinq autres agents
furent tués par un anarchiste, qui réussit à se sauver.
Ce n'est qu'après une longue période de temps que
Koulecheff fut saisi dans une rue par des mouchards,
qui n'osant pas l'arrêter ouvertement l'attaquèrent
par derrière. Koulecheff tenta de s'évader, mais il ne
réussit pas à cause du même mouchard Laesvky,
qu'on ne soupçonnait pas encore d'être au service
des bourreaux du peuple russe, et qui restait au
milieu des anarchistes pour informer la police de
tous les plans révolutionnaires. Pendant la fuite
Koulecheff reçut six balles dans le dos. Quand il se
fut remis un peu, il fut amené devant le tribunal
militaire et condamné à 15 ans de travaux forcés.
Mais les bourreaux ne pouvaient pas se contenter
de cette condamnation, ils espéraient sa mort. Et, en
effet, quelque temps après il fut condamné à mort
bien que l'accusation contre lui ne reposât que sur
les témoignages des mouchards. Qu'importe! tout
est bon pour la «justice» quand il s'agit de se débar-
rasser d'un révolutionnaire. Après son arrêt, Koule-
cheff passa un an et demi en prison, où il subit des
tortures insupportables. Il s'empoisonna quelques
heures avant son exécution. On le pendit cependant,
à moitié mort.

A. J.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE
La grève générale de Buenos-Ayres.

(i). — Plusieurs causes de malaise et de méconten-
tement dans les milieux ouvriers et révolutionnaires,
laissaient supposer que le ier mai serait célébré cette
année par des manifestations imposantes de protes-
tations et d'affirmation de volonté conscientes et
décidée.* Une augmentation de 30 sur le prix du
pain, sans autre raison que l'esprit de spéculation
des accapareurs; la montée croissante des impôts,
enfin, la veine de réglementation vexatoire qui guide
nos édiles municipaux, avaient créé une atmosphère
telle d'animosité, que la police, prenant ses « mesu-
res d'ordre», préparait une leçon qui devait rester
gravée dans les mémoires ouvrières.

Les conducteurs de véhicules, cochers, charretiers,.
chauffeurset conducteursde tramways électriques(2),
pour échapper au nouveau code de police élaboré
par notre municipalité, avaient déclaré la grève à
partir du 1e1 mai, jour de sa mise en vigueur. La
municipalité, suivant les conseils du chef de police,
avait, pour apaiser les esprits, remis son application
à une date ultérieure, pour que les intéressés, soi-di-
sant aigris par des apparences trompeuses d'arbi-
traire, puissent se rendre compte de leur erreur, et
accepter le règlement, pour le bon ordre qui doit
régir une ville civilisée comme Buenos-Ayres.

(1) Cette correspondance fait double emploi avec
celle de Jean Roule. Mais l'importance des événe-
ments qu'elle relate vaut bien que l'on y revienne.

(2) Ces derniers figurèrent dans l'accord, je ne sais
trop pourquoi, car si leur société existe, elle ne se
compose que de quelques membres qui n'ont aucune
autorité sur l'ensemble.



Pour donner une idée de ce « code municipal de
pénalités », il me suffira de dire que toute personne,
qui, par sa profession, est en relation directe avec le
public, devait solliciter une fiche d'identification au
service d'anthropométrie, ce qui permettait déjà une
classification à la section d'investigation policière; en
plus de cela, surle livret délivré, où était l'impres-
sion digitale, devait, par la suite, contenir les certifi-
cats des patrons avec les motifs de sortie. Il est facile
de comprendre quelle situation intolérable était faite
à l'ouvrier conscient et actif. C'était une police spé-
ciale, ceci pour le service des employeurs, et une
facilité de persécutions pour la police dans son
œuvre de destruction des syndicats qui affectent le
plus l'activité intense des grands centres industriels
et commerciaux, surtout si l'on pense que ces hommes
sont sous la menace continuelle d'avoir maille à
par'ir avec la police pour infraction aux règlements.
Aussi le comprirent-ils ainsi, et résolurent d'en obte-
nir, non la remise à une époque éloignée, mais son
abrogation totale.

Donc, comme je disais plus haut, le Ier mai se pré-
sentait comme devant être d'une activité féconde
pour la propagande. Comme chaque année, deux
manifestations étaient organisées: une par le Paiii
socialiste, l'autre par laFédération Ouvlièle Argentine,
à laquelle adhérait l'Union générale des Travailleurs.

Les groupes anarchistes et révolutionnaires s'unis-
sent toujours aux associations ouvrières dans toutes
leurs manifestations. Le lieu de réunion était la place
Lorca, place publique, coupée par l'avenue de Mai,
grande artère que devait suivre le meeting, pour se
rendre à la p!ace Massini, où la police, il y a quel-
ques années fit une quantité de morts et de blessés,
parmi une foule inoffensive et prise de panique.

A l'heure convenue, les groupes et corporations
arrivèrent de tous les points de la ville. Le défilé s'or-
ganisa au milieu de quelques cris, plus ou moins
modérés des manifestants enthousiastes et irrités
contre les mesures vexatoires des autorités.

A un moment donné un coup de feu partit, d'où
partit-il? C'ect ce qu'il est difficile d'établir.

La police, dans son rapport, prétend en tenir l'au-
teur. Pour quiconque réfléchit, l'on s'aperçoit des dif-
ficultés qu'il y a à établir des responsabilités certai-
nes dans ces moments de panique. Mais quand cela
serait, cela ne justifierait pas la tuerie atroce et lâche
qui s'ensuivit, car, dominant la foule en fuite, la
police fit un massacre effroyable.

Quand l'avenue fut libre, et que la police resta
maîtresse de la place, l'on compta six morts et une
centaine de blessés.

Comme preuve de la férocité de cette meute lâchée
contre les manifestants, est l'épisode de ce vieillard
éperdu et désolé, traversant l'avenue, appelant d'une
voix désespérée ces deux petits-fils perdus dans la
bagarre, tombant foudroyé, frappé d'une balle en
pleinfront.

Quant à l'intention d'attaque de la part des mani-
festants, insinuée comme excuse, elle disparaît
devant le nombre d'agents blessés: 4, dont le pre-
mier dû à la première balle selon le rapport même
de la police.

Comme un éclair, la nouvelle se répandit par toute
la ville, et l'indignation fut à son comble. Les socia-
listes lancèrent l'anathème contre la police, émettant
l'idée d'une grève générale comme protestation
virile de tout le peuple ouvrier contre l'horrible
répression qui avait fait tant de victimes.

Les organisateurs du meeting, dissous dans le
sang, réagirent sans perdre de temps; et, réunis
dans un même sentiment d'indignation, les délégués
de la F. O. A., de l'U. G. des Travailleurs, ainsi que
ceux des sociétés autonomes, décrétèrent l'arrêt géné-
ral. J'ignore si la limite de quarante-huit heures à
l'arrêt fut prononcé par les socialistes ou les sociétés
ouvrières, toujours est-il que la décision se répandif
avec ce caractère limité. Quelle satisfaction deman-
dait-on? Aucune bien déterminée, autre que l'explo-
sion d'un sentiment de douleur et d'indignation, s'ir-
radiant en action collective contre les autorités orga-
nisées. Les socialistes exigeaient la démission du chef
de police.

-Le dimanche 2, se passa entre les commentaires
et la perspective de ce qui devait se produire le
lundi, l'incertitude accompagnant toujours les révo-

lutionsimprévues, imposées par les circonstances. LE
police, dès le samedi soir, avait interdit l'accès des
lieux de réunions, et fait garder tous les locaux
ouvriers pour les empêcher de prendre des décisions
en vue de l'arrêt projeté.

En dépit de toutes ces mesures arbitraires, de
toutes les conversations se dégageaient la volonté de
tous les travailleurs, d'exprimer leur haine des répres-
sions brutales, et leurs sentiments d'affection solidaire
aux victimes de l'attentat.

La police, prohibant toute réunion ouvrière, croyait
faire échec à l'arrêt, car selon ses rapports, la masse
est moutonnière; seule, la parole éloquente des ora-
teurs révolutionnaires est capable de la faire sortir
de son apathie; donc, en empêchant toute communi-
cation directe entre elle et les «agitateurs de profes-
sion» (1) aucun mouvement collectif ne peut se pro-
duire. Ce mouvement est le plus éloquent démenti
donné à ce préjugé des agitateurs professionnels,qui
dénie aux masses tout sentiment de révolte.

Le lundi matin, plus d'un tiers des travailleurs de
Buenos-Ayres ne se rendirent pas au travail, et
l'après-midi l'arrêt était général. Seuls, les tramways
continuèrent de circuler. Les compagnies, en prévi-
sion des grèves ont à leur disposition deux personnels
complets de suppléants. Cela influe beaucoup pour
tuer l'esprit d'association solidaire parmi ces travail-
leurs, où règne la défiance et la lâcheté. Ils conti-
nuèrent, pendant les 9 jours que dura le mouvement,
de prêter leurs services, sous la sauvegarde des jeunes
conscrits, qui faisaient leur initiation au métier des
armes, comme défenseurs du capital et des autorités
en péril. C'est bien pour les menaces intérieures des
nations que sont nécessaires les préparatifs belli-
queux, obligés par la paix armée.

Pour récompenser l'attitude «patriotique » des
employés de tramways, les banques et la bourse du
commerce ont lancé l'initiative d'une souscription
qui sera distribuée selon la valeur d'une journée de
travail à chacun.

Le lundi après-midi devait avoir lieu l'enterrement
des victimes. A l'heure indiquée, plus de 15.000 per-
sonnes attendaient à la Morgue, que les corps leur
soient remis pour les accompagner au cimetière.
Mais, au dernier moment, les autorités les leur refu-
sèrent, leur promeltant pour le lendemain. Ils durent
employer leurs ressources brutales pour empêcher
qu'ils ne fussent enlevés de force.

Les socialistes, de leur côté, avaient organisé
un meeting sur la place de Mai; mais le public
accouru fut refoulé impitoyablement à coups de
sabres et de piétinements de chevaux.

Le mardi, même aspect de la ville. Les esprits,
révoltés par l'attitude arbitraire de la police, qui
exerçait sa dictature, étaient très excités. L'état de
siège, quoique non décrété, existait de fait pour les
ouvriers, dont les groupes étaient dispersés et leurs
lieux de réunions rigoureusement fermés et gardés.

L'après-midi eut lieu l'enterrement. Plus de
40.000 personnes (2) étaient réunies autour de la
Morgue. La manifestation de deuil devait être gran-
diose, mais les autorités ne voulurent pas offrir ce
spectacle aux bourgeois effrayés. Aussitôt dans la
rue, les corbillards partirent au galop, et la police
commença à disperser la foule. 10.000 personnes
peut-être parvinrent au cimetière où furent pronon-
césd'éloquentsdiscours. Disposésen rang de bataille,
1.500 hommes de troupes et de police regardèrent
défiler ces hommes, sur qui ils auraient fait feu au
moindre signe de leur chef.

Au retour, une embuscade les attendaient. Sur la
porte d'un commissariat, ils virent de chaque côté de
la rue les agents rangés, en prévision disent-ils de ce
que les manifestants ne veuille le prendre d'assaut,
excuse bien enfantine. Ici aussi un coup de feupartit
on ne sait d'où. Ce fut le signal d'une nouvelle atta-
que. La foule, prise entre deux feux, se dispersa par
les voies adjacentes, laissant quantité de blessés. Les
journaux turent le nombre.

(A suivre) LÉON HAVAUX.

Buenos-Ayres, le 23 mai 1909.

(1) C'est ainsi que l'on appelle les militants ouvriers.
(2) Je prends ces chiffres dans le journal bien pen-

sant La Nacion.

Pour les « Incendiaires »

A la suite de l'appel de notre dernier numéro,
quelques-uns de nos lecteurs ont répondu.

Seulement 1.000 exemplaires, à 75 francs, font
plus de 7 fr. le o/o; c'est 8 fr. le 0/0 qu'il nous feu"

drait le vendre, frais d'envoi en plus. Ou bien;
alors, tirer plus d'un mille.

Le dessin de la couverture sera de Hermann*
Paul. Il en sera fait un tirage à part, sur
beau papier, qui sera donné à tous les souscrip-
teurs d'un exemplaire. Aux souscripteurs qui auront
contribué à avancer le tirage, s'entend.

Adhésions : Un camarade souscrit pour la moitié
du tirage, 3; fr. 5o. — M. P., 2 fr. — E. P., Il

Berne, 2 fr. — C. D., à Port-à-l'Anglais, 2 fr.,..
B., à Roubaix, 5o ex. — J. M., à Sfax, 10 fr. --
C., à Saint-Branch,

1 fr. - F. R., à Toulouse,
o fr. 5o.

En tout: 58 fr. 5o.

BIBLIOGBilPHlE

L'Arnée : Internationale, par Chaliaye; Politique
par La Chesnais; Ouvrière, par Jt-. Thomas, 1

vo'
4fr., à «Pages Libres».

C'est une bonne idée qu'a eue « Pages Libres »

de résumer envolume, les faits les plus saillant5
de l'année écoulée en chacun de ces ordres d'idées,

Mais un ouvrage de cette sorte demanderait 3

être fait par quelqu'un qui sache prendre les faits
vraiment caractéristiques, se contentât de ls
exposer quelles que soient ses conceptions parti'
culières, et dont le choix ne fût pas influencé pllf

ses préférences. Il n'en est pas ainsi dans le volume
ci-dessus.

,Ceux qui ont été chargés de le rédiger, sont des,
militants de différentes écoles, et cela se sent trop
à la lecture.

Oh! je ne veux pas dire qu'ils ne se sont paS

essayés d'être aussi impartiaux qu'il leur était

possible; seulement on peut, de la meilleure fOl

du monde, être abominablement impartial, toute0 <

s'imaginant le contraire. Il y a une façon de pf,e'

senter les faits, ou d'en oublier, qui font que l'hlS'
toire n'est plus qu'un roman.

Je sais fort bien que, lorsqu'on a ses propreS
idées, il est bien difficile de ne pas les croire
supérieures aux autres, de ne pas leur attriber
tout le mérite de ce qui s'accomplit, mais l'hfl
toire est un résumé de l'ensemble du confié
d'idées qui agite le monde, et non la monographie
d'une façon de voir.

o
o a

La Vie des Frelons, par Ch. Fenestrier, 1
vol*

3 fr. 5o, à là « Société Nouvelle H, w, rue Chisalre,Mons.. *
L'intrigue de ce roman est ténue, se réduisant a

ceci: « En un lycée de province, quelques affilé

ont formé entre eux une société qu'ils ont appelee
« Le Monseïon » — pour démontrer sans doute
qu'ils ont appris le grec — afin d'y discuter les

questions d'art et de littérature.
Mais lorsqu'on a — ou qu'on s'imagine avoir -

quelque chose dans le ventre —façonde parler
c'est à Paris qu'il faut se rendre, c'est à par
qu'il faut conquérir la gloire. C'est ce que fon
l'un après l'autre, les initiés du Monseïon" a

sortir de leurs études. Principalement Paul Jehu,

l'homme de volonté du groupe, puis Paul Tous'
saint qui compte sur son ami pour le pousser.,st

Mais, comme beaucoup de littérateurs, c eur

dans le journalisme qu'ils échouent, et
l'aut

nous fait assister aux besognes plus ou
oiris

équivoques qui se cuisinent dans les loca
luxueux d'un grand journal de notre époque.

e
eSNous assistons à la vie intérieure d'une de c

eentreprises colossales, de puffisme et de cantagal:
qui s'abritent sous la façade littéraire d'un journ
Et, dans le quotidien que nous décrit l'aute>



nous y reconnaissons facilement le Matin, où
nous retrouvons le capitaine Humbert, organisa-
teur de la fameuse « Marche de l'armée» sous les
traits du capitaine Jeanmours, et nombres d'autres
personnages sous des noms assez transparents.

L'auteur, sans pitié, nous montre ces « éduca-
teurs des foules »

triturant les innommables
pâtées dont ils gavent le lecteur, et comment le
puffisme le plus éhonté, la mauvaise foi. la plus
flagrante, l'ignorance la plus crasse, arrivent à
donner le ton à l'opinion publique, et à se faire
les seuls pourvoyeurs dela manne «

intellectuelle»
— oh combien,- dont se sature le public —
le grand public.

Le roman de M. Fenestrier est à lire.oo
La Cité qui tue, par P. Pourot, i vol. 3 fr. 5o chez

'Grasset, 7, rue Corneille.

La Cité qui tue, c'est, cela va sans dire, Paris.
Pierre Maltète, jeune bourgeois de province, est

poète, il se sent capable d'écrire des vers de haute
'envolée, et lui aussi se rend à Paris pour se faire
'connaître et, lui aussi, se fourvoyer dans le jour-
nalisme. Mais n'anticipons pas.

Il est accompagné par une mère dévouée qui
sacrifie ses dernières ressources destinées à les
faire vi vre, escomptant le succès qui attend le
premier' livre que publiera Pierre, et auquel il tra-
vaille avec ardeur.

Mais, hélas! le livre passe inaperçu; malgré quel'auteur ait quelques protections dans la littéra-
ture. Les ressources s'épuisent. En attendant que
les vers se transforment en pluie d'or, il faut
chercher un emploi, et c'est. dans le journalisme
qu'échoue le poète. On lui a offert le secrétariat
'du journal La Dernière Heure, place qui n'est pas
des plus brillantes, mais c'est le morceau de pain
Assuré. Et ce n'est que momentané, il faudra bien
'que le public rende justice au talent de Pierre.
Alors!.

-

Flatté d'être journaliste, Maltête ne s'est pas
hop inquiété de ce qu'est la maison où il entrait.
Cest étonnant, comme les littérateurs s'accordent
a nous représenter la presse comme une officine
Malpropre de chantage, de bluff, n'ayant rien de
commun avec la littérature dont elle se réclame;
ce qui ne les empêche pas, du reste, de s'y faufiler
lorsqu'ils peuvent, et de servir ainsi de couverture
aux besognes malpropres dont ils nous donnent le
tnenu. Ce qui n'est pas en faveur de leur caractère.
Mais passons.Donc, la Dernière Heure ne saurait être diffé-
rente de ses -. dois-je dire confrères ou
consœurs? — Bluff, chantages, tripatouillages,
etc., cela fait partie du métier, et n'offusque pas
trop notre poète aux belles envolées. Pourvu
qQ'on ne lui demande pas d'y coopérer directe-
ment, il ne s'inquiétera pas de ce qui se triture à
CÔté de lui.

N'est-ce pas grâce à ce « noble désintéresse-
nt•» que nous voyons dans la vie réelle des
lommes dits de lettres, propres pour leur compte,
&ccepter d'écrire dans des feuilles notoirement
cOnnues pour faire argent de tout, de leur tapage,
cOmme de leur silence, de la réclame la plus
charlatanesque, sans oublier les annonces à grositères.

J'ai entendu raconter qu'un journal, bien connu
s\.¡r la place — ce n'est pas le Afatin — avait fait
Presenter une note à payer à des artistes ou litté-
r,a.teurs, dont un de ses rédacteurs avaient vanté
t oeuvre dans ses colonnes. Celui-ci fit un beauPage quand il apprit le fait. Mais lorsqu'onnsent à travailler avec des gens tarés, on doit
$,^tendreà

toutes sortes de surprises avec eux.Enfin, Pierre se marie, mais tombe sur unerue qui finit par le lâcher pour un de ses amis.ttlbrisé, vaincu, il retournera au village où ilsroUvera
l'amour d'une cousine qui, pour le con-;er, lui murmure que ce qui est beau, bon etjte

ne meurt pas.Le roman du camarade Pourot est intéressant.

Je ne le chicanerai que sur un point. Pierre se
trouve amoindri parce qu'il est forcé pour vivre
de prendre un emploi dans un bureau. Moi je
trouve que c'est bien plus propre que d'aller tra-
vailler dans un journal de chantage.

Et puis, son héros, escompte trop, pour vivre,
sur l'argent que doit apporter le succès.

Si vos livres se vendent, et vous apportent la
pâtée, vous permettant de vous consacrer à ce
métier — puisque c'en est devenu un — je ne veux
pas faire plus le désintéressé que d'autres. Tant
mieux pour qui cela arrive, j'avoue que quelques
dizaines d'éditions de plus à ce que j'ai publié, en
dehors du plaisir d'avoir un plus nombreux groupe
de lecteurs, il ne-me serait pas désagréable d'en
empocher la différence en espèces.

Mais, je crois qu'avant tout, on ne devrait
écrire que lorsqu'on a quelque chose à dire, et
non parce que c'est un moyen de gagner sa vie.

J. GRAVE.

<t
o o

Nous avons reçu:
LesRiches depuis sept centsans, par G. d'Avenel,

1 vol. 4 fr., chez Colin, 5, rue de Mézière.
Paris vieux et neuf (rive droite;, par A. Billy,

dessins de Huard, 5 fr., chez Rey, boulevard des
Italiens, 8..

Les Hommes du Jour, Kropotkine, o fr. 10, rue
du Louvre, 20.

Initiation chimique, par G. Darzens, 2 fr. —L'Initiation à la mécanique, par C. E. Guillaume,
2 fr., chez Hachette, 79,boulevard Saint-Germain.

Les Hommes du Jour, Nicolas II.
Portraits d'hier, Proud'hon, o fr. 25.
Syndykalismus,par Baginski, broc. à la Freiheit.
Histoire anecdotique du travail, par A. Thomas.

« Bibliothèque d'éducation », 1 5, rue de Cluny.
Les Hommes du Jour, Tolstoï, o fr. 10.
La Voix quis'étrangle, par S. Zwick, 1 vol. 1 fr. 5o,

chez Daragon, 96, rue Blanche.
Vers l-Union libre, par A. Naquet, 1 vol. 3 fr. 5o,

chez Juven.
Les Hommes du Jour, Veraheren, o fr. 10.
A lire: Le Lièvre et le Lapin, par Maurice de

Valeffe. — La Dernière heure, Bruxelles, 1er août.

Nouveaux périodiques:
Nous avons reçu d'Espagne avant les événe-

ments :

Les premiers numéros de Tribuna Libre, organe
bi-mensuel"des groupes libertaires d'Asturie,
édité à Gijon ; Despertad, paraissant à Madrid;
Nueva Aurora, organe des sociétés ouvrières,
édité à Malaga. Nueva Aurora, «sans crainte
« ni hypocrisie, montrera à l'ouvrier que c'est
« seulement par l'action directe et la révolte
« consciente qu'il pourra s'émanciper. »

De Al Paso, hebdomadaire, paraissant à Sé-
ville « luttera contre l'insupportable tyrannie des
c hommes qui ont le cynisme de vouloir gouver-
« ner les autres hommes. «

De l'Amérique du Sud nous avons reçu le pre-
mier numéro de :

Vibraciones, bi-mensuel, publié à La Plata:
« Qui combattra le mensonge,sous quelque masque
qu'il se cache.

Nous avons trouvé son premier article « El
Extranjerismo », très bien.

El Surco, bi-mensuel, anciennement la Tribuna
Libertaria, qui s'imprime à Montevideo:

«
Développer l'esprit de révolte qui existe en

chaque individu, aider à ce que le travailleur
s'émancipe des fausses conceptions patriotiques,
religieuses ou capitalistes; rendre cet individu et
ce travailleur irrespectueux, de plus en plus, des
institutions et des lois », tel est le but que se pro-
pose El Surco.

La bienvenue à tous.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Philadelphia, chez O. Maës, N. 2nd Street.

NOTES ET DOCUMENTS

L'impuissance de l'action légale.
Lundi 28 juin, en fin de séance, la Chambre,

maigre une intervention d'A. Blanc, a refusé d'ins-
crire à son ordre du jour, le projet de la loi sur
le déplacement d'office et l'avis conforme.

A Lille, en 1905, MM. Buisson et Carnaud avaient
promis, si nous savions borner nos revendications,
d'aboutir avant la fin de la législature.

Les congressistes suivirent les conseils de ces
députés.

Depuis, on traîne les instituteurs de session en
session, de législature en législature.

Les gens en place cesseront-ils de glorifier les
résultats obtenus parl'action pademelluire?

De leurs
«

mains démentes), les députés creusent
eux-mêmes leur fosse. Ils ne nous paveront plus
de mots à effet et de phrases déclamatoires sur la
République, la nation.la démocratie et ses élus.

La croyance en l'efficacité de l'action légale
chancelle.

Nécessité l'ingénieuse, malgré les constitutions
et les codes, a enseigné aux instituteurs qu'ils
pouvaient guérir le mal dont ils souffraient, autre-
ment que par une loi.

Ils ont acquis maintenant la certitude que sans
la loi, par l'action directe de leurs associations, ils
obligeraient aux capitulations les politiciens et les
administrateurs qui les servent.

La certitude est-elle dans tous les esprits ?

Evidemment non. Si cela était, le déplacement
d'office aurait vécu.

(Revue de l'EnseignementPrimaire. 18 juillet 1909).

EN VENTE

POLITICIENS, piece en 1 acte, par E. Rothen,
dont l'auteur a mis une centaine d'exemplaires a la
dispositiondesTempsNouveaux, pour êtrevendus
à leur profit.

Prix: o fr. 35, franco.

Nous avons reçu du camarade Chaillon, La
Commune, des frères P. et V. Margueritte, pour
être vendu au profit du journal. Franco, 2 fr.

Boîte aux Ordures

La morale d'un procès. — La condamna-
tion définitive et irrémédiable de Renard, qui
devra prendre sous peu le chemin du bagne,
appelle un bref commentaire — tout au moins
une remarque.

Depuis de longues années, aucun accusé n'avait
eu autant de doute en sa faveur que Renard
lorsqu'il comparut devantla cour d'assises de la
Seine. Cependant le jury n'hésita pas et l'envoya
au bagne. Devant la cour d'assises de Versailles,
le doute avait plutôt encore augmenté, du fait de
la mort du principal accusateur, Courtois; cepen-
dant le jury de Versailles condamna, lui aussi,
sans pitié. Devant la Cour de cassation, le pourvoi
s'annonçait comme ayant des chances sérieuses
d'être admis; cependant le pourvoi a été instanta-
nément rejeté. Et l'opinion publique- à quelques
rares exceptions près qui allaient de soi — s'est
chaque fois rangée du côté des jurés et des magis-
trats. A Paris, un hoquef de dégoût secouait la
salle. A Versailles, pendant les premières audien-
ces, elle clamait tout haut son écœurement.
Aujourd'hui, elle approuve par son silence l'arrêt
de notre plus haute cour de justice.

Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que Renard,
même en admettant qu'il n'eût pas tué, était un
monstre odieux et répugnant. Parce qu'il y avait,
dans la foule, cette impression que Renard, même
innocent du meurtre de M. Remy, ne déparerait



pas la collection d'individus que la société rejette
de son sein pour l'envoyer croupir en Guyane.

Cela est profondément intéressant à observer et
à souligner. Cet état d'âme différencie, à son hon-
neur, la Franced'autres pays. Point n'est besoin
d'aller très loin, par delà les frontières, pour trouver
des personnages, ayant les mœurs de Renard, qui
arrivent au plus haut degré de la hiérarchie sociale
et politique. En France, nous avons une autre
compréhension de ce qui est la dignité et le devoir
de l'homme. Il y a des abjections qui révoltent
tout ce que ce pays compte de sain. Il y a des
heures où la morale, trop outrageusement provo-
quée, se révolte et crie. Et c'est ainsi que des accu-
sés ne réussissent même pas à faire pencher en
leur faveur la balance du doute, que des condam-
nés n'arrivent même pas à inspirer la pitié!

(Le Matin, 7 août 1909.)--- ——————— ———————————

Pour les Victimes de la Répression espagnole

Depuis longtemps, les souscriptions pour les vic-
times de l'arbitraire politique abondent si peu aux
Temps Nouveaux que ce n'est guère la peine d'ouvrir
des rubriques nouvelles.

Cependant, à titre de solidarité à l'égard des cama-
rades espagnols, nous espérons que les lecteurs des
Temps Nouveaux penseront aux veuves et aux orphe-
lins que sont en train de faire, là-bas, les défenseurs
du trône et de l'autel.

Nous avons reçu:
Les anarchistes de Beaucaire: 5 francs. — Felixio

2 francs.
En tout 7 francs.49

et Sommunioations

Aux Originaires du Pas-de-Calais. — Les camarades
révolutionnaires du Pas-de-Calais n'appartenant pas
et ne voulant pas appartenir à aucun groupement
politique et qui, cependant, ne voudraient pas rester
un isolé de ;la propagande et de l'action révolution-
naires sont invités à nous faire parvenir leurs noms
et adresses.

Nous nous proposons, d'accord avec ceux qui le
voudront, de créer un groupe de camarades.

Nous nous adressons spécialement aux copains
sérieux qui ne sont pas venus à Paris pour y chercher
une sinécure et qui veulent continuer la lutte contre
l'oppression capitaliste.

Ecrire aux camarades, J. Colbaërt et G. Dumoulin,
rue d'Angoulême, Paris XIe.

A t*

LILLE. — On vient d'arrêter sans preuves, le cama-
rade Bernard de Billy-Montignie sous l'inculpation
de détention d'explosifs, destruction de monuments
publics, tentative d'assassinat. Des conférences et
protestation par manifeste sont organisées dans la
région, une souscription est ouverte pour subvenir aux
frais.

Envoyer les fonds à J. B. Knocckaert, 17, rue de
Brest, Tourcoing.

««s*
Comité de Défense sociale. - Liste no 520, Syndicat

des porcelainiers de Vierzon, 5 fr. liste n° 200, Syn-
dicat des tailleurs de pierre et carriers de Souppes et
Château-Landon (S.-et-M.), 3 fr.; Syndicat des mé-
tallurgistes de Vierzon, 5 fr.; Syndicat des peintres
en bâtiment, 9 fr. Total, 22 fr.

A 1-:-

Je serai reconaissant aux camarades anglais ou
habitant l'Angleterre de bien vouloir me renseigner
sur le traitement des institutrices et instituteurs du
Royaume-Uni.

,Même demande pour l'Allemagne.
Paul Lamy à Apt, France.

<î f*

Le camarade Boudoux devant faire le 23 août ses
23 jours à Bourgoin (Isère), prévient les groupes et

syndicats qui l'ont demandé pour des réunions qu'ils
changent les dates.

Pour Montceau, c'est convenu.
A.BOUDOUX,

Délégué syndicat des mineurs,
Auboué (M.-et-Mj

CONVOCATIONS

Chambre syndicale des ouvriers peintres en bâti-
ment et parties similaires du département de la
Seine:

Grande soitie champêtre organisée par les 18e et
20C sections qui aura lieu le 5 septembre dans les
bois de Velizy-Chaville (Seine-et-Oise). Départ à la
gare Saint-Lazare, à 7 h. 112 du matin.

Apéritif-concert, déjeûner sur l'herbe, à 2 heures,
grand concert et pièces de théâtre suivi de bal, sous
la direction des camarades du « héâtre social »,
tombola gratuite, retour à 6 1/2 du soir.

Les camarades trouveront un buffet spécialement
aménagé par la « Coopérative de Sèvres» donnant
au prix habituel denrées et boissons nécessaires.

Prix de la carte «voyage aller et retour» 2 francs.
Enfant demi-tarif à partir de 12 ans.

L'on trouve des cartes au siège social, Bourse du
travail (3e étage, bureau n° 6), chez Dumuis, rue de
Ménilmontant, 67, et au siège des sections.

En Vente aux Temps Nouveaux

A Emile Zola, par Ch. Albert »15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15
Le Machinisme, par J. Grave, couv. de Luce.. »15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, couv. de

Pissaro »30
Pages d'histoire socialiste, prW. Tcherkesoff »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-
ture de Mabel»15
Le Syndicat dans l'Evolution sociale, par

J. Grave, c™ de Naudin. »15
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.

de L. Chevalier. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

de Rysselberghe »:15
Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet.»15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy. »85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier »15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

Willaume »15
Evolution et Révolution, par E. Reclus, couv.

de Steinlen. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. de

Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

couv. d'Agard »15
L'organisation de la vindicte appelée Jus-

tice, par Kropotkine,couv. deJ. Hénault»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,

couv.de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille »15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couv. de Signac »15
Le Tréteau électoral, piécette en vers par

Léonard, couv. de Heidbrinck »15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.

de Valloton ))15
La Mano Negra, couv. de Luce.,. »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv.de Delannoy »15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couver-

ture de Lochard M15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck »15
La Mano Negra et l'opinion française, douv. -

de Henault >i 10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul.»40
Au Café, Malatesta »30
Entretien d'un philosophe avec la Maré-

chale, par Diderot, couv. de Grandjouan»15
L'Etat, son rôle historique, par Kropotkine,

couv. de Steinlen. »25
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce.,. »15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. »15
L'Anarchie, Malatesta.
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couverture de

Roubille. »15
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot»£15

Opinions subsersives de M. Clemenceau,
Victor Méric»20

De l'Incohérence à l'Assassinat, Morizet» 20
Le Brigandage marocain, Hervé. »20
La Danse des Milliards, Jobert »15
L'Education de l'Enfant, Clément.

«
15

Travail et Surmenage, Pierrot»20
Syndicalisme et Révolution, Pierrot »15.
La Question sociale, Faure. »15
En communisme, Mounier

» 15
L'A. B. C. du libertaire, Lermipa. »15
Grève et Sabotage, F. Henry.,. »15
Les Deux Tsars, M.S. »30
Vers la Russie libre, par Bullart, cov. deGrandjouan.

,
),45

La Femme et la Révolution,par F. Stackelberg.»40
Le Salariat, par Kropotkine,couv. de Kupka.. 015
Les Habitations qui tuent, par M. Petit, couv.

de F.Jacques»15
Le Mariage Libre, J. Mesnil. »30

Petite Correspondance *

Germinal, AMIENS. - Prière de m'envoyer les
n06 176à 180 inclus.

F. H., à BUDAPESTH.
— Nous ne donnons jamais

d'adresse sans consulter les intéressés, mais je fais
passer votre lettre au camarade Pierre-qui-Roule,
qui vous répondra s'il le juge à propos.

N. V. à SAN-PAULO, et A. C. à QUARATEMA.—
Entendu. Le journal sera expédié à J. P., MONTE-
VIDEO.

M., à BOURG-ARGENTAL. — Je recommande à l'ex-
péditeur de faire attention aux chiffres. Ai expédié
5 exemplaires manquants.

L. G., à BREST.- Entendu. Ça va bien.
C. D. à PORT-A-L'AANGLAIS. — Oui, c'est le Ver-

mesch de l'Empire et du Père Duchesne.
O. K., à LONDRES.— C'est que les nos se sont trou-

vés mêlés sans que je m'en aperçoive. Je vous expé-
die le n° demandé.

Rolland, à AVIGNON. — Votre adresse pour vous
envoyer les brochures demandées depuis juin.

D., à ESMERY. — Entendu. Seulement vous auriez
dû nous avertir avant que le remboursement soit
envoyé. Cela nous coûte o fr. 35 inutilement.

B., à ROUBAIX. — Manque de XAntipatriotisme de
Hervé. — La Guerre de Mirbeau épuisée. Ai rern"
placé par d'autres.

E. B., à MONTRÉAL.— Ai expédié trois paquets-
Avez-vous reçu?

S. à PARTHENAY. — Le Chansonnier épuisé, 3,1

remplacé par d'autres.
R. à HAMBOURG. — Excusez, j'avais oublié les

cartes. — L'Histoire de la création à 3 fr. est ausSI

complète que celle de 12. Je n'ai pas compris le reste'
C. à SAINT-BRANCH. — Ce que peuvent dire ces

gens-làn'a pas d'importance. Salirestle rôle de laboUe'

D. P. rue L. — J. V. à Saint-Claude. — E. B. 3

Londres. — F. C. boulevard E. — S. à Trenton.
C. à Flixecourt. — L. à Evreux. — J. P. à Chauu)''

— Bray Rully.- E. D.auPharle. — P. D. à CouiIle,

— A. R. à Hambourg. — D. à Verviers. — J. 3
Châtillon. — L. R. rue O. — W. à Nancy. — L.
à Indret. — B..B. au Chambon. — T. H. à Marseille,

— M. C. à Saint-Chamond. — D. à Jeumont,
M. à Hodimont. — S. à Trenton. — L. B. L.-S. à Fat'

thenay. — F. R. à Toulouse.
,Reçu timbres et mandats. *

Reçu pour le, journal:
S. L. à Lpynes, excédent d'abon. 2 fr. —

Marsetl;
deux amis 2 fr. — G. C. à Confracourt,o fr. 50.

e,C. B. excédent d'abon.1 3 fr. — N. à Saint-Etiefl'V

2 fr. — X. Y. Z. excédent d'abonn., 6 fr. — P. °;o'

Santiago, excédent d'abon. 3 fr. — Chaillon, o ff- DO.

— J. B.à Montceau, o fr.,30. — A. L. à Argent
o fr. 50. — F. Q. à Toulouse, o fr. — L. P. 5 fr.

Merci à tous. !
Reçu pour la Ruche, D. Port-à-l'Anglais, 5 fr.

Le Gérant:J. GRAVE. 1
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