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A NOS ABONNÉS
:,,'

Par suite du changement de prix, selon
.notre promesse nous avons, à partir de Mai,
Prolongé chaque abonnement du double de la

,
ciuré qui lui restait à courir. Cela n'a pasété sans apporter quelques perturbations

, cians nos rentrées et sans occasionner quel-
quegêne.

Ceux des Abonnés dont Vabtfnnement est
e}(Piré et qui pourraient renoncer à cette
Prolongation en nous "réglant de suite leur
abonnement, nous faciliteraient ia besogne.

——————— —————————————
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SELF-DÉFENSE

Malgré ses rodomontades, le gouvernement
fspagnol n'aura pas la voie libre pour vaquerl'égorgement de ceux qui le gênent. Et le
&It qu'il s'occupe de la cam pagne d'agitation

jenée en faveur de ses victimes démontre que
On a frappé juste.
Sous l'initiative du camarade Ch. Albert, unCOl11ité de défense de Ferrer s'est constitué et

Q.,déjà réussi à soulever un mouvement d'opi-
nion, et c'est cette agitation que le gouverne-ment espagnol feint de traiter avec mépris (i).

1(1) Le Comitéa déjà organisé une manifestation dans
p

rue, en automobile, et un meeting que le manque decace nous empêche d'en donner les détails, que noscParades, du reste, connaissent par les quotidiens.

Pour Gambadchizé, il s'est également cons-
titué, à Bordeaux, un Comité de défense qui
fait de son mieux pour empêcher l'extradition.

De plus, la Ligue des Droits de l'Homme
s'occupe activement de ces deux affaires; son
secrétaire nous avise qu'elle s'occupe égale-
ment du cas des camarades de Tourcoing.
C'est aux amis qui ont pris l'initiative de sou-
lever l'opinion publique pour ces divers cas, de
faire assez d'agitation pour ne pas laisser s'en-
dormir les bonnes volontés.

S'il est difficile de remuer les gens, il est
'encore plus difficile d'obtenir que leur action
tienne coup. * ,-

*
**

Pour nous, anarchistes, c'est à un point de
vue plus général qu'il nous fautenvisager cette
agitation. Derrière la pérsonnalité de Ferrer,
derrière Gambachidzé,derrière Bernard, Cons-
tant et Decamps, c'est le droit de penser, c'est
le droit d'agir selon sa façon de penser que
nous voyons se dresser. En défendant ces
camarades, c'est la liberté de tous que nous
défendons, c'est notre propre liberté que nous
cherchons à sauvegarder.

« Ferrer est innocent
»

proclament ses défen-
seurs; « Ferrer n'a pas pris part à l'insurrec-
tionM. Ferrer insurgé n'en mériterait que
mieux notre sympathie. Et les milliers de pri-
sonniers anonymes - coupables on non
d'avoir pris les armes - que la réaction espa-
gnole entasse dans ses geôles ont, eux aussi,
droit à notre sympathie, à notre solidarité.

Il existe, entre nations, un droit des gens
qui interdit de fusiller les prisonniers, qui fait
que, les hostilités finies, ceux-ci se voient ren-
voyés à leurs foyers.

La guerre civile est une lutte comme une
autre. Le fait de réclamer plus.de liberté, plus
de bien-être suffit-il pour vous mettre hors du
droit des gens? O0'0

Dureste—etla lettre de notrecorrespondant
deBarcelone qu'on lira plus loin en témoigne- ce n'est pas Ferrer l'insurgé que le gouver-
nement espagnol poursuit. C'est contre celui
qui fut le créateur de YEcole Moderne que
vont les haines cléricales; c'est de celui qui
voulait créer un enseignement rationaliste,
se proposait d'éveiller, dans les jeunes
générations, l'esprit critique d'examen et de
contrôle dont on veut se débarrasser.

Qu'importe que Ferrer ne se soit pas battu !

Qu'importe qu'il n'est pas paru au cours des
émeutes! Ferrer a lutté pour abolir les vieux
dogmes, Ferrer a propagé des idées de révolte
et d'atfranchissementtc'est un crime bien plus
impardonnable aux yeux des défenseurs de
l'ordre sociale que d'avoir incendié les cou-
vents.

Or, le crime de Ferrer, c'est le crime- de
nous tousy c'est le crime de tous"ceux qui,
sans aller jusqu'à la révolte, envisagent une
Société où se ferait une meilleure répartition
des- joies de la vie. -'V'C'est aussi le seul crime des camarades de
Tourcoing, arrêtés parce que « connus comme
anarchistes » sur la seule dénonciation d'une
lettre anonyme.

C'est encore le seul crime de Gambadchizé,
dont le cas se complique de cette monstruosité..
que son extradition n'est qu'un essai de créer
un précédent, afin d'obtenir, par la suit(t, l'ex-
tradition de tous ceux qui auront combattu le
régime de meurtres et de vols qu'est l'absolu-
tisme tzarien.

41<<
Il n'existe pas de traité d'extradition, même

pour le droit commun entre la Russie et la
France. Et c'est un révolutionnaire que l'on
veut livrer, pour un fait qui n'est pas prouvé,
pour un fait qui peut être discutable, mais
peut fort bien se défendre au point de vue poli-
tique.

L'extradition de Vassilief souleva en son
temps l'indignation de tous ceux qui se flattent
de quelques sentiments humains. La même
vilenie deviendrait-elle défendable lorsqu'elle
s'accomplit en France au lieu de s'accomplir
en Suisse? *

Et que l'on ne s'y trompe pas. II s'agit
aujourd'hui de révolutionnaires, mais qui peut
se croire à l'abri des infamies policières, de
l'omnipotence d'un juge en mal d'autorita-
risme ?

Les multiples histoires de la police des
mœurs démontrent chaque jour qu'aucune
femme n'est à l'abri des entreprises des mar-
lous qui la composent. Dreyfus, officier, riche,
bien pensant, puissamment apparenté, envoyé
au bagne, tout simplement parce qu'il fallait
un bouc émissaire aux défenseurs de l'honneur
de l'armée, démontre éloquemment qu'il ne



suffit même pas d'être du côté du manche pour
être à l'abri d'un déni de justice.

Le plus inoffensifdes êtres n'est jamaisà
l'abri d'une erreur de mouchard, de l'entête-
ment d'un juge. On ne saura jamais combien
d'innocents peuvent avoir étéenvoyés au bagne
toutsimplementparce qu'un policieravoulu ga-
gner une prime,qu'un juge d'instruction s'était
buté à trouver un coupable,etqu'un avocat gé-
néral avoulu se distinguerdansson réquisitoires

En Espagne, on n'arrête pas que des anar-
chistes, on arrête aussi des républicains. Bien
mieux; on arrête également les familles de
ceux qui ont pu se mettre à l'abri, afin de les
forcer à revenir se constituer prisonniers.
, En Russie tout révolutionnaire n'est pas for-
cément un anarchiste, voire même un socia-
liste ;le plus pâle de nos républicains pourrait
être un révolutionnaire enragé sous le régime
d'assassinats contre lequerse débat le fïieilleur
de la population russe.,0

-
« 0En prenant la;défense des persécutésd'au-

jourd'hui, c'est un contrat d'assurance que
passent ceux qui se mettenten travèrs de l'ar-
bitraire. C'est leur propre sécurité qu'ils défen-
dent, en s'habituant à ne pas laisser s'accom-
plir un seul déni de justice.

Oui, qu'on le sache-bien, les gouvernants
n'osent que les infamies que les peuples sont
assez lâches pour supporter. Leur absolutisme
et leur arbitraire a-pour limites l'opinion publi-
que lorsqu'elle estcapable de se dresser.

Qu'ellesache s'affimer, qu'elle sache impo-
ser son droit de veto, à chaque infamie que
leurs maîtres tentent de perpétrer et, bientôt,
elle s'apercevra que, seule, elle commande,
lorsqu'elle sait vouloir. J. GRAVE.

La presse policière. — Comme preuve que c'est
bien le propagandiste que l'on poursuit, le gou-
vernement espagnol, maladroit comme tout, vient
de faire passer une note qu'une perquisition faite
chez Ferrer a amené la découverte d'instructions
aux insurgés et de formules d'explosifs, écrites de
la main de Ferrer.

C'est tout simplement idiot. Ferrer qui est resté
plus de huit jours caché chez lui, au cas où il
aurait possédé des documents compromettants,
n'aurait pas songé à détruire ce qui aurait été
capable de lui nuire.

Mais il y a mieux, et ici la palme de mouchar-
dise revient au Matin qui, lui, à cette note perfide
ajoute que l'on a trouvé également chez Ferrer les
compte courants de Matteo Moral au Crédit
Lyonnais et que l'on tient ainsi la preuve de la
complicité de Ferrer dans l'attentat contre le roi.
Cette saleté est non moins stupide que l'autre,

car si ces comptes-courants avaient existé, Ferrer
n'aurait pas été assez idiot de les conserver et le gou-
vernement qui avait mis l'embargo sur l'argent de
Ferrerauraittrouvé ces comptes lors de sa pre-
mière enquête. J. G.mièreenquête.J. G.

, Crocs et Griffes
Les aspirants députés à 15.000 francs

sont des Apôtres. — Au Congrès de lafédé-
ration de la Lozère, « la candidature Lucien
Roland est acclamée. »

Après le congrès, conférence publique et très
appréciée (sic)àVialaspa iles citoyens Rouger
(maire de Nimes), Roland (candidat de la cir-
conscription) etRoldes (candidatailleurs).

« Le 3o août, à St-Andéol, Roldes et Roland
ont égalementprêché le socialisme;.

« Le 31 août, à Florac, les mêmes apôtres
socialistes, auxquels étaient venus se joindrelecitoyenPierreRenaudel » (candidatailleurs),
«

ontdonné une brillante conférence quia été
fortgoûtée et quisûrementportera seslruiis

»
Humanité duioseptembre. :,'

Les élections approchent.

A PROPOS
, DELA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Est-il bien nécessaire de parler de la sixième
conférence internationale des secrétaires des
centres syndicaux nationaux (titre ofnciel)?

,

Il est peut-être inutile de s'amuser a jeter des
pierres dans cette mare à grenouilles. Qui s'est
intéressé aux cinq conférences précédentes? Quel
travail ont-elles fourni? Cette fois-ci les gre-
nouilles ontfait grand bruit; je ne parle pas tant
de la douzaine de grenouillesassemblées officiel-
lement, que de toutes les grenouilles venues en
spectatrices. On a entendu des coassements de
joie interminables, aussi bien chez les révolution-
naires que chez les réformistes; mais les coasse-
ments réformistes étaient beaucoup plus énthou-
siastes.

C'est ce bruit qui peut faire de l'effet sur un
certain nombre de camarades naïfs. Pensez donc!
Une conférence internationale dont les journaux
ont parlé comme d'un évènement presque sensa-
tionnel, doit avoir quelque importance. Même les
camarades parisiens qui sont venus bailler à la
conférence n'osaient pas trop avouer qu'ils
s'étaient ennuyés: peut-être y a-t-il dans ces
assises une utilité, un intérêt que le commun des
mortels ne comprend pas.

Or il ne faut pas que les ouvriers de Paris et de
province s'imaginent que leur sort peut être
changé par la rencontre de messieurs les hauts
fonctionnaires syndicaux. Autant demander le
bonheur social à la bonne volonté et au travail de
messieurs les députés.

Que les camarades se représentent une petite
parlotte, où l'on propose très sérieusement que les
statistiques (grèves, etc.) soient établies sur un
type identique dans les différents pays, et que les
questionnaires d'enquête soient conçus de la
même façon. Cette proposition est d'ailleurs adop-
tée sans l'ombre d'une difficulté, et elleaurait pu,
tout aussi bien, être réglée par simple correspon-
dance.

Il faut seulement ajouter que ces enquêtes et
statistiques sont faites d'ordinaire par les autori-
tés officielles. Il y a très peu de pays où l'organi-
sation syndicale fasse ce travail pour son propre
compte. En France, par exemple, les syndicats ne
s'en occupent pas du tout, ce qui fait que cette
question, ainsi que la plupart

des
autres, n'inté-

resse pas les syndiqués français.
Cette constatation me permet de marquer tout

de suite ladifférence entre lesdes deux concep-
tions du syndicalisme. Pour l'une, celle des Alle-
mands, des Anglais, des Américains, le syndica-
lisme c'est purement et simplement l'administra-
tion des intérêts corporatifs. La conférence pour-
rait donc être considérée comme une réunion
d'Administrateurs sur la meilleure façon de
faire un travail bureaucratique.Mais, en France,
où il n'y a pas de véritable administration syndi-
cale avec des caissesdemutualité, où j'espère qu'il
n'yen aura jamais, malgré les vœux du camarade
Hervé, la conception syndicaliste est plutôt encore
celle d'une organisation pour la grève, pour la
révolte, pour la révolution.

Le perfectionnement des rouages bureaucra-
tiques ne nous intéresse donc que médiocrement.
Remarquons que cette administration a pour but
de veiller, non pas sur les intérêts-corporatifs
généraux, mais plus exactement surles intérêts
des ouvriers syndiqués. Je veux dire que les chefs
des organisations syndicales s'efforcent d'obtenir,
pour leurs adhérents exclusivement, le monopole
du travail. Ils ont même réussi, aux Etàts-Unis, à
établir dans ce sens des contrats avec les patrons.

On arrive à considérer comme ennemi, non pas
le patron lui-même (qui devient un allié), mais le

non-syndiqué, le pauvre diable en quête de tra-
vail. On refuse l'accès du syndicat aux ouvriers
étrangers, même syndiqués dans leur pays (en
Angleterre). Au besoin, on impose des droits d'en-

trée très élevés (syndicats américains). On de-
mande (Gompers) d'apporter certaines entraves a
l'immigration.

Les délégués allemands et autrichiens à la con-
férence ont protesté contre la façon d'agir des
syndicats anglais qui ne veulent pas s'ouvrir aux
étrangers syndiqués. Mais ils n'ont rien dit pour
les étrangers non syndiqués.

.D'autrepart, si les Allemandsdemandent qu'on
fassecampagne contre les rïiesures que le gouver-
nement prussien prend à l'égard des ouvriers
étrangers, c'est parce que les mesures prises
incitent ces étrangers à faire du sarrasinage aux
dépensdes ouvriers syndiqués. Le gouvernement
prussien leur impose, en effet, une carte d'iden-
tité (moyennant finance), sous prétexte d'autori-
sation a la résidence; mais cette permission leur
est immédiatement retirée, s'ils ne sont pas ôcctf-;
pés; autrement dit, on les expulse, s'ils ne se font

- pas embaucher à n'importe quel salaire, s'ilsse
mettentengrève,etc.

Les questionsàtraiterparla conférence :
l'uni-

formitédesstatistiques,l'importation des jaunes,
les mesures prises contre les ouvriersétrangers en
Prusse, la réglementation du travail à domi-
cile (i), ont été assez vite passées en revue. Il n'y
avait pas grand chose à dire.

Ces messieurs se sont bornés à rejeter le travail

sur la législation parlementaire. On ne pouvait

pas faire autrement que d'émettre le vœu que les
autorités établissent leurs statistiques officielles

sur un même type. Mais, en outre, le délègue
anglais propose que les Parlements déclarent
illégales les importations de jaunes pendant les

grèves. Le délégué belge réclame la réglementa-
tion légale du travail à domicile. Et c'est tout-
Quant aux mesures prises en Prusse au sujet des

ouvriers étrangers, la grande majorité des hauts
fonctionnaire syndicaux, voulait que la protesta-
tion à faire contre ces mesures fut confiée au
Bureau international parlementaire socialiste.

C'est que presque tous ces messieurs sont des

socialistes, qui pis est, des social-démocrates, avec

un esprit de sectarisme qu'on ne retrouve pIns

guère en France que chez les guesdistes de if

fédération du Nord. En même temps que
chefs

syndicaux, ils sont députés, anciens députés, DU

candidats députés, tout au moins conseillers Illll
nicipaux. Même Pun d'eux, le belge HuysmaDs>

est secrétaire du bureau socialiste international-
Il fallait entendre la mauvaise foi et la ranotlne

fielleuse du hollandais Oudegeest vis à vis deS

révolutionnaires de son pays et les attaques no
moins haineuses et fausses du délégué espagnd'

Barrio, contre les organisations anarchistes
Barcelone, au moment où nos camarades, ap1
leur révolte, sontpersécutés et

pourchassés.Oo

pu aussiconstaterl'hypocrisie du politicien RIgor:
délégué itali-en et la vantardise d'un autre

s
caliste italien,Tedeschi; lequelparlantau

meetO

contre la guerre, a déclaré qu'il y avait près d 1.1

million de prolétaires organisés en Italie.
sUn interview du belge Huysmans, publiéd*

la Guerre sociale, est curieux comme état d
prit: ,

« Vous voyez en moi, a dit le délégué, unP.„
tisan d'une centralisation féroce. Ce que je ^ef*e
réaliser au point de vue syndical, c'est un sy*t
allemand renforcé. L'esprit fédéraliste, l,a-atopo,

mie, dont nos organisations sont si jalousesUf

Belgique, sont pour moi autant de dangers poUr

l'organisation
du

prolétariat. A la centralisa
capitaliste il faut opposer la centralisation011,vriere.»

Mais, au-dessus de tous, les dépassant delit
morgue outrecuidante et son fanatisme, ij jJ
nommer le délégué autrichien Hueber. Aussi de
obtenu l'admiration des rédacteurs impartial
l'Humanité. : or'

(1) La question du passage des syndiqués
d7-ne°r

ganisation à uneautre avait été résolue à
Chrtstl,l!¡je¡)

Le rapport de cette décision asimplement donn
fl<

à une interpellation assez aigre de la délégatio op

glaise par le délégué autrichien.



Dame! ce monsieur représentait un parti qui a
g) députés au Parlement autrichien. Du coup la
social-démocratie allemande se trouve dépassée.
Les Autrichiens sont à la tête du mouvement.
Quelle fierté pesante! Quelle assurance! Quelle
maîtrise! Hueber donne le ton, remet les choses
au point,attaque Gompers, rappelle les Anglais
auxdécisions des conférences antérieures, va
presque jusqu'à gourmander l'allemand Legien,
le secrétaire international, de sa trop grande com-
plaisance pour Gompers etles délégués français.
Envers ces derniers, on sent percer son mépris
pour leurs idées et pour les organisationsqu'ils
représentent, et c'est probablement ce mépris qui
l'a préservé de l'attaq ue d'apoplexie.

La tournée de Gompers en Europe, avant la
con férence, a souligné les tendancesplus ou moins
avouées des chefs syndicaux. Reçu à bras ouvert
par les révolutionnaires français qui le flattèrent
d'une façon indécente, le roublard et peu sympa-thiquedéléguéaméricain apparaissait aux yeux
des naïfs comme le représentant du syndicalisme
pur, indépendant des partis politiques.

En Allemagne, quoique attaqué par la presse
politique social-démocrate, Gompers fut bien
accueilli par Legien et les autres fonctionnaires
syndicaux.Depuis plusieurs années, ceux-ci pa-
vaissent en avoir assez dela tutelledu Parti qu'ils
trouvent trop révolutionnaire et, par conséquent,
trop gênant pour leur œuvre d'administration
syndicale et mutualiste. Il ya donc en Allemagne
Une évolution, la ente encore, des organisations
syndicales vers le type anglo-américain, qui offre
plus de tranquilité pour les fonctionnairessyndi-
caux et pour leurs caisses.

En Autriche,syndicaux et socialistes forment
un bloc inébranlable; aussi Gompers fut-il assez
froidement reçu. Cette antipathie se retrouva au
Congrès

:
l'après-midi de la ire journée(sur trois

au total) fut occupé par les attaques de Hueber
contre le délégué américain; il s'agissait simple-
mentde constater que la Fédérationaméricaine du
travail n'avaitpasadhéré à la conférenceetque
Gompers ne pouvait pas voter.

Après cet important débat la question qui tint
pluslongtempslesdélégués(l'après-midi du
2: jour) futcelle descongrèsouvriers interna-
tionaux, proposés par les Français pour rem-
placer la conférence.

,

Cette proposition souleva des protestations una-
nimes

: d'abord parce qu'on pouvai t considérer les
congrès ouvriers comme une concurrence redou-
table aux congrès socialistes, qui prétendent
représenter le mouvement ouvrier, ensuite parce
S'ie ce serait la fin de la tranquillité des hauts
fonctionnairessyndicaux;des tendances diffé-
rentes et contradictoires pourraient se faire jour
a'i-\dépens de la tenue des débats et de la disci-
pline syndicale.

Il ne faut cependant pas s'imaginer, comme le
font

nos camarades deMarmande et Almereyda,
Sue ces congrès « représenteraient parfaitement
a pensée ouvrière de tous les pays ». C'est une
naïveté, car un congrès semblable ne pourrait
guère réunirque les secrétaires des fédérations
Ouvrières, c'est-à-dire, dans la plupart des cas,des chefs et fonctionnaires subalternes. On n'y
Pourrait prendre, non plus, aucune décision utile;
cftn'est pas l'affaire

des
congressistes de déci-

er pour leurs mandants. Mais ce serait néan-
moinslapossibilité (Vagiter dans ce milieu plusge des questions plus générales que les ques-
l°ns bureaucratiques.

Ce serait surtout le moyen pour les syndiqués
t'evolutiollllaires français de faire leur propagande
o,ur l'antimilitarisme et la grève. générale. On
alt que ces deux questions ne purent même pasdtte mises à l'ordre du jour des conférences précé.
pntes,ni de la conférence actuelle. Les hauts
llehonnmres syndicaux, et comme fonctionnaires,t comme social-démocrates, refusèrent de s'en

J~Cuper. D'ailleurs à quoi cela eût-il servi? Ces
essieurs avaient leur siège fait.

Et puis, est-ce bien utile cette propagande faite, en haut? La propagande révo lutionnairen'a

pas besoin pour s'insinuer dans les milieux
ouvriers que messieurs les hauts fonctionnaires
syndicaux l'approuvent. J'aimais mieux l'ancienne
attitude de la C. G. T., reconnaissant qu'elle
n'avait rien à faire dans les conférences. On a vu
celle de Paris, qui n'a eu un semblant de vie qu'à
cause de la venue de Gompers et de la présence
des secrétaires français. A Dublin, en 1903, où
Griffuelhes et Yvetot étaient allés de bonne foi
et avaient emporté de multiples exemplaires d'un
court exposé contenant les principales raisons de
la propagande à faire de l'anîimilitarisme et de
la grève générale, à Dublin, dis-je, la conférence
dura trois heures; puis messieurs les hauts fonc-
tionnaires syndicaux allèrent assister à la courseinternationaledes automobiles pour la coupe
Gordon-Bennett.

C'est cette constatation qu'on se moquait du
monde, qui avait décidé les secrétaires français à
ne plus assister aux conférences. Ils n'ont pas
voulu le dire, ils ont eu tort. Les simples militants
ouvriers doivent savoir qu'ils n'ont rien à attendre
de la réunion de messieurs aussi éloignés d'eux
que des ministres pourraient l'être. Dans des orga-
nisations, arrivées à un tel degré de centralisation,
c'est la bureaucratiequi règne, et sa seule fonction,
sa seule raison d'être, c'est de durer.

M. PIERROT.

—Syndicalisme Réaliste
Effervescences en Italie

Rome, 18 août. — Les habitants de Calabre sont
forts mécontents du gouvernement depuis quelque
temps, et ils le lui montrent en se livrant à une agi-
tation qui ne laisse pas d'être importante. Un peu
partout, les conseils provinciaux se démettent ou
menacent de se démettre en masse, pour protester
contre l'extrême lenteur avec laquelle sont appli-
quées diverses lois votées par le Parlement ces der-
nières années: loi pour l'amélioration des chemins
de fer, loi pour la réorganisation des travaux pu-
blics, etc.

Jusqu'ici, cette agitation des Calabres reste dans
les formes légales et rien n'indique qu'elle doive en
sortir encore. Malgré tout, le gouvernement a pris des
précautions. Il a renforcé les garnisons de certaines
villes.

Une autre agitation mérite d'être signalée: c'est
celle du petit personnel des ferrovieri ou cheminots
de l'Etat, mécontents à la suite de la distribution
de gratifications aux hauts employés. Ici encore, le
gouvernement a pris ses précautions: il fait faire le
service de la voie à la fois par des militaires et par
les ferrovieri.

Il est permis de croire que cette effervescence des
ferrovieri, comme celle des Calabrais, sera passagère.

(Journaux Bourgeois).

Que d'enseignements dans cette courte infor-
mation! C'est toute l'histoire de la révolution
sociale résumée dans une région et dans un
moment.

Les travailleurs de tout ordre sont gênés,
pour tirer parti de leurs efforts, par la déplo-
rable organisation des services publics.

Ils en réclament l'amélioration à ceux qui
leur ont demandé de les choisir commediri-
geants, s'engageant à faire leur bonheur. On a
eu beau changer de dirigeants,tous n'ont cher-
ché que leur propre intérêt ou celui de leur
classe; chaque renouvellementde l'état-major
a donné lieu à de nouveaux et alléchants pro-
grammes, en vue desquels il fallait de nou-
veaux crédits; le contribuable a bien constaté
que ses impôtsaugmentaient, mais à cela s'est
bornée la réalisation des perspectives qu'on
lui ouvrait.

Alors, il se fâche. Dans la crainte qu'il
refuse enfin dese laisser tondre davantage,les
élus régionaux, conseillers municipaux et

provinciaux, imaginent de prendre ouverte-
ment fait et cause pour lui, contre les élus au
Parlementqu'ils espèrent remplacer. Ils démis-
sionnent en masse, geste d'un héroïsme sans
danger, puisqu'il leur assure une réélection
triomphale. Mais cela suffit, momentanément,
pour apaiser et canaliser la colère du peuple
satisfait de voir des notables y participer, en
consacrer la légitimité de ses réclamations, et
leur donner une issue légale.

Mais le pouvoir central sait qu'il ne doit pas
trop se fier à ce subterfuge et le ministère,
soucieux que l'ordre soit maintenu, tant qu'il
en aura la responsabilité, prend ses précau-
tions.

En quoi consistent-elles? va-t-il enfin appli-
quer les lois déjà votées, en présenter de nou-
velles, ou simplement modifier l'organisation
incriminée dans les quelques détails les plus
gênants pour le public? Pas du tout. Les pré-
cautions consistent à tenir prêtes les armes
dont on a muni les jeunes gens du peuple, sous
prétexte de défendre le sol de la patrie. Désor-
mais l'ennemi à combattre, ce sera l'habitant
même de cette patrie qu'on devrait protéger
contre l'envahisseur. Ceux qui, las de souffrir
et de se plaindre, voudraient agir, se verraient
fusiller par leurs enfants, dont les bras man-
quent à la maison, tandis qu'ils sont allés à la
ville faire le métier de soldat.

S'agit-il de travailleurs organisés, d'em-
ployés de chemins de fer? Ses procédés sont
les mêmes. Vous n'êtes pas satisfaits? Vous
émettez des revendications?Croyez-vous qu'on
va vous écouter, examiner vos demandes.? Ce
serait déchoir, de la part de vos chefs, de vos
maîtres. Si vous n'êtes pas contents, allez vous-
en, il ne manque pas de postulants à votre
place. Et si vous vous avisez de partir en
masses, de faire grève, n'y a-t-il pas l'armée
qu'on exerce à faire votre service et qui vous
remplacera immédiatement.

L'armée, toujours l'armée! c'est pour elle
qu'on augmente les impôts, sans discussion,y
sans examen. C'est elle qui rend possible les
expéditions coloniales où s'engouffrent les
millions et les existences. C'est elle qui, après
avoir draîné le sang et l'argent de la popula-
tion, se dresse contre cette population quand
celle-ci ose crier sa faim. C'est là seulement
que le peuple voit de près l'usage qu'on a su
faire, de ses écus et de ses enfants, quand ces
enfants, bien vêtus, bien alignés, bien astiqués,
encadrés de brillants officiers, le couchent en
joue avec des fusils perfectionnés qui font, en
quelques minutes, des centaines de cadavres.

Parfois ces soldats ne tirent pas sur le peu-
ple, ils se contentent d'annihiler ses efforts
vers un peu moins de misère, en prenant la
place des travailleurs en grève.

De quelque façon qu'on s'y prenne, c'est
toujours l'armée qui s'oppose au peuple, en
faveur du gouvernement, du capital, des
patrons, des maîtres.

Voilà ce que verront demain les Calabrais
et les Ferrovieri, ce qu'ont vu hier les Cata-
lans, et avant hier les habitants de tous les
pays du monde.

Et quelle leçon en ont-ils tirée? que la pre-
mière besogne, la plus immédiatement urgente,
était de cesser d'alimenter, d'hommes et d'ar-
gent, cette armée fournie par eux pour lutter
contre eux?

Allons donc! ce serait d'une logique trop
enfantine? Les maîtres du syndicalisme (car le
syndicalisme a ses maîtres, c'est une science,



un art, un parlement, un état nouveau) ont
découvert que parler d'antimilitarisme à pro-
pos de revendications sociales c'est sortir dela
question,c'est faire dela politique, ce qui est
défendu par les statuts, ni plus ni moins que
dans les cercles des petites villes dont l'unique
but est de préparer les élections, mais où il est
officiellement interdit d'en parler.

Quelle qu'ait pu être autrefois la significa-
tion du mot, aujourd'hui tout le monde com-
prend que faire de la politique, c'est s'occuper
de cuisine électorale et de toutes les intrigues
qui s'y rattachent.

C'est en ce sens, et avec beaucoupde raison,
que les derniers congrès de la C. G. T. ont
barré la route aux entreprises des élus soi-
disant socialistes et de leurs agents syndica-
listes: Keufer, Guérard et Renard de toutes
sortes.

Ceux-ci battus et pas contents, se retournent
maintenant, ayant garnis leurs rangs de quel-
ques renégats souples d'échine comme Niel,
et veulent faire entendre à la masse irréfléchie
que la politique c'est de regarder plus loin que
le bout de son nez, c'est de savoir, quand on
entame une lutte contre le patron, quelles
seront les forces contre lesquelles on aura à
lutter; c'est de croire que le gouvernement
n'estpasunadversaire toujours à redouter, met-
tant l'argent et l'armée au service des patrons.

Oui, le Syndicalisme est un art, quand on
voit celui avec lequel ces maîtres parlent de

justice, de tolérance, de cordialité, de cama-
raderie *, et en même tempsIl de revendica-
tions toujours plus énergiques, de manière à
faciliter le large recrutement syndical

Vous pouvez en parler d'énergie, Guérard,
vous en êtes un vrai professeur, à la façon des
Cainegie et Gompers; tellement vous en avez
déployé pour vous hisser au poste de conduc-
teur de troupeau, et pour barrer la route à
tout mouvement de vos camarades de n'im-
porte quel réseau!

La camaraderie, vous la comprenez très
bien,entre collègues, Pllissantssecrétaires d'or-
ganisations que vous vous voudriez toujours
plus puissantes.

Votre rôle s'étend, votre influence, s'accroît
à mesure que s'enfle la masse de vos subor-
donnés, vous obéissant au doigt et à l'œil. Du
jour où vous pourrez vous présenter devant
votre ministre, èn tenant dans votre poche la
plus grande partie des cheminots de France,
votre ministre n'aura rien à vous refuser, à
vous personnellement monsieur Guérard,
d'autant moins que pour vos mandataires,
vous ne demanderezrien. que de bonnes
paroles et quelques menues gratifications,
moyennant quoi, ils continueront à subir en
paix toutes les exigences des Compagnies.

Vous vous dites « réalistes» tas de farceurs!
La réalité, c'est ce que montre le petit entre-
filet épinglé en tête de cet article, l'impossi-
bilité de rien faire, sans se heurter à l'armée,
sans mettre en branle tout l'organisme de
l'État, et par conséquent la nécessité d'exami-
ner de près l'organisation sociale tout en-
tière, de la répudier, de procéder à sa démo-
lition. Voilà la réalité, que vous appelez
«

politique anarchiste », — quant à votre
réalisme, à vous, il s'est appelé dedifférents
noms:opportunisme, particularisme, égoïsme,
mais c'est toujours celui de « politique» tout
court qui lui convient le mieux, car il dit bien
tout ce que vous êtes: des arrivistes, et tout
ce que vous voulez: endormir la masse sous

de belles phrases, obtenir d'elle la remise entre
vos mains de ses intérêts et vous en servir au
mieux de vos intérêts personnels à vous- On
pourra vous appeler: meneurs, fonctionnaires
syndicalistes, parlementaires ouvriers, tripo-
teurs et félins, tout cela avec vérité, mais il est
plus simple de vous caractériser de ce nom
qui dit tout cela et plus encore: « politiciens»
et c'est ce qu'on répondra à votre tentative de
bannir toute réflexion de cerveau des syn-
diqués qui n'ont pas l'honneur d'être des
chefs de file, sous prétexte que c'est faire de la
politique anarchiste.

Ils n'en font pas de celle-là, les travailleurs
Suédois qui entretiennent depuis plus d'un
mois une grève générale. Elle pourra durer
des mois et des années, sans autre résultat que
de mettre à sec la caisse de réserve des syn-
dicats du pays, puis des camarades étrangers.
Qu'importe aux patrons?

Dans cette lutte de capitaux contre capitaux,
ne sont-ils pas sûrs de vaincre, eux, les capita-
listes? Qu'importe au gouvernement? l'ordre
n'est pas menacé. Le public est quelque peu
gêné dans les besoins de sa vie quotidienne.

Tant mieux, il s'en prend aux grévistes!
Voilà,après les belles grèves des mineurs

Allemands, un splendide exemple de grève
pacifique, bien ordonnée, bien menée, sui-
vant toutes les règles des syndicalistes réalistes,

Il y a des effectifs nombreux, des fonds en
abondance, une discipline strictement obser-
vée; et on n'a pas fait de politique anarchiste.
Ah! non! pas du tout.

Ce sera une immense satisfaction pour les
ouvriers quand, après quelques mois de
grève, ils auront repris le travail, de s'entendre
féliciter par leurs chefs d'avoir su rester si
sages; seulement, ce sera la seule!

Les secrétaires eux, seront appelés chez le
Ministre et remerciés d'une façon plus chaleu-
reuse et plus tangible.

Voilà le syndicalisme « réaliste ».
A l'heure où le Parlementarisme meurt du

dégoût universel qu'il provoque, et de l'inap-
titude où il est de pourvoir aux besoins nou-
veaux; à l'heure oùle syndicalisme a miné peu
à peu le sol du monde entier comme une
fourmillière peu visible encore au dehors, la
tentative des Maîtres-Syndicalistes apparaît
comme un essai de rétablir dans l'organisme
nouveau, le mécanisme ancien, de refaire du
syndicalisme, un parlement, avec toutes ses
tares, tous ses germes de mort pour l'organi-
sation où il s'implante.

Un peu de réflexion, un coup d'œil sur les
faits, et surtout l'émancipation individuelle qui
déjà fut avancée, suffisait pour couper court à

cette tentative de cambriolage. Et la marche
en avant n'en reprendra que de plus belle, par
la lutte contre tous les obstacles, contre toutes
les autorités. MICHEL PETIT.

L'AFFAIRE GAMBACHIDZE

Sous le titre «Des infamies se préparent », le der-
nier numéro des Temps Nouveaux entretenait les lec-
teurs de l'arrestation à Bordeaux de Gambachidzé
et de la demande d'extradition par le gouvernement
russe.

Notre camarade habitait depuis environ un an à
Bordeaux, et ne se cachait nullement pour faire sa
propagande anarchiste. C'est ainsi qu'il a été menacé
d'être chassé de l'Université pour avoir distribué des
brochures de Kropotkine parmi les étudiants. Egale-
ment, le consul de Russie à Bordeaux l'a empêché
d'avoir des traductions russes dans les maisons de

commerce de la ville.
Donc, aussi bien la police russe que la police fran-

çaise connaissaient très bien notre camarade depuis
environ un an.

Pourquoi donc les mouchards du tzar et les nôtres
ont-ils attendu si longtemps pour essayer de perdre
notre camarade?

Il est bien évident que les policiers russes veulent
conquérir à nouveau une popularité qu'ils ont perdue
aux yeux de l'opinion publique (si opinion publique
ilya).

Pour cela, ils se sont attaqués à notre camarade

parce qu'il était à Bordeaux, ville tout à fait tran-
quille, et pendant les vacances.

Si les policiers du tzar, aidés de ceux de notre belle
République (comme toujours), arrivent à faire extra-
der Gambachidzé, ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin; demain ils en réclameront d'autres.

Voilà ce que veut le gouvernement du tzar: la tête
de la plupart des révolutionnaires russes habitant en
France, la tête surtout des plus dangereux!

Si nous n'agissons pas énérgiquement, le gouver-
nement de brigands qui nous est cher, aidé par la

presse vénale, ne manquera pas de commettre cette
infamie et de livrer notre camarade.

10
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Même pour les délits de droit commun, il n'y a

pas de traité d'extradition entre la France et la Rus-
sie, mais les gouvernements s'entendent à merveille
et font des ordonnances de réciprocité.

Dans notre pays de toutes les libertés, l'extradition
ne se fait pas dans les mêmes conditions que dans
les monarchies voisines. Pas d'instruction. On n'en-
tend pas de plaidoiries! C'est le parquet, ce sont les

policiers qui statuent sur l'extradition. C'est une

mesure administrative. L'accusation n'est pas con-
trôlée.

Les camarades qui s'intéressent à l'affaire ont

voulu voir le dossier: un refus formel leur a ete

opposé:
« Dans le dossier, vous n'avez rien à y voir. La 101

» nous défend de vous le montrer. Il n'y a pas lieu

» d'avocat. Même à un avocat nous ne pouvons pas

* le communiquer! »
Donc, depuis quinze jours que notre camarade est

arrêté (il est maintenant au cachot, alors qu'il est

malade et a toujours été au secret), nous ne savons

comme renseignements que ce que la presse, sur leS

indications de la police, a raconté le premier jour.
On nous répondque la preuve est faite par une sinn.

litude d'écritures! C'est une affaire Dreyfus à Tiflis!
#Quelles sont donc les choses si extraordinaires ql

sont dans ce dossier, pour que ces Messieurs du M1'

nistëre de la Justice, comme d'ailleurs le parquet de

Bordeaux, ne veuillent pas lui laisser voir le ]ou
Ont-ils donc peur qu'on les prenne, comme d'habl.

tude, en flagrant délit de faux, et, voyant que Gam-
bachidzé n'est pas abandonné de tout le monde chef
chent-ils maintenant à justifier leurs saletés?

Chacun sait que les policiers russes, à l'étranger

comme à l'intérieur, n'ont pas pour mission de re
chercher les criminels du droit commun. Ils ont un
autre besogne à faire. Et si par hasard ils rencon
trent sur leur route quelque individu taré et infec
ils se gardent bien de lui chercher des histoires, teOP

heureux qu'ils sont de l'enrôler dans leur
bande

Après les récentes révélations, la preuve n'est pas afaire.
Ceux qui ont connu Gambachidzé ont pu appr.

cfer ce jeune homme de vingt ans, ardent, inte
gent, énergique, tout à fait désintéressé.

Aussi, tous les camarades de Bordeaux se sont so

levés dans un bel élan de solidarité, élan qui a e
traîné beaucoup d'éléments bourgeois de tous let

partis. On peut bien dire que tous ceux qui ont

connu ce militant actif et idéaliste l'ont estimé.
Il n'est pas étonnant que, pour créer un

précèdet^
et aussi à cause de l'activité de Gambachidzé,

policiers russes s'obstinent à le perdre.
, é-

J'applaudis de tout cœur à la protestation vele
mente qui s'élève en faveur de Ferrer, un des m'
emprisonnés de Barcelone, mais il me semble qu s
pourrait aussi penser à Gambachidzé, qui est da

les prisons de la République (au cachot),5
Henry CoMBES.



A NOS LECTEURS

L'abondance de copie nous force à consacrer
aujOllrnal les quatre pages du supplément.

La Justiceaux Colonies

DRAME EN 3 ACTES

PREMIER ACTE

Le 28 juin dernier, à Bossuet, dans le département
d'Oran, trois têtes indigènes étaient livrées aux mains
dubourreau.

Ils allaient expier, suivant la sentence rendue par
la cour criminelle d'Alger, l'assassinat commis en
septembre 1906, sur les personnes d'un garde-fores-
tier et d'un inspecteur.

Jamais assassinat ne s'enveloppa de circonstances
aussi mystérieuses. Pêle-mêle, au petit bonheur, on
procéda à l'arrestation d'une demi-douzaine d'Arabes.
La Justice réclamait des coupables. Il fallait les lui
livrer. C'est ainsi que deux des exécutés d'hier, Cheik
ould Cheik et Nour Boucha, furent traînés devant la
cour d'assises. En vain formulèrent-ils les plus éner-
giques protestations d'innocence. En vain, aussi, affir-
(tnèrent-ils, et tout leur donna raison, qu'ils étaient
Victimes des machinations d'un chaouch poussé par
Un zèle intempestif et pour gagner aussi la prime
de 1,000 francs offerte au dénonciateur des assassins.
On ne les écouta point. Ils furent condamnés à mort
sans qu'un seul fait de culpabilité pitt être relevé contie
ux, au cours de longs et émouvements débats. Il y
avait des témoins dont la déposition aurait pu éclaircir
cette ténébreuse affaire et que la défense voulait
qu'on citât. Le procureur général ne voulut rien
entendre et opposa toujours un refus farouche à la
demande des avocats.

Le Libéral, un journal républicain d'Oran, qui s'est
attaché avec un zèle louable à démêler l'imbroglio
de ce drame sur l'innocencedes deux Arabes, supplia,
d'ailleurs en pure perte, de surseoir à toute exécu-
tion, On ne l'écouta pas davantage. L'administration
tenait à ce qu'un terrible exemple terrorisât les popu-lations indigènes qu'elle tient courbées sous un joug
defer.

Le Libéral publiait le soir de l'exécution cette
Manchette significative:« Un crime juridique con-
Sommé» et indiquait les « charges» qui avaient
Illené les deux Arabes à l'échafaud.

Nous les résumons ici, car elles éclairent d'une
lumière singulièrement crue la scélératesse de notre
Justice

aux colonies.

1° Accusations de quatre jeunes bergers de
tleuf à douze ans qui auraient assisté à la scène
du crime,dissimulés dans la forêt, théâtre du
drame, à quelques distance de ses acteurs;

20 Déclarations d'un codétenu du nomd'Abdallah Ould et Milouh, qui prétendait
aVoir participé au crime et assignait à chacun
de ses acteurs un rôle précis.

Enfin,
— et ceci est plus spécial au premier

Hes accusés, Cheik ould Cheik — les déclara-
tilinsde

sa femme et de sa sœur qui préten-dent avoir surpris l'accusé conférant avec ses
cOrnpliees dans une tente voisine de la leur.

0"'0
,Or, les petits bergers se sont énergiquement

etractés, tant devant la cour criminelle deel-Abbès
que devant celle d'Alger. Ils ont

eJtpliqué que leurs déclarations, loin d'être
Pontanées, leur avaient été dictées par leCaouch auxiliaire du Telagh, le nomméesslem ben Abdel Kader, dit Ben Harrat. Ilsnotamment affirmé que cet agent de l'ad-
ministration à la surveillanceduquelils avaientte confiés depuis plusieurs jours déjà, et qui aonservé leur garde pendant presque toute la
Urée de l'instruction, les avait conduits sur

les lieux du crime avant le transport des auto-
rités judiciaires et leur avait fourni sur le ter-
rain les indicationsqu'illeur ordonnait ensuite
de reproduire devant les magistrats.

<a 0
En ce qui concerne Abdallahould El Miloud,

dont les déclarations constituaient la seconde
charge pesant sur les accusés,il s'estrétractélui
aussi, et ce, dans des circonstances émouvantes.

Traîné devant la Cour criminelle de Bel-
Abbès, alors qu'il agonisait déjà, il a déclaré à
plusieurs reprises que ces accusations lui
avaient été également suggérées au cours de la
détention administrative qu'il avait dû subir
au début de l'atfaire, alors qu'il avait déjà été
arrêté non comme présumé auteur de l'assas-
sinat, mais pour avoir campé isolément et sans
autorisation, contrairement aux prescriptions
du Code de l'Indigénat.

Quant aux accusations des nommées Fathma
et Bekhita, la première, sœur, et la seconde,
femme du premier accusé Cheik Ould Cheik,
elles ont fait l'objet, elles aussi, des rétrac-
tions de leurs auteurs.

Ces deuxfemmes, bien que témoins, avaient
été incarcérées et confiées à la surveillance du
même chaouch auxiliaire dont il est parlé ci-
dessus. Elles ont déclaré qu'elles n'avaientfait
que répéter la leçon — bien vraisemblable,
quand on connaît les mœurs indigènes — que
leur avait apprise leur gardien, qui prétendait
avoir tout pouvoir sur elles et qui, au cours du
voyage du Télégraph à Bel-Abbès, voyage
pendant lequel il accompagnait Bekhita, s'est
servi de son influence pour obliger celle-ci à
l'accompagnerdans une carriole,à coucherdans
sapropre chambre, ainsi qu'il l'a reconnu lui-
même, et à avoiravec lui des relations intimes.

JEAN PIERRE.

(Guerre Sociale, 14-20 juillet 1909.)

DEUXIÈME ACTE

Donc, depuis plus de six mois, les trois Arabes
désignés à la vindicte française par un chaouch
cupide, attendaient la décision des autorités. Voici
ce qu'elle fut, d'après la relation d'un témoin ocu-
laire, correspondant de la Dépêcht algérienne:

Réveillés ce matin, à cinq heures, par les
gendarmes, sous le prétexte de les conduire
sur les lieux du crime pour un supplément
d'information, Cheilk Ould Cheik, Mohamed
ben Sliman et Nour Bouchta apprenaient quel-
ques minutes après le sort qui leur était
réservé: ils l'apprirent par le déploiement de
forces militaires leur servant d'escorte, ils
lurent dans les milliers de regards braqués
sur eux par les rues de Bel-Abbès et dans les
gares où le convoi faisait halte, la décision
qui les livrait au bourreau.

Le Pays de la Peur!
Le distingué procureur de la République,

M. Leclerc, qui voulut bien m'offrir une place
à ses côtés dans le compartiment qu'il occupait
de Bel-Abbès à Magenta, puis dans la voiture
qui nous conduisit à Bossuet, m'invita à obser-
ver l'attitude des populations massées le long
de l'interminable route:

— Ne vous attendez pas, me dit-il, à voir
accueillir la rentrée de M. Lapeyre comme le
fut celle de son collègue de Paris, par des accla-
mations et des cris de délivrance.

— Serait-ce, répondis-je, que les colons
seraient des adversaires de la peine de mort ?

— Ils en sont, au contraire, des partisans
acharnés. Mais nous sommes ici dans le pays
de la peur, tout geste approbatif peut désigner
au couteau des bandits que l'on sent proches, à
des représailles terribles.

Et, de fait, la discrétion de la foule est im-
pressionnante et sa prudence instructive. Im-
passibles, sans que rien ne décèle leurs senti-
ments, les colons regardent passer les trois
hommes qui vont à la mort,et qui, redoutables
malgré tout, peuvent encore attirer la mort sur
qui les raillera. Cette attitude s'explique, si on
songe que douze bandits au moins trempèrent
dans le crime de Daya et que trois d'entre eux
seulement vont expier. Leurs complices sont
là, dans la foule des indigènes; on ne les con-
naît pas, on en soupçonne certains, et c'est
d'eux qu'il faut se garder. Les précautions
prises par le parqnet, absolument justifiées par
l'opération longue et délicate du transfert, sont
bien faites pour inspirer à la foule une réserve
excessive, et lui laisser entendre qu'un danger
plane sur tous.

La conduite des condamnés de Sidi-Bel-
Abbèsà Bossuet a revêtu un caractère d'une
véritable démonstration militaire. Ce fut un
spectacle inoubliable, unique, jamais vu par
les témoins professionnels des exécutions capi-
tales:deuxcents hommesde la légion, en tenue
de campagne, avec des cartouches, un fort dé-
tachement degendarmerie,unpelotonde tirail-
leurs, plusieurs goums, commandés par un
administrateur de commune mixte et les caïds,
tous les gardes forestiers disponibles sont mo-
bilisés, et font, dans un cadre merveilleux, une
escorte de plus de trois cents sabres et fusils
aux condamnés.

Quand le train ordinaire venant d'Alger
entre en gare de Bel-Abbès, on accroche au
convoi des wagons dans lesquels prenaient
place les deux compagnies de la légion étran-
gère, un wagon de troisième classe pour les
condamnés et les gendarmes, un autre wagon
pour l'exécuteur et ses quatre aides, un wagon
pour les officiers et le parquet, et, enfin, un
fourgon contenant les bois de justice. Il est
huit heures du matin.

L'attitude des trois bandits
On a pu voir, à travers la portière levée, les

trois assassins.
Voici Cheikh-Ould-Cheik, celui qui sera

exécuté le premier: ses yeux noirs, mobiles,
éclairant une face sombre, vont et viennent,
défiants, cherchant à lire sur les physionomies
une indication qui confirment ses inquiétudes.

Voici Mohamed ben Sliman, redoutable bri-
gand qui, outre le crime de Daya, trempa dans
une quantité de meurtres, entre autres celui
du voiturier Canicio, dont le fils sera au pre-
mier rang des spectateurs pour voir tomber la
tête du meurtrier de son père. Le terrible cou-
peurde routes n'est plus le cynique gredindont
l'insolence indignait les membres de la cour
criminelle; rongé par la tuberculose qui ne lui
laissait que quelques mois à vivre, c'est une
pitoyable loque humaine, à peu près incon-
sciente.

Voici encore Nour Bouchta, qui donnera
terriblement du fil à retordre au bourreau, si
on s'en rapporte aux preuves de sauvage éner-
nie qu'il a données et à ses accès de rage qui
ne se sont pas apaisés depuis le départ de la
prison. La figure trouée par la petite vérole, des
dents ébouissantes de fauve que découvre un
continuel rictus, Nour Bouchta profère sans
arrêt de terribles imprécations, chaque fois
qu'un changement de ligne, un arrêt le met en
présence de la foule.

S'adressant à la foule,énorme qui fait cercle
autour de la charrette, tenue à distance res-
pectueuse par un cordon de troupes, Nour
Bouchta dresse sa haute taille, lève vers le ciel
ses mains enchaînées et harangue le public
d'une voix forte. Pendant un quart d'heure, il
parle en arabe, s'adressant tour à tour aux
européens et à ses coreligionnaires.

Aux premiers, il dit:
« Chiens, fils de chiens! Vous m'envoyez à

la mort parce que je n'ai pas voulu vous ache-



1er. Si je vous avais donné de l'argent et trahi
mes frèresvous m'auriez donné un burnous
rouge à galons d'or, commé à ces chaouch qui
ont trempé leurs mains dans le sang des deux
forestiers. »

Aux indigènes, il dit:
« La honte soit sur les lâches qui ne ven-

gent pas les injures!O mes frères! On va tuer
demain trois musulmans. Si vous êtes des
hommes, demain vous le ferez voir à ces rou-
mis maudits! » •Un silence effrayant plane sur l'assistance;
on n'entend que la voix perçante du bandit et
le cliquetis de ses menottes. Il passe sur cette
foule immobile, malgré la présence des gen-
darmes et des baïonnettes nues, une terreur
irraisonnée.

Je questionne les colons; ils s'écartent de
moi. Les indigènes ne daignent pas me ré-
pondre. Personnene veut se compromettre,
personne ne veut attirer spécialement sur lui
les menaces du terrible Nour Bouchta. Et
c'est un brave homme d'équipe qui, à mi-voix,
à ladérobée, me traduit les imprécations de
l'assassin.

De Magenta à Bossuet. — La Marche à la
Guillotine.

Il faut mettre un terme à cette scène angois-
sante: le procureur et le capitaine comman-
dant la colonne se concertent rapidement. Un
appel de clairon retentit et la colonne s'ébranle.
Il est une heure de l'après-midi. En tête un
rideau de goumiers dirigés par les caïds au
manteau rouge; puis une compagnie de la
légion; immédiatement après la charrette por-
tant les condamnés, encadrée de la gendar-
merie montée; puis une demi-compagnie de
la légion et la charrette portant les bois de
justice; enfin les voitures dans lesquelles ont
pris place les exécuteurs et sesaides, le pro-
cureur de la République, les membres de la
presse: sur les flancs, des gardes-forestiers à
cheval et,fermant la marche, une demi-compa-
gnie de la légion.

Alors commence et se continue pendant dix-
.sept kilomètres,à travers un 'pays accidenté,
la plus fantastique,la plus pittoresque, la plus
glorieuse à la fois marche à la guillotine qui
se puisse rêver; car il ne s'agit pas seulement de
faire expier à tous les'_assassins leur horrible
crime, mais d'ériger l'instrument de supplice
à deux pas du Maroc, au milieu d'une région

—traversée par les pillards, pour démontrer que
la justice françaises'exerce partout et à toute
heure.

-
:.

-Voici la nuit. Dans la redoute, reposent les
condamnés que, dans quelques heures, réveil-
lera le procureur de la République pour les
livrer à l'exécuteur des hautes œuvres.

La nuit précédant une Exécution est, en gé-
néral, dans les grandes villes, prétexte à des
rassemblements bruyants autour de la prison
et.du lieu.de supplice. Levoyageurquiaurait
traversé le village de Bossuetvers minuitn'au-
rait jamais pu croire qu'une tripleexecution
capitale allait avoir lieuau-lever

du
jour: pas

une âme dans les rues, pas un bruit; seul, le
cri des chacals en chasse interrompt le silence
de cette radieusenuit d'été.-

Sur la place de l'église, quatre légionnaires
en àrmes gardent la guillotine, s'entretenantà
voix basse en allemand. Un gendarme,revol-
verau côté, fait les-cent pas aumilieu du carré
forméparles petites tentes.

Dans la nuit, avant l'exécution
Il est, cependant, quelques personnes qui

veillent dans les salles basses d'une auberge,
aux volets et portés hermétiquement clos: ce
sont des gardes-forestiers et des gendarmesqui
fument des pipes en attendant leur tour depa-
trouilleets'entrétiennejntdes mille petits drames
administratifsdont ils sont les héros ou les

victimes ce sont des médecins militaires de
l'hôpital de Bossuet et des rouliers espagnols.

Ces derniers occupent une grande table
ronde,penchant leurs visages hâlés, qu'assom-
brit le large sombreronoir, vers celui qui parle
à voix basse, en patois valencien. Parfois, le
narrateur élève le ton, et, avec ensemble, tous
poussent des « chut! » impératifs pour l'inviter
à la prudence.

Que de choses ils savent, peut-être, que nous
ne connaitrons jamais!. Car le véritable mo;
bile du crime de Daya demeure mystérieux.

Si les assassins, au mombre d'une douzaine,
avaient voulu dépouiller M. Dubois des quel-
ques centaines de francs qu'il portait, ils au-
raient eu avantage à attaquer le courrier,
porteur d'une trentaine de mille francs, qui
précéda de quelques minutes la carriole où
avaient pris place les forestiers. Mais ils res-
tèrent tapis, dans une embuscade,pour laisser
passer le courrier et n'en sortirent que pour
se jeter sur les deux fonctionnaires.

Chose inexplicable : pendant la journée
d'hier, le village a été déserté par les Arabes.
Par petits grou pes, afin de ne pas attirer l'at-
tention,ils se sont dispersés dans lacampagne.
A quoi attribuer cette fuite? Faut-il penser
qu'un mot d'ordre fut donné, venant du Maroc,
qui est distant dè Bossuet d'une vingtaine de
kilomètres à vold'oiseau? Aussi, dès trois
heures du matin, les forestiers et le personnel
de la commune mixte montent à cheval et vont
couper tous les sentiers descendant des mon-
tagnes.

Le bourreau et ses aides,. ainsi que les con-
damnés et le procureur de la République ont
couché à la redoute. Les bandits ont mangé un
peu de pain, sauf Mohamed ben Sliman, le
malade, qui a pris du lait.

Si l'abstention des Arabes est complète, le
peu d'empressement des colons à assister au
châtiment est également caractéristique. Vers
trois heures du matin, cinq automobiles aliè-
nent du monde de Bel-Abbès, et trois voitures
de paysans amènent des cultivateurs.

(A suivre.) MICHEL PETIT.

etmRéflexions m m
Sur la lettre de NETTLA U

(Suite) (i)

Le Commerce. — J'ai exposé comment pour-
raient se former ce (juej'aiappelé des associa-
tions primaires (terriennes, industrielles, etc.),
indépendantes de tout organisme central, et pou-
vant librement contracter des fédérations varia-
bles, sans qu'il y ait besoin d'un gouvernement.

On m'objectera — on l'a déjà fait — que pour
les échanges il faudra pourtant centraliser: il
faudra centraliser les offres et les demandes,
créer des services de statistique, des magasinsgénéraux.

Et pourquoi donc? Est-ce que les associations
ne seraient pas capables d'échanger directement
entre elles les produits en excédents? Pourquoi
donc passerpar d'es intermédiaires?

Autrefois, lorsque les communications entre
les peuples, entre les cités, n'existaient qu'à l'état
précaire et temporaire, on comprend que les
commerçants aient eu une utilité incontestable.
C'est grâce à eux, en somme, à eux seuls, que ces
communications existaient, c'est grâce à eux que
les échanges avaient lieu. Avec les marchandises
étrangères, véritable, et seulobjet de leurs préoc-
cupations, ilstransportaient les nouvelles, ils
apportaient des renseignements et des connais-
sances. Ils aidaient ainsi l'esprit humain à sortir
de sa routine; ils étaient un élément de progrès et
decivilisation.-1lesIl fallait avoir autantl'esprit d'aventure que
l'amour du lucre pour organiser une caravane et

se lancer à sesrisques et périls à travers des pays
mal connus. Les récits embellis de ces voyages-
aventureux ont alimenté les contes et les légendes
des vieux pays.

C'est le commerce qui peu à peu, à travers les-
âges et à travers les guerres, a assuré les relations
des humains entre eux. A mesure qu'avec les con-
naissances les besoins grandissaient, le commerce
s'étendait de plus en plus.

Maisilfautarriver aux temps modernes pour
assister au développement, à l'épanouissement, à
la suprématie du commerce dans la Société hu-
maine. L'industrialisme (manufactures, puis usi-
nes) a fini par amener une très grande division du
travail; la vie économique ne tient plus tout-
entière, comme autrefois, dans chaque agglomé-
ration humaine; on ne fabriqueplus rien au vil-
lage, ni au bourg (la toile, par exemple), on a plus;
d'avantages à acheter les produits de l'industrie
chez le commerçant de la ville voisine; même on
ne fait plus le pain dans les fermes.

De son côté, l'industrie a besoin de se procurer
et' de transporter les matières premières les plus
diverses. Ces besoins d'échange et les progrès de
la techniqueont créé et développé des moyens de
communication rapides, nombreux et permanents.
Les chemins de fer, les paquebots, le télégraphe
ont révolutionné le monde. Ils ont contribué à
assurer la suprématie du commerce et à augmen-
ter dans des proportions inouies le nombre et 1&.

diversité des transactions. C'est un mouvement*'
perpétuel, et, devant le tourbillonnement des
échanges, l'espritest étourdi.

Or il semble qu'en même temps cette facilité et
cette rapidité des communications eussent dû
diminuer la confusion dans les échanges, en sim-
plifiant les rapports entre producteurs et consom:
mateurs.

Puisqué les moyens de'communications ne sont
plus la propriété, ni l'œuvre directe des commer-
çants, puisqu'ils sont devenus un service public,
indépendantet permanent, il semble que les pro-
duits pourraient aller directement du producteur
au consommateur, sans passer entre les mains de
plusieurs intermédiaires, ce qui leur fait faire
parfois les trajets les plus bizarres, allant du nord

au midi, par exemple, pour revenir à leur^point
de départ.

,Il semble donc à première vue que les maiT
chands auraient dû disparaître, comme n'étant
plus qu'une sorte(de parasitisme social.

Mais plusieurs raisons s'opposent à cette dispa-
rition. D'abord, on ne change pas des habitude
des mœurs, du jour au lendemain, dans un
société en état de paix sociale. On a comment
par de timides essais de rapports directs entre
producteurs et consommateurs, et, la plupart du

temps, les plus confiantsont été échaudés dans
des escroqueries imaginées par d'audacieux nova-
teurs qui se dépêchaient d'exploiter un

besoin
naissant. La confiance est, dans ces condition6'

plus lente à s'établir; il faut que des relation
sérieuses se nouent peu à peu.

Cependant les intermédiaires ont déjà en
grand

partie disparu dans l'industrie, soit entre les Pro"
ducteurs

de
matières premières et les industrIels,

soit entre les industriels et les fabricants ou7e
artisans. Lesmoyens modernes de communietOG-
ont permis aux uns et aux autres d'entrer di£e°
tement en rapport pour la livraison des matières

et fournitures nécessaires à chaque profession-
Aux Etats-Unis les trusts ont réglé les rapp01*^

des producteurs entre eux, de façon à ne Pes

laisser perdre la moindre parcelle de bénéfice 8.11

mains d'intermédiairesinutiles.
Une autre simplification s'opère encore daD*

l'industrie. On tend de plus en plus à traiter 1..

matières premières sur place, au
lieu

de les tr&;
sporteràdistance. Autrefois les pays à indust
plus avancée accaparaient les matières premi~

pour les utiliser dans leurs fabriques, et,ai,
besoin, revendre ensuite les produits rnanul
turés dans les pays d'origine. Maintenant que
diverses contrées arrivent peu à peu au

me
niveau de développement industrie

l,
il n'est. p,



nécessaire de transporter au loin et à grands frais
les matières premières pour pouvoir les manu-
facturer; des usines et des fabriques s'élèvent
dans le pays même.

Déjà l'industrie du coton (peignage, filage, tis-
sage) s'est implantée aux Etats-Unis dans les
régions où l'on cultive la plante textile; et les
fabricants d'Europe se trouvent réduits à la por-
tion congrue. D'autres exemples seraient faciles à
donner. En somme, partout où il y a production
de matière première, l'industrie ne tarde pas à
s'installer sur place.

Autrefois, au contraire, il fallait que les mar-
chands allassent au loin rechercher et rassembler
les produits, qu'ils les transportassent à leurs
risques et périls. On comprend alors l'utilité de
ces grands marchés, de ces foires, où se rassem-
blaient les produits de toute une contrée, princi-
palement les matières premières, pour la commo-
dité de la vente et de l'achat. Maintenant les che-
mins de fer les ont rendus inutiles. Aussi les
fameuses foires de Beaucaire, de Falaise, en
France, sont-elles tombées à rien; et la foire de
Nijni-Novgorod, en Russie, est sans doute appe-
lée à déchoir rapidement.

Pendant que cette évolution se fait dans les
échanges industriels, on commence à voir, plus
lentement il est vrai, des essais de vente directe
du producteur au simple consommateur, du
moins pour les produits alimentaires. Je ne parle
pas des colis envoyés individuellement à domi-
cile et contenant des œufs, de. la volaille, du
beurre, des fruits, etc. Je ne pense pas que ce
mode de commerce puisse prendre une grande
extension sous cette forme individuelle.

Mais on commence dans les campagnes à envi-
sagerlesmoyens de se passer des intermédiaires.
Partout où je suis passé, j'ai entendu parler de
projets semblables, non encore réalisés, soit qu'il
s'agît des fromages de Gruyère fabriqués dans les
coopératives rurales de la Franche-Comté,ou bien
des vins du Midi, ou des huîtres d'Arcachon. Je
ne cite que ce que j'ai vu et dans pays différents.
J'ai aussi entendu dans le Centre un marchand de
bestiaux se plaindre que les paysans ne voulus-
sent plus aujourd'hui acheter de bêtes, même à
bas prix, aux intermédiaires, et préférassent s'a-
dresser directement aux fermiers et éleveurs.

Toutefois, dans la société actuelle, la simplifi-
cation des échanges ne peut pas aller bien

loin.

Les consommateurs sont d'ordinaire isolés, et
il faut que les producteurs aillent à la recherche
de chacun d'eux individuellement. C'est cette re-
cherche de la clientèle qui explique l'existence et
justifie l'utilité actuelle et relative des commer-
çants.

En somme, il y a eu une transformation du
commerce. Autrefois, il avait lieu, pour les be-
soins du consommateur, puisqu'on produisait très
peu pour vendre; aujourd'hui, il a lieu pourles besoins du producteur, puisqu'on produit
seulement pour vendre, et son rôle est de cher-
cher partout et toujours des débouchés à la plé-
thore de la production.

Dans les pays primitifs, le marchand vient
tenter le producteur pour l'amener à lui vendre
ses produits. Dans la société actuelle le mar-
chand vient tenter le consommateur pour l'ame-
ner à acheter; il va jusqu'à lui offrir des primes,
des objets de clinquant pour exciter son désir,
comme on offre de la verroterie au non-civilisé
pour obtenir de lui de l'ivoire ou du caout-
chouc (i).

0

(i) Actuellement, en Guinée, au Congo, les mar-
chands européens sont arrivés à ne plus se donner la
peine d'acheter; par la terreur ils exigent des noirs
Un contingent régulier d'ivoire et de caoutchouc, sous
forme d'impôt forcé. C'est le progrès, sans doute,
puisque les frais d'exportation sont de beaucoup
amoindris.

Cependant il est à craindre que cette exploita-tion
fructueuse des produits africains ne cesse au jour où
les noirs auront pu se procurer des fusils à tir rapide.

Les cultivateurs sont incapables de faire ce tra-
vail eux-mêmes, d'aller offrir directement au con-
sommateur un choixde-denrées les plus diverses,
d'aller solliciter l'acheteur jusqu'au fond des
quartiers urbains les plus éloignés. Ils sont d'ail-
leurs isolés eux-mêmes et sans défense devant le
marchand. Aussi sont-ils grugés par les intermé-
diaires, comme c'est le cas aux Halles de Paris.

Encore si les paysans avaientapprisà s'associer,
pourraient-ils dans les villes ouvrir des dépôts où
seraient exposés et mis en vente les produits de la
terre, du moins les produits de consommation
directe: volailles, œufs, beurre, fromages, légu-
mes, fruits, etc. Cette association s'impose déjà
pour les denrées de grande production. Pour les

paysans de Franche-Comté, réunis depuis long-
temps en coopératives pour la fabrication du fro-
mage de gruyère, il n'y aurait plus grand effort
pour organiser la vente. Les petits ostréiculteurs
du bassin d'Arcachon ont plusieurs fois fait des
essais pour former des coopératives de vente.
Dans certaines localités du Midi les vignerons se
sont associéspourla vente de leur vin.

Il semble que la compréhension de leur intérêt,
bien entendu, pourrait développer chez les petits
paysans l'esprit d'association et faciliter entre eux
une entente de plus en plus forte. Déjà, dans le
Bourbonnais, un syndicat de métayers a pu uti-
liser cette entente pour l'achat d'engrais en com-
mun (i).

Peut-être cette évolution dans la mentalité
paysanne pourrait-elle être facilitée par les rap-
ports qui s'établiraient peu à peu avec les coopé-
ratives ouvrières de consommation. Mais ce n'est
là qu'une vue d'avenir, à peu près irréalisable
dans son ensemble avec les conditions de la
société actuelle.

D'abord une entente loyale semble impossible
entre gros propriétaires et petits cultivateurs.
Quant aux métayers, si nombreux dans certaines
régions, ils sont courbés sous la domination des
possesseurs du sol, seuls maîtres des ventes. Les
efforts actuels pour unir les petits paysans auront
surtout pour résultat d'aider à la naissance d'une
nouvelle morale et de réveiller l'instinct d'affran-
chissement social.

C'est cependant cette entente quipourrait aussi
soustraire les cultivateurs au bon plaisir des mar-
chands en gros et des industriels, pour les produits
de grande culture qui ne sont pas de consomma-
tion directe. C'est ainsi que le blé est accaparé par
les gros minotiers, les bestiaux par les bouchers
en gros, les betteraves par les raffineurs, etc. Les
uns et les autres s'entendent entre eux (cartells)
pour fixer les cours les plus bas aux producteurs
isolés et tenir ces derniers à leur merci.

Ils sont aidés dans cette œuvre d'accaparement
par la spéculation. Suivant les probabilités de la
production à venir et les réserves des productions
antérieures, ils évaluent les cours qui leur permet-
tront le meilleur écoulement des marchandises au
consommateur. Mais ces probabilités sont tou-
jours calculées par les acheteurs en gros, à leur
profit; le producteur est obligé de subir le cours
forcé, sans que le consommateur en profite. (2)

Heureusement, nos gouverneurs coloniaux veillent sur
les intérêts de la civilisation.Voici, à titre de curiosité,
un document paru dans le Journal du 2 septembre:

« M. Liotard, gouverneur de la Guinée, vient d'adres-
ser aux commerçants de la colonie une circulaire pour
leur rappeler que l'introduction d'armes à feu perfec-
tionnées, ainsi que des munitions, n'est autorisée en
Guinée, que pour des personnes nommément dési-
grées. Ces personnes doivent offrir une garantie suffi-
sante que les armes et munitions acquises par elles ne
seront pas données, cédées ou vendues à des tiers. —Depuis quelque temps, en effet, des commerçants met-
taient en vente des armes à percussion centrale, des
balles, des cartouches de guerre, qui étaient achetées
par des indigènes. — La circulaire de M. Liotard met-
tra fin à ce dangereux état de choses. »

(1) Lire Le Travailleur Rural à Ygrande (Allier),

(2) Ce ne serait d'ailleurs pas uue solution sociale que

Les achats et ventes sur cours probables forment
ce qu'on appelle la spéculation. Ceux qui imagi-
nent ou qui savent que la production sera bonne
c'est-à-dire qui prévoient une baisse probable, se
dépêchent de vendre à terme. Ceux qui croient à
une production médiocre, c'est-à-dire à la hausse
(des prix), achètent au contraire (1). Je n'ai pas
besoin de dire que c'est un moyende gagner de
l'argent, beaucoup plus rapide que la production.
C'est ce qu'on appelle faire des affaires. On est
ainsi arrivé à un tel degré de perfectionnement
dans le commerce que les marchandises elles-
même ont disparu, et qu'on traite, qu'on spécule
sur un échange fictif.

Jamais les utopistes les plus audacieux n'au-
raient pu imaginer un tel régime économique,
fait d'imagination et de fraude, de jeu et de vol.
Et cependant c'est le régime qui est actuellement
une réalité.

(ASuivre). M. PIERROT.

Alliance et Justice

Sous ce titre symbolique, un de nos plus offi-
ciels « princes de la science» adresse, dans le
Journal des Praticiens, un appel au grand journal
russe Retch :

« Les faits sur lesquels je vais appeler votre
attention ne doivent pas rester plus longtemps
ignorés d'un grand journal politique, et, les
dévoiler, c'est rendre service à votre pays comme
au nôtre; car, de cet état de choses pourrait ré-
sulter un refroidissement déplorable dans les re-
lations amicales qui doivent nous unir plus que
jamais.

« Nous savions depuis longtemps que nos eaux
minérales et les produits pharmaceutiques fran-
çais ne peuvent pénétrer en Russie qu'avec une
très grande difficulté, tandis que ceux d'autres
pays sont acceptés et reçus beaucoup plus aisé-
ment. Mais, d'après ce que m'apprend un de nos
éditeurs très digne de foi, cet ostracisme anormal
s'étend aux livres scientifiques et médicaux de
notre pays, comme le démontre le passage sui-
vant d'une lettre qui m'est adressée, avec preuves
à l'appui:

« Le livre français est proscrit en Russie. Tous
les livres cartonnés sont interdits et retournés à
l'expéditeur par la douane russe et cela depuis
4 mois, sans aucun avertissement. Cela se passe
ainsi chez tous les éditeurs français. »

La seule chose que les Russes ne nous renvoient
pas, c'est notre argent, ou plutôt celui que leur
confient les capitalistes français et qui, provenant
de la misère des paysans et ouvriers sert à entre-
tenir la misère d'autres ouvriers et paysans.

M. P.

les cultivateurs vendissent plus cher leurs produits aux
industriels et entrepositaires; ceux-ci, en effet, se rat-
traperaient sur les consommateurs, en élevant d'autant
les prix des marchandises. Sans doute, les associations
rurales pourraient vendre leur blé, leurs bestiaux, etc.,
à des coopératives de consommation, assez bien outil-
lées pour avoir moulin et boucherie; sans doute, on
peut imaginer la vente des betteraves, etc,, à des asso-
ciations ouvrières de production. Mais ce sont des vùes
théoriques, dont la réalisation générale n'est possible
qu'en société communiste après la suppression de la**
propriété capitaliste et des monopoles imposés par la
puissance de l'argent.

(1) On comprend l'intérêt de la maison Dreyfus à
être renseignée la première en Europe sur les cours du
marché du blé en Argentine, et pourquoi elle avait su
obtenir, à son profit, de M. Symian des complaisances
télégraphiques, qui ont été dévoilées par une trop brève
campagne de l'Humanité.



Mouvement Social

La grève du bâtiment. — Je n'ai pas eu
l'occasion de suivre dans ses phases diverses la grève
du bâtiment; j'éviterai donc d'en tracer une mono-
grophie prétentieuse et qui serait forcément incom-
plète.

Ce mouvement apparaît comme ayant été préparé
longtemps d'avance et la première critique qui s'im-
pose, c'est qu'il y a eu excès de méthodisme. Les
maçons ont patiemment attendu l'heure propice pour
agir. Ils ont attendu que l'industrie du bâtiment tra-
verse une période de grosse production pour entamer
la lutte contre la pieuvre tâcheronale. Ayant ainsi
traîné les choses en longueur, ils ont permis au pa-
tronat de préparer la solution. Une méthode en
appelle une autre et l'association des entrepreneurs
avait l'avantage d'être prévenue.

Certes, les mouvements spontanés ne vont pas
sans certaines difficultés et amènent quelquefois des
déceptions, mais ils sont préférables parce qu'ils in-
diquent que les ouvriers se sentent des besoins nou-
veaux avant même que les possédants aient songé à
les leur accorder. Si, par le développement du machi-
nisme, il est possible de réduire au minimum la du-
rée des heures de travail, ça sera aussi bien une né-
cessité capitaliste qu'une nécessité ouvrière. Et si les
producteurs revendiquent, au moment où les capita-
listes sentent eux-mêmes cette nécessité, la valeur
combattive de l'organisation syndicale disparait.

La grève des maçons, qui vient de se terminer
comme nous le verrons tout à l'heure, n'est pas pré-
cisément une victoire, ni dans son fond, ni dans sa
forme. Elle a brusqué la disparition d'un état de
choses qui serait devenu nuisible pour les patrons
eux-mêmes.

Le mouvement a duré quinze jours: commencé le
26 août, il s'est terminé le 9 septembre.

L'action des militants pour débaucher les indécis,
quoique peu bruyante, a été énergique. A part quel-
ques rares exceptions, la grève a été générale, et,
malgré la lenteur — savamment entretenue par les
patrons et Viviani, par des pourparlers et des entre-
vues — à aucun moment il ne s'est produit de lassi-
tude parmi les grévistes. A vrai dire, le côté « bras-
croisés» du mouvement a été irréprochable.

Mais, nous voici aux conclusions, à l'examen des
résultats et des avantages obtenus et là encore il ya
lieu de manifester quelque surprise: comment les
militants révolutionnaires de la Fédération ignorent-
ils que le minimum de production imposé pour un
tant de salaire est la boîte à renvoi pour les éner-
giques, l'arme avec laquelle le patronat opèrera le
tri de ses esclaves?

S'il est prouvé que la grève ne pouvait se terminer
autrement, regrettons-le, mais ne criez pas victoire,
camarades maçons.

, Voici, du reste, le contrat qui a été signé, ou plu-
tôt la clause intéressante:

« Les ouvriers s'engagent à fournir un rendement
de salaire proportionnel au salaire et tel qu'il sera
déterminé dans un tableau annexé au présent con-
trat et dressé par la commission mixte.

c Ce tableau sera établi d'après les bases de la sé-
rie de la Société centrale des architectes diplômés
et adoptées par les bâtiments civils (édition 1909).

« Le contrôle du rendement se- fera sur une durée
de huit jours de travail. >

C'est bien, comme je l'indiquais plus haut, une
arme entre les mains du patronat: lesmilitants qui
voudront diminuer la production seront les éter-
nelles victimes, les perpétuels chasse-poussières;
sans compter que ce délai de huit jours laisse place
pour la vengeance et les coupes sombres. Mais alors?
et les faibles, les moins bien doués comme adresse
professionnelle; est-ce que ceux-là n'ont pas autant
de besoin que les forts; n'ont-ils pas eux aussi des
gosses à nourrir? Ah ! non, cette clause est dracon-
nienne, elle appelle la tyrannie corporative et elle
suppose la fainéantise ouvrière. Rien que cela suffit
à faire réfléchir.

J'ignore, d'autre part, si c'est Viviani qui s'est of-
fert aux maçons ou si ce sont les maçons qui ont fait
appel à ses qualités médiatrices.

Cette particularité caractérise singulièrement le
mouvement et diminue sensiblement sa valeur maté-
rielle et morale. Je crains que, dans leur désir d'ob-
tenir, malgré tout, des résultats, nos camarades de
la maçonnerie ne se soient laissé glisser sur une vi-
laine pente. Il est des défaites plus honorables que
des « victoires» humiliantes. S'il est vrai que les en-
trevues, les pourparlers, les commissions mixtes, les
contrats et les pactes sont autant l'apanage des ré-
volutionnaires que des réformistes; et, si par surcroît
on y ajoute la confiture ministérielle, avant peu l'ac-
tion directe aura vécu. -

On nous dira que les ouvriers organisés sur les
chantiers veilleront à l'exécution du contrat et em-
pêcheront l'application de ce qu'il contient d'oppres-
sion patronale; ceci est très bien, mais c'est recon-
naître que, si la grève a fait disparaître les tâcherons,
les entrepreneurs ont eu soin de se réserver des
armes.Écoutons le camarade Victor, l'un des militants
maçons. Dans la Voix du Peuple du I4 septembre, il
termine ainsi son article sur la grève:

« Maisil faudra que, plus unis que jamais, nous
tenions la main à l'application du contrat, et qu'en-
semble nous travaillions à l'améliorer. En toutes cir-
constances, les travailleurs ne peuvent et ne doivent
compter que sur eux-mêmes, et si les camarades
veulent la réalisation de toutes les revendications
de 1906, qu'ils y mettent sérieusement la main. Nous
sommes sur la voie, efforçons-nous d'y rester. Déjà
MM. les entrepreneurs conviennent que, pour atté-
nuer le chômage, il est indispensable de diminuer
les heures de travail; c'est un pas que je considère
comme fort appréciable et, avec la disparition des
tâcherons, c'est pour le moment la meilleure besogne
que nous aurons pu faire. »

Je souhaite que les camarades du bâtiment restent
unis pour l'action qu'il leur reste à mener. Cepen-
dant, si des consciences s'aigrissent et si des pudi-
ques se froissent des attouchements ministériels, il ne
faudra pas leur en vouloir.

Si les Limousins viennent dans la bonne saison à
Paris pour s'en retourner chez eux avec un pécule et
des ambitions de propriétaires, il sera bon de leur
tirer les oreilles à l'avenir. C'est chez eux que se re-
crutaient les tâcherons et c'est dans leurs rangs qu'il
est à craindre de retrouver les fiers-à-bras du mini-
mum de production.

- v
G. DUMOULIN.
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Guillotine militaire. — Dans son dernier
numéro, les Temps nouveaux ont relaté la condamna-
tion à cinq ans de travaux publics d'un soldat
nommé Le Darchen, qui, pour un geste de colère
contre un de ses anciens amis, le caporal Paolantini,
qui, ébloui par ses galons, voulait imposer le respect
qui leur est dû réglementairement.

Cinq ans de bagne militaire, cela équivaut à la
peine de mort, précédée de souffrances sans nom.

Mais cette condamnation vient de faire une autre
victime: le caporal Paolantini vient de se suicider
d'un coup de fusil, soit par suite de remords, soit
parce que les camarades lui faisaient l'existence trop
dure.

Voilà donc deux hommes tués pour un seul juge-
ment de conseil de guerre. Mais ce sont des
c hommes», et le conseil de guerre ne comprend
que des officiers!

Par extraordinaire, l'opinion publique a été soule-
vée, dans la région, d'un mouvement de révolte. Le
Ttavailleur de l'Ouest a publié un article indigné, et
même une société d'anciens militaires a fait entendre
une protestation.

Plus vite que les législateurs, ces manifestations
pourraient mettre fin aux coupes sombres accomplies
par les jeunes bourgeois déguisés en officiers dans
les rangs des fils du peuple obligés de pivoter sous
leurs ordres.

Michel PETIT.

Les condamnations. — Le camarade Vi-
gnaud, poursuivi pour provocation de militaires au
meurtre et à la désobéissance, a été condamné à un
an de prison et 1500 francs d'amende, comme gérant
de la Voix du Peuple.

L'article incriminé avait autrefois paru dans le-
Petit Sou et n'avait pas été poursuivi. Reproduit dans
le Pioupiou de l'Yonne, il fut jugé criminel, mais il y
eut acquittement, après plaidoirie d'Aristide Briand,
actuellement président du Conseil. Reproduit de
nouveau dans la Voix du Peuple, de septembre 1908,
cet article vaut un an de prison au camarade Vignaud,
justement sous le règne de Briand!!

De la part de gouvernants, rien ne peut plus nous
étonner.

-f*
L'agitation dans les ports. — Comme il

avait été convenu, le 1er septembre usiniers et délé-
gués des ouvriers soudeurs se sont réunis à Quimper
pour chercher un terrain d'entente à propos de l'in-
troduction des machines à souder. Mais les patrons
s'étant réservés le droit de déclarer le lock-out géné-
ral s'il y avait un conflit même partiel, les délégués
ouvriers se sont retirés et tout a été rompu.

Depuis ce moment, la lutte a recommencé plus
énergique que jamais. A Concarneau, à l'usine de
conserves Teyssonneau, tout le personnnel s'est mis
en grève et l'usine mise à l'index parce qu'elle vou-
lait faire fonctionner de nouvelles machines. A Douar-
nenez, l'usine Quéro est en grève également. Au
Guibvinec, les femmes de l'usine Salles ont quitté le
travail. Enfin à Saint-Guénolé de violents incidents
se sont produits: des voitures chargées de 400 thons
qui se rendaient à l'usine Landais ontété pillées par
300 pêcheurs qui reprochaient à l'usinier Landais
de ne pas vouloir signer de contrat.

Parmi les pêcheurs bretons, l'agitation est encore
plus grande. La sardine est très abondante; les cha-
loupes rapportent des 10.000 et jusqu'à 40.000 sar-
dines par bateau; mais les mareyeurs et usiniers
profitant de cette abondance, achètent à des prix
dérisoires, faisant des bénéfices énormes. L'appât
pour la sardine, la rogue, a augmenté considérable-
ment de prix et, malgré la bonne pêche, les pêcheurs
ne gagnent rien. Naturellement, ils sont furieux,
d'autant plus que quelquefois ils ne trouvent pas à
vendre et rejettent à la mer des centaines de mille
de sardines. tandis que dans les villes des gens
meurent de faim. Ces faits seuls montrent quelle ad-
mirable organisation sociale nous subissons! Les
pêcheurs refusent de sortir et dans un grand nombre
de ports la grève a été déclarée: à Belle-Isle, Cama-
ret, Guibvinec, Penmarc'h, Audierne, Saint-Guénoler
etc., et naturellement tous ces endroits regorgent de
troupes et de gendarmes.

Malheureusement, quelquefois les pêcheurs ne
voient pas exactement où sont leurs ennemis et alors
combattent entre eux, comme dernièrement à Quibe-
ron, où des pêcheurs du Morbihan ont assailli et
blessé des pêcheurs du Finistère qui étaient venus
là vendre leurs poissons. Ils les accusaient d'avilir le
prix du poisson par leur arrivée, mais ils ne leur
venait pas à l'esprit que seuls, les mareyeurs et les
usiniers étaient responsables de ce bon marché et

que seuls ils en profitaient. Il y a là une éducation a
faire, car souvent ces pêcheurs sont frustes et peu
instruits.

Quoi qu'il en soit, la révolte gronde partout chez
le prolétariat maritime breton.

FELIXIO.

«H*-
ALGÉRIE

Encore des poursuites. — Notre ami

Maurice Gilles ayant quelque peu malmené, dans le
journal la Révolte, les policiers amateurs du journa-
lisme local et les professionnels de la municipale et

de la sûreté, vient d'être arrêté sous l'inculpation
d'excitation au meurtre. Le procédé est simple et
efficace; autrefois, lorsqu'un personnage gênait un
quelconque puissant du jour, une lettre de cachet le

faisait embastiller proprement; aujourd'hui depuis

que le peuple a pris la Bastille, le mandat d'arrêt a
remplacé la lettre de cachet, et les bastilles pullulent

pour faire disparaître de la circulation celui qui

pense que les canailles ne sont pas toujours ceux 1ul

sont mis sous clé.
RICHARD.

Alger, 2 septembre 1909.
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Barcelone, 31 août 1909.- Maura a
supprimé avec un geste de gouvernant autoritaire, le
peu de démocratie, que dis-je, l'apparence de démo-
cratie que nous avions en Espagne. La vérité est
qu'ici, dame démocratie n'a aucun défenseur.

Lorsque « la patrie et la société sont en danger»
les libéraux et les républicains redeviennent. bour-
geois et offrent leurs derrières aux coups de pieds de
la monarchie et du clergé.

Comme je l'ai déjà dit le conseil municipal répu-
blicain de Barcelone, dans une de ses sessions, a dé-
claré « n'être en nulle communion d'idées avec la
tourbe qui a troublé l'Ordre de la cité». Tous, tous,
ils sont bourgeois avec une unanimité qui, pourtant,
ne parvient pas à m'étonner.

Le divorce entre le prolétariat et les diverses
classes bourgeoises est un fait qui saute à la vue de
l'observateur le moins clairvoyant.

Nous disions donc que Maura a supprimé la démo-
cratie. c Les idées ne sont pas des délits» disait-il
Une fois du haut de sa poltronnerie ministérielle et il
a suffi de la clameur des cléricaux et de la soumis-
sion des démocrates pour qu'il oublie ses paroles.

Il est vrai que les cléricaux agissent; dans La
Epoca de Madrid, on lit des insinuations tant persua-
sives comme celle-ci: «Le gouvernement — et le
* lecteur doit tenir compte que ce journal est un
« organe quasi officiel — n'a rien fait, ni ne pense
* rien faire contre l'enseignement et pour cela n'ont
« aucune raison d'être les indications — très redou-
« tées, hélas, par certains — que sur ce cas formulent
« El Héraldo et El Liberal de Madrid, mais sont cha-
« que jour plus nombreuses les personnes qui croient
Il que s'il est nécessaire, même, absolument indis-
« pensable d'encourager l'instruction, il ne se doit,
Il ni ne se peut consentir qu'avec l'hypocrite nom
« d'écoles neutres se créent des centres destinés à
« inculquer des principes contraires à l'idée de Dieu,
« au sentiment de la patrie et à tous les fondements
« sociaux.

« Il ne suffit pas de condamner avec plus ou moins
de vivacité les attentats aussi criminels que ceux

« commis à Barcelone, parce que cela n'avancera
« rien, si, en même temps l'on consent qu'en certains
« centres l'on empoisonne l'âme du peuple et se
« sème la haine entre les classes sociales. »

Ceci s'écrivait le 22 août.
Et comme dans le manifeste des députés et séna-

teurs régionalistes il est parlé d'écoles en lesquelles
* durant des années il s'est instruit de la jeunesse
ouvrière de Barcelone et de Catalogne avec des livres
brûlants de haine et préconisant toutes les violences»,
et comme, d'autre part, le Comité de défense sociale
qui, depuis quelque temps, fonctionne à Barcelone, a
envoyé une délégation à Madrid, pour demander la
fermeture de toutes les écoles laïques et rationna-
listes, il n'est pas étonnant que Maura ait changé
d'opinion et fait fermer par ordre gouvernemental
120 centres et écoles anarchistes, socialistes et répu-
blicaines dans la Catalogue et dans les autres pro-
vinces,

Mieux encore. Comme les coups du clergé sont
dirigés contre l'Ecole Moderne, l'on a, toujours par
ordre du gouvernement, exilé de Barcelone tous les
Individus de la famille du fondateur de cette école,
ses traducteurs, Cristobal Litran et Anselmo Lorenzo
et le professeur Casasolo, à 230 kilomètres de la pro-
vince, à Alcaniz. Ordre leur a été donné de n'avoir
Pas à s'éloigner de plus de 5, kilomètres de cette
Petite et réactionnaire localité du bas Aragon.

Pareil sort a été réservé à 35 professeurs laïques
qu'on a exilés dans divers petits endroits des pro-
vinces de Tarragona et d'Aragon.

Les idées ne sont pas des délits,c'est évident,
Parce qu'elles n'ont pas corps. mais la liberté de
ceux qui les professent c'est tout autre chose.

C'est la revanche des couvents-écoles, c'est la
revanche des pères jésuites, des frères chrétiens, des
Caristes, des salésiens, etc., dont les écoles et
asiles exploiteurs pourront fonctionner maintenant
sans craindre la concurrence.

La presse démocrate de Catalogne n'a fait enten-
dre aucune protestation. Une autre fois, il pourra
être question à ce que le peuple mette le feu à ces
nouvelles églises que l'on élève sous le nom de
rédactions de périodiques. Et ces périodiques le mé-
ritent par leur servilité et leur couardise.

Cio *
Il me revient que le gouvernement de Maura est

furieux contre le capitaine général de Catalogne,
pour son manque d'énergie dans la répression. Il
paraît que le ministre aurait voulu que l'insuffisante
garnison qu'il y avait en Catalogne durant la semaine
sanglante, eût fusillé le peuple avant et non après
l'incendie des couvents. Cette colère gouvernemen-
tale est, aussi, le reflet de la colère des cléricaux de
Barcelone.

Dans le Message de protestation que le grand
séminaire de Barcelone a adressé au Président du
conseil des ministres, on lit ce paragraphe: « si l'on
continue d'attiser, dans Barcelone, cet incendie de
haines brutales qui enserrent les murs de nos tem-
ples, nos œuvres d'éducation, de bienfaisance, d'en-
seignement et jusqu'à nos personnes; si l'on continue
d'attiser cet incendie de passions féroces qui, en
vertu de lois logiques, peut se concrétiser, comme
cette fois-ci, en des incendies matériels, mieux vaut
alors ne pas reconstruire nos églises pour qu'elles ne
servent plus, dans la première explosion de la colère
populaire, de paratonnerres à d'autres intérêts. »
Ceci est un coup droit dirigé contre les autorités mi-
litaires qui pensèrent à sauver les casernes avant les
églises. La colère et la haine des monarchistes et des
religieux ne s'est pas apaisée. Ils voulaient et ils veu-
lent une répression des plus brutales.

Et voicice que, pour les apaiser, leurdit la Corres-
pondanciaMilitat

: « en quinze jours il y a eu plus de
mille procès, un meneur a été fusillé et 16 rebelles
ont été condamnés à la réclusion perpétuelle. » Le
procureur du tribunal suprême que le gouvernement
a envoyé à Barcelone pour étudier la genèse et le
développement de l'insurrection a dit qu'à Barcelone
il y a mille condamnations et mille autres dans le
reste de la Catalogne. »

Durant les événements il n'y eut pas de jugement
de conseil de guerre, mais des condamnations plus
que sommaires.

Il est vrai que présentement le conseil de guerre
condamne aussi sommairement. C'est toujours la
même chose. Je dois faire remarquer que dans la plus
grande partie des procès, les curés et moines des
couvents sinistrés sont cités comme témoins à charge.
Et ces moines et ces curés paient de leurs accusa-
tions la noblesse révolutionnaire d'un peuple qui,
avant d'incendier les édifices qu'ils habitaient, les
avisaient d'avoir à se sauver.

D'autres témoins à charge sont aussi les photogra-
phies des journaux illustrés. Avec les photographies
des barricades, publiées par La Actualidad, de Bar-
celone, la police a arrêté plusieurs ouvriers. Le direc-
teur de ce journal, le républicain José Roca y Roca,
qui, il n'y a pas longtemps, se distingua par ses
furieuses campagnes contre le clergé, a rendu là un
maigre service à ses correligionnaires de la veille. Il
(st vrai que ceux-ci ont brûlé le couvent dont la
sœur de Roca y Roca était abbesse et les valeurs qu'y
déposait — en Espagne les couvents servent de ban-
ques à beaucoup de bourgeois — ce soi-disant répu-
blicain. Et il aura pensé que la famille et la bourse
passent avant la révolution.

c0°0

En m'en rapportant à la Cottespondancia Militai je
vois que mes calculs antérieurs, concernant le nom-
bre des prisonniers n'étaient pas exagérés. Comme
tous les jours il se fait de nouvelles arrestations, je
compte qu'il y a dans toute la Catalogne 2.500 pri-
sonniers, parmi lesquels quelques 200 femmes et
enfants. Rien que dans la petite localité de Palamos
il y en a une centaine, dans la prison de Manresa 22
et à Barcelone il doit yen avoir environ 1.500. Parmi ces
derniers un conseiller municipal républicain radical.
Journellement nous voyons défiler par les rues des
groupes de paysans attachés et conduits par la garde
civile. C'est une chasse à l'homme dans toutes les

règles de la férocité.
Le reste de l'Espagne n'est pas indemne de cette

persécution gouvernementale. A Leon, le Centre
ouvrier a été fermé et huit campagnards arrêtés. Il y
en a un, sur les huit, qui est encore en prison.

Dans le Ferrol. il y a deux ouvriers condamnés et
en prison. A Orviedo, il y en eut pas mal d'arrêtés. A
Gijon, il fut mis en prison tous les présidents de syn-
dicats, pour avoir déclaré la grève générale durant
la semaine sanglante de Catalogne, et un journal
anarcniste, Tribuna Libre, suspendu. En Sama de
Langres, il y a eu des emprisonnés. A Elche, les cen-
tres ouvriers ont été fermés. A Libar, un camarade
a été condammé. A Almansa et Campillos les centres
ouvriers sont toujours fermés. A Valladolid, est
inculpé et prisonnier le Directeur d'un périodique
républicain et à Alicante, le Directeur de l'organe
républicain, aussi, Fratemidad, A Alcoy, il y eut des
troubles et des arrestations et à La Rioja aussi. A
Siville, le journal anarchiste AlPaso, a été suspendu
et ses trois rédacteurs emprisonnés.

co O

En voilà déjà deux. Le 28, a été fusillé, dans les
fossés de Montjuich, l'ouvrier Antanis Malet. On ne
lui connaissait aucune opinion philosophique ou poli-
tique.

On l'empêcha de voir sa famille. Comme il est
facile de le comprendre, ces exécutions contribuent à
élargir l'abîme qui sépare la bourgeoisie du prolé-
tariat. Les ouvriers n'oublieront pas cette répres-
sion.

***
Fait curieux, José Miquel Baro, le premier fusillé,

fut un de ceux qui se dépensa le plus pour faire élire
conseiller le populaire dramaturge catalan Ingnacio
Iglesias. Un fois élu, Iglesias s'est trouvé républicain
conservateur. Avant il avait fait des avances à l'anar-
chie, dans quelques uns de ces drames. Pendant
qu'on fusillait son dévot électeur, Iglesias était en
villégiature.

Durant la semaine sanglante il y a eu, dans le
corps de la police 90 absences pour désertion ou
démission.

Dans la prison il y a cinq policiers enfermés pour
avoir fait cause commune avec le peuple. Il y a deux
soldats et quatre gardes municipauxemprisonnés eux
aussi pour rébellion.

c ;::.

Les 21, 22, 25, 27, 28 et 29 d'autres bombes ont
éclaté dans les rues de Barcelone. La rumeur publi-
que les attribue à des manœuvres cléricales ou gou-
vernementales, ayant pour but de servir de prétexte
à une recrudescence de répression et d'arrestations
d'ouvriers. La presse locale a reçu l'ordre de garder
le siience sur ces mystérieux bruits. Ce qui est on ne
peut plus certain, c'est que ce ne sont pas les révo-
lutionnaires qui jettent ces bombes, car elles éclatent
dans les faubourgs ouvriers et font plus de bruits que
demal.sec

+- -
Camarades de Paris — Salut

En vue de ce que les autoritésmadrilènes, à l'égal
de celles du reste de l'Espagne, ne laissent circuler
nos publications, tant que subsistera la suspension
des garanties constitutionnelles, nous n'avons qu'à
recourir à ce moyen pour porter à votre connais-
sance les odieuses persécutions dont nous sommes
victimes, les anarcnistes de cette capitale.

Les camarades Alphonso Baron, César Cataballo,
Miguel D'Lon, Cvrir del Almo, Fernando Ramosy,
David Solera sont prisonniers depuis le 22 juillet à la
suite des évènements qui se sont déroulés, dans la
matinée du 21, à la gare du Midi, à propos de l'em-
barquement des troupes pour Melilla.

Le juge militaire les condamna pour sédition et
injures à la force armée. Il est à remarquer qu'aucun
d'eux n'était sur les lieux lorsque les évènements pour
lesquels ils ont été condamnés sont arrivés et qu'ils
ont été arrêtés soit chez eux, soit dans les ateliers où
ils travaillaient.

Le 26 Août, le périodique anarchiste Desperiat fut
imprimé, mais à sa présentation*au Gouverneur
Civil, la permission de le livrer à la publicité fut
refusée. Grâce à cette infamie des autorités, notre
journal était devenu clandestin. Le même soir, l'on



arrêta le camarade directeur, Mariano Teruel, la
police saccagea le bureau de rédaction et emporta
une centaine d'exemplaires, qu'on avait laissés enprévision de cette descente de police.

Fédérico Urales est, lui aussi, en prison pour un
article concernant le mouvement catalan, publié dans
le journal républicain El Païs,

La police a essayé de forger un complot, mais elle
a échoué; nous l'avons éventé à temps.

Pour que vous ne vous laissiez pas prendre aux
mensonges que la presse socialiste va propageant,
en ce qui concerne la participation des socialistes
dans les événements de Madrid, nous vous deman-
dons la permission d'en dire deux mots.

Si le mouvement révolutionnaire de Catalogne ne
fut pas secondé virilement à Madrid, comme le dési-
raient les anarchistes et quelquessocialistes conscients,
ce fut dû uniquement à la duplicité des chefs socia-
listes et a la veulerie de la masse inconsciente qui
les suit.

Le Comité du parti socialiste étant d'accord pour
déclarer, le lundi 3 Août, la grève générale, le fit
publier dans El Socialista qui se distribua dans tout
Madrid, le 30 juin; c'est-à-direquatre jours d'avance.
Il donnait ainsi aux autorités plus que le temps
voulu pour réunir tous les éléments nécessaires
à une répression prompte et efficace contre le mou-
vement.

Comme premier moyen de précaution, la police
emprisonna tous les anarchistes qu'elle put saisir et
plus de 600 individus, républicains et socialistes.
Tous furent mis en liberté le mardi, lendemain du
jour désigné pour la grève.

Le chef des socialistes, Pablo Iglésias, une fois enprison, ordonna à ses fidèles de faire seulement, unegrève pacifique de 24 heures, comme il avait été
convenu. Le Capitaine général l'avait menacé de le
faire fusiller si la grève amenait des désordres.

Aussi intéressants que ceux-ci il ya d'autres détails.
Nous en donnerons connaissance dans un manifeste
que nous publierons aussitôt que nous le pourrons.
Nous y relaterons, le plus fidèlement possible, les
faits d'ici et de tout le reste du pays.

Aujourd'hui tous nos soins et toute notre sollici-
tude son portés vers nos prisonniers.

Quoique nous soyons très peu d'anarchistes mili-
tants, dans cette ville, nous sommes, en revanche,
dans de très bonnes dispositions pour entreprendre
une campagne en faveur des prisonniers. Nous
n'épargnerons rien pour obtenir leur liberté et nous
avons décidé, à ce sujet, de commencer un mouve-
ment d'agitation et de lutte contre les autorités.

Nous avons des indices du caractère international
que va prendre cette campagne et nous nous féli-
citonsqu'il en soitainsi.

Aujourd'hui, plus que jamais, se présente une occa-
sion propice pour donner le coup de grâce à la
réactionnaire Société espagnole, déjà ébranlée par
les viriles démonstrations par lesquelles le peuple arépondu à ses criminelles provocations. Nous voulons
dire par l'épopée révolutionnaire de Catalogne.

A la lutte donc pour le triomphe définitif de la
Révolution sociale!

Le Groupe Organisateur de la Campagne
à Madrid.

<6.
ETATS-UNIS

New-York. — C'est toujours le pays des
hommes libres! Pourtant il se trouve aujourd'hui, à
Ellis-Island, 816 personnes condamnées à ladépor-
tation (575 hommes et 241 femmes). De plus,
413 autres attendent la fin de l'instruction.

Déportés pour ne pas avoir les 5o dollars exigés
par la loi, ou n'ayant pas une adresse où ils puissent
se rendre.

Carlo de Fornaro, auteur de Diaz, tsardu Mexique,
a été arrêté à l'instigation des autorités mexicaines.

Les cravatiers et cravatières des établissements
W. Cowen, 3 et 7, Union Square; S. Levitt, 51, W.
13 th, str.; J. Newman,30i, Mulberry, str., ont quitté
le travail. Ils ne demandent qu'à travailler un peu
moins de 18 et 20 heures par jour.

Brill et Isidor Laub, grévistes, ont été à moitié
assommés par des policiers spéciaux pour avoir sta-
tionné devant la fabrique Levitt. Brill était tout ensan-
glanté.

Il faut comprendre que ces policiers spéciaux sont
des brutes choisies pour cette besogne par les
patrons; ils peuvent assommer et tuer sans être aucu-
nement inquiétés par les autorités.

J. Reechenback, policier du poste, E 35 th. Str,
voyant T. Sullivan courir, lui donna l'ordre de s'ar-
rêter. Sullivan n'obtempérant pas à cet ordre, il lui
déchargea son revolver dans le dos.

cc
Les bandits policiers.-Le docteur Olter-

dorff, demeurantau 28, Dominick Street, passait Chris-
topher str., vers une heure du matin, quand un poli-
cier, sans aucune raison, lui asséna un coup de poing
sur l'œil, lui brisant son lorgnon. Comme il se baissait
pour le remasser, le policier le frappa de sa ma-
traque, le colla contre le mur et, sous menace du
revolver, se fit remettre tout ce que la victime avait
en poche, 8 dollars, montre, canif.

Ensuite lui allongeant un coup de matraque, il
lui donna l'ordre de déguerpir s'il ne voulait pas en
recevoir davantage.

De l'autre côté de la rue se trouvait un policier qui
n'intervint pas.

Oltersdorff se rendit immédiatement à la « Police
station », Mc Dougall str., mais là, le policier de
service lui dit tout bonnement de revenir le lende-
main à 8 heures.

Le docteur déclare se rappeler parfaitement les
traits de son agresseur; ilveut l'arrestation et la con-
damnation du coupable, «dussé-je, dit-il, dépenser
toute ma fortune ».

Ce docteur est un bourgeois, et c'est pour cette
simple raison que J. Connor,capitaine de police, pro-
met d'ouvrir une enquête. Il eût mis en état d'arres-
tation l'ouvrier qui eût osé faire pareille accusation.
Les bandits le savent, aussi ils n'y vont pas de main
morte. Les journaux sont remplis d'actes pareils.

O* a
Brooklyn. — 10,000 tailleurs sont en grève,

voulant imposer la journée de 9 heures.,

***
Vhite Plains, New-Jersey. — 300 Italiens

terrassiers ont quitté le travail exigeant une augmen-
tation de salaire; leur leader Rocco Loero fut arrêté
par quelques députies, conduits par Sherpp et cela
sans la moindre raison. Ses camarades le libérèrent,
mais la Compagnie Phillips Mansor, pour qui ces
Italiens travaillaient, voulaient son arrestation, il fut
arrêté de nouveau quelques jours après; cette fois
les 12 députies engagés parlaCompagnie affirmèrent
qu'il avait un revolver et un poignard sur lui au
moment où ils l'ont arrêté. Il leur fallait bien une
excuse pour le faire condamner.

co o

Le lynchage. — Toujours et continuellement
des nègres sont enlevés des prisons et lynchés.

Sam Anderson, nègre lynché à Atlanta (Georgie) ;
Edward Jackson et William Miller, nègres, fusillés à
Villa Platte La; George Johnson, nègre, Platte City
Kansas.

La haine de race est grandement entretenue par
les autorités; c'est ainsi que le sénateur Stone
n'ayant pas été servi assez promptement par un
garçon nègre, le giffla, l'insulta, l'appelant « black
brethren », « black dog » (frère noir, chien noir). Il
faut dire que le lâche est physiquement fort et que
le nègre est très chétif.

Le sénateur passa en jugement; le juge l'acquitta,
lui disant: «Vous étiez absolument justifié en le
frappant. »

C'est même cette raison qui fait qu'il n'y a jamais
d'arrestation après le lynchage d'un nègre.

Les autorités trouvent que les lynchages sont
absolumentjustifiés.

Quand donc pénétrera la Civilisation parmi ces
populations?

L'abondance et la faim. - La Société
North Western Miller estime la production du blé
pour les Etats de Minnesota et les deux Dakotas à
235.000.000 de boisseaux. Au prix courant c'est une
valeur de 300.000.000 de dollars; 165,000,000 de dol-
lars en plus que l'année dernière.

Charles Robinson, 24 ans, ouvrier sans travail, a

été ramassé mourant à la 12e Avenue, coin de la

130e rue, à New-York. Le docteur Du Bois qui fut
appelé, constata que Robinson se mourait de faim;
il le fit transporter au Hood Wright hôpital, il y a

peu d'espoir de le sauver.
Et combien d'autres?
C'est à douter de l'humanité.

BIBüIOGRRPHIl

LES POÈTES
Albert Thomas: Le Miroir de l'Heure, E. Sansot

et O,, — Pierre Fons: La Vivinité quotidienne,
E. Sansot et Cio.—Jacques Nayral : A l'ombre des
marbres, Gastein-Serge.

J'ai dit ici, l'an dernier, à propos du Poème du
Désir et du Regret, ce que je pensais du joli talent,
fauché dans sa fleur, d'Albert Thomas. Aujour-
d'hui, la publication posthume des vers inédits du
poète, si elle n'ajoute rien à l'estime discrète qu'un
public restreint doit lui vouer, sera accueillie, je

pense, sans aucune des réserves qu'on croit devoir
généralement opposer à ces sortes d'inhumations.
La piété de l'ami, s'efforçant de faire un livre des
feuilles laissées par le poète dans ses cartons n'est
pas toujours bien inspirée. Mais cette fois, on ne
saurait regretter pour la mémoire d'Albert Tho-
mas que quelque confident de ses pensées et de

ses espoirs nous ait livré ses derniers poèmes. On

y retrouve, en effet, très purement et très délica-
tement exprimés, avec quelque chose d'un peu
précieux, cette même mélancolie sensuelle, ce
même goût de la vie et de la nature qu'on avait
aimés dans son précédent recueil, et qui l'appa-
rentaient, en même temps qu'au François Coppée.
des Intimités, à l'Albert Samain du Jardin de l'In-
fante, au Charles Guérin de l'Homme intérieur et
à la comtesse de Noailles à laquelle je n'ai pas été
surpris de voir qu'il avait consacré une pièce de

vers.
Quand la mort l'a frappé, à trente-quatre ans,

Albert Thomas avait atteint l'âge où l'on achève
de prendre possession de sa personnalité. Sans
être éclatante celle qu'il s'était doucement créée,
avait son originalité propre, cependant. Tout en
nuances un peu effacées son art avait un charme
de mièvrerie câline, de sensibilité langoureuse
et nonchalante, quasi féminine, qui le faisait
redouter la vie en la chérissant et ne se confier
qu'à la nature enfermée dans les grands jardins et
les vieux parcs.

Sans doute, Albert Thomas n'a rien apporté de

nouveau dans la poésie, dans cette poésie indivi-
dualiste qu'il cultivait, notamment, et où on ne
voit pas bien quel génie, après Baudelaire et Ver-
laine, pourrait encore se manifester. Sa langue et
son métier, déjà très sûrs, n'ont rien qui étonne
ou' qui éblouisse, et quelques-unes de ses images
même semblent avoir été retrouvées. N'importe,
il y a dans ses vers une émotion et une élégance
qui séduisent et semblent presque toutes fraîches.
Avec une âme et des qualités de vrai poète, Albert
Thomas laisse deux ou trois livres où, peut-être,
les anthologies iront glaner. Aurait-il souhaite
davantage ?.

De hautes et nobles préoccupations hantent la
pensée de M. Pierre Fons, dont je signale un peu
tardivement les poèmes. L'auteur de la Divinité
Quotidienne qui répète, en la revendiquant, le
formule d'Hegel: « La poésie est au sommet de
la hiérarchie humaine», ne croit pas que ce qUI

ne signifie rien en prose on le met en vers, et que,
dans un avenir prochain il n'y aura plus que les
femmes pour rimer. Il veut contribuer à rendre
son ancienne virilité à un art qu'il eût peut-être
mieux valu que ne cul-tivassent point les romanti-
ques et les symbolistes et que certainement, de
plus en plus tous les jours, les lauréats des

concours odéonesques ou autres discréditent.
M. Fons a l'ambition de dire des choses nou-

velles et il sait que pour cela il est indispensable



•de ne pas chanter les bœufs après Dupont, les
-chênes après de Laprade, et le potager après
Mme de Noailles.

Si le livre de M. Fons n'est pas encore celui, de
forte unité, qu'il faut qu'un poète écrive aujour-
d'hui, et s'il est plus plein de promesses que de
réalisations, il révèle des tendances et déjà des mé-
rites très estimables.

M. Fons se cherche, cela ne fait pas de doute et
sa philosophie et son art s'engagent à peine dans
la voie où ils sont appelés..

Désanchanté et pessimiste au début de son
volume, il semble traduire cependant vers sa fin
une conception plus sereine et plus féconde de la
vie. Il se dégage peu à peu de cette angoisse du
néant où tout d'abord il se plonge, influencé par
Sully-Prudhomme qu'il étudia et dont il aime
l'oeuvre aux harmonieuses spéculations. Il rejette
les vieilles déductions métaphysiques ou religieuses
qui l'avaient séduit et qui l'incitaient à n'être que
le spectateur chagrin et résigné de l'activité mo-
derne, pour s'abandonner à une émotion matéria-
liste, encore réticente, mais déjà plus digne
d'exalter son imagination et de lui fournir les
thèmes nouveaux qu'il rêve.

Toutefois, c'est encore en l'amour passif (les
vrais baisers sont les meilleurs gestes d'apôtres) en
cet amour qui se défend de se manifester sous une
forme agressive et de passer par-dessus le présent
pour atteindre l'avenir, que M. Pierre Fons met
son suprême espoir et c'est à lui qu'il voue son
culte. Son acceptation de la vie même n'est pas
joyeuse, pas dyonisiaque comme eût dit Nietzsche;
elle est le résultat d'un raisonnement qui comprend
l'inanité de tout refus de souscrire à ce qui est.

0 vie, s'écrie le poète.

Je ne demande nul salaire à ta bonté.
8Je te résigne encor ma raison souveraine,

Aux élans d'action mes gestes sont hagards,
[avoue-t-il plusloin]

Mon mal peut-être, hélas! plus vrai que ma noblesse,

Ce sont
mes fréquents jours voués aux lâchetés., , , , Autant que la tristesse

La joie est un fardeau pour mes bras nonchalants.
M. Fons qui se rend compte qu'il est vain « d'adres-

ser des reproches à l'Univers » et de lui demander
d'être conforme à un idéal incertain de justice et
de bonté, renoncera-t-il à ses nostalgies édéniques
et trouvera-t-il de quoi calmer son inquiétude
devant la colossale et patiente perspective cosmo-
Sonique s'il ne parvientà s'émerveiller et à s'énor-
gueillir de l'œuvre des hommes et des conquêtes
<le la science contemporaine?

Je veux le croire et je le lui souhaite.
Son vers aux belles lignes architecturales et qui

Esquissait déjà cette arche
Dont notre paysage étroit ne peut voir guère
L'ébauche rongée aux deux bouts par le brouillard,
Mais où s'en va, victorieuse du Hasard
L'Harmonie au front de Mystère,

serait apte à édifierun monument solide à la gloire
de la vie et de l'humanité. Mais que M. Fons seméfie: s'il ne possède pas encore absolument satechnique, si son expression défaille encore
Quelquefois, ce n'est que dans le sens de l'effortil a entrepris et dont il est tout près de recueil-ir les résultats qu'il faut qu'il persévère. La pièce
de vers, Pan et Psyché, qui clôt son livre est fran-
chement mauvaise; sans rhythme ni facture. Qu'il
assouplisse et enrichisse l'instrument dont il usemais qu'il ne le troque point contre l'accordéon
Par trop extensible et dévertébré du librisme.

Ce n'est point le lieu de discuter ici des ques-tons de métrique et de poser les nécessités histo-rIques et scientifiques de l'alexandrin. Mais cetteProsodie qui admet l'emploi de vers de quatorze eteme quinze et seize pieds a suffisamment donné,Ie crois, de preuves de son impuissance— depuis
e temps que les artistes les mieux doués s'effor-ent d'en tirer quelque chose —pour convaincrelesjeunes

gens de l'opportunité de secouer sa tutelle.eserve faite de quelques embarras et de quel-

ques maladresses de forme, de quelques inquié-
tudes un peu vieillottes dépensée, M. Fons révèle
dans son livre de l'intelligence et de la culture,
un sens affiné des grands problèmes philoso-
phiques et une émotion rêveuse en face de l'uni-
versel — avec quoi (je présume en de larges stro-
phes aux développements sereins), il écrira un
jour un beau poème. Des vers tels que ceux-ci
nous le garantissent:

Fou qui croit être seul à parler ou se taire!
Les cinq mainsde nos sens n'appréhendentpoint tout:
Sur le seuil interdit des silences austères,
Vivons, puisque la Vie est la loi de la terre,
Même si le Néant est la loi de partout.
J'ai dit ailleurs (i) ce que je pensais de l'espèce

d'autobiographie que M. Jacques Nayral nous a
donnée sous ce titre: Le Miracle de Courteville.
Lucien Maucastel, qui en était le héros, y prome-
nait, parmi d'assez vilaines intrigues politiques de
province, un esprit désenchanté et ironique de
poète en proie à la nostalgie du «bon vieux temps ».

Lucien Maucastel ou Jacques Nayral nous livre
aujourd'hui les vers qu'il écrivait entre deux
séances de son comité d'action (républicaine ou
libérale? je ne sais plus) et c'est A l'Ombre des
Marbres. Dirai-je de ces poésies, de forme très-
orthodoxe et d'inspiration très classique, qu'elles
apportent une contribution très originale à l'œuvre
de notre jeune lyrisme? Non. M. Jacques Nayral,
qui se vante d'avoir une âme à la fois païenne et
chrétienne et de ne pouvoir s'empêcher d'associer
dans ses évocations les figures de Christ et de
Prométhée, me paraît être surtout un poète de
conciliation. Aussi bien, sa personnalité est-elle
assez peu nette et sa philosophie assez peu claire.
Celle-ci l'induit à aimer légalement (il dit le «Juste
et la Beauté », mais on dirait mieux: la Justice et
la Beauté ou le Beau et le Juste), ce qui me semble
plutôt difficile. On ne voit pas bien, en effet,
comment les deux sentiments s'accommoderaient
par exemple du spectacle de la Rome en feu de
Néron, sous qui M. Nayral se désole de n'avoir
vécu? Quànd l'esthéticien y trouverait son compte
quelle figure y ferait l'ami des hommes? Mais
passons. Nous savons quelle part de snobisme il
entre dans ce qu'on est convenu d'appeler le culte
du passé et seul, M. Homais aurait l'éloquence
nécessaire pour convaincre M. Jacques Nayral

qu'en dépit de ses laideurs notre époque est pré-
férable à celle où on faisait des torches vivantes
avec de malheureux chrétiens. M. Jacques Nayral
rajeunit-il, du moins, par des expressions nou-
velles la matière un peu trop surannée de ses
poèmes? Hélas! il en est encore à chercher du
merveilleux dans les livres saints et à user d'une
mythologie à laquelle on croyait avoir pour tou-
jours résigné la suzeraineté des pendules. En
science il s'en tient à la métempsychose de Pytha-
gore et en littérature à l'imitation des Poèmes
antiques et barbares, de la Légende des Siècles et
des Trophées. Certes! son tort n'est point d'aimer
ces livres; il est de n'en pas comprendre la portée,
de n'en pas suivre l'indication, de n'en pas conti-
nuer l'effort et de demeurer prisonnier de leurs
conquêtes.

M. Jacques Nayral qui a du talent est un peu
trop persuadé que le mérite du poète consiste à
pasticher les maîtres et il fait des vers parnassiens
comme oh faisait des vers latins au lycée. S'il
aspire à mieux qu'à des lauriers de concours
acamédiquesqu'il s'empresse de planter làSénèque
« buvant le phalerne dans l'or» et tout le vieux
simili archéologique. Il a appris son métier, il le
sait, il est temps qu'il œuvre.

J,L. CHARPENTIER.

Anarchy versus Socialism, parW. C. Owen. Prix:
5 cents. Mother Earth Publishing Association. 210
East 13 Th. Street New-York.
Cette brochure montre clairement que le sujet

de la querelle entre socialistes et anarchistes vient
de différences fondamentales dans l'esprit même
dans lequel chacun de ces deux groupements con-

(1) A « La Balance. » — Moscou.

duit la lutte contre les puissances d'autorité. Tan-
dis que le premier soin des uns est de s'attacher à
créer des révoltés conscients, des individualités
puissantes qui ne font aucun compromis ni traité
de paix avec l'ennemi, les autres envisagent plutôt
la collectivité dont l'action d'ensemble résoudra
la question sociale. Dans la société future, pensent
ces derniers, tous travaux seront l'œuvre de la
collectivité, unité sociale. Nous pensons au con-
traire que le plus important facteur dans la pro-
duction sous toutes ses formes est le facteur hu-
main. Le jour où ce facteur, devenu conscient, se
sentira plus fort que les cadres dans lesquels on
l'enferme, il les brisera et trouvera bien sa voie
iui-rhême. Ce phénomène peut se produire dès à
présent, si nous voulons. Aujourd'hui, l'humanité
est arrivée à l'âge adulte. Le glas de l'esclavage,
du gouvernement de l'homme par l'homme va son-
ner. Seule véritable doctrine scientifique, l'anar-
chie permettra à l'être humain d'approcher de la
perfection rêvée.Nos tendances doivent être vers
une vie plus complète, plus libre, plus indépen-
dante. A. PR.
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La Goutte, par le Dr Krakauer, chez Geller, Ber-

lin, et grande pharmacie de la Villette, 228, bou-
levard de la Villette.

A lire:
Une Honte nationale, par PierreGiffard, « Petit

Marseillais », 1er septembre 1909.
A propos des détenus militaires, P. G., « Les Nou-

velles », d'Alger, 26 août.

NOTES ET DOCUMENTS

La civilisation en marche
— Melilla,8 septembre. — « Nous traver-

sâmes un pays des plus fertiles, parsemé de
fermes, de villages, de champs cultivés, où domi-
naient le figuier et le poirier. Des détachements
d'infanterie et de cavalerie y mettaient le feu à
tour de rôle, et les maisons étaient dynamitées
par le génie. Immédiatement après le départ des
troupes, en quelques heures, de beaux et riants
paysages n'étaient plus qu'un amas de hameaux
fumants, comme si un grand feu de prairies avait
passé par là.

« Les caïds vont demander la paix et leur par-
don; bien que, selon les lois de la guerre, ils mé-
ritassent d'être faits prisonniers et de voir brûler
leurs maisons, les Espagnols firent cependant
preuve de grande humanité et firent la paix.

« En deux jours, un grand territoire a été ainsi
complètement balayé et si bien rasé que les Rif-
fains ne pourront plus compter, pour vivre, ni sur
leurs récoltes, ni sur leurs poires savoureuses, qui
forment leur principale alimentation en cette
saison. » (Journal, 11 sept.)

— Autre dépêche, 10 septembre. — « Le général
Aguilera traitait des conditions de soumission
avec les Maures de la tribu Cheranit.

« — Si vous tardez quelques heures encore à
vous décider, leur dit-il, vos maisons seront dé-
truites.

« D'un groupe de Maures, une voix s'éleva alors:
« — Vous pouvez brûler la mienne quand vous

voudrez.
-

« Le général demanda qui avait parlé ainsi, et
la maison fut immédiatement détruite.

« Cette rigueur est nécessaire, dans un pays où
l'on confond les sentiments d'humanité avec la
faiblesse. » (Matin, Il sept.)

L'Homme et la Terre
Quelques camarades nous demandent s'ils peu-

vent se procurer cet ouvrage par abonnement.
Un de nos camarades, courtier en librairie, se

met à leurdisposition pour tout ouvrage de librai-
rie. Ecrire au journal.



Avis
Il arrive souvent que des camarades nous de-

mandent des renseignements de librairie; puis il
nous font la commande, négligeant de nous don-
ner à nouveau le nom des ouvrages qu'ils désirent,
s'en référant à la correspondance échangée.

Comme chaque lettre reçue est détruite après
réponse faite, cela nous oblige à une nouvelle
correspondance.

Les camarades doivent prendre note que la liste
exacte de ce qu'ils veulent doit accompagner toute
commande, quelle que soit la correspondance
échangée.

Remerciements
A notre confrère Azdak, organe arménien, rue

Marpoudjdjilar?? Stamboul, pour son amabilité à
annoncer les Temps Nouveaux,

On demande
à *se procurer un exemplaire des Mémoires de
Louise Michel. C'est pour traduire. L'exemplaire
serait rendu, s'il est nécessaire, après travail.

Quelqu'un peut-il s'en dessaisir? En ce cas,
envoyer les conditions au journal.

Rapprochements
Au

@

budget des dépenses de la ville de Paris pour
l'année 1909, vous pouvez lire ceci:

Indemnité annuelleet viagère à Mme Dingeman
veuve d'un ouvrier tué dans les travaux du Trocat
déro : 100francs.*

Et un peu plus loin:
Allocation annuelle et viagère àMmePerrinelle,

veuved'unconseillermunicipal:1.200francs.
Ça n'a l'air de rien.

(Le Cri de Paris, 25 juillet 1909).

«a» — ;—
CoTOponilaiM ut-Communications

Tierray Ubertad. — A causédes événements d'Es-
pagne,-etdevant l'impossibilitétiepoyvoir: continuer
la publication de Tierra y Libértad, que pendant des
années nos camarades d'Espagne publiaiefrjtjdans la
capitale de Catalogne (Barcelone), noustâïsons con-
naître à tous les camarades, sans distinction de natio-
nalité, qu'à partir du itr octobre prochain le dit jour-
nal continera à paraître à Nice, toujours en langne
espagnole.

A cet effet, nous prions tous les camarades indis-
tinctement, qui voudraient s'intéresser au dit journal,
de nous faire connaître des adresses de sujets espa-
gnols susceptibles d'accueillir avec bienveillance
notre initiative.

Adresser toute la correspondance à Joseph Pujol,
bouchonnier, 13, boulevard Impératrice-de-Russie, 13,
à Nice.

<i *
RIVE-DEGIER (Loire). — Les camarades Teppatti,

Prat, Vernet, emprisonnés il y a bientôt trois mois,
viennent de passer en cour d'assises; les camarades
de Lyon et Oullins, etc., détenteurs de listes de
souscriptions en faveur de ces victimes de la
justice bourgeoise et de leurs familles sont priés
de faire parvenir les fonds dont ils disposent le plus

vUe possible.
Adresser à Girod Louis, 22, rue de Lyon.

«ff*
Un Comité de Défense Sociale composé de Répu-

blicains, Socialistes, Libres-Penseurs, Syndicalistes,
Libertaires, vient de se constituer à Lyon, pour pro-
tester contre les crimes du gouvernement Espagnol.

Nous voulons essayer d'arracher aux torquemadas
d'Espagne des hommes qui toute leur vie ont lutté
pour l'émancipation du peuple.

Samedi 18 septembre, aura lieu un grand meeting
dont la salle n'est pas encore fixée, mais que nous
ferons connaître par voie d'affiches.

Nous faisons appel à tous ceux qui ont un senti-
ment humain, pour venir se joindre à notre protes-
tation.

Tous les camarades espagnols habitant Lyon
viendront également apporter leur solidarité.

çJ S*

On nous demande d'annoncer qu'un groupe s'oc-
cupe d'organiser la réapparition du Pioupiou de
l'Yonne.

Adresser, tout ce qui concerne la rédaction et l'ad-
ministration, ainsi que les demandes de liste de sous-
cription, au camarade Luc Froment, 14, rue de la
Varence, Tonnerre. Faire parvenir les fonds au cama-
rade Albert Bouché, 33 bis, rue Saint-Pélerin,
Auxerre. Les camarades qui retournent leurs listes et

qui ont droit à autant de numéros qu'il y a de fois
10 centimes souscrits, doivent fixer, quand le chiffre
leur paraît trop élevé, le nombre de numéros qu'ils
désireraient recevoir.

CONVOCATIONS
Conférence Sébastien Faure. — Le mercredi 15 sep-

tembre courant, à 8 heures et demie du soir, aux
Sociétés savantes, 8, rue Danton, notre camarade
Sébastien Faure fera une conférence publique et
contradictoire sur tInquisitioll en Espagne.

SOMMAIRE: L'aventure marocaine. — Le soulève-
ment populaire en Espagne. — La Catalogne à feu
et à sang. — Barcelone est vaincue. — Sauvage ré-
pression. — L'Inquisition ressuscitée. — Protestons.
— Arrachons aux bourreaux nos frères espagnols.

Prix ordinaire des places. — Portes ouvertes dès
7 heures trois quart.

Pour nos Frères d'Espagne. — L'Union des Syndicats
de la Seine organise, pour le mardi 21 septembre, à
9 heures du soir, dans la salle des fêtes de l'Az,e,ii
de Plaisance, 13. rue Niepce (XIVe), un grand meeting
en faveur des victimes de la répression espagnole.

Orateurs: Sébastien FAURE, SAVOIE et THUILLIER,
secrétaires de l'Union des Syndicats; JOUHAUX et
YVETOT, secrétaires de la C. G. T.; DE MARMANDE,
du Comité de Défense sociale.

Entrée: 0,50 centimes.
* Le journal la Guerre Sociale organise, pour le

mercredi 22 septembre, à 8 heures et demie du soir,
dans la salle des fêtes de l'Egalitaire, 17, rue de
Sambre-et-Meuse (xe), un grand meeting dans le
même but.

Orateurs: Sébastien FAURE; Miguel ALMEREYDA,
JOBERT et MERLE, de la Guerre Sociale.

Entrée: o,5o centimes.
Libre Discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-ville. Ven-

dredi 17 septembre, à 8 heures et demie, causerie
par Léonardi. Sujet traité: la Force.

— Vendredi 24 septembre, controverse entre Ma-
rius Alix, de la Fedération des Jaunes, et Ségna.
Sujet traité: Syndicalisme rouge et Syndicalisme
jaune.

Union des Charpentiers de la Seine. — Groupe de
propagande. — Réunion mercredi 22, à 9 heures du
soir, salle Bondy, Bourse du Travail. Le camarade
Marie, de la C. G. T., traitera: les deux tendances
du Syndicalisme.

0 AVIGNON. — Groupe d'éducation libre, 32, rue
Four-de-la-Terre. Samedi 18 courant, à 8 heures et
demie du soir, causerie par le camarade Blanc.

ú BORDEAUX. — Le groupe de camarades révolu-
tionnaires qui ont versé leur obole pour la location
d'un local, sont priés de se rendre sans faute, à
9 heures du soir, le samedi 18 septembre, place Ma-
bly, chez Jean, où il sera pris les dernières.disposi-
tions.

0 NANCY. — Groupe l'Emancipation.
— A l'occa-

sion du départ de la classe, samedi 25 septembre, à
8 heures et demie du soir, Maison du Peuple, 2, rue
Drouin, grande conférence publique et contradic-
toire, avec le concours de Miguel Almereyda. Sujet'
traité: l'Antimilitarisme.

Concert, avec le concours des chansonniers révo-
lutionnaires. Carte d'entrée: o fr. 25, en vente chez
Werner, rue Saint-Dizier.

0 OULLINS. — Groupe hbertaire. — Samedi, 18
septembre, à 8 heures du soir, salle du café Combe,
causerie par le camarade Ogier.

Petite Correspondance

Humbert est prié d'écrire à Javelle, 3, rue de la
Sablière, pour le paiement des Temps Nouveaux.

A. J. à CHAUMONT. — Bien reçu l'envoi précédent.
C'est un oubli si je n'en ai pas accusé réception.

B. à BIFFONTAINES. — En effet, j'avais cru à une
nouvelle abonnée. Merci.

Soupe, LYON. - A 15 francs, ce n'étaient que des
années dépareillées.La collection complète 80 francs.

B. à ST-BRANCH. — J'espère que les brochures vous
sont enfin arrivées.

C. à ORLÉANS. — Non, le camarade F. n'est pas
abonné. Je lui enverrai des numéros.

L. à LUYNES, — Je sais que les abonnements ne
sont pas faciles à décrocher; nous en récolterions un
sur 50 adresses que l'on nous envoie, nous en serions
satisfaits.

E. B. à MONTRÉAL. — Madeleine Vernet: avenir
Social, à Epones (S.-et-O.)

R. à ANS. — Bien reçu le mandat. Merci, Notre
carte se sera croisée avec votre envoi.

H. S. M. à SLCLOub. — Antipatriotisme manque.
Ai remplacé par d'autres.

A. rue M. — Le journal est envoyé à Romainville.
P. D. à D. rue du Maine. — Je ne me rappelle pas

ces envois; mais je puis avoir oublié d'inscrire, à
votre compte quand se termine votre abonnement. ?

ZISLY. — Pour Netlau, envoyez aux T. N. —Germinal, 26, rue St-Roch, Amiens. — Le Combat du
Nord, 32, rue de la Prairie, Tourcoing.

Le camarade de Sabadell qui est passé au journal,
est prié de venir chercher des lettres à son adresse.

G. à Lyo, — Je n'ai pas revu le camarade, mais,
si je le vois, je remettrai la réponse.

M. T. à UNIEUX, — Reçu lettre trop tard pour ce
numéro.

A. M. CHAPELLE HERLAIMONT. — La Voix qui
s'étrangle,\i fr. 50; l'Unique, 2 fr. 50 avec les brochu-
res, autremènt il y aurait les frais de poste en plus.—
D'habitude les volumes se paient en les comman-
dant.

P. à BRIVE. — Entendu, je n'expédie plus que
2 exemplaires à L.

P. F. à VERVIERS, — Réexpédié numéros perdus.
Réclamez à la poste.

Reçu pour les incendiaires : L. P. à Ezy, 1.50 - D.
à Valence d'Agen, 0.50 — C., rue L., 10 fr. — L. P.
à St-Aignan, 5 fr. — F. J. à Evians-les-Bains, 0.60 —
Houbloup 0.50. Ensemble: 18.10.

Listes précédentes, 72 fr. 10; en tout, 90 fr. 20.
Nous mettons la copie aux mains de l'imprimeur.

Nous rappelons qu'il sera fait un tirage à paîtdu
dessin de Hermann Paul qui doit illustrer la couver-
ture et dont un exemplaire sera remis à chaque sous-
cripteur.

La souscription close, le tirage à part sera vendu
1 franc.

Reçu pour les prisonniers Russes: 4 copains, 4 fr-
— S. Z. 1 fr. — Ensemble: 5 fr.

Reçu pour Bernard, de Billy-Montigny : D., 1 franc.

Reçu pour les victimes de la répression espagnole:
G. Hezig, 5 fr. — Houbloup, 1 fr. — Jules Fontaine,
10 fr. — M.L. 10 fr. — Felixio, 1 fr.

Ensemble, 30 fr. — Listes précédentes, 19 fr. go
En tout, 49 fr. 90

Reçu timbres ci mandats: R. à Ans — R. G. a
Verone — L. L. à Turin — L. à Epernay — J. àLa
Mulatière — L. G. à Lyon — S C. à Lisbonne-7
C. S. à Varna — M. G. à Piadena — H. F. à Ingrf

— N. V. à San Paulo — J. D., rue M. — A. J. à
Chaumont — G. B. à Ste-Croix — A, rué de M. -
V. à St-Genès — E. S.,rue B. — H. et M. à St-Cloud
E. à Mersa-Matrouh - R. à Toulon — A. M., La
Chapelle-Herlaimont- G. à Yvetot — Z. D. à Car-
rare — J. à Gareton.

Reçu pour lejournal: R. à Marseille, 2 fr. — L,aU
Mans, excédent d'abon., 0.25 — P. à Belgrade, 0.25

— Alfred Charles, excédent d'abon., 1.50 — Deux
amis, 2 fr. — G. Herzig. 5 fr. — S. G. de C. à San
Paulo, excédent d'abon.,6 fr. — J. G. à Vienne, 1 fr,
S. à San Francisco, excéd. d'abon., 6 fr. —

HoublouP,
0.50 — Zi, par Ch. Albert, 5 fr. — E. à Montpellier,
excédent d'abon., 1 fr. — Wideman, 1 fr. — C. F.

au Mans, excédent d'abon., 3 fr.
Merci à tous.
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Évolution, Révolution, par E. Reclus, couv.
5de Steinlen. »

CHANSONS ET POÈMES
Cariatides (poème), par M. Vernet, franco »¡:¡v
Berceuse pour le p'tit gas (poésie), de M. Ver-

>~
0

net.,,,, ,,, , , ,, ,,,, , , ,, , »5U

Le Vagabond(chanson)
,

Germinal, les »Abeilles (poésies)»1U
Le Communisme libertaire (chanson), paroles

25de Mahoudeau»*
L'Internationale féministe (chanson), par le i5Père Lapurge; Patrie (poésie), par Léo Kady »10.

Chansons du Père Lapurge : L'Affranchie,
Dame Dynamite, Le Père Lapurge, C'est
de la blague, Y a de la malice, La Muse

25rouge, chaque »
Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué:VIENNAULT.




