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la grève du Bâtiment
(2e ARTICLE)

de
\: Contrat collectif, conclu entre les patronsdejg

rUe de Lutèce et les délégués des syndi-blica
?Uvriers, a soulevé, au moment de sa pu-blic10n,

quelques critiques de détail. Maispersof*16''
à ma connaissance, n'avait examiné

d'uoOnsequences

que peut avoir l'institutionla.Pa:commission
mixte, au point de vue dela

lelXsOciale
et de la suppression des grèves.

I^eps?
^lescritiquesquej'aipulireontportéSur

que j'ai pu lire ont portéSur l'obligationimposée
aux ouvriers de four-birune

production déterminée.

Voici l'article incriminé:
« ART. 4. - Les ouvriers s'engagent à

fournir un rendement de travail proportionnel
au salaiie, et tel qu'il sera déterminé dans un
tableau annexé au présent contrat et dressé parla.commission mixte. »

Eh bien! pour ma part, je ne vois pas là
trop à redire. Puisqu'on supprimait les tâche-
rons, c'est-à-dire le travail à la tâche, on pou-
vait choisir entre deux systèmes: ou bien le
travail surveillé etactivé par des contremaîtres,
sans fixation officielle de production, aure-
ment dit le même système que celui employé
auparavant, avec les tâcherons devenus con-
tremaîtres, mais sans le marchandage de tra-
vail et sans la dépendance des ouvriers- aux
intermédiaires pour les salaires — ou bien le
système choisi par la commission d'arbitrage.

Ce second système se rapproche un peu de
la commandite, telle qu'elle est employée en
imprimerie, et permettrait à des équipes de
maçons de se constituer pour entreprendre tel
travail en commun, de façon que les ca-
marades plus faibles ou moins habiles ne
soient pas mis en état d'infériorité, et de façon
à éviter le traquenard de l'avant-dernier para-
graphe de l'article 9.

Il ne faut pas que les ouvriers s'imaginent
que les patrons leur permettront de restreindre
la production. On peut demander et exiger la
diminution de lajournée de travail, pour avoir
plus de loisirs, pour faire l'apprentissage de
la vie individuelle et participer à la vie sociale.
Mais si linactiviie, si faire traîner le travail en
longueur sont des modes de sabotage pour
lutter contre l'exploitation patronale, ce ne
sont pas là des modes de travail régulier, ni
de travail habituel (1). Et, puisque les ou-
vriers ont bien voulu conclure un contrat avec
messieurs les patrons, il ne faut pas s'étonner
qu'on ait traité sur la base d'un travail de
bonne qualité. Ce serait de la naïveté d'espé-
rer le contraire. Qu'ils cherchent plutôt à faire

(1) Qu'on n'aille pas croire, comme des syndicalistes
purs l'atfirmaient il y a quelques années — l'affirment-
ils encore? — que le sabotage continu, même à l'aide
d'autres moyens d'action, peut saper et détruire l'ex-
ploitation capitaliste. Comme le patron serait con-
duit à la faillite, il réagira toujours, à la fois contre
les ouvriers et contre les consommateurs, sans profit
pour les premiers. C'est d'ailleurs ce qu'a très claire-
ment exposé Michel Petit dans son article: Tournons
en cercle (voir le dernier numéro des T.N.), à propos
de l'augmentation des salaires.

Le sabotage ne peut servir que par à-coups par
exemple contre le surmenage, contre les conditions
d'hygiène et de travail insupportables, etc. Il ne peut
être employé, comme tactique suivie, pour la déli-
vrance, puisqu'il ne peut libérer personne.

de la propagande (d'abord parmi eux. comme
le fait Bernard dans le Bulletin des Ouvriers
Charpentiers) en faveur des courtes journées;
cette réforme leur serait beaucoup plus profi-
table, à un certain point de vue, que la lenteur
au travail.

Il est vrai qu'en ce moment je suppose a
priori que les ouvriers qui font partie de la
commission mixte et qui doivent élaborer le
tableau officiel de travail, ne laisseront pas
im poser un rendement qui serait pour leurs
camarades de chantier un régime de surme-
nage.

A propos des conditions de travail, il y a,
dans l'article 2, un alinéa sur lequel les jour-
naux ouvriers appellent l'attention; c'est une
innovation pour essayer de limiter les effets du
chômage:

« En cas de pénurie de travaux ou de chô-
mage anormal, une réduction des heures de
travail journalier pourra avoir lieu, après dé-
cision de la commission mixte. »

Je veux maintenant attirer l'attention des
intéressés sur d'autres points du contrat. J'ai
parlé plus haut de l'article 9. Voici le para-
graphe auquel je faisais allusion:

« En ce qui concerne les invalides, ouvriers
affaiblis par l'âge, jeunes ouvriers n'ayant pas
leur capacité entière de travail, apprentis, etc.,
un salaire moindre pourra être payé, et la dé-
termination de ce salaire laissée en libre accord
entre l'ouvrier et le patron qui remploiera. »

Ainsi, camarades, vous triomphez d'avoir
obtenu de hauts salaires, mais il y a dans cet
alinéa une porte ouverte à la fraude.

Pour ma part, je suppose que cet alinéa ne
sera utilisé qu'en période de chômage, ou bien,
au contraire, en pleine effervescence de pro-
duction, et cette fois vis-à-vis des ouvriers
non-syndiqués auxquels on serrera la vis un
peu plus, si les syndiqués, confits dans leurs
privilèges, ne songent pas à protester. C'est,
en tous cas, une porte ouverte à des contesta-
tions sans nombre.

D'autre part, on découvre dans le contrat
des dispositions léonines. D'abord celle-ci
(toujours dans l'article 9) :

« L'embauchage et le congé dépendent de la
libre décision de l'employeur. »

Gare aux fortes têtes! Ils ne seront embau-
chés nulle part. Le syndicat ne pourra pas in-
tervenir contre le renvoi de tel ou tel ouvrier,
qui aura fait montre, sur le chantier, de force
de caractère et de dignité individuelle. La



commission mixte est liée d'avance par la
clause du contrat.

Vient ensuite la phrase suivante (toujours
dans l'article 9) :

« L'entrée des chantiers est défendue, sauf
autorisationdu patron, à toute personne nonemployéeaux travaux. »

Les ouvriers sont donc bien des es-
claves; ils ne s'appartiennent plus, une fois
entrés dans le chantier. Outre leur force de
travail, ils vendent au patron leur liberté.
Quand on commence à demander que les dé-
légués syndicaux puissent librement entrer
dans les usines, il ne serait pas permis à des
délégués semblables d'entrer dans des chan-
tiers, élevés souvent sur la voie publique,
quelquefois sans barrière apparente, où les
inspecteurs du patron circulent à leur gré et
où la police peut pénétrer. Défense de faire de
la propagande pour le syndicat, pourla grève,
pour une entente quelconque, avec des cama-
rades de chantiers différents (1). Que faisaient
donc les ouvriers à la réunion arbitrale, quand
on a décidé le fameux article 9? Il me semble
difficile de croire qu'il n'y ont rien compris.

Pendant ce temp*, les fonctionnaires syndi-
caux chauffaient l'enthousiasme ouvrier. On
tenait les patrons, on leur faisait mettre les
pouces. Les meetings succédaient aux meetings
sans interruption. Et le journal patronal les
mentionne, non sans quelque rosserie:

« Nous ne mentionnons que pour mémoire
le meeting qui eut lieu le lendemain, jeudi, au
Tivoli-Vauxhall et où les dix ou douze mille
ouvriers présents se livrèrent à des manifesta-
tions de caractère plus ou moins révolution-
naire. Les discours qui y furent prononcés et
l'ordre du jour qui y fut voté perdent tout in-
térêt — même rétrospectif

— en présence
du fait capital qui devait marquer cette jour-
née du 9 septembre» (c'est-à-dire la signature
du contrat).

Plus loin, le Moniteur de l'Entreprise et de
l'Industrie s'amuse avec malice à donner
l'ordre du jour que votèrent de confiance les
ouvriers briquetiers, réunis le 10 septembre
dans la grande salle de la Bo irse du Travail:

« Les briquetiers et aides, réunis en Assem-
blée générale à la Bourse du Travail, faisant
acte de discipline, ont entendu le compt-
rendu de leurs délégués. Ils enregistrent le
succès remporté, se préparent aux luttes fu-
tures, accordent toute leur confiance à leur
Conseil, et se séparent aux cris de : Vive l'unité
syndicale.

»

11 iaut atre que ientnousiasme aes ouvriers
a été d'autant plus facile que les journaux so-
cialistes ou syndicalistes donnaient un texte
incomplet du contrat ou pas de textedu tout.
Personne n'est allé expliquer aux intéressés
la valeur de l'article 8, instituant la commis-
sion mixte permanente avec ses attributions
(suppression des grèves), ni celle de l'article 9.
Péricat, qui, dans le Travailleur du Bâti-
ment, fait pourtant quelques restrictions, dit
que «

le contrat n'est que l'Acte de légalisation
patronale d'avantages conquis de haute lutte
par les syndicats ouvriers» ; il n'est pas diffi-
cile.

Péricat triomphe encore de ce qu'il y aura
repos les jours de tête et le Premier Mai. Ah !

(1) A ce sujet, lire la circulaire insolente, adressée
par M. Villemin aux membres des Chambres syndi-
cales faisant partie du groupe de la rue de Lutèce.
Cette circulaire, datée du 29 septembre, a été publiée
dans le Moniteur de l'Entreprise et de l'Industrie du
3 octobre et a été commentée par l'Humanité du 8 oc-
tobre. Elle a pour but de prendre les mesures néces-
saires pour faire arrêter les perturbateurs et ouvriers
étrangers aux chantiers; elle prohibe la solidarité des
travailleurs du bâtiment envers leurs camarades, po-
seurs en menuiserie, qui sont en grève; elle autorise
les agents de police à pénétrer dans les chantiers, et
elle exige même cette intrusion, alors que les ouvriers
n'ont aucun droit.

ce pauvre Premier Mai, le voici reconnu
presque officiellement; au lieu d'être un jour
de protestation et de manifestation, il ne sera
plus qu'un jour de repos et de fête; il aura
perdu toute sa valeur idéaliste. N'en parlons
plus, il est bien mort.

A la vérité, ce que les ouvriers ont vu dans
le contrat, c'est l'élévation des salaires, sans
parler de la suppression des lâcherons. Les
patrons se sont montrés bons, princes, et,
grâce à un peu de bienveillance, ils ont fait
avaler à leurs ouvriers un contrat collectif
établi à leur avantage. Il fallait entendre ven-
dredi soir (10 septembre), dans le quartier de
l'Hôtel-deVille le chant de YInternationale.
On gagnerait dix sous de plus par jour! Vic-
toire! Les ouvriers ne se doutent pas qu'à
l'heure actuelle ils ont signé leur asservisse-
ment pour un plat de lentilles. •Si quelques
grincheux veulent protester, ils ne seront ni
écoutés, ni suivis.

On peut remarquer que le* gros patrons,
ceux de la rue de Lutèce, c'est-à-dire ceux qui
ont fait et signé le contrat, n'ont élevé aucune
objection à la suppression du tâcheronat. En
somme, les tâcherons les gênaient eux aussi,
comme des intermédiaires inutiles, soit
qu'ils prissent une partie du bénéfice pour
eux-mêmes, soit qu'ilsindisposassent les ou-
vriers en pressurant le travail aux dépens de
la paix productrice.

La plupart de ces gros patrons, « puissam-
ment organisés industriellement» pouvaient
déjà se passer avantageusement des tâcherons,
et ils

«
n'utilisaient plus guère le travail à la

tâche. »
Cette remarque, faite par le Bâtiment, jour-

nal d'un certain nombre d'entrepreneurs indé-
pendants, explique la facilité de la « victoire
ouvrière ». Elle explique aussi pourquoi les
petits entrepreneurs, moins forts, moins bien
organisés, protestent contre un mode de tra-
vail qui les infériorise encore davantage vis-
à-vis des gros patrons.

Ces petits capitalistes ont la bouche pleine
des mots de démocratie et de liberté (à leur
profit). Ils ergotent sur la la valeur légale du
contrat, comme si les faits économiques
avaient besoin d'une sanction législative. Ils
essaientde jeter le soupçon et la défiance chez
les ouvriers, en insinuant que les patrons de
la rue de Lutèce comptent se dérober à leurs
engagements. Ils relèvent, avec insistance,
tous les avatars qui menacent le nouveau con-
trat. Un lock-out patronal, annoncé par l'Echo
de Paris, a dû être démenti par la Chambre
syndicale de la rue de Lutèce.

- Ce démenti se termine ainsi ;

« Et maintenant, nous cherchons loyale-
ment, aussi bien du côté des ouvriers que du
côté des entrepreneurs, à mettre sur pied le
contrat de travail dont les grandes lignes ont
été arrêtées dans les termes que vous connais-
sez, et qui a été signé, de bonne volonté, de
part et d'autre.

« Dès aujourd'hui, une commission patro-
nale va se réunir pour établir le tableau d'équi-
valence des salaires et du travail; chez les ou-
vriers, une commission va faire aujourd'hui
également le même travail.

« Les deux délégations se rencontreront de-
main ou après-demain, prendront respective-
ment connaissance des travaux de l'une et de
l'autre et arrêteront un tableau définitif. S'il y
a désaccord sur quelque' point, on aura re-
cours à la médiation des architectes qui, aux
termes mêmes du contrat, sont considérés
comme nos arbitres officiels. Ceux-ci se pro-
nonceront en touteconscience et nous nous
inclinerons devant leur décision.

« Et ces pourparlers se continueront tran-
quillement jusqu'à ce que l'entente soit défini-
tive sur tous les détails, sans qu'il soit, à
aucun moment, question de grève ou de lock-
out. »

Je reproduis Ja fin de ce démenti pour que
les camarades puissent en faire leur profit;
car lHumanité a bien donné la première par-tie du démenti, laquells n'avait pas d'impor-
tance, mais elle a oublié (encore cette fois(
d'en publier la seconde, bien plus suggestive,
mais qui l'aurait embarrassée.

Nous achetons l'Humanité pourêtre au cou-
rant de la lutte ouvrière. Mais l'Humanité
nous renseigne bien mal. Pourtant, ici il ne
s'agissait pas d'une querelle entre réformiste5
et révolutionnaires.

En résumé, lesouvriers ont obtenu, grâce
plutôt à leur action antérieure qu'à leurgrève
récente, la suppression des lâcherons, et. en
même temps, quelques avantages matériel*
drailleurs-relatifs et temporaires. Mais ils ont
pour cela abandonné leur liberté d'action; ils
sont surnis à l'autorité patronale par un co
trat collectifet ce sont leurs propres délégués
qui les rappellerontà la sagesse.Les syndicats, ou plutôt les fédérations,
s'acheminent peu à peu vers la bureaucratie;
Si les ouvriers se laissent faire, c'en est tint
de 1agitation et de toute piopagande idéaliste
C'est à ce point de vue d'éducation, c'estau
point de vue de la préparation de la masse à
une mentalité nouvelle, au-dessus des intérêts
immédiats et précaires, que je me suis place
pour faire la critique du contrat collectif
accepté par la fédération du Bâtiment (1).

M. PjERROfF-

FRANCS-PROPOS

« Jusqu'ici, plusieurs catastrophes, dues à JeS
dirigeables, se sont produites en France; Severo et

son mécanicien Saché, de Bradsky et son mécany>
cien Morin, ont trouvé la mort en conduisant leurs
navires aériens; en Allemagne. Schwart, Ço'-
west, et d'autres conquérants de l'air ont été tués pJ'
la chute de leurs aéronats, mais tous étaient deS

civils,remarquez-le; et l'on est en droit de se

demander si ces hommes qui n'étaient pas aussi biell
outillés que nous, militaires, n'ont pas été un peil

imprudents; chef nous, voye^-vous, rien n'est faIt
à la légère; tous nos appareils sont vérifiés et reye-
rifiés; des chefs prudents sont là pour modérer W
deur des emballés; lorsque nous tenions une ascel"
sion, c'est que rien ne cloche dans notre appareil;
toutes les garanties de sécurité sont prises, et, yal':
ment, quand nous entreprenons un voyage aérICl!'

nous ne redoutons pas grand'chose.
,iQui parlait ainsi? Le lieutenant Chauré, l'un dL'

quatre militaires qui trouvèrent la mort dans 1; '
catastrophe du République.

;, 1
Bel exemple d'infatuation soldatesque, dénieil,

de façon brutale par les événements,

quelques

après!
« Tous les aéronautes victimes de catastrophe'

étaient des civils., chej nous, rien n'est fait ":

légère.» On sent dans ces paroles, l'orgueild l¡;

homme qui appartient à une caste supérieure,
infaillible. Dans cette caste, tout est ordonné, ré
prévu. Tout, sauf le mystérieux travail de "")le'

cules infinitésimales dans un morceau d'acier.
'iCette infatuation n'est point propre aux Se

militaires, malheureusement. Elle sévit partOr"
dans les Académies, dans les Ecoles, jusquecher,Ii:
savants et les urtistes. Mais c'est dans l'armée qlle
atteint sa plus haute expression.

Vous vous trompei,homnieséblouispar
diplômes, vos toges, vos uniformes: vous n'êtes ¡;J,:

plus infaillibles que lesautres, et les événements
certaines heures, se chargent de vous le rappe
Les vêtements que vous porter vous font croire Q

vous êtes différents des autres hommes. Mais le sac

y
(1) Il est curieux de lire dans l'Humanité du f

tobre un article du citoyen A. Thomas (collaborat¡¡c:<
également à l'Action ouvrière.'j, où ce réformiste P.
fiste reconnait la valeur de l'agitation ouvrière et J
portance des grèves pour l'éducation de la masse-



ne regarde point les vêtements; il voit tous les
hommes nus, et il ne fait point entre eux de diffé-
rence.

Esprit de classe, esprit de caste, esprit de corps,
esprit de parti, tout cela, c'est une seule et même
chose,chose profondément haïssable: orgueil, estime
exagérée de soi, désir de domination.

R. CHAUGHI.

-%a-
La Justice aux Colonies

(suite)

DRAME EN TROIS ACTES

Autour de la guillotine
A quatre heures du matin, il fait plein jour.

Le spectacle offert par la place de l'exécution
ne manque pas de grandeur. Les légionnaires
ont levé le cam p et forment un carré de
cent mètres de côté autour de la guillotine.

Le décor est admirable. La toile de fond est
constituée par les crêtes boisées du Boul-Half.
A gauche, s'étend la fertile plaine des Taoutila,
sur laquelle une modeste église dresse sonhumble silhouette. A droite, le Djebel-Namia,
que couronne la tour de l'ancien poste optique.
Enfin, face à la bascule et fermant le quadrila-
tère, une série de bâtiments comportant un
rez-de-chaussée seulement, et parmi lesquels
la mairie, dont la porte s'ouvre dans l'axe des
Montants de la guillotine.

Dans le carré, une dizaine de caïds vêtus de
Pourpre, dont les fins chevaux, difficilement
tenus en main, s'impatienteruPuis les gendar-
mes, casqués de blanc, et les goumiers au chef
surmonté du gigantesque chapeau de paille, et
aussi les administrateurs aux uniformes ar-
gentés.

A gauche de la machine, immobiles, le bour-
reau et ses quatre aides, sinistrement vêtus de
n_oir,attendent que s'ouvre la porte de la mai-
rie pour y pénétrer prendre livraison des con-damnés.

Il est quatre heures et demie quand les por-
tes de la prison s'ouvrent pour donner passage
au véhicule qui, quelques minutes après, pénè-
tre avec une petite escorte de légionnaires dans
'a petite cour de la mairie, dont le ponail est
retermé. Dans une petite salle, froide et nue,
aitend le muphti, magnifique gaillard à la
Prestance imposante, venu de Bel-Abbès pour
Apporter à ses coreligionnaires les secours de
la religion. Dans la cour se tiennent M. Leclerc,
procureur de la République; dix gendarmes,,
le greffier, l'interprète et les journalistes.

Les condamnés sont rangés le dos au mur,es pieds et les mains enchaînés. Deux restentebout, muets. Mohamed ben Sliman, le tuber-
culeux, accrou pisur ses talons, lève ses yeuxd Agonisant et, pendant toute la scène qui vaiUtvre, son regard, demi-mort, ne quitte pases lèvres du magistrat.

Le procureur parle :- Cheick ould Cheick, et toi, Mohamed benSlinian
et toi, NourBouchta, écoutez-moi.ler à Bel-Abbès, quand je vous ai dit que l'on

,,
pus conduisait à Bossuet pour un supplément

enquête, je vous ai menti. Je l'ai fait parUrnanité et pour vous cacher jusqu'au dernierOrnent l'annonce de votre exécution. Sachez
vUe le Président de la République a rejeté
votre recours en grâce. Vous avez tué deuxjançais,Dubois

et Barbier; vous allez mourir
ce matin même!

Les imprécationsde Nour Bouchta
Linterprète,

un petit homme effaré et quiveut cacher son émotion en enflant sa voix,
traduit

ces paroles. Lorsqu'il dit: « Vous aveztué Dubois et Barbier»,Nour Bouchta décou-
vre ses dents éblouissantes et interrompt nar-quois:

— Oui, on a dit ça!
Les deux autres ne prononcent aucun mot.

Pas un muscle de leur visage ne bouge.
Le procureur reprend:
— Avez-vous un désir? Je m'efforcerai de

vous satisfaire. Voulez-vous du café, des ciga-
rettes? Avez-vous des instructions à transmet-
tre à vos parents? Parlez.

Mais Nour Bouchta intervient violemment:
— Garde ton café et tes cigarettes! Je veux

me défendre, je veux vous confondre tous!
Et comme le magistrat réplique que l'heure

des plaidoiries est passée, le bandit dresse ses
mains vers lecieletcrie:

— Que Dieu maudisse ceux qui me condui-
sent ici!Je n'ai pas tué, je suis victime des
chaouchs qui m'ont accusé pour gagner leur
avancement !..,

Mais le muphti s'avance et, respectueux,
Nour Bouchta écoute la longue harangue du
prêtre. Il dit en substance, tandis que, discrè-
tement, les assistants se sont écartés.

— Nous devons tous mourir. Je vous exhorte
à mourir en bons musulmans.

Et Bouchta de lever son index pour attester
que Dieu est unique et de dire:

— Allah est le maître et Mahomet son en-
voyé!

Le muphti se tourne vers le procureur; il
lui dit que sa mission est terminée et qu'il n'a
pas le couraged'accompagner les condamnés
à l'échafaud. Alors Bouchta reprend la parole
et s'adressant au procureur:

— Tu nous a demandéce que nous voulions
avant de mourir. Pour ma part, je veux m'iso-
ler un moment.

L'ordre est donné de conduire le bandit là
où il veut aller; mais à mi-chemin il se ravise
et revient sur ses pas, disant qu'il ne désire
rien, sinon protester de son innocence.

M. Lapeyre et trois de ses aides procèdent
rapidement à la toilette, tandis que le condam-
né répète à satiété la formule coranique. Les
aides entravent Cheick, les chevilles et au-des-
sus des genoux, ramenant les bras derrière le
dos et M. Lapeyre échancre largement la gan-
doura. Cette formalité prend exactement qua-
tre minutes.

C'est ensuite le tour de Mohamed ben Sli-
man, qui, complaisant, avance ses jambes
squellettiques, après s'être assis à côté de son
compagnon de supplice. Quand on lui ramène
les bras derrière le dos, il gémit lamentable-
ment:

— Dieu est Dieu !. Oh ! que vous me faites
mal! Dieu est Dieu!. Je suis un pauvre
malade!. Ah!Sidi, ne serrez pas si fort, je
suis si malade !. Mohamed est l'envoyé de
Dieu!.»

Quatre minutes exactement après son entrée,
on va chercher Nour Bouchta. Celui-ci croit
sans doute que l'exécution aura lieu dans la
salle voisine, car il se raidit et il faut quatre
gendarmes pour le contraindre à marcher.
Arrivé à la hauteur de la porte, il avance rapi-
dement la tête pour voir ce que l'on a fait de
ses compagnons, et quand illes voit assis et
vivants, il respire largement et reprend sa
faconde:

— Maudits, soyez maudits! Le malheur soit
sur vous!

Et il entame une prière commençant par ces
mots: « Que Dieu me pardonne! »

A cinq heures sept minutes exactement,
Cheik oui Cheik apparaît sur le seuil de la
mairie, maintenu par deux aides et poussé par
un troisième. Le capitaine Taute met sabre au
clairet, de sa voix mâle,.ordonne: « Garde à
vous! Baïonnette au canon! »

La foule est figée dans une immobilité com-
plète, derrière le rideau des troupes et sur Its
toits des maisons. On n'entend que le frôle-
ment des pas du condamné sur le chaume, puis
un vagissement de nouveau-né.

Par la porte ouverte de la mairie, Cheik
oui Cheik dirige ses regards sur la guillotine.
Il considère sans émoi et avec une sorte de
curiosité cet instrument inconnu. Satête tombe
à cinq heures huit. Pas une goutte de sang ne
jaillit hors du panier. Une femme pousse une
longue plainte:

— Aïe!. Aïe !.
Les trois aides retournent à la mairie et re-

viennent, portant presque Mohamed S'iman.
Jeté sur la bascule, cet homme à moitié mort
oppose une résistance d'une incroyable éner-
gie. Pendant quelques secondes, il rentre le
cou dans les épaules et manœuvre à la façon
du serpent pour aller à reculons. Il faut que le
quatrième aide tire violemment à lui la tête
par les oreilles. Enfin, le couteau tombe: pas
un jet de sang; le corps et la tête vont rejoin-
dre dans le panier le corps mutilé de Cheik
oui Cheik. Le même cri douloureux de femme
éclate, et les aides partent pour le troisième et
dernier voyage.

Les voici, poussant devant eux Nour Bouch-
ta, dont la tête, hideuse de rage et de férocité,
arrache à la foule un long frémissement. Dressé
de toute sa hauteur d'athlète, Nour Bouchta se
raidit et. d'une voix claire, puissante, il crie:

—
0 vous, caïds et chaouchs, cause de ma

mort, je vous ordonne de témoigner que je
prononce la profession de foi du bon musul-
man.

Et, d'une voix chaque fois plus haute, il pro-
clame:

— Dieu est Dieu! Mahomet est son envoyé.
A cinq mètres de la machine il rejette son

corps en arrière, se campe sur ses jarrets puis-
sants et, les yeux fixés sur le couperet, hurle la
formule. Les aides, surpris, marquent un
temps d'arrêt. Puis le voici contre la bascule.

A ce moment, il voit les corps des deux pre-
miers suppliciés et fait un écart à gauche; il
tombe en travers, le corps en croix sur la plan-
che; on le ramène; la lunette s'abat; le cou-
teau tombe; le corps est jeté dans le panier, le
buste un peu en dehors, et deux puissants jets
desang giclent au dehors, tachant de pourpre
l'herbe rôtie.

Quatre minutes exactement se sont écoulées
depuis le moment où le premier condamné est
apparu au seuil de la porte de la mairie jusqu'à
celui où le troisième a expié son crime.

Le publicne fait entendre aucune manifesta-
tion et se retire en silence.

L'ensevelissementdes cadavres
Les corps n'ayant pas été réclamés par les

familles, sont chargés sur une charrette et
conduits au marabout de Sidi-Bahkaredjt, à
5oo mètres de là, où trois fosses ont été creu-
sées. Le mokhadem chargé de l'entretien du
lieu saint avait promis de s'y trouver avec les
fossoyeurs pour les ensevelir, mais quand le
convoi arrive, seul le garde champêtre euro-
péen monte la carde auprès des fosses. Les
fossoyeurs se sont cachés, le mokhadem estintrouvable.

Mais les gendarmes s'impatientent. Un cava-
lier court chercher le mokadem et celui-ci, un
vieillard, arrive enfin en courant, trébuchant
parmi les tombes qu'une simple levée de terre
indique. Il s'arrête, stupéfait, devant le panier
contenant les corps, et ses mains ridées irem-
blent. Dans sa hâte, "il a oublié les suaires et
les vêtements neufs dont on revêt les corps,
suivant le rite. Il repart it revient, mais les
fossoyeurs qu'il a recrutés se sont cachés et il
faut réquisitionner quatre petits indigènes de
14à 17ans.

Le soleil, maintenant radieux, éclaire large-
ment cette horrible scène. Pendant que les
cavaliers et le garde champêtre lancent des
pierres aux chiens faméliques attirés par l'o-
deur du sang, les trois corps sont couchés,
inondés de sang, sur le chemin, et le mokha-
dem, avec des gestes maladroits, les dévêt. Il



faut qu'un ancien légionnaire conduisant la
charrette ait pitié du .vieillard et lui vienne en
aide en coupant les entraves.

Puis les cadavres sent revêtus de gandouras
blanches et aussitôt teintes de rouge, couchés
dans les fosses à même la terre et recouvrtes
d'abord d'un suaire, puis de larges pierres
plates.

1 à-bas, vers la redoute, une marche pim-
pante éclate, sonnée par les clairons et soute-
nue par les fifres: Ce sont les deux com pa-
gnies de la légion qui quittent Bossuet, leur
péniblemission terminée, et-font joyeusement
sonner leurs dures semelles sur la routeblanche. F. BEUSCHER.

TROISIÈME ACTE

On signale des incendies de forêts dans la
région de Bossuet, des rapts de troupeaux, des
conciliabules d'Arabes qui, devant les Euro-
péens, conservent une attitude plus silencieuse,
plus impénétrable que jamais.

Les autorités se méfient. Les colons sont
aussr inquiets, aussi tremblants de peur que
notre petit père le czar.

Cependant, dans ces régions où, en l'absence
de toute administration postale, les nouvelles
circulent rapidement, les Arabes d'Algérie sui-
vent avec un poignant intérêt les péripéties de.
la lutte entreprise par les Riffains pour défen-
dre leur patrie contre les Espagnols.

Notre administration postale, docilement
soumise aux autorités, ne nous a pas encorepermis de connaître exactement la situation
en Espagne. Les quelques informations qui
ont passé à travers les mailles du « cabinet
noir}) nous ont montré la Catalogne touteentièresoulevée pour mettre fin aux massacres
de Melilla.

Décidément, le temps n'est plus, où un
groupe de banquier?, maîtres du gouverne-
ment, pouvaient, au nom de la patrie, foncer
impunément sur les voisins moins bien armés,
des troupeaux de soldats, s'emparer des terres,
des mines, des ports, lever des impôts, faire
suerducaoutchouc,ensanglanteretdéporter,en
pays conquis, leur trop plein de fils de famille

(

tarés ou incapables avec pleine liberté d'assau-
vir leurs passions ou leurs ViCCF.

Le temps n'est plus où il suffisait de dénon-
cer les bandits, les exploités.qui se révoltaient,
et de les massacrer après une comédie de jus-
tice, pour assurer la domination des plus forts.

La-bas, comme ici, l'homme comprend et
agit. Il faut que les amateurs se hâtent de
jouir des drames analogues à celui de Bossuet.
Ce sera bientôt del'histoire ancienne. La scène
se passe maintenant en Europe et entre gens de
même nation. MICHEL PETIT.

Oran, 28 juillet.
Depuis quelques jours, des incendies étaient signa-

lés sur différents points dela forêt de Bossuet-Daya.
Le Petit Patisicn a mentionné ces sinistres au fur et
à mesure qu'ils se sont produits. Aujourd'hui, toute
la forêt est en feu.

Le gouverneur général a envoyé télégraphique-
ment, hier soir, l'ordre au préfet de se rendre sur
les lieux. Ce fonctionnaire étant en congé, M. Ro-
gnon, secrétaire général, est parti aussitôt en auto-
mobile.

De son côté, la division a été avisée d'avoir à
prendre des mesures immédiates. Les troupes de
Bel-Abbès ont, en conséquence, reçu l'ordre de par-
tir immédiatement. Tous lesindigènes de la région
ont été réquisitionnés.

La lutte contre le feu se poursuit au milieu des
plus grandes difficultés.

On attribue ce sinistre à une vengeance d'indi-
gènes, à la suite de la triple exécution capitale de
Bossuet. Des bandits marocaine qui ont regagné la
frontière, sont considérés comme étant les auteurs
de cet acte de malveillance.

Uneenquête très sérieuse se poursuit. Les colons
de la région sont terrorisés.

(Petit Parisien, 29 juillet 1909.

Révolte, Révolution
II

Etre prêt, c'est tout.
(Hamlet)

Oui, il serait temps de ne plus se griser de
mots, d'analyser les faits et d'en tirer les ensei-
gnements qu'ils comportent.

La révolution envisagée par les partisans
d'un changement économique total doivent
rompre avec le vieux fatras révolutionnaire
romantique passé et chercher des méthodes
nouvelles adéquates. Un peu moins de plu-
mets et un peu plus d'études nous convien-
drait mieux.

Songeons qu'une défaite du prolétariat se
paiera cher et que les 35.000 fusillés de 71
seront peu de chose comparés à la fureur de
répression que déchaînera dans le monde
bourgeois une tentative de révolution franche-
ment économique, et que l'insufusance et la
présomption sont les plus sûrs éléments de
défaite.

Nous ne pourrons certes pas choisirni notre
jour, ni notre heure, d'entamer la lutte, ni
attendre d'être sûrs de vaincre. Sachons tout
au moins rassembler les plus grandes chances
possibles, en nous servant des leçons des faits
et du passé.

*
* *

Pour les anarchistes qui veulent détruire
l'autorité, renverser l'ordre économique pour
en établir un plus rationnel, il ne peut être
question de se substituer dans les fonctions de
l'autorité. Ils doivent payer de leur personne
afin d'entraîner les autres. Mais pour indiquer
aux autres ce qu'ils autont à faire, il faut le
savoir soi-même.

Et cela ne vient pas tout seul; comme tout
ce que l'homme a à accomplir dans son exis-
tence, cela s'apprend.

Aux antiques formes de relations sociales*
que l'on va détruire, il faut en substituer de
nouvelles. Qua-t-on fait jusqu'ici pour habi-
tuer Us individus à envisager ces formes nou-
velles dont la mise en activité rompra les
anciennes?

C'est que, chez les anarchistes, on a beau-
coup parlé d'action, d'initiative, mais cette
proclamation de l'initiative n'a guère servi,
jusqu'à présent, qu'à faire agir en aveugle les
individus, les faisantsedésintéresser des initia-
tives autres que la leur propre; comme si
initiative voulait dire éparpillernent, émiette-
ment.

*
* *

Il est évident que, dans l'état social actuel,
la critique étant beaucoup plus facile que la
réalisation d'idées nouvelles, les forces se
trouvent plus souvent entraînées à résister à
ce qui existe qu'à essayer de réaliser des
formes nouvelles d'association. Et puis, il y a
beaucoup plus de « panache» a lutter. Com-
battre, voilà qui est «

révolutionnaire»! On
« agit » ! on « lutte y! Le reste n'est que phra-
séologie.

Malheureusement, ce n'est que de la poudre
aux yeux. Parce qu'il est plus difficile de réa-
liser des modes nouveaux d'association, cela
demande un esprit de continuité, de la téna-
cité, dont sont propres peu d'individus. Un
acte de révolte est une simple explosion de
sentiments à la portée de tout le monde. User
sa vie à mener une oeuvre à bien, c'est moins
commode, voilà pourquoi la théorie est si
mal notée.

Et cependant, si les anarchistes veulent être
compris dans la révolution qu'ils réclament,
il faut qu'ils comprennent eux-mêmes qu'ils
ne seront écoutés que par les individus capa-
bles de discerner entre les activités en conflit.
Il faut également qu'ils s'inspirent bien de
cette vérité que, pour entraîner les autres, il
faut savoir soi-même où l'on veut aller et que

se reposer sur les intuitions du moment, cela
peut ménager des surprises désagréables.

Certes, il y a, parmi les anarchistes, des
gens qui savent. Mais que pourrait leur petit
nombre noyé dans la masse. D'autant plus
qu'ils ne peuvent avoir le don d'ubiquité et
pour que la révolution réussisse, l'activité
anarchiste devra se développer sur le plus
grand nombre de points possible.

Pour que l'éducation se fasse, il faut que
certaines vérités anarchistes cessent d'être des
formules et que les individus s'en imprègnent
suffisamment pour qu'elles deviennent partie
intégrante de leur vie.

*
* *

1)

Il y a, en révolution, à accomplir, ce que
l'on pourrait appeler des actes négatifs et des
actes positifs.

Chambarder l'autorité et ses agents; brûler
l'état-civil, le cadastre, les actes notariés et de
propriété, partout où ils se trouvent, renverser
les barrières délimitant les propriétés, voilà
ce que l'on pourrait appeler des actes négatifs:
négation de l'ordre de choses que l'on veut :

abolir, qu'il sera urgent d'accomplir, sans *

doute, mais resteraient insuffisants; car quel
que soit le trouble que cela pourrait apporter à
la vie capitaliste, cela ne l'empêcherait pas de
continuer son fonctionnement et ne mettrait
pas la révolution à l'abri d'un retour offensif.

A côté de ces attes d'assainissement, il faut
ce que j'appellerais les actes positifs; c'est-à-
dire la main-mise sur les usines et sur toutes
les propriétés agricoles qui ne sont pas exploi-
tées par le seul travail de celui qui les occupe.

Des essais pour associer les petits paysans
qui cultivent leur propre lopin.

L'émigration de ceux qui habitent des loge-
ments insalubres dans les locaux sains va-
cants et la mise-bas de tout immeuble malsain. <

Non seulement s'emparer des usines, mais
organiser leur fonctionnement; vider les
magasins des meuble." outillages, pour en-
voyeraux paysans,afin de les intéresser à la
révolution en cours; l'outillage agricole méca-
nique mis en leurs mains ayant pour but de
les pousser à l'association.

Il faudrait, dès le début, que des rapports
s'établissent entre groupes pour une équitable,
répartition des produits. Et c'est aux groupe-
mentsexistants-ouqui se formeront-aumo-
ment de la révolution qu'incomberont ces soins.

Or, pour être prêt à accomplir cette besogne,
il faut y avoir réfléchi.

Sans doute qu'à l'œuvre, cela différera de la
théorie; il n'y a que l'imbécile qui veuille plier
les faits à la théorie, l'homme intelligent sait se
servi r des faits et de la théorie pouréclairer son
jugement et agir au mieux des circonstances.

:
Mais pour modifier, au gré des possibilités,

ses idées sur l'action à faire, faut-il en avoir
au préalable.

Si la haine de ce qui existe est utile pour
faire des gens qui se révoltent contre, il faut,
si l'on veut empêcher de le voir renaître de ses
ruines, que ceux qui l'auront abattu aient une
conception claire de ce qui devra en empêcher
le retour.

f(A suivre) J. GRAVE.

———————————— ————————————-FERRER
La sentence rendue contre lui n'est pas encore

connue. Mais on vient de le transférer à Montjuich.
Nous persistons à croire que le gouvernement

espagnol, qui n'ose commettre ses lâchetés que lors-
qu'il peut les accomplir, sans crainte, dans l'ombre,
reculera de fusiller Ferrer et d'autres après lui. MalS

il rentre bien dans sa mentalité de prolonger leS

tourments.
Et Ferrer serait tenu — aussi longtemps qu'O

pourra — dans l'expectative de la mort, cela n'aurait
rien d'étonnant.

La haine des cagots est tenace et ingénieuse.
Notre prochain supplément sera consacré aU

compte rendu du procès qui est instructif.



L'invitation au meurtre
Des enfants avaient grimpé sur le mur detôtur:ed'une casetne, curiosité de voir la vieats. L'un de ceux-ci, qui s'ennuyait àries'amusa à tirer sur les enfantsdes

ps de fusil jusqu'à ce qu'il en eût descenduune balleda^is la tête. L'enfant est mort,res plusieurs heures d'une horribleagonie,balle qui avait pénétré jusqu'au cerveau,
ayant pu être extraite.

'acte du soldat paraît, de prime abord, stu-
ant,inexplicable. Pourtant diffère-t-il beau-

m p de celui du chasseur qui,, faute de gibier,
des moineaux, des hirondelles, des rossi-esGhàts, tout ce qu'il peut ajuster autde son engin de mortqu'il ne trouve pasliser?ce pas un besoin irrésistible pour l'ap-mi sans ouvrage, sans but, sans idéal qui ae procurer un révolver et de le déchargerun passant, plutôt que d'aller se coucherns l'avoir essayé ? « Graine d'apaches», pro-
cent les bourgeois. Eh !messieurs, que ne
ez-vôus à tous les jeunesgens les moyenscheter des livres, d'entendre de la vraie,de voir des œuvres d'art et surtoutitiatricede toute beauté: la grande natute?

e ne leur permettez-vous un travail intérès-t, au lieu-de les transformer en machines-
ils dès lesortir de l'enfance? que ne leurassez-vous entrevoir une issue -à l'existencele qu'ont menée les parents, inaccep-ble pour de jéunes espritsouverts à tous lessirs? Pourquoi faites-vous obstacle à toute

Bative de leur part de solidarité vraie, desée indépendante, de dévouement à la causeune des mal-nés? mais vous les traitezcondamnés de naissance, avec le supplice
finé d'assister, durant toute leur vie de

neet demisère,auspectacle des riches à lacherche de nouveaux plaisirs; mieux, vousployez l'effort douloureux de leurs bras àir à vos plaisirs; et puis vous avez l'incons-
ce e mettre entre les' mains des prison-

des engins de destruction. Cen'est pas
faute, s'ils sont assez aveugles, ces misé-

les pour ne pas voirce qui cause leur
-sère, et pour ne pas tourner tous ensemble
canons de leurs fusils vers leurs geôliers.

n'est pas leur faute, si dans leurscerveauxhes livrés à l'excitation morbide de l'al-
germe seulement l'idée d'exercer un ins-

t"la puissance queleur donne l'arme,- et•n'importequi.?-L'apache est une plante parasite du bour-15; elle ne germe;que sur les fumiers d'une
été de jouisseurs, avec la prostituéeet le

Mteneur. Ce sont les fleurs vénéneuses dujar-
talisteoù on empêche de croître libre-> plantes utiles. - -M. P

Réflexions JH Mla lettre de NETTLAU,
(Suie) (1)

mmerce (suite). — Si les cultivateurs
sontgrugés par les intermédiaires, s'ils sont sans

jttJse devant les acheteftrs en gros, il en est -demême 3s marins et pêcheurs pour les mêmessons.. ",.n est aussi demême des fabricants petits et
des façonniers, des artisans. Eux non

à ïioinsd'avoir un métier qui puisse vivretite clientèle locale, ne sont pas capablesamener l'écoulement de leurs produits; ils nevent même pas s'adresser au petit commeree.> avec qui ils pourraient traiter surund'égalité; ils n'ont, eneffet, ni le temps, nipour faire la place, assurer les expédi-(1) depuis len°1. -
- 1

tions; ils sont incapables d'offrir un choix suffi-
sant de marchandises, spécialisés qu'ils sont indi-
viduellement dans un ,article.

Ce sont les commerçants en gros, des commis-
sionnaires le plus souvent, ou bien de grandes.
maisons de détail (grands magasins ou bazars)
qui« les font travailler ». Ces messieurs n'ont pas
besoin de perdre leur temps à visiteret à solliciter
les producteurs, tout au moins les petits fabri-
cants. Ceux-ci viennent eux-mêmesoffrir leurs
articles au bureau ou au comptoir du commerçant,
qui en profite pour les mettre en concurrence entre
eux.- Comme ils vivent d'ordinaire au jour le
jour, tout au moins d'échéance a échéance, avec
assez de difficulté, ils sont prêts à accepter les
prix les plus bas (1).
- Le commissionnaire est devenu le type du
commerçant moderne; il tient presque toute la
clientèle des petits commerçants de détail, qui
pour plus de commodité s'adressent à lui; il se
charge de leur procurer les produits manufacturés
les plus hétéroclites. Pour arriver à la clientèle,
les fabricants, petits et moyens doivent passerpar
son intermédiaire.

Avec l'extension des échanges entre nations,
avec les besoins sans cesse augmentés, le commis-
sionnaire a agrandi sesaffaires ; il a presque tout
le commerce d'exportation(en produits manufac-
turés), excepté celui des -grandes maisons (2). Je
ne parle pas ici des échanges industriels.

Le commissionnaire, le négociant en gros, les
grands commerçants de détail tiennent aussi les
échanges des produits manufacturés sous leur
domination; ils font la loi d'une part aux petits
producteurs,de l'autre aux petits marchands en
détail et par ceux-ci aux consommateurs.

Placés ainsi entre les producteurs et les consom-
mateurs, ils en profitent pour prélever un large
bénéfice, aux dépens des uns et des autres, surles marchandises qui passent entre leursmains, à
peu près comme le baron féodal, installé au.bord
d'unfleuve ou près d'uneroute, prélevait un droit
sur les marchandises qui passaient sur son terri-
toire, ou comme le.bandit de grands chemins.

Pasvplus que les paysans et les pêéheurs, dans
les conditions actuelles, Jes petits fabricants, les
façonniers et certainescatégories d'artisans ne
peuvent échapper à l'exploitation des commerçants
et cette servitude tient aux mêmes raisons: isole-
ment des producteurs, trop faibles pour organiser
séparémentlà vente,

isolement
des consommar

teurs et monopoles des entreprisescommerciales
grâce à la toute puissance de l'argent.

La simplification des échanges ne paraît donc
guèrè possible, d'une façon générale, en société
capitaliste. Il aurait falluqu'artisans et petits
fabricants s'entendissent pour organiser leur
publicité et leur vente.

- Or ce'qu'ils n'ont pas su faire, d'autres l'ont
fait dans certaines branches de la production.
Grâce à l'argent,des gens entreprenants ont pu
réunir dans des ateliers plus vastes une certaine
quantité d'artisans ou de petits fabricants, deve-
nus des salariés, à la-merci du patron, au lieu
d'être des producteurs indépendants et misérables.
Ou bien c'est un petit fabricant qui, en étendant
ses affaires, a réuni sous sa direction d'anciens
compagnons, des ouvriersou des concurrents
ruinés.
Cet asservissement des artisans et des petits

fabricants. a été hâté par le machinis.me. Là où les
machines ont transformé la production(exemple:
tissage, ébénisterie, cordonnerie, etc.), le capita-
liste est devenu lerrtaître.

De toute façon, ces nouveauxchefs d'entreprise,
ces grands patrons sont assez forts pouravoir leur
propreservicecommercial et ne plus subir la loi
des négociants en gros et des commissionnaires.
Ainsi ce que les petits commerçants n'avaient pas
su réaliser par l'entente et l'association, les grands
patrons l'ont fait deforce,en réunissant sous leur

21(1) Lire, à ce sujet, une intérèssante étude de Léon et
Maurice Bonneff sur lès-sabotiers, .dans l'Humanité du
16septembre.

(2) Quelques-uns sont devenus armateurs.

coupe les travailleurs indépendants et en recueil-
lant à leur profit e-xelusi

tenlantàleurprofitexclusiflesbénéfices de cette
association forcée (i).

Ces bénéfices, les grands patrons les trouvent
d'abord dans l'achat à meilleur compte des ma-
tières premières ou des produits industriels,
soit dans la vente directe, soit aux petits com-
merçants de détails, soit au public lui-même.

Tout d'abord, et dans la plupart des cas, le
grand fabricant répugne à vendre directement aux
particuliers, parce qu'il ferait concurrence aux
petits marchands en détail qui sont ses meilleurs
placiers et qu'il se ferait du tort à lui-même.

Les petits marchands en détails, installés par-
tout, sont en effet nécessaires au grand patron,
fabricant ou industriel, au commissionnaire, au
négociant en gros. Si les commerçants de demi-
gros disparaissent comme intermédiaires inutiles,
remplacés par les courtiers - et les voyageurs de
commerce, les petits' détaillants subsistent. Parfois
leurs boutiques sont de simples succursales des
grandes maisons et eux-mêmes. ne sont plus alors
que des salariés sans garantie sur des bénéfices
aléatoires (2).

Le rôle des détaillants est de mettre les produits
à la portée des consommateurs. Les étalages
servent à. faire naître les besoins, à exciter les
désirs. -

-
Cette dernière fonction est portée à son maxi-

mum dans les grands magasins, les grandsbazars,
qui, installés

dans-
les grandes villes, présentent

aux convoitises des chalandsun tel choix d'articles
avec, un certain nombre d'autres avantages (prix
marqué et 'suppression du marchandage) qu'ils'
attirent à eux toute la clientèle et qu'ils font dis-
paraître ou réduisent à la portion congrue par
une concurrence désastreuse les boutiquiers du
voisinage. Leurs catalogues, leur réclame, leur
expositions rabattent vers eux le public, non seu-
lement de la grande ville, mais de la banlieue et
aussi de la province. ,-Ces grands magasins, grâce à leur vente, peu-
vent obtenir ou exiger des producteurs des condi-
tions d'achat particulièrement favorables etmême
avoir des fabricants qui ne produisent que pour
eux. Les grands bazars, par exemple, tiennent
sous leur dominationet à leur merci les petits
fabricants à domicile; ils ont même chez eux des
artisans réduits à la condition de salariés (exemple:
horlogers). Les grands magasins de nouveautés
ont des tailleurs.

Les petits détaillants ne peuvent se défendre
que dans les quartiers éloignés ou dans les petits
centres, parce qu'ils mettent dans la main du pu-
blic, dans leur voisinage immédiat,lesarticles
qu'il serait trop long ou trop coûteux daller cher-
cher au -grand magasin. Ils tiennent encore leur
petite clientèle par le crédit offert. Encore les
grands magasins ont-ils organisés des services de
livraison à domicile et certains ont des services de
venteàcrédit.

Toutefois lesgrands magasins ne peuvent exis-
ter que dans les -grands centres et l'extension de
chacun d'eux est limitée par l'augmentation des
frais généraux.

Grâce à ces conditions de concurrence, un cer-
tain nombre de grands fabricants vendent direc-
tement au public. Ils suppléent à leur isolement-de
la clientèle par la réclame, les catalogues, les

(1) Sous une autre forme, on peut dire que l'ancien
commerçant est devenu patron. C'est d'ailleurs ce qui
s'est passé assez souvent: un certain nombre de com-
merçants avec leurs capitauxse sont mis à faire de
l'industrie ou de la grande fabrication; ils ont pu en
même temps utiliser leurs aptitudes pour l'écoulement
des produits. De toute façon les bénéfices ne profitent
ni aux producteurs, devenus -travailleurs salariés, ni
aux consommateurs; au lieu de rester entre les mains
des intermédiaires, ils restent dans celles du grand
patron capitaliste.

12) Ces pauvres gérants de succursales sont payés à
tart pour cent sur les affaires. C'est à près la même
situation, avec la-clientèle en moins, que les employés
demagasin payés sur la guelte. Les uns et les autres
jouissent doncs de l'inestimable avantage de la partzcz-
tion aux bénéfices, tant vantée et tant réclamée par nos
bons radicauxet nos bons socialistes. (Voyez les pro-
grammes électoraux.)



courtiers venant importuner les clients jusque
chez eux.

Un autre système existe à Berlin et à Vienne,
d'après ce que nous a raconté un camarade du
groupe. Un propriétaire ingénieux (probablement
au mieux de ses intérêts) loue les différentes par-
ties d'un grand immeuble à divers fabricants, à
raison d'un par spécialité, de telle sorte que dans
ce grand magasin chacun d'eux, dans son rayon,
vend au public pour son propre compte les articles
de sa fabrication.

Il n'en est pas moins vrai que la plupart des
grands fabricantsne se donnent pas

la
peine de

vendre eux-mêmes aux consommateurs. Ils tour-
nent la difficulté par la marque de fabrique et un
vaste système de publicité. Ils obsèdent le public
par les affiches multicolores, par les réclames
lumineuses, par les prospectus, par l'envoi de
brochures, par les articles payés des journaux.
Les acheteurs suggestionnés à

la
longue, finissent

par réclamer partout les produits vantés, aussibien
chez le petit boutiquier que dans le grand

magasin.
Cette publicité outrancière fait connaître les

nouveaux produits, les nouvelles commodités de
la vie et développe l'amour du confort; mais elle
s'occupe le plus souvent de flatter l'amour du
clinquant et du faux luxe et cherche à placer dans
le public la camelotte industrielle. La réclame
fait connaître, non les qualités réelles des pro-
duits, mais des avantages imaginaires, créés de
toute pièce pour l'appât des gogos.

Pour réaliser cette publicité, soit sérieuse, soit
réclamière, une nouvelle profession s'est fondée.
Les producteurs, qui n'ont pas le temps ou l'ar-
gent nécessaires ou bien qui ne savent pas com-
ment s'y prendre, ont recours aux services des
maisons de publicité qui leur sont d'une utilité
incontestable.

Les petits détaillants, eux-mêmes, dans la
recherche de la clientèle, se laissent exploiter par
des maisons de timbres-escompte, timbre
d'échange, qui offrent descrimesauxacheteurs
et dont l'industrieconfinepsà-fois à l'escroquerie.
Partout on essaie de relier les consommateurs,
sous un prétexte ou sous un autre, pour offrir
cette clientèle toute réunie, moyennant profits ou
remises, à des producteurs et des commerçants
qui veulent étendre leurs affaires-

Le commerce n'est donc, en dernière analyse,
qu'une affaire de publicité, en même temps qu'un
serviced'expédition.

Il n'y a plus, en effet, comme autrefois, à ras-
sembler les marchandises en dépôt dans des
magasins, pour les mettre à la disposition des
acheteurs au fur et à mesure des besoins. Les
facilités de transport rendent inutiles les longs
approvisionnements, les réserves de magasin. Les
commerçants, grands et petits, peuvent se fournir
au jour le jour. Le télégraphe ou le téléphone
permettent d'avoir en grande vitesse un colis de
marchandises. Le commerçant n'est plus que le
transmetteur de l'ordre d'achat.

Cette vente au jour le jour a développé les
services d'expédition et de livraison. Des maisons
se sont fondées qui ne s'occupe que de cette fonc-
tion. Pour donner un exemple, peut-être un peu
trop particulier, je citerai la vente des journaux.
Sauf de très rares exceptions, ceux-ci n'ont pas
de service de vente et ils n'ont pas su l'organiser
en commun. C'est la maison Hachette qui a entre-
pris le service d'expédition et elle a acquis ainsi
un véritable monopole. La vente d'un journal en
province, avec les frais de courtage et de vente,
ne rapporte rien du tout. Et un journal, par
exemple, comme les TempsNouveaux qui n'in-
sère pas d'annonces, ne peut vivre que par ses
abonnés et par les souscriptions volontaires.

Je me suis laissé entraîner un peu loin par
l'étude du commerce actuel et je n'ai plus la place
de commencer aujourd'hui l'exposé

de
mes vues

sur le régime possible des échanges en société
communiste. Ce sera pour la prochaine fois.

M. PIERROT.

MÉDECINS DE POLICE

I
Les suffragettes anglaises ayant voulu manifester

en prison par la grève de la faim, ont été nourries
de force par le gavage. Sur l'ordre du médecin de
prison, quatre ou cinq infirmières maintenaient la
manifestante, tandis que luimême ouvrait la bouche
de force, plaçait un écarteur et indroduisait le tube
de caoutchouc, pour le faire glisser jusqu'à la poche
stomacale.

Il s'est trouvé un journal médical pour approuver
de telles pratiques: « Le British MédicalJournal —
lit-on dans le Journal, d'après une dépêche du 30 sep-
tembre — commente la nutrition forcée des suffra-

gettes récalcitrantes et dit que l'idée est si simple
qu'il est surprenant qu'on ne l'ait pas employée dès
le début. S'il s'était agi d'hommes, on n'eût pas hé-
sité. Quant à décrire l'opération comme dangereuse
et outrageante, c'est une pure folie. Sans doute,
les premières foi<, c'est franchement désagréable,
mais on s'y habtuetrès vite. Le procédé et employé
dans tous les asiles d'aliénés et n'offre absolument
aucun danger.>

Cet état d'esprit n'est pas spécial aux médecins
anglais de prison. Lorsque notre camarade, le dessi-
nateur Delannoy, malade, fut emprisonné, il fut assez
insolemment traité par le médicastre de la prison,
qui osa lui dire que quand on était malade, on
avait qu'à ne pas se mettre en situation d'être con-
damné. C'est le même médecin qui tutoyait de haut
les terrassiers emprisonnés pour faits de grève, lors-
qu'ils se rendaient à la visite.

Il y a, chez les médecins-fonctionnaires (médecins
de prison, médecins-légistes), un état d'esprit — ser-
vilisme envers les puissants et insolence envers les
faibles — qui ne changera que si l'on y met bon
ordre. En Russie, les médecins de prison sont mis à
l'index et leurs confrères ne les saluent pas. Ici, il
ne faut pas compter sur la dignité de la corporation
médicale. Et les ouvriers, qui sont les principaux
intéressés, n'osent pas encore réagir.

M. P.

——————————

Mouvement Social

L'agitation en Bretagne.- L'agitation des
pêcheurs bretons contre les affameurs, je veux dire
les usiniers, ne s'est pas ralentie un moment. Des
grèves nombreuses ont éclaté un peu partout, à Les-
conil, au Guilvinec etc., mais le centre de l'agitation
est Douarnenez.

Les fabricants, suivant les conditions acceptées par
le Congrès de Quimper, devaient acheter la sardine
7 fr. le mille le matin et 5 fr. l'après-midi. Or, à
Douarnenez. ils n'achetaient rien le matin, malgré
l'arrivée des bateaux, et attendaient l'après-midi pour
gagner en plus 2 francs par mille. Bien plus, derniè-
rement ils avaient été s'approvisionner à Audierne
où la sardine valait seulement 2 fr. le mille, et les
pêcheurs de Douarnenez avaient été obligésde rejeter
toute leur pêche à la mer, soit 600.000 sardines.

Les pêcheurs furent outrés de cela et déclarèrent
une grève générale. Puis au nombrede 4.000, marins,
soudeurs et ouvriers d'usine, ils se rendirent en chan-
tant l'Internationale à l'usine Chancerelle, pour
débaucher le personnel, ce qui fut fait. Mais le préfet
ayant voulu intervenir fut bousculé et les gendarmes
chargèrent la foule avec la dernière brutalité: un
grand nombre de manifestants tombèrent sous les
pieds des chevaux.*

Contrairement à ce qui a lieu d'habitude, les mani-
festants résistèrent et, encouragés par les femmes, ils
construisirent une barricade et firent voler sur les
gendarmes une grêle de pierres; le capitaine de gen-
darmerie en reçut une dans le dos. Les gendarmes
peu habitués à une telle résistance, s'enfuirent au
galop.

Les pêcheurs ramassèrent alors leurs blessés, au
nombre d'une vingtaine, parmi lesquels des femmes,
et continuèrent leur manifestation.

Le lendemain il y avait 1300 hommes de troupe à
Douarnenez. Chéron est alors intervenu et a fait

adopter le principe (!] d'une commission mixte et un
contrat où on lit notamment: « Les pêcheurs limi-

teront la production à la puissance d'absorption des
usines et les fabricants paieront le poisson un prix
aussi élevé que possible, suivant la grosseur et la
qualité » ; ce qui donne toute latitude aux usiniers
d'acheter le nombre et au prix qu'ils voudront bien.

Malgré cet accord illusoire et momentané,l'agita'
tion persiste et nous ne tarderont pas à voir recom-
mencer la lutte des affamés contre les affameurs.

FELIXIO. I
«3 !

Un exemple à suivre. — Dans un régiment
de l'Est, une partie des anciens, avant leur libcratiofl)

ne trouvèrent rien de mieux que de mettre dans les

paquetages destinés aux jeunes soldats, un appel qUI

traitait des devoirs du soldat, soit sur lieu de gréver
soit en cas de mobilisation.

Les galonnés s'en aperçurent, aussi grand émoi r

Ce ne pouvait pas être des actes de soldats antimili-
taristes, puisque le général Picquart a déclaré que la
propagande antimilitariste s'arrêtait au seuil des

casernes.
<Alors d'où venaient ces appels,? .;of

Du dehors! c'étaient des civils qui devaient esca-
lader les murs de la caserne, la nuit, et qui, pénétrant
dans les magasins d'habillement, discrètement
enfouissaient!e factum en question dans les paque"
tages.

C'est à cela que s'arrêta l'enquête. Aussi toutes les

nuits, un poste commandé par un sous officier,
monte la garde autour de ladite caserne.

Un poste pour garder le chiffon depuis l'affaire de

Mâcon! un poste qui rôde autour de la caserne pouf
empêcher les antimilitaristes de pénétrer la nuit

dans les casernes? Que l'on mette un poste à la porte
de chaque antimilitariste, ça sera plus simple. Comme
cela leur propagande s'arrêtera peut-être. Ça calmera
tout au moins pendant un moment, la frousse de nosbourgeois.!

ALBERT JACOB,F
of-?t-
1

ALGÉRIE

Pour Gilles. — Depuis que notre camarade
Gilles est arrêté pour les causes que l'on connaît, paS

un journal ne s'est occupé de son cas. Ce fut la cons-
piration du silence dans toute sa beauté. Seule entre
tous ses confrères, la Dépêche Algérienne annonça

son arrestation, en quatre lignes, parmi les faite

divers de sa chronique locale, déguisant mal la jOie

qu'elle en éprouvait.
Car on est pas tendre ici pour les anarchistes. Si

les questions de politique divisent quelquefois les

plumitifs de la grande presse, la haine pour ceux qUI

luttent contre toutes les formes de l'oppression et

surtout contre l'autorité les unit toujours pour encofl'

rager les gouvernants à traquer par tous les moyenS,

ceux qui osent dévoiler leurs ignominies.
Gilles comparaîtra donc devant les juges avec la

certitude que seule, la voix des chacals de la presse,
à la solde du pouvoir, se fera entendre pour applau
dir à sa condamnation, tandis que se tairont hontei1'

sement, ceux qui ont encore le toupet de prétendfe

que la France est un pays de liberté! r

9" *
M*

Pour Ferrer et les prisonniers de
Barcelone. — Pour Ferrer, un seul journal, leS

Nouvelles, d'Alger, consacra deux articles de protes'
tation à son cas, très intéressant certes, mais à so
cas seulement, tout en se taisant sur le sort réserv

aux prisonniers de Barcelone. Ceux-là cependant sonintéressantsaussi..
Leur rage destructive des couvents et églisesnes

que la conséquence logique de la propagande aOt"

cléricale faite par les républicains dans tous les

pays.
On a tellement rabâché aux exploités de toutes

sortes que le prêtre et le moine étaient l'ennemi e

que seul le pouvoir laïquepouvait les libérer de Jeur
peines, que les révoltés de Barcelone s'empresserezt

de purger la ville de ces ensoutanés en flambant leurs

repaires, croyant en cela avoir doublement raison.
deD'abord se venger de l'oppression séculaire a

cette tourbe — chose très humaine à laquelle chacull



aspire — et plaire aux républicains anticléricaux en
mettant en pratique les conseils que ces derniers leurs
donnent depuis si longtemps.

Sincèrement ces gens-là croyaient qu'au moins les
républicains anticléricauxfrançais allaient leur donner
raison. Ceux, vous savez, qui se réclament des grands
principes républicains. Ceux dont les pères — ces
géants — transformèrent tant d'églises en écuries et
raccourcirent, comme de vulgaires Goliath, tant de
prêtres et de moines. Eh bien!ils se trompaient. Ils
eurent un tort, un tort immense, celui de ne pas être
les plus forts et alors: Malheur aux vaincus !.

Parmi la presse algérienne, la Dépêche Algérienne
se distingue entre tous par son acharnement à
exciter la répression. Il n'est pas d'insultes dont ses
rédacteurs n'abreuvent les vaincus; faisant chorus
avec la sinistre inquisition espagnole,ils se réjouissent
par avance du nombre considérable de victimes des-
tinées à être sacrifiées dans les fossés de Montjuich.

Mais si les révoltés espagnols avaient été les plus
forts, il n'en serait pas de même aujourd'hui. Ceux
que, pas plus tard que ce matin, cette jésuitique
feuille qualifiait de lâches assassins et de fous san-
guinaires, seraient à cette heure des héros dignes de
tous les éloges. Le même homme, par la même
plume, dans le même journal, à la même place, cou-
vrirait de fleurs ceux qu'il couvre de bave, et brûle-
rait en leur honneur les parfums de la plus vile
flatterie.

Ce serait à faire pitié, si ce n'était à balayer pour
éviter que le virus de la pourriture morale n'empoi-
sonne davantage les cerveaux des trop nombreux
naifs qui ne voient que par les yeux de cette feuille à
tout faire et ne jugent que par ses écrits.

Quant aux autres journaux, ceux qui crièrent les
plus forts contre les prêtres, ils se taisent hypocrite-
ment, abandonnant aux bourreaux d'Espagne ceux
qui croyaient pouvoir compter sur leur appui.

Alger, 28 septembre 1909.
P. RICHARD.,-

NOUVELLE-CALÉDONIE
Voulez vous bien donner asile dans les Temps Nou

veaux aux lignes suivantes, vous aurez rendu sûre-
ment un réel service à la population pénale, Conces-
sionnaire de la NouvelleCalédonie.

L'article 11 de la loi de 1854 sur l'exécution de la
peine des travaux forcés, prévoit, pour ceux qui se
comportent bien, une concession de terrain et la
faculté de le travailler pour leur propre compte. Cette
concession peut devenir définitive après la libération
du condamné (art. 14). Un règlement d'administra-
tion publique, déterminera tout ce qui concerne l'exé-
cution de la présente loi.
Paragraphe 3. — L'étendue du droit des tiers, de

1 epoux survivant et des héritiers du condamné surle terrain concédé. Ceci me semble net. Pourtant en
vertu de ce fameux article 14, l'Administration fit et
défit plusieurs règlements sans arriver à quelque
chose de stable, suivant les tempéraments des admi-
nistrateurs. Un gouverneur, adversaire irréductiblede
la transportation, avec un directeur, espèce de tor-
tionnaire malade, célèbre inquisiteur, dont eût à
parler votre journal en son temps, firent sortir undécret en date du 9 octobre 1901, modifiant celui
de 1895. C'était des progressistes! l'ancien règlement
figeait au pécule la somme de 100 francs en plus de
la bonne conduite pour obtenir une concession. Il
accordait 30 mois de vivres, vous construisiez votre
Case que l'on estimait et que l'on vous payait. Vousét'ez tenu à 12 journées par an de prestation pourfntretien des chemins. Mais les commerçants abu-Serent d'un système qui consistait à faire endetter le
Concessionnaire, le saisissaient, arrondissant à peu de
rais leurs domaines.

Pour mettre un terme à cet état de chose nosministrateurs malins, dans de nouveaux décrets,
erent, après une estimation arbitraire et outrée, unCapital dit de rachat, que devait payer le concession-nlre qui, libéré, voulait devenir propriétaire, l'Admi-lstration conservait la priorité de l'hypothèque. Seu-ment, qui dit capital dit rente, il en résulte qu'il eut

a. Payer annuellement une rente ne pouvant être infé-fleure à 10 fr. par hectare, ni supérieure à 20 fr. Le

capital de rachat était fixé à 400 fr. par hectare, au
minimum et 600 francs au maximum.

Or le domaine loue du terrain à 1 fr. l'hectare et
le vend à raison de 25 fr. Un forçat payant l'impôt
foncier, jusqu'au droit de débiter le bois qui se trouve
sur sa concession, (qu'il a droit de détruire, mais non
d'utiliser). En échange de cette rente, le concession-
naire ne fait plus de prestation. Résultat: les che-
mins sont devenus impraticables. Comme l'on ne
donne que des lots inoccupés, si vous y trouvez une
case, c'est au mieux, s'il n'yen a pas, c'est tant pis !

Quelquefois un peu de travailde votre prédécesseur
vous rémunère, mais en général vous ne trouvez que
du terrain épuisé.

Ces mesures avaient paru tellementillogiques à
quelques administrateurs que, pendant 3 ans, la rente
ne fut pas exigée. A quelques requêtes, il fut répondu
que l'on ne payerait plus, mais ferait des prestations.
Puis, sans crier gare, après avoir même négligé d'en-
voyer les feuilles d'avertissement du dernier semestre,
l'on exige le paiement du semestre courant, plus
l'arriéré. On accorde 3 mois pour payer ou rentrer au
bagne. La date fixée ne permettra même pas d'avoir
rentré les récoltes pour les rendre livrables au com-
merce.

Beaucoup ont donc à payer au-delà de la valeur
des récoltes de l'année. La moitié des concession-
naires vont rentrer au bigtie pour le crime de crever
de faim après un travail acharné. Jacques Dhur, qui
a jugé de leur existence par quelqnes débrouillards
protégés, a négligé la masse. Il n'a pas vu les
cyclones dévastateurs détruisants tout, les années de
sécheresses qui grillent ou les pluies diluviennes qui
inondent et qui entraînent avec elles, dans les mon-
tagnes, le sol et ce qu'il porte, laissant la roche à nu.

Dans ces lieux la culture du café seule est possible,
mais il faut 5 années avant de récolter, et il faut
payer la rente dès la troisième année.

On objectera que ces conditions ont été acceptées
par vous lors de l'entrée en concession, c'est vrai. On
vous encourage même, on vous aidera, puis vous
signez, le tour est joué!

Oui on a signé, mais pour sortir du bagne après
des années de souffrances, pour jouir d'une liberté
très relative, pourtant, que n'aurait-on pas signé? Le
patient au pied de la guillotine signerait tout ce que
l'on voudrait, si on lui promettait la vie sauve.

Quoiqu'il en soit, la mesure qui vient d'être prise
va semer beaucoup de désespoir, peut-être même des
crimes. Quelques-uns vont tout vendre, paieront et
vivront de misères en se crevant de travail! Où est
l'esprit de la loi de 1854 dans ce règlement? l'esprit
du législateur de l'Empire y est tortura déformé
annulé par les administrateurs de la République. Si

on veut la laine qu'on nous laisse au moins la peau.
C'est tout ce que ces déshérités de la vie, vous

prient de dire, camarade, au public, aux ligues de
défense, aux chambres, aux ministres, qu'il y ait un
inspecteur qui examine sur place. Je connais une
histoire de la transportation qui est sur le chantier,
œuvre d'un haut administrateur en mal de « Palmarès».
je parierais qu'il oubliera d'y mettre cette page de
vérité.

A tous ceux qui vous diront qu'au bagne on ne fait
pas plus de 20 à 25 ans, pour justifier certains écri-
vains, vous pourrez leur dire qu'ils ont menti je com-
mence ma 31e année.

25 Juillet 1909.

Mouvement international
GRÈCE

La grève des employés de tramways.
— Tous les employés de tramways de la capitale et
de la ville voisine, Pirée, sont en grève. Ces hommes-
là travaillaient parfois jusqu'à 17 heures dans la
journée; leur salaire était fort mince, insuffisant pour
nourrir leurs familles. Cette grève a réussi complè-
tement; elle a été appuyée d'ailleurs par toutes les
syntèchnies (sortes d'organisations ouvrières). Seuls,
les journaux bourgeois ont été contraires, parce
qu'elle ne sert pas évidemment les intérêts de la
classe privilégiée.

Il est aussi à noter que presque toutes les grèves
qui, jusqu'à présent, ont été faites ici, ont réussi.

Un seul tram a pu circuler durant la greve; il
faut ajouter que vingt gendarmes déguisés se trou-
vaient dedans. Un camarade, armé d'un revolver,
voulut obliger le conducteur à s'arrêter, mais il fut
pris et mis en prison.

«I h-

Le gouvernement contre les anar-
chistes. — Deuxcents camarades italiens, ouvriers
sans travail, de la ville de Pirée ont été expulsés
dorant ces dernières semaines. La seule raison que
les journaux bourgeois ont donnée de cet acte
d'inhospitalité envers des hommes qui étaient venus à
la recherche du travail, c'est qu'ils étaient dange-
reux. Dangereux? Nous savons ce que cela veut dire!
Nous verrons bien seulement si ces mesures pour-
ront empêcher l'explosion du mouvement qui se
prépare.

*! f*

Malgré tous les efforts de la bourgeoisie et de
l'Etat pour étouffer la voix des travailleurs du Nord
de la Grèce, le journal Ergaiis (lOuvrier), organe
syndicaliste, a paru de nouveau. Des traductions de
Aux jeunes gens, etc., ont paru dans ce journal. Un
de ses rédacteurs Platon Drakouli, professeur à l'Uni-
versité d'Oxford donnera d'autres traductions de bro-
chures anarchistes. Georges TSICOPOULOS.

Athèncs, le 28 Septembre igog.
<4I»

ESPAGNE
Les lignes qui suivent sont la fin de la correspon-

dance donnée dans notre dernier numéro, et restée
par mégarde sur le marbre.

Ecoutez comment parle Maura et comment il se
met à la disposition de la haine cléricalo-bourgeoise :

« Madrid 7 Septembre 1909. — Monsieur Don
Siantiago Morera. — Cher et considéré Mon-
sieur: J'ai reçu la protestation que vous m'avez
adressée, comme président de la Congrégation de
l'Immaculée, concernant les événements qui ont eu
lieu à Barcelone le mois de juillet dernier.

« Et je m'empresse de vous faire savoir que le
gouvernement sinspirera de l'esprit de votre écrit et
qu'il suivra la conduite que vous lui indiquez; faisant
en sorte que les crimes abominables, que vous signa-
lez, n'échappent pasau juste châtiment qu'ils méri-
tent.» «je suis, etc., Maura ».

Et des journaux qui s'intitulent libéraux, qui
se nomment républicains, applaudissent à ce déchaî-
nement de haine cléricalo-monarchiste. Tel El Dilu-
vio de Barcelone qui parle «de rejeter l'anarchisme
des partis politiques» et qui est tout étonné

« de voir
la sympathie avec laquelle certains périodiques, de
Madrid, s'occupent de choses concernantcette école »

Sur l'anarchie et ses hommes s'abat une vague de
haine et de rancunes tellement accentuées qu'elles
révèlent clairement que la bourgeoisie ne cédera
jamais rien que par force.

Pendant que le gouvernement poursuit les anar-
chistes, les autorités de Barcelone se préparent à
mettre en liberté la demi-douzaine de républicains
qui, dans la precipitation du moment, ont étés arrê-
tés et gardés en prison, par pure forme. -

Et l'on oublie qu'à Montjuich et dans la prison il

y a des centaines d'ouvriers qui n'ont pas vu de juge
et qui ne seront jamais jugés, mais qui pourriront
dans les cachots parce qu'ils sont de la « plèbe anar-
chiste» ou de la « vile multitude».

XXX

Salut,
J'ai reçu votre lettre à laquelle si je n'ai pas répon-

du plutôt c'est dû à nos tyrans qui m'ont emprison-
né, pour m'être occupé d'organiser un comité de
défense et de secours pour les bannis de Barcelone.

Le comité, malgré tous les obstacles que les tyrans
ont mis, est arrivé à s'organiser et à fonctionner de
même qu'un autre à Saragosse? (c'est-à-dire qu'on
prend une autre fois le château qui paraissait abandon-
né !)

Malgré les persécutions dont nous sommes l'objet
la propagande est active.

Nous projetons des actes publics pour donner du
courage au peuple et l'exciter à une action qui porte
en terre ses misérables.

(Extrait d'une lettreparticulière).



Et voici le quatrième. Le 4 du mois courant a été
usillé dans les fossés du château du Montjuich, un

pauvre idiot de naissance âgé de 22 ans et nommé
Manon-Clément Garcier. Il était complètement irres-
ponsable au su et au vu de tous ses voisins qui
demandèrent au gouverneur de le grâcier ou bien
de le faire passer de ftouveau en jugement, pour
pouvoir venir témoigner en sa faveur.

Ce pauvre idiot n'avait commis d'autre délit que
d'avoir dansé, au milieu de--la rue, avec un cadavre
momifié d'une religieuse, que les révolutionnaires
avaient enlevé du couvent des zéroninas de Barcelone.

Le réactionnarisme bourgeois va jusqu'à ces ex-
trêmes de la férocité. Et, comme il y a encore quatre
condamnations à mort de préparées, attendons-nous
à avoir d'autres crimes légaux à enregistrer.

La bourgeoisie monarchiste-cléricale ne désarme
pas, elle veut du sang. A une timide pétition en
faveur de l'amnistie présentée par la Publicidad et
El Libéral de Barcelone, journaux républicains, la
monarchiste Vanguardia répond:

« La Vanguardia proteste de toutes ses forces et
avec la plus grande énergie contre une semblable
pétition, qui, actuellement, est un défi lancé à Barce-
lone et à la Catalogne. C'est une inopportune pression
exercée contre les prérogatives gouvernementales et
l'indépendance des tribunaux ».

Et comme les journaux républicains appuyaient
leur demande d'amnistie sur le fait que la victoire,
que l'armée venait de remporter au Maroc, devait
inspirer la clémence au gouvernement, l'organe
monarchiste se retournait furieux, et ajoutait:

« Il ne faut pas confondre les larmes de ceux qui
pleurent les héros qui sont tombés en Afrique avec
la douleur, bien naturelle, de ceux qui voient leurs
parents, ou amis, accusés d'être les auteurs ou les
complices des crimes les plus infâmes. Crimes qui
ne sont pas aussi inconscients qu'on le prétend, puis-
qu'ils ont été commis au nom du progrès, de la
liberté, de la * science » et de la liberté de pensée.

« Une chose est l'amnistie et autre chose est la
perte de la mémoire. Les crimes de la semaine rouge
sont trop frais pour qu'ils soient déjà si facilement
oubliés ».

La Epoca, de Madrid, organe officiel fait montre
des mêmes sentiments.

Il n'y a donc rien d'étrange à ce que le gouverne-
ment espagnol voit avec plaisir les assassinats légaux
des militaristes.

Jusqu'à cette date, les autorités militaires de Cata-
logne ont mis en liberté, provisoire pour les uns,
définitive pour les autres, plus de 200 personnes
prisonnières dans les prisons de la province. En
revanche, elles réclament la détentionpour 150 autres
qui ont pu traverser la frontière.

Le gouvernement et les caciques des petites loca-
lités ont le désir de faire passer, par la prison, le
plus grand nombre d'ouvriers.

Aussi, il ne se passe pas de jour sans que la police
ne fasse des arrestations. Ces dernières varient entre
quatre et dix par jour. Ces faits démontrent que les
autorités se prêtent aux vengeances personnelles des
caciques, qui se débarrassent ainsi de leurs adver-
saires politiques.

Le gouvernement a levé la suppression des garan-
ties qui pesait sur tout le royaume. Cette suppression
est, pourtant,maintenue dans la province de Catalogne
et à Gétona. Probablement que cet état exceptionnel
durera autant que durera la guerre dans le Riff.

J'envoie aux camarades de l'étranger la caresse
que leur adresse notre ministre du gouvernement
Lacierva, qui s'avère, de ce fait. fanfaron et imbécile.
En voici le texte, découpé dans La Vanguardia de
Barcelone:

« Le ministre a dit, à beaucoup de journalistes,
parmi lesquels des étrangers, qu'en France et dans
d'autres nations, il y avait des meetings anarchistes,
dans lesquels on proférait des menaces de mort
contre lui.

« Je n'entends pas aboyer ces chiens, ajouta-t-il, mais
tous ces aboiements me donnent l'envie d'être encore

plus sévère. Ils aboient, sans doute, parce qu'ils sont
habitués à ce qu'on les craignent. Mais, je ne les
crains pas.

« S'ils croient le contraire, ils se trompent du tout
au tout. S'il est nécessaire, seront expulsés tous ceux
qui doivent l'être. Il sera fait prompte justice à tous ».

En effet, les déportations d'anarchistes continuent.
Plusieurs camarades se sont enfuis de leur lieu de
déportation parce qu'ils y mouraient littéralement de
faim. Ceux qui sont confinés dans les provinces de
Castillon et de Zeruel sont spécialement malheureux,
Les villages se refusent à les recevoir.

Comme je ne voudrais pas que vous croyiez que
j'exagère, je laisse la parole à El Païs, de Madrid,
qui écrit ces durs commentaires contre l'arbitraire
de l'autorité civile de Barcelone:

« La loi d'ordre public autorise le gouvernement
et les gouverneurs civils à déporter; mais à la dis-
crétion et à la conscience des autorités, il reste le
soin d'appliquer le plus légèrement possible une loi
d'exception, extrêmement dure et même brutale,
flétrissure des révolutionnaires qui l'inventèrent. Un
suspect n'est pas un délinquant. Il n'est pas non plus
un condamné. Et puisqu'on l'enlève de son foyer
et de la cité dans laquelle il vivait, puisque l'on per-
turbe sa vie et qu'on l'oblige à chercher du travail
dans d'autres localités inconnues de lui, qu'on ne
l'enferme pas dans des prisons de transit, qu'on ne
l'enchaîne pas et qu'on n'aggrave pas son triste sort,
enfin, par des exhibitions infamantes. »

« A des artisans, des artistes, des publiciste?, l'on
désigne, comme lieu de résidence, des villages pau-
vres et. peu peuplés, sans autre moyen de vie que
l'agriculture. Que pourront-ils y faire ceux qu'on y
exile? De quoi vivront-ils? A quel travail pourront-
ils s'occuper?

« Ces hommes -et ces femmes contre lesquels l'on
n'a pu trouver de prétexte pour les juger, pourront
dire qu'ils sont traités pire que les plus grands cri-
minels. A ces derniers, il est donné un abri, ils
mangent dans les prisons et on les soigne jusqu'à
leur exécution. Il est vrai que les déportés n'ont
pas été condamnés à mort, mais l'on peut dire qu'ils
sont condamnés à mourir. »

La peinture n'est pas exagérée; elle est confirmée
par El Noiiceiio universal de Barcelone, organe des
cléricaux monarchistes, qui relate l'odyssée des
déportés de la province de Castellon. Voici ce qu'il
dit:

« Ils arrivèrent par la route avec leurs bagages
attachés avec des cordes, ayant mis sept jours de
Cantavieja à Alcira. Les six exilés sont mécontents
de la fm d'agir des autorités de Viver qui les
firent attacher et emprisonner. »

Mais il y a encore autre chose qui n'est pas connu
des journaux que je viens de citer.

L'infamie de l'arbitraire se montre dans le strata-
gème qu'emploie le gouverneur de Barcelone pour
discréditer les révolutionnaires aux yeux des habi-
tants où on les déporte.

Le stratagème consiste à expédier des groupes de
huit à dix personnes, dont la moitié des profession-
nels du vol ou du vice récoltés dans la prison de
Barcelone.

De ces gens, Les autorités municipales de A. (pro-
vince de Huesca) disaient, il y a quelques jours, à
un camarade: « Ces gens-là vous déshonorent et
nous déshonorent aussi. »

Avant que le congrès espérantiste ait lieu à Bar-
celone, les bombes éclataient dans les rues, presque
chaque jour. Durant toute la semaine du congrès, il
n'en a pas éclaté une seule. L'on voit que leurs
auteurs sont courtois vis-à-vis des étrangers qui pour-
raient discréditer la cité.

Mais les étrangers partis, les bombes ne tardèrent
pas à éclater de nouveau.

Le 13 septembre, il y en eut une qui éclata dans
la rue San Pablo. Il y eut un mort et quatre blessés.
Le 19, il y en eut une autre dans la rue Las Flores;
deux blessés. Le 27, une autre dans la rue Conde del
Casalto; un mort. Le 28, l'on en trouva une dans un
urinoir de la place de Palacio, à quatre pas de la
préfecture; celle-ci n'éclata point. Le ier octobre, il

y en eut une autre, dans la rue Hospital, qui a fait
plusieurs blessés.

Toutes ces bombent éclatent dans les rues des
faubourgs ouvriers ou dans des endroits fréquentés
par le peuple, sauf pourtant celle de la place de
Palacio.

Est-ce que le gouvernement et les cléricauxveulent
effrayer le peuple ou bien justifier cette répression
féroce que demande la presse monarchiste cléricale?

La presse de Barcelone ne souffle mot de ces
explosions dont les victimessont toujours de mal-
heureuses femmes, de pauvres enfants ou des
ouvriers. *

Quel est ce mystère? Les chefs subalternes de la
police ne se gênent pas pour dire que ces bombes ne
sont pas l'œuvre des anarchistes. Mais le gouverne-
ment en prend prétexte pour «augmenter les dépor-
tations », paroles textuelles de Lacierva.

C'est une véritable infamie, ce jeu d'auteurs
inconnus.

*§ *
ETATS-UNIS

Pittsburg (Pa). - 5.000 mineurs sont en
grève. Ils refusent de travailler avec une certaine
poudre qui leur est imposée par l'Etat, l'usage de
cette poudre leur occasionnant une diminution de
salaire. La grève menace de s'étendre.

Buffalo. — John Nikolaï, privat détective de la

« Sake Carrier's Association », conduisait quelques
briseurs de grève aux docks, lorsqu'il fut interpellé
par Georges Houghton et Methew Dwyer, deux
dockers en grève placés par l'Union comme poste
de grève; le détective privé, sans aucune provocation,
tira son revolver et froidement tira une balle dans la
tête de Houghton et d'une autre il perçait le cœur
de Dwyer.

Nikolaï est arrêté, mais ce n'est que pour la forme
les capitalistes américains paient le premier bandit
venu en le déclarant policier et en lui donnant droit
de tuer, sans avoir de compte à rendre à qui que ce
soit.

Jusque maintenant aussi, aucun signe de la part
des dockers en grève qui pourrait faire croire que la
mort de leurs camarades sera vengée.

C'est au poste, défendant les intérêts de tous,
qu'ils furent assassinés.

Il semblerait que partout c'est la résignation.
Ces dockers sont en grève depuis le Ier mai, ils

étaient alors 10.000.
Des étudiants ont joué l'ignoble rôle de briseurs

de grève pendant leurs deux mois de vacances.
Quant nos unionistes auront épuisé leurs fonds,

quand ils cesseront de recevoir des secours, ils

reprendront le travail aux conditions imposées par
la compagnie.

..¡- -Jto

Chicago (111.). — La camarade Lucie Parsons,
commpagne de Parsons, assassiné légalement en
1887, continue ses tournées de conférences; âgée de

75 ans, elle vient d'être incarcérée pour un meeting
anarchiste dans la rue. Refusant de circuler, elle fut
arrêtée pour « disorderly conduct ».-

L'esclavage. — Art. IV, Sect. Il, Para-
graphe 1 de la Constitution américaine dit que:
c Les citoyens de chaque Etat auront droit à tous
les privilèges et immunités de citoyens dans leS

divers Etats. »
Les législateurs du Sud, qui ont déjà supprime le

droit de vote aux nègres, viennent, en partie, de leur
supprimer le droit d'association.

Brown, gouverneur de l'Etat de Géorgie, a sanc-
tionné l'acte passé par la législature de cet Etat,

défendant aux nègres de former des associations
dont les rites seraient les mêmes que dans les asso*

ciations de blancs.
Plusieursde leurs organisations sont ainsi dissoute.
Les nègres du Sud retournent à un esclavage qui,

en réalité, n'a jamais cessé d'exister et cela par leur

ignorance, leur manque d'initiative.
Il est impossible de libérer l'homme, il ne devra s

libération qu'à lui-même.



Hazleton (Pensylvanie). — Une bombe de
dynamite a partiellement démoli la résidence du
juge Frank Cascarella.

National Federation of Labor. — Cette
organisation prépare une grande réception pour le
retour de son président, Gompers.
bes délégués sont envoyés à Washington des Etats
du Sud, de l'Est et de l'Ouest.

Une invitation a été envoyée à W. Taft, président
de la République, ainsi qu'à Bryan, représentant du
Parti démocrate.

Taft n'assistera pas à la réception, il est en tournée
de conférences, agitation républicaine, il ne pourrait
a.lsément se séparer de son escorte: 36 gouverneurs,
76 sénateurs, 150 membres du Congrès, 10 ambas-
Sadeurs.

Pour Gompers, comme pour Taft, tous deux repré-
sentants de l'organisation capitaliste, l'ouvrier devra
Peiner pour payer les frais de déplacement et de
réception.

Quand la N. F. of L. et Gompers seront mieux
Connus en Europe, les syndicalistes auront honte
davoir pris cet arlequin au sérieux.

4-> "*'"
L'action politique.- La législature de l'Etat

d'Illinois avait passé une loi limitant à 10 heures le
travail des femmes dans les ateliers. Le juge Tathill
vient d'annuler cette loi en la déclarant inconstitu-
tionnelle.

Il n'y a réellement plus que nos cousins les socia-
listes, qui retournent à l'urne (à l'auge). « Il nous
faudra, disent-ils, élire de bons juges ».

<

Fall River Mass. — Un millier d'ouvriers
tisserands de la « Iron Works Cotton Mills Co »,
Contrôlée par Borden de New-Yoik, ont quitté le
Savait exigeant une augmentation de salaire de 10

Aussitôtcette grève déclarée, la Compagnie fit fer-
mer les cinq fabriques jetant 5.coo ouvriers, hommes,
femmes et surtout des enfants dans la rue.

Un fort détachement de police protège les ateliers.
Ces tisserands, en grande partie, sont membres de

la
« United Textile Workers of Amerika» qui fait

elie-même partie de la N. F. of L.
Cette organisation du textile tiendra sa neuvième

Convention annuelle à Washington en octobre. La
branche 463 de East Greenwick R. I., soumettra une
Proposition tendant à donner aux comités de chaque
branche le droit de proclamer une grève immédiate;
droit qui n'existe jusque maintenant que pour le
Conseil d'exécution. < --io

fanatisme religieux.- Plus de 300 per-
sOnnes faisant partie des sectes: Latter Reign of the
A-Postolic Chutch et Triune Immeniollists, s'étaient
Munies à cinq miles de Duxbury Mass,dans l'église
Ashdod.

Ils avaient tout abandonné. Leurs pasteurs leur
Paient prêché de se préparer pour la fin du monde
qui devait avoir lieu le 24 septembre à 10 heures.

Pendant plusieurs jours et nuits, ces détraqués
Estèrent agenouillés priant, chantant.

Arrive le 24., 10 henres, 11 heures, «le Christ va
Se montrer », disent les prêtres.

12 heures, 1, 2, 3, 4 heures. « Ça sera pour le
14 septembre 1910.

Ne se croirait-on pas aux époques les-plus reculées?
JULES FONTAINE.

<

New-York, le 27 août 1909. — Rien de bien
Intéressant ou de saillant pour le moment. AccalmiePlète. Dame nature appelle les gens au dehors et

f
agitation, le mouvement d'éducation sont en souf-

fance.Des efforts individuels, mais rien de collec-
If, de coordonné. Chacun travaille selon ses goûts,

ma's aucun groupement n'existe, ni en langue
a.nglaise, française, mais à l'exception de quelques
a.UCl11ands qui, par vieille coutume, se réunissent
eolir se chamailler. Que signifie cette tendance à
Indifférence ou à l'extrême individualisme. Cet

enthousiasme d'antan a disparu, mais pour faire
place à quoi? Quand je rencontre un camarade,
quel que soit sa langue, si je ne l'ai pas vu de quel-
ques années, dès le premier mot il est hésitant, il a
oublié le langage d'autrefois, il ne sait où il va, ni
ce qu'il veut. Nous avons ici, au bas mot, 7.000 indi-
vidus se disant communistes-anarchistes. Quand il y
a un mass-meetingorganisé par quelques-uns d'entre
nous, jamais un français ne se présente si on ne va
les relancer chez eux. Et il en est de même des
autres nationalités.

Où allons-nous? Tous désirent faire quelque chose,
mais ils sont dégoûtés des groupements de France
ou autres lieux. Je me demande si dans une période
révolutionnaire, nous ferions bonne figure et arrive-
rions à inspirer quoi que ce soit. Le vide se fait
autour de nous.

C'est triste, mais vrai. Est-ce que le langage et les
actions des anarchistes n'y sont pour rien? L'expro-
priation entre camarades et autres sujetsde ce genre
n'ont pas été pour peu à dégoûter les meilleurs.

On distribue, fait circuler de main en main, un
organe publié à Paris, l'Anarchie. A vrai dire, ce
n'est pas un canard de ce genre qui est fait pour
nous rendre sympathiques. Je crois avoir lu trois ou
quatre exemplaires en ces deux dernières années.
C'est assez, c'est trop. Cela m'a attristé. Depuis
27 années passées que je suis dans le mouvement
anarchiste, je ne me suis jamais senti aussi isolé. Je
ne comprend plus ceux qui se disent de nos idées et
j'avoue que je ne respecte plus leur langage vulgaire
et grossier. Je me suis tracé une ligne de conduite.

»Que ce soit en public ou en privé, je 'n'hésite plus à
combattre, à montrer les inanités de ces théories
creuses et funestes en même temps de coupe-gorge
et de voleurs. Et qui plus est, en tout temps et tous
lieux, déclare que ceux qui veulent imposer leurs
idées ne peuvent être des anarchistes.

J'ai tout récemment posé la question à un grand
nombre d'individus se disant anarchistes: « Est-ce
qu'un ordre de choses établi par la violence, et par
conséquent par la force, ne peut pas être détruit par
une force supérieure? Si oui, alors quoi. Où en
sommes-nous?

Je considère que ce qui se passe ici doit se passer
ailleurs. Il nous faut ouvertement avouer que dans
le passé, de graves fautes ont été commises et qu'au-
jourd'hui nous en payons le prix.

J'aurais voulu avoir tout le temps nécessaire pour
signaler certains faits, des actions étalées comme
actes anarchistes purs et produits au grand jour, pro-
clamés fièrement. (1) ,00
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Plus ça change, plus c'est la même chose, dit une
vieille chanson. Nous sommes en train de faire
l'expérience de ce vieil adage.

Lors de la dernière campagne électorale, les répu-
blicains, d'accord en cela avec les faits, reconnurent
que le haut protectionnisme dont est affligé le pays
ne profitait qu'à une minorité infime de la nation.

Cette minorité était la classe oligarchique qui nous
gouverne. Le candidat de ce parti, le sieur Taft,
promis qu'avec l'assistance des membres du Congrès
une réduction de tarif sur les objets de conscmma-
tiou générale, serait le résultat de son élection à la
présidence.

Le peuple moutonnier a bien voté, il a suivi l'avis
de ses chefs de file; Taft est à la Maison Blanche
depuis mars et, pendant de longs mois, les repré-
sentants de la nation, démocrates et républicains, se
sont livrés à une pantomime laissant croire aux'naïfs
qu'ils s'intéressaient à leur infortuné sort. Le tarif a
été débattu et, après tout, ils ont accouché d'un
tarif qui n'est et ne pouvait être que le reflet des
intérêts des ploutocrates.

Surprise grande chez le populo. Le tarif en
vigueur est simplement une surchage et impose un
excédent de dépenses pour tous les producteurs.
Tout augmente, excepté les salaires qui restent sta-
tionnaires.

La crise économique touche à sa fin. Malgré les
prophéties de Marx et de ses disciples, le cataclysme

(1) Cette première partie de cette correspondance
n'était pas destinée à la publicité. Mais elle caractérise
tropun étatgénéralpourque nous ne la reproduisionspas.

économique prévu et inscrit dans leur bible, le
capital, ce cataclysme n'aura lieu qu'à la prochaine
crise, plus intense, mais hélas nous ne savons au
juste. Quand elle aura lieu? Une révision s'impose.
Il y a erreur quelque part. Espérons que nous serons
renseignés bientôt. En tout cas, il ya reprise. Une
période de spéculation s'ouvre, le travail va être
abondant pour une période plus ou moins longue,
les salaires suivant la loi de l'offre et de la demande
vont monter. Mais comme tout est protégé, à
l'exception des ouvriers qui, eux, peuvent librement
se faire une concurrence extrême et, comme les
agents des grandes compagnies s'efforcent et par-
viennent à maintenir une armée de réserve par une
immigration importante des ouvriers les plus mal-
heureux de la vieille Europe et voire même de tous
les points du globe, ce ne sera que par d'énergiques
grèves ou menaces de grèves que les ouvriers arri-
veront à obtenir une augmentation de salaires en
rapport à l'augmentation du prix des substances
nécessaires à l'existence.

Déjà, bien avant que les sans-travail aient trouvé
de l'occupation, le flot d'immigrants arrive, mainte-
nant la main d'oeuvre au plus bas échelon. Dans la
seule journée du jeudi 26 août plus de 11.000 émi-
grants ont débarqué dans le seul port de New-York.
Malheureux attirés par des promesses mensongères.

Les grèves. — Les grèves dignes d'être signalées
sont celles surtout qui ont pour théâtre le district de
Pittsburg, dans la région ouest de la Pensylvanie,
appelée M'kees Rocks.

Depuis le 13 juillet, plus de 5.000 ouvriers de la
Pressed Steel Car Co sont en grève. Le tarif de haute
protection dont je parle plus hautVa guère protégé,
dans le passé ni dans le présent, cette vaste armée
d'infortunés qui travaillent en temps ordinaire dans
des conditions indescriptibles. Dans ces immenses
ateliers, les ouvriers y sont surmenés, l'homme cesse
d'être considéré comme tel aussitôt qu'il est em-
bauché. Tout ce qu'il a d'énergie, de force, d'habi-
leté, il doit le donner pour un salaire de famine. A
la fin, n'y tenant plus, ces esclaves modernes se sont
révoltés. Il y a la lutte habituelle des ventres creux
contre les bien nourris, du sou du pauvre contre le
dollard du riche et selon l'usage, la force armée, les
constables, la troupe envoyée par l'Etat pour exciter
les ouvriers, les provoquer et si possible faire une
saignée.

Cette grève crée une salutaire agitation. La grande
presse en parle et une partie des iniquités dont sont
victimes les ouvriers sont devenus des lieux com-
muns.

De nombreux conflits ont eu lieu, comme de cou-
tume, provoqués par les représentants de l'ordre et
delaloi.

La cause de ces grévistes qui ne demandent
modestement que de meilleures conditions d'exis-
tence, devrait être défendue, soutenue par tous les
ouvriers, surtout ceux qui se flattent d'être organisés.
L'aide financier est faible, il est vrai que le fond de
caisse des unions est souvent à sec lorsqu'il s'agit de
soutenir de simples ouvriers, il n'y a d'argent et en
abondance que pour faire voyager les grands chefs
à la Gompers, Mitchell et Co.

Les militants révolutionnaires ont envoyé quelques
représentants dans la région agitée.

Ces agitateurs ont réussi à grouper ceux des ou-
vriers, les manœuvres, ceux que les aristocrates-
ouvriers ne veulent pas dans leurs syndicats. Grâce
aux efforts de ces militants, à l'esprit de solidarité
qui les anime, à leur conception plus haute et à leurs
vues plus larges de ce que doit être un syndicat
ouvrier, on voit pour la première fois, dans l'histoire
de cette région, les ouvriers des différentes branches
de l'industrie être unis. N'oublions pas que des élé-
ments divers se trouvent groupés par la force des
choses et que maint aspirant chef d'union se voit
contraint de suivre le courant, trop faible pour le
remonter.

Cette grève ne peut durer longtemps, la faim qui'
tenaille ces familles les contraindra bientôt à reinté-
grer le bagne, c'est du moins la haute aspiration
manifestée par une partie de la bonne presse.

En attendant cette défaite et malgré les millions
des patrons, la force brutale de l'Etat, malgré les



évictions des grévistes de leurs demeures, ces mêmes
patrons ne peuvent trouver assez de faux-frères
pour remplacer les grévistes et ceux qu'ils trouvent
refusent de se soumettre aux vexations dont ils sont
les victimes.

La violence des patrons se tourne contre eux.
Une agitation règne parmi les mineurs de la même

région, ou du moins l'élément avancé est surexcité.
Certains, avec raison, considèrent que le mineur

ne devrait pas extraire la houille et nul ne devrait la
transporter pour la Pnssed Steel Car Co.

En effet, ce refus aiderait les grévistes beaucoup
plus que tout autre moyen. Mais, voilà le hic, les
chefs, les Lewis et consorts, s'opposent à ce refus;
n'ont-ils pas pris des engagements vis-à-vis des
patrons?

Ces derniers violent leurs engagements chaque
fois que leur intérêt le leur commande, mais les ou-
vriers doivent les respecter, telle est la morale des
chefs d'union qui, eux, se font de grasses rentes en
faisant respecter les engagements pris souvent sans
l'assentiment des membres de l'organisation.

L'A11loicalt Fédération ofLabor a une armée d'or-
ganisateurs sur les lieux du conflit pour enseigner
aux grévistes le syndicalisme pratique, c'est-à-dire la
division des forces ouvrières. Cette organisation, dite
puissante, qui n'a depuis un quart de siècle que de
nombreuses faillites à son actif et qui, à l'heure
actuelle, quémande les faveurs du gouvernement de
l'Etat du New-Jersey, comme arbitre dans la grande
grève des chapeliers, grève qui dure depuis de longs
mois pour la défense du label de cette profession.
Voilà une organisation modèle que celle des chape-
liers, nullement animée de mauvais sentiments à
l'égard du régime existant. Les chapeliers sont de
braves gens qui respectent la forme économique et
politique dont nous sommes affligés.

Eh bien, eux dont l'organisation syndicale qui est
affiliéeàl'AiiiericaitFederatioiz ofLabor ne peuvent,
avec l'appui de M. Gompers et de ses prétendus
deux millions d'adhérents, arriver à maintenir et leur
label et les conditions sous lesquelles ils ont travaillé
pendant des années.

Dans les centres les plus importants de la chapel-
lerie, Danbwy, South-Norwalk, Connecticut, les cha-
peliers travaillent selon les conditions imposées par
les patrons.

Les journaux d'Europe nous ont apporté et donné
des détails sur les innombrables palinodies du sieur
Gompers qui est en train de confondre les militants
ouvriers et de créer une fausse conception sur le
mouvement américain.

C'est avec regret que j'ai appris que ceux de la
Confédération du Travail avaient reçu, piloté
Gompers comme si, vraiment, il eût été un défenseur
de l'intérêt des ouvriers.

Il est très regrettable que les camarades de la
C. G. T. se soient abaissés à considérer ce charlatan
pour autre chose que ce qu'il est: le servant des
ploutocrates dont il prétend être l'ennemi, celui qui
est vice-président de la Civic Fédération, société
fondée par un évêque, des présidents d'institutions
financières, des politiciens de tout acabit et qui, ici,
en Amérique, en tous temps et en tous lieux, tra-
vaillent pour le maintien du régime existant.

Je ne veux pas encombrer les colonnes des Temps
Nouveaux avec les nombreux faits et gestes hypo-
crites de celui qui est, n'a jamais été, qu'un très fin
politique. Un seul mot sur le monsieur, il a parlé de
'étalon d'existence de l'ouvrier américain, étalon

plus élevé que celui de l'ouvrier européen. Rien de
plus vrai. Mais Gompers a oublié, volontairement
oublié, de dire que cet étalon n'est pas dû à ses
efforts, ni à ceux des chefs d'union qui prêchent
toute l'année l'union du capital et du travail et qui
ne cessent de fréquenter les représentants de l'E'at.
Cet étalon est dû en grande partie à une cause pre-
mière qui est: que l'Amérique a été un pays neuf,
fécond, inexploité et plein de promesses, un pays où
tout homme, avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, pouvait aller s'établir, où la main o'œuvre a
été rare. Ces temps sont passés pour ne plus revenir.

Le langage de Gompers à Paris a été différent de
celui qu'il tient en Amérique. La presse avancée a
signalé maintes fois les actions traîtresses de celui

que les camarades de la C. G. T. appellent cama-
rade Gompers.

Camarades, on ne fréquente pas de tels gens, le
syndicalisme de Gompers donne la jaunisse.

-
M. D.
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New-York.- Le fitniiercapitaliste.- Grane,
juge à la Cour suprême, a ordonné l'arrestation du
juge Furlong. Furlong a fait ses études dans les uni-
versités de New-York et au collège royal de Londres.
Il était en même temps que juge, politicien démo-
crate très en vogue.

Furlong faisait arrêter des individus sous n'importe
quel prétexte. « Aux Etats-Unis, pays des hommes
libres, il suffit de blasphémer dans la rue pour être
arrêté et condamné pour inconduite. »

L'individu arrêté, Gotthelf, un complice de Fur-
long, venait demander au détenu de verser une cau-
tion pour sa mise en liberté provisoire; pour ce,
Gotthelf exigeait des sommes variant de 50 à 100
dollars qu'il partageait avec le juge Furlong.

Il y a quelques mois, une demoiselle Mary Hedden
était arrêtée pour inconduite; elle porta plainte
contre le juge Furlong, mais le « Grand Jury»
refusa de faire une enquête.

Furlong se croyant près d'être découvert, disparut
tout-à-coup et c'est le bruit que fit sa disparition
subite qui obligea son confrère à l'arrêter, quand il
revint à New-York appelé par la mort de sa femme.

Maintenant qu'il est sous les verrous, les accusa-
tions pleuvent.

L'abondance de faits et copie nous force à
remplacer le Supplément, par 4 pages de
journal en plus.

BIËUOeMPKlB

L'Internationale, documents et souvenirs
(1864-1S78), tome III, par S. Guillaum, 1 vol., 5 fr.,
chez Stock. (3 fr. 75 aux TempsNouveaux,4fr. franco,
4 fr. 25 pour l'extérieur.)

C'èst avec une analyse du congrès de St-Imier,
septembre 1872, que Guillaume commence son
volume pour le terminer en mars 1878, passant en
revue les divers évènements auxquels il a assisté
ou a été mélé.

Avec son souci scrupuleux du détail exact,
Guillaume s'attache au moindre détail des faits
qu'il rapporte et qui peuvent les éclairer; ce qui
fait que, sans avoir la prétention d'écrire une
véritable histoire de l'Internationale, ses docu-
ments et souvenirs n'en resteront pas moins le
travail principal auquel devront se reporter ceux
qui entreprendront d'ecrire cette histoire.

Dans ce volume, on assiste à la fin un peu triste
de Bakounine.

Les Féodaux, par Yves Le Febvre, 1 vol., 3 fr. 5o,
chez Stock.

Sous forme de roman, l'auteur essaie de faire
revivre cette vie féodale, telle qu'on se l'imagine,
faite de meurtres et de rapines, de continuels
combats menés par ces soudards moitié rustres,
grossiers, moitié civilisés,qui furent les ancêtres
de ces raffinés qui peuplèrent la cour de Ver-
sailles.

Les sept femmes de Barbe-Bleue et autres
contes merveilleux, par A. France, 1 vol., 3 fr. 5o,
chez Calmann-Lévy. 3, rue Auber.

A. France s'est plu à reprendre quelques vieux
contes auxquels il adapte une conclusion de son
crû, conclusion pessimiste, car elle tend ni plus
ni moins qu'à démontrer qu'un bienfait peut
engendrer pas mal de malfaisance ou que, parfois,
le bourreau peut être une victime. Paradoxe,
évidemment.

Mais si on retrouve dans ce volume les qualités
de maître écrivain de l'auteur, je ne crois pas
qu'il ajoute beaucoup à son bagage littéraire.
Combien je préfère les Opinions de Jérôme Coi-
gnard, la série des Bergeret ou ce petit bijou,
l'Affaire Crainquebille.

Déserteur? par F. Parmentier, 1 vol. 3 fr. 5o, chez
Gastcin-Serge, 17, rue Fontaine.

C'est l'histoire d'un fils d'officier, Charles Gam-
bier, qui, devenu soldat, amoureux du métier, va
cependant tout comme un vulgaire antimilitariste,
se heurter aux tracasseries et aux vulgarités qUI

— quoi qu'on en dise — sont inhérentes au mé-
tier. Gambier, pour aller voir sa mère mourante!
se voit forcé de prendre la permission qu'on lUI

refuse.
Et comme il ne veut pas dire à sa mère, pour

ne pas la chagriner, qu'il a pris la permission
sous la semelle de ses souliers, le voilà porte
déserteur.

Invraisemblance, car en admettant que l'amour
filial ait pu pousser cet obéissant observateur de
la discipline à quitter le rang sans permission,f
pouvait expliquer à sa mère qu'il n'avait qu'une
permission de quelques jours et rentrer avant que
soit expiré le délai légal pour être porté déser-
teur, car le fait d'être porté déserteur était un
coup bien plus rude pour sa mère que le simple
refus d'une permission. Mais passons.

Grâce à sa mère qui, remise, va trouver le colo'
nellui expliquant les raisons pour lesquelles son
fils a quitté la caserne, Gambier ne passera pas

au conseil, ne sera pas puni, au contraire?
Sa mère meurt des transes par lesquelles elle a

passé, lui-même, gravement malade, est envoyé a
l'hôpital où, le jour où il entre en convalescence,
le colonel lui apporte sa nomination de brigadier-
Et notre homme, oubliant ses rancœurs, se pr.
pose de réformer les mœurs soldatesques, de gué-
rir l'armée de ses tares, d'être pour « ses » hoifl"
mes un chef bienveillant, de leur inculquer de

bons principes.
Mais va te faire fiche! Le gouvernement, dans

sa sollicitude pour le soldat, a enlevé aux bas
gradés le droit de punir. Plus moyen d'obtenir
une bonne discipline. Les officiers, de peur de se
créer des histoires, laissent aller comme ça peut
et la bonne volonté du réformateur échoue. LUI

aussi prendra le temps comme il vient, comptant
sur l'avenir pour aplanir lesdifficultés.

Une chose à noter — cela découle non seule-
ment du livre de M. Parmentier, mais de tous
ceux que j'ai lus en ces derniers temps —

c'est

que, même ceux qui se déclarent partisans de

l'armée, personne ne peut plus nous la présenter
comme la grande famille sans tache d'autrefois-
Pour une page chantant ses louanges, quatre'
vingt-dix-neuf suivent étalant tous ses tares.

Si je faisais une critique littéraire, je reproche-
rais à M. Parmentier d'user trop de mots a

« mille-pattes
» et pas toujours dans leur vrai sens-

Paris vieux et neuf (la Rive droite), texte deAndré
Billy, dessins de Ch.Huard,1vol., 5 fr., chez E.ReY,
8, boulevard desItaliens.

C'est une promenade dans les rues de Paris au

cours de laquelle écrivain et dessinateur notent
sites et monuments, croquent types et curiosités
au passage.

Livre intéressant pour ceux qui sont curieux
des choses locales et aussi pour ceux qui aiment
les livres artistiquement illustrés.

Souhaitons que les auteurs nous donnent bien-
tôt la Rive Gauche.

J. GRAVE.
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EN VENTE
Guidés par le raisonnement, les anarchistes ont

toujours dit que c'était la haute financequi était
le véritable gouvernement.

A cette accusation, Lysis, l'auteur du livre:
Contre l'Oligarchiefinancière, s'est chargé d'ap-
porter des preuves irrécusables.

Ce livre est bon à propager pour démontrer
combien peu pèsent nos polichinelles politiques.

Par suite de la bonne volonté de l'auteur et de
l'administration de YHumanité, détentrice de ce
qui reste de volumes, nous pouvons le laisser à
l franc à nos lecteurs, franco i fr. 3o pour la
France et i fr. 45 extérieur, recommandation en
plus.- ———————-—————THÉÂTRE

Théâtre Antoine. — Papillon dit"Lyonnais le Juste,
pièce en 3 actes, par Benière.

Cette pièce sort de l'ordinaire de la production
théâtrale, c'est une bonne pièce; elle est intéres-
sante et, ce qui ne gâte rien, amusante. Elle a eu,
à la répétition générale, un succès pleinement
mérité.

Grâce à une simple histoire d'héritage, situa-
tion souvent utilisée au théâtre, l'auteur a su
mettre en valeur, sans outrance, la cupidité de la
noblesse et de la bourgeoisie, cachée, d'habitude,
sous le vernis artificiel du bon ton et des bonnes
manières, et, bien qu'il oppose à cette cupidité
le désintéressement d'un ouvrier fruste et sans
éducation, il a évité l'écueil de la pièce à thèse
et des tirades ennuyeuses. Il y a cependant, au
deuxième acte, une tirade en faveur du compa-
gnonnage, que la forme actuelle de production a
fait disparaître malgré les regrets de l'auteur,
mais elle est courte.

Nous voyons, en pleine jouissance de richesse,
une famille bourgeoise que la mort subite d'un
vieux cousin a faite héritière d'un château magni-
fique et d'un domaine considérable: le total de la
fortune est de quinze millions environ.

La famille Vérill'ac n'est d'ailleurs pas une
famille bourgeoise quelconque ; elle occupe un
rang honorable dans la société. M. Vérillac est,
en effet, président du tribunal et sa dignité pro-
fessionnelle s'est encore accrue du prestige de la
richesse. Toute atteinte à la propriété, le moindre
délit de braconnage, même non prouvé, lui paraît
Passible d'une répression impitoyable.

Au milieu de cette béatitude, au moment où
l'on parle des prochaines fiançailles de la fille
unique avec un jeune marquis du voisinage, de
grande noblesse, mais ruiné, arrive la nouvelle
que la fortune actuelle des Vérillac ne leur appar-tient pas. Le défunt avait un fils naturel, retrouvé
et reconnu sur le tard, auquel il a tout légué par
testament authentique. Ce n'est qu'au bout de
quelques mois que l'héritier, un simple tailleur
de pierres, Papillon dit Lyonnais le Juste', a appris
l'aubaine quilui tombait du ciel ;\il va arriver.

Tel est le coup de massue qui frappe la famille
Vérillac et qui fait déjà apparaître le caractère
véritable des personnages. La scène est vive entrela femme et le mari. Mme Vérillac se refuse à
croire qu'on puisse les déposséder pour le fils
dune servante, pour un rustre, et elle demande à
Son mari à quoi lui sert d'être magistrat.

L'arrivée de Papillon, gauche, embarrassé, igno-
rant des belles manières, fournit des scènes comi-
ces, soutenues par une finesse ironique. Onsévertue immédiatement à l'amadouer, à lui
plaire, à capter sa confiance.

A l'acte suivant, on travaille même à le dégros-
sir et .l'initier aux usages du monde. C'est que"Ime Vérillac a conçu le projet de le marier avec
sa filjg

: on ne se résigne pas à lâcher quinze mil-
IOns si facilement. Mais de son côté, la sœur du

Marquis, une fine mouche, s'efforce de séduire
1 héritier pour la même raison.

Dans cette course à la fortune, le cynisme
jouisseur des caractères apparaît maintenant enPeme lumière, sans aucun voile d'hypocrisie. A

la bande en chasse pour la curée se joint le
notaire, un type d'homme d'affaires, retors, en-
vieux et cupide. Devant l'argent, la dignité du
magistrat, l'honnêteté du tabellion, la fierté du
noble, la pudeur des femmes, tout cela disparaît.
« Epouse Papillon d'abord, va jusqu'à dire la
mère à sa fille, ensuite tu aimeras qui tu voudras.»

La pièce se dénoue simplement. Papillon est
déjà marié, sinon légitimement, du moins en fait,
et était père d'un gamin de cinq ans. Il fait donc
venir sa femme pour régulariser la situation; et
généreux, il dédommagera largement les autres de
leur déconvenue.

Les deux premiers actes sont excellents. La
pièce est très bien jouée et il faut mettre Gémier
hors de pair. On connaît la valeur de Gémier; il
est surtout à son aie dans les types populaires.
Le rôle de Papillon lui convenait à merveille, il
s'y est montré admirable. C'est un véritable régal
que le jeu de l'acteur pendant toute la pièce, mais
principalement au premier acte et au troisième.
J'ài vu Gémier dans beaucoup de rôles, tous
excellement tenus, mais je crois que celui-ci est
une de ses meilleures créations.

N. B.
— Il est assez curieux de constater que

l'auteur de la pièce, M. Bénière, est un gros
entrepreneur, actuellement adjudicataire des tra-
vaux de terrassement pour le Nord-Sud. J'avais
déjà eu l'occasion de voir une autre de ses pièces,
les Experts, où l'auteur, avec beaucoupde verve,
a fait la satire de ces parasites modernes.

oo 0

Le Roi s'ennuie est un lever de rideau sans
importance. Un chambellan et un anarchiste,
personnages tous deux faux et conventionnels, ne
sont là que pour permettre une scène entre un roi
et une grue, scène assez vivement traitée et assez
drôle.

M. P.

NOTES ET DOCUMENTS

Les années dernières, les usiniers achetaient les
sardines vingt, trente, jusqu'à soixante francs le
mille. Ils prétendent, cette année, les payer cinq
francs lemille. A ce taux les pêcheurs ne peuvent se
nourrir, les patrons de barque ne reçoivent pas de
quoi payer la rogue. Certes,la loi de l'offre et de la
demande exige que la valeur marchande d'un pro-
duit baisse quand il se présente en abondance sur le
marché. Mais ici, il y a coalition entre les usiniers,
pour empêcher le produit d'atteindre un coirs nor-
mal. Les industriels, qui ont traité, comme nous
l'avons indiqué,avec leurs ouvriers soudeurs à Quimper,
veulent affamer les pêcheurs pour augmenter des
bénéfices scandaleux. On estimera sans doute que ce
qualificatif n'est pas exagéré quand on considèrera
le tableau suivant, qui est celui du prix de revient et
du prix de vente des boîtes de sardines.

La boîte vide revient à l'industriel à o fr. 12 au
maximum.

Le poisson qu'elle contient revient à l'industriel à
o fr. 07 au maximum.

L'huile qui couvre le poisson revient à l'industriel
à o fr. 08 au maximum.

,-

La boîte pleine revient donc à o fr. 27 au maxi-
mum.

La caisse revient à o fr. 27 X 100, soit 27 francs.
Les usiniers la vendent actuellement de.45 à 50

francs.
Soit un bénéfice minimum de 45 — 27 = 18 francs

par caisse.
Étant donné une usine d'importance moyenne oc-

cupant quinze ouvriers soudeurs: chacun fabrique
en moyenne deux mille boîtes par jour. Au total:
15.000 boîtes par jour. A la fin de la semaine, 90.000
boîtes ou 900 caisses.

Ces 900 caisses coûtent à l'usinier 27 X 900 = 24.300
francs au plus.

Il les revend, au cours actuel: 45 À 900 = 40.500
francs au moins.

Bénéfice net par semaine: 16.200 francs.

Quant aux pêcheurs, voici ce qu'ils ont gagné dans 4

le même temps:
Pêche quotidienne: 10.000 sardines.
Pêche hebdomadaire: 60.000.
Le prix étant de 5 francs le mille, les pêcheurs

reçoivent 60 X 5 = 3°° francs en tout. Le patron
prélève la moitié, soit 150 francs. Il reste 150 francs
à partager entre sept ouvriers, soit 21 fr. 40 à cha-
cun. Voilà donc la récompense de six jours de
travail en pleine mer. Voilà le salaire sur lequel
les pêcheurs devront faire des économies pour les
mois d'hiver où l'état de l'océan cloue les barques au
port.

Comprend-on maintenant les causes de la grève?
L.-M. BONNEFF.

(L'Humanité, du 10 octobre 1909).

--- —- ————————————

VIENT DE PARAITRE

Réformes, Révolution, par J. Grave,
1

vol.
franco, recommandé, France 2 fr. 85 — Exté-
rieur 3 fr. 20.

BOITE AUX ORDURES

Le citoyen Ferrer a-t-il comploté pour de bon
contre les institutions de son pays?A-t-il fomenté la
révolte qui a ensanglanté les rues de Barcelone?
Nous ne sommes pas en état de discuter sur ce
point. Parbleu! Ferrer nie; le gouvernement espa-
gnol affirme. Il nous est impossib'e d'avoir une opi-
nion éclairée là dessus.

Enfin, cela ne nous regarde pas. Nous avons bien
assez à faire de surveiller les abus d'autorité et les
erreurs de la police qui se commettent journellement

chez nous.
Si nous nous abandonnions aux indignations que

nos humanitaires voudraient nous faire partager,
nous serions depuis longtemps brouillés avec tous les
gouvernements d'Europe. Ils nous voulaient soulever
récemment contre le gouvernement russe; une autre
fois, contre le sultan de Turquie; aujourd'hui contre
l'Espagne. Sans que nous comprenions pourquoi, ils
sont restés insensibles aux plaintes des victimes du
procès d'Agram et aux orgies sanguinaires du sultan
de Fez.

La République Française, 8 octobre 1909.

AUX CAMARADES

Lecamarade Giierdjicoffpoursuivivouriiiiarticle
contre le tsar,désirerait, poursadéfense,posséder
des articles parus dans la presse bourgeoise contre
cemêmebandit.

Les camarades — surtout les camarades.anglais
— qui en posséderaient et qui peuvents'endessaisir}
sont priés'de nous les faire parvenir ou de les
adresser directement à l'intéressé Stéphane Guerd-
jicoff,61, rue Daneff, Philippopoli (Bulgarie).

Protestations contre le gouvernement
espagnol

Nous recevons chaque jour des adresses de
protestation que le manque de place nous em-
pêche d'insérer. Nous les remettons au comité qui
s'est formé.

Protestations contre l'arbitraire
en France

Les camarades de Tourcoing ont ouvert une
souscription pour les familles des trois camarades
emprisonnés sur une dénonciation anonyme.
Adresser les fonds au camarade J.-B. Knockaert,
17, rue de Brest, Tourcoing (Nord).

Aux camaradesdépositaires

Plusieurs se plaignent de recevoir le journal en
retard. Nous transmettons lesréclamations àl'agence
chargée de l'expédition. Et nous prions les cama-
rades de nous aviser chaque fois qu'ils auront à se
plafndre du retard.



Pour les Révolutionnaires Espagnols
Nous avons reçu du groupe Pro Victimas, de Mon-

tevideo, la somme de cent pesos or, au change 5 fr.50.
Mais si nous avons bien compris, cette somme doit

être versée entre les mains des propagandistes espa-
gnols, le groupe est prié de bien vouloir nous pré-
ciser l'emploi, s'il doit être uniquement employé à la
propagande, ou en aide aux victimes et de nous
communiquer son adresse, ce qu'il a oublié de faire.
En attendant, nous ne la faisons pas figurer avec les
sommes que nous versons au « Comité de défense ».

Reçu: E. D. à Melun, 6 fr. — C. S. à Varna, 5 fr.

— D. à St-Etienne, o fr. 25. — E. A. à Bûges, o fr. 25.

— Ensemble, 11 fr. 50.
Listes précédentes, 475 fr.40. En tout, 486 fr.90.

Reçu pour la réimpression
des « Incendiaire s »

R. à Micheroux, i fr. — E. D. à Melun, 2 fr. —
J. M. à Sfax, 5 fr. — M. R, à Avignon, o fr. 50. —
Ensemble, 8 fr. 50.

Listes précédentes, 93 fr. 70. — En tout, 102 fr. 20

Erratum. — Une erreur a fait mettre rue Saint-
Maurice pour l'adresse de Les Révoltés, c'est rue Ste-
Marie qu'il faut lire.

-—- ---
Gorrespondanees et Gommunloations

Grupo libertarya idista. — Cours gratuit de Linguo
Internationa par correspondance. Ecrire à C. Papil-
lon, 27, avenue Harmonte, Bobigny (Seine), qui
enverra gratuitement les documents nécessaires au
choix entre l'Espéranto et l'Ido.

.4$.>

Un ami qui désirerait se procurer les statuts de
quelques syndicats agricoles, fondés dans quelques
localités, par les propriétaires. Quelque lecteur pour-
rait-il nous en procurer un exemplaire., I<-

L'association internationale Paco Libereco", dési-
reuse d'ouvrir des Cours gratuits dans les principales
villes, demande aux camarades désireux d'aider à
cette diffusion delui écrire:Asocio Paco-Libereco"
49,rue de Bretagne, Paris, en joignant uu timbre
pour réponse. Elle organise également des cours par
correspondance.

CONVOCATIONS
Un Cours public et Gratuit de Sténographie (système

Prévost-Delaunay), sera professé le dimanche et le
jeudi de 9 à 11 heures du matin, à partir du diman-
che 3 octobre 1909, dans une des salles de la Mairie
du Ve arr., 11, des Fossés-Saint-Jacques,par M. Ernest
Roy. Jeudi: cours théorique (élémentaire); Diman-
che: Cours pratique (commercial et industriel).

Chambre Syndicale des Ouvriers Peintres en Bâtiment.- L'ouverture d'un cours d'Espéranto aura lieu le
Vendredi 5 novembre prochain, à8 h. 112, salle des
Conférences, Bourse du Travail, 3, rue du Châtëau-
d'Eau. Conférence le même soir par M. Cart.

La Libre Discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Vendredi 15 octobre 1909 à 8 h. 112, Causerie par
Dacosta, sujet traité: La Morale, l'Economie politique
et THistoire ; Vendredi 22 octobre à 8 h. ij2, Confé-
rence par Jacques Debout. Sujet traité: Résignation
oit Révolte.

La Causerie du XIIIe, salle Bonnet, 60, avenue
d'Italie, Mardi 19 octobre, à 8 h. 112, Causerie par
Dacosta. Sujet traité: L'Individualiste; Mardi 26 octo-
bre, Conférence par Robert Cornilleau.

La Semaille, 1, rue Boyer. — Mardi 19 octobre. -
Réflexions sur l'anarchisme II; Le communisme anar-
chiste est-il une utopie? Causerie par Henri Morex.

TOULOUSE.—Groupe Anarchiste.— Réunion samedi
à 9 heures du soir, au bar Express, 3, rue d'Austerlitz,
Causerie par un camarade.

Les membres de l'ancien groupe sont instamment
priés de répondre à cet appel.

ST-ETIENXE.
— Jeunesse Syndicaliste, Bourse du

Travail. —
Dorénavant les copains se réuniront tous

les samedis à 8 h. 112, salle 26.

ORLÉANS. — Causeries libres. — Tous les jeudis à
8 h. 112, chez Savigny, 219, rue de Bourgogne. Cau-
serie suivie de discussion.

YIERZOX. — Réunion. — Le lundi 11 octobre, salle
Desrozicr, hôtel de la Tête Noire, place d'Armes,
pour constituer un Grouperévolutionnaire d'Etudes
sociales. Tous les camarades socialistes-révolution-
naires, syndicalistes, anarchistes, se feront un devoir
d'assister à cette réunion où nous déciderons de la
tactique à suivre.

Petite Correspondance

Knockaert, TOURCOING. — J'ai écrit au camarade
pour qu'il se serve chez le correspondantde Hachette.

L. rue de l'Aude. — Oui, c'est une erreur, car
l'abonnement est bien marqué sur votre fiche.
Excusez-nous.

M. à QUINCY. — Merci pour les adresses.
A. rue Ménilmontant. — Je réexpédie, mais le jour-

nal est régulièrement expédié. Prévenez-nous si cela
se reproduit.

Reçu timbres et mandats. — L. P. à Izy; G. M. à
San José; B. à Roubaix; D. V. à Amiens; C. G. à
Cherbourg; B., rue D.; G, rue de la P.; D. à
Collonges; S. à Trenton; D. à Deplonges; Bray
Rully; G. F. à Epernay; G. à Rive-deGier; L'Aube
Nouvelle à Nantes; J. L. à Verviers; G. P. à Epoye ;
J. à Surgères; B., rue C. ; V. N. à Giza ; F. B. à Lon-
dres; C. B., rue D.; L. à Epinal; G. à Fourcham-
bault; A. F. à New-York; J. L. à Montigny ; C. C. à
Ecloses; G. à Marsillagues ; A. G. àCarona ; Felixio;
M. à St-Amand; M. à Romans; F. à Fougères; S. à
Trenton.

Reçu pour le journal.- C. B. à Barre, excédent
d'abon., 6 fr.; H. L. R. à Guarda, excédent d'abon.,
6 fr.; F. C. à Lunay, excéd. d'abon., 1 fr.; A. D. à
Deplonges, 0.20 ; V., rue de V., excéd. d'abon., 0.75;
F. S. à St-Gall, excéd. d'abon., 1 fr.; P. à Arles, excéd.
d'abon., 1.50; F. à Tours, excéd. d'abon., 0.50; L. C.
à Chuelle, excéd. d'abon., 1 fr. ; G. et Q., Isère, excéd.
d'abon., 6 fr.; D. à Valence d'Agen. 0.50; H. à L'Aî-
tre, 5 fr.; L. V., rue de V., 4 fr.; N., rue de R.,
excéd. d'abon., 0.50; E. à Londres, excéd. d'abon.,
4 fr.; S. à Paris, ofr.50; H. G., rue C., excéd.
d'abon. 1 fr.

Merci à tous.
Recur pour le Comité de Défense Sociale..— V. à

St-Claude, 0.50; E. D. à Melun, 2 fr.
Ensemble: 2 fr. 50.

Collections de Lithographies
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne., par Roubille.— La Débâcle, dessin de Val-
lotton, gravé par Berger. — Le dernier gîte d'un
trimardeur, par Daumont.-L'Assassiné, parC.L.
— Souteneurs sociaux, parDelannoy. — Les Défri-
cheurs, par Agar. — Les Bienheureux, par Heid-
brinck. — La jeune proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Wiltaume. — Frontispice, par
Roubille. — L'homme mourant, par L. Pissaro. —Sa Majesté la Famine, par Luce. - La vérité
au conseil de guerre, par Luce. - Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque. — L'édition
ordinaire, 2 francs; celle d'amateur, 3 fr. 50, sauf
l'Homme mourant dont il ne reste plus de l'édition
d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint:
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démo-
lisseur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume. —Les Sans-Gîte, par C. Pissaro. — On ne marche
par sur l'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs
belges, par Constantin Meunier. — Ah ! les sales
corbeaux, parJ. Hénault.-La Guerre, parMaurin.
— Epouvantails,par Chevalier. — La Libératrice,
par Steinlein. —

L édition ordinaire, 3 francs; l'édi-
tion d'amateur, 5 francs, -sauf pour les Porteuses de
bois, la Guerre et les Sans-Gîte dont il ne reste plus
de l'édition d'amateur.

Aux petits des oiseaux, de Willette, 10 fr.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe, édition

ordinaire, i fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.
Il ne reste qu'un nombre très limité de collections

complètes. Elles sont vendue 75 francs l'édition ordi-
niare, 150 francs celle d'amateur.

Lithographies en couleurs
Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une

dizaine d'exemplaires à 5 fr. — La Charrue, Pissaro,
édit. ord., 2 fr. ; d'amateur, 3 fr. 50. — Drapeau
rouge, Luce. édit ord., 2 fr.; d'amateur, 3 fr. 50. —LaMère, Lebasque,édit.ord.,2fr ;d'amateur,3^.50.
— La Confession, Hermann-Paul, édit.ord., 2 fr. ;
d'amateur, 3 fr; 50. — Ces lithos ont été tirces pour
servir de frontispice aux volumes de notre supplément,
mais pcu\"(Lt sencadrer, 37-28;

Repaire de malfaiteurs, par Willaume. tirage
ordinaire. 2 tr.; tirage d'amateur, 5 fr. Il en reste
très peu des deux.

ALBUM contenant les 52 dessins parus dans la
Il" année des Temps Nouveaux, dus au crayon de
Agard, Rradberry; Couturier. W. Crâne, Delannoy.•
Delaw, Gelner, Grandjouan, Hénault, Hermann-Paul,
P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque, Luce, B. Naudin,
Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen, Van Dongen
et Willaume.

Prix: 5 fr.; franco: 6 fr.

En Vente aux Temps Nouveaux

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qn'il pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre,

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.
Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-

__Açais.350
Guerre-Militarisme, édit on illustrée. 8»
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière. 150
Les Résolutions, vers, Pratelle150
La Révolte, 7 années. La collection complète 150 »Les Temps Nouveaux, 14 années. 112 »- — Une seule année. 8»
Sauf la première qui n'est plus donnée séparé-

ment.
,Les 14années reliés avec le supplément.:. 130 v

»
Le Père Peinard, complet depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sociale. 200 »
Leur Patrie, G. Hervé315
Le Coin des Enfants,1"série illustrée. 3»- — 2°sérieillustrée 3- — 3'sérieillustrée 3»- — Les 3 ensemble.750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg215
L'Internationale (documents et souvenirs)

James Guillaume, tome1450- - II520
— - III 425

Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot.220
La Société mourante et l'Anarchie, en

russe J.Grave. 2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R.1. 2»
Cours de Morale Sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius »75
Album des 5i dessins parus dans la XIe année

des Temps Notiveaux 6
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat225
Terre Libre, conte par J. Grave, illustration

de M. H. T 320
De chez Stock:

La Poigne, pièce, J. Jullien. 215
L'Ecolière, —

—215
La Société mourante et l'Anarchie, J. Grave 315
La Conquête dur Pain, Kropotkine315
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine. 110
Autour d'une vie, Kropotkine 315
La Société future, J. Grave. 315
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave 315
L'Individu et la Société, j. Grave. 315
L'Anarchie' son but, ses moyens, J. Grave. 315
Malfaiteurs, J. Grave315
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations. 315
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 11"
Evolution et Révolution, Elisée Reclus315
La Commune, Louise Michel. 3 15
Œuvres, Bakounine. 315

- — tomeII315
- — tome III 315

Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis.. 315
L'Amour Libre, Ch. Albert.4 315
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit315
B' .b' D 3 iBiribi, Darien 315
Réforme, Révolution, parJ. Grave 315

LeGérant:J. GRAVE.
IMPRIMERIE COQUETTE ET NICOT.-

83, rue de la Santé, Paris.
Journal composé à la main par des ouvriers syndique8




