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UN MINISTÈRE DE POLICE

Encore, deux nouveaux faits que l'on nous
signale. Un camarade, dépisté comme anar-
chiste, avu sa mère chassée de sa place de con-
cierge, à la suite des-manœuvres de la police.

Un autreavait trouvé, après un long chômage,
du travail chez un marchand de vin: aussitôt les
visites de policiers d'affluer chez le patron qui,
en fin de compte, fut appelé chez le commis-
saire où on lui dit qu'il avait chez lui un anar-
chiste, que cela lui amènerait des inconvé-
nients, etc.

Le commissaire aurait même ajouté: « Il va
y avoir des grèves cet hiver, et les anarchistes
vont « trinquer dur. » Résultat: l'ouvrier mis sur
le pavé.

Il y a là une intention évidente de provoquer
les colères; car, d'autre part, nous apprenons
de bonne source que des fonds spéciaux vien-
nent d'être affectés, par la police, à soudoyer
une. besogne interlope parmi les anarchistes.
Aux camarades à ouvrir l'œil.

Il ne faut pas beaucoup de pratique des grou-
pes pour dépister les bêtes puantes de la pré-
fecture. Et puisque MM. Millerand et Waldeck,
pour satisfaire les rancunes de leurs amis et
alliés, ne se contentent pas de solder la police,
ce qui les met déjà sur le pied d'égalité avec
ceux qu'ils soudoient, et désirent aller encore en
dessous, en les poussant à des besognes mal-
propres; puisqu'il est à peu près impossible
de s'attaquer aux véritables fauteurs, ceux qui
commandent, tant pis pour ceux qui, pour un
salaire dérisoire, se prêtent aux besognes mal-
propres: qu'une correction soignée, dont ils
puissentse souvenir longtemps, leur soit appli-
quée dans un coin, en douceur. On arrivera
peut-être à se garer de ces bêtes malfaisantes,
en les dégoûtant du métier.

Pour nous, autant que possible, nous éplu-
chons le mieux possible les convocations qui
nous sont envoyées, mais n'ayant' pas le don
d'ubiquité, il nous est impossible d'aller partout
et de connaître tout le monde. Jusqu'à présent,
nous avons été assez coulants pour les inser-
tions. Dorénavant, toute convocation qui nous
parviendra, et qui ne serapas signée d'un nom
connuet bien connu de nous, ne sera pas
insérée.

Faisons un peu le nettoyage autour de nous,
de façon que lorsque les calomniateurs voudront
continuer leur besogne, on puisse leur appli-
quer le traitement qu'ils méritent. J.GRAVE.

P. S. Mon article était déjà à l'imprimerie
que les journaux m'apportaient la nouvelle de
l'extradition de Sipido.

Quelques timides protestations dans les jour-
naux. et c'est tout. La Ligue des Droits de
l'homme reste inerte. L'affaire Dreyfus a épuisé
toutes les vitalités, il faut croire.

Si nous n'étions pas dignes du gouvernement
de policiers qui nous régit, c'aurait été le cas,
pour ceux qui ont un peu d'autorité sur l'opinion
publique, de se remuer, d'organiserdes meetings
de protestation, de s'affirmer, de faire quelque
chose, d'essayer d'émouvoir cette opinion pu-
blique qui laisse passer toutes les saletés sans
protester. Rien! rien!

N'y aura-t-il donc pas un groupe d'hommes,
parmi ceux qui se disent éclairés, qui prétendent
vouloir travailler à l'émancipation individuelle,
pour reprendre la besogne de la Ligue desDroite
de l'homme défaillante et prendre en main, à
chaque fois qu'un déni de justice s'accomplit,
la cause du ou des spoliés, en organisant
meetings, protestations; pour se rendre auprès
detousceuxqui peuventavoir quelque influence,
et les forcer à agir?

S'il ne se fait rien, si ou ne bouge pas, c'est
que la population et ses leaders ne valent pas
mieux que les gouvernants qu'ils subissent, et
qu'enfin de compte nous n'aurons que ce que
nous méritons, du jour où l'Etat et la police se
seront immiscés jusque dans nos relations les
plus intimes. J. G.

LA PRÉPARATION DE L'AVENIR

fi

Les associations coopératives ont rendu ce qu'en
attendent leurs adhérents. Tous les travailleurs se
sont formésen associations de production et de con-
sommation. Ces associations ne se font pas con-
currence entre elles, et se répartissent le marché.
Les diminutions qu'elles ont opérées sur leurs pro-
duits, n'ont pas entamé les salaires; les bénéfices
réalisés par la suppression des intermédiaires l'ont
permis largement, et cette baisse de- prix est un
avantage réel pour le consommateur qui ne lèse
nullement le producteur. Quel changement cela
aura-t-il apporté aux travailleurs?

Il nous faut, pour cela, étudier le fonctionnement
du salariat, et ses effets.

Pour celui qui se contente d'une amélioration,
elle existe, cela est certain. Mais pour ceux qui,
comme nous, veulent le développement intégral de
l'individu, l'amélioration ne les satisfait pas. Nous
voulons davàntage.

Le vice fondamental de l'organisation capitaliste,
c'est que l'on produit, non pour satisfaire aux be
soins de la consommation, mais pour « réaliser des
bénéfices ».

Si un individu passe son existence à produire
toujours la même queue de casserole à des millions
d'exemplaires, à raboter des milliers et des milliers
de pièces du même modèle, c'est pour que l'opéra-
tion, à la fin de lajournée, lui laisse dans les mains
un certain nombre de pièces d'argent, qui lui per-
mettront d'acheter d'autres objets, que d'autres in-
dividus passent leur vie à fabriquer, pour avoir,
eux aussi, quelques pièces d'argent,, à l'aide desquelles
ils se fourniront des objets fabriqués par d'autres.

La machine que fabriquent les mécaniciens d'un
atelier, tant qu'elle n'est pas arrivée aux mains de
ceux qui l'emploieront, n'est pas un outil. Le blé
que fait pousser le paysan, le bœuf, le mouton
qu'engraisse l'éleveur, tant qu'ils ne sont pas arrivés
sous la dent de ceux qui s'en rassasieront, ne sont
pas des objets de consommation. -Ce sont de's va-
leurs d'échange, qui, dans l'état social actuel, ne
peuvent garder « toute leur valeur» que si leur
trop grande abondance ne les déprécie pas trop sur
le marché des transactions!

Et c'est pourquoi, dans nos sociétés, dites civi-
lisées, on voit des gens mourir de faim, parce qu'il
y a trop de comestibles en magasins; des paysans
regretter une trop bonne récolte, parce qu'ils auront
du mal à s'en débarrasser, en tireront moins d'ar-
gent que d'une médiocre; abondance qui ne profite
que pour une petite part au consommateur, car on
préfère laisser perdre une partie de la récolte, la
vente ne compensant pas les frais de cueillette.

« Mais ce danger », affirment les coopérateurs,
sera évité lorsque tous les producteurs seront reliés
ensemble, et comme tout producteur est en même
temps consommateur, l'abondance chez les uns
fera la richesse des autres.

Si vous,le voulez, moi, je le veux bien; seulement,
ce qui vous fait déclarer l'idée anarchiste impossible
à réaliser, c'est que,pour être possible, elle exigerait
l'harmonie parmi tous les hommes, et vous autres,
pour que votre système marche sans entraves, vous
êtes forcés de supposer cette même harmonie dont
vous déniez la possibilité aux anarchistes.

Tandis que les anarchistes, eux, sachant que l'in-
dividu n'obéit qu'aux .mobiles qui l'incitent le plus
directement, commencent par supprimer, dans leur
état social, les causes de discorde qui sèment la
concurrence parmi les hommes, et vous, vous pré-
tendez les conduire à un état harmonique, en con-
servant parmi eux les causes de concurrence qui
sont le salariat, le capital et toute l'organisation
qu'ils entraînent.

0 illogisme!
*

**
Rien que le fait d'établir un salaire pour ceux

qui produisent, c'est mettre une borne à la consom-
mation de celui qui le reçoit. Il ne peut plus sortir
de la limite que ce salaire lui impose. Si vous
élevez ce salaire, les objets qu'il produitaugmentent;
si vous arrivez, par un artifice quelconque, à dimi-
nuer le prix de revient des objets qu'il fabrique,
ce ne sera que dans une marge très étroite, et ses
possibilitésde consommer resteront toujours dans
les limites de cetle marge. Il aura pu réaliser une
amélioration légère, mais cette amélioration restera



toujours au-dessous de la somme normale de ses
besoins.

Étudions le mécanisme de laproduction et des
échanges.

Je suppose un cordonnier qui fabrique une paire
de souliers par jour. Cette paire de souliers repré-
sente la possibilité de satisfaire tous ses besoins. En
un état social où il n'y a pas de valeur d'échange,
pas de capital, notre cordonnier produit ainsi toute
sa vie des souliers, ou bien déploie son activité en
différentes branches de production, peu importe, il
produit toujours l'équivalent de sa paire de souliers,
il est assuré de trouver, dans les groupements dont
il fait partie, la possibilité de satisfaire ses besoins.

Dans la société où existe le salariat, il n'en va
pas de même. Notrfe homme produit bien sa paire
de souliers, mais l'organisation capitaliste entraîne
une foule d'emplois qui sont utiles à son fonctionne-
ment, mais n'ajoutent rien à la production générale
sur laquelle ils vivent.

L'établissement des sociétés coopératives aura
bien pu réussir à nous débarrasser des intermé-
diaires, mais elle ne nous aura pas débarrassés du

»propriétaire du sol qui nous en fera payer la rente,
ne nous aura pas débarrassés de tout le personnel
domestique affecté à son seul usage.

L'échange des produits continuant à se faire com-
mercialement, il reste tout le personnel de compta-
bilité qui n'est pas petit, le personnel de comman-
dement, puisque la hiérarchie persiste dans ces or-
ganisations.

Et le régime politique qui, aux domestiques per-
sonnels du capitaliste, vient ajouter tout son cortège
de larbins sociaux: juges, policiers, députés, prê-
tres, soldats, et je ne sais quelle multitude de fonc-
tionnaires de tous poils et de tous grades.

Chacun de ces parasites prélève sa part sur la
paire de souliers produite par notre cordonnier. Au
prélèvement opéré par ces parasites, ajoutons les
frais d'usure de l'outillage, l'amortissement du ca-

.pital, le loyer des locaux servant à la fabrication et
à la vente, et nous verrons que, à la fin de sa jour-
née, ce n'est plus une paire de chaussures que
notre cordonnier a à consommer, mais un cin-
quième, et moins encore, sans doute, peut-être pas
plus d'un huitième ou d'un dixième de paire dp sou-
liers.

Et alors, ici, il se produit un phénomène curieux.
Par le fait qu'il a acquis, avant d'entrer en magasin:
une valeur plus ou moins approximative, tout objet
produit ne peut en sortir que contre présentation
de la valeur intégrale qu'il est censé représenter.

S'il représentait exactement la valeur du trayail
qu'il a nécessité, il n'y aurait aucune difficulté; ma
paire de souliers m'a laissé de quoi me procurer
son équivalence en pain, en fromage, en chapeaux,
cela va bien, en produisant ma paire de souliers
j'obtiens de quoi satisfaire tous mes besoins.

Mais, en réalité, il n'en va pas ainsi. Nous avons
vu que les parasites en écorniflent une bonne part.

Et cela n'est rien encore, si tout l'argent qui a
été donné pour fabriquer ses produits revenait les
acheter, le producteur serait plus ou moins volé
sur son travail, mais peut-être arriverait-il à vivre
passablement : mais cela n'est pas. Une partie sert
à faire de l'agiotage, une autre partie s'accumuleen
économies, une autre encore sert à solder la plus-
value que prennent certains produits, certains coins
de sol, de sorte que les souliers fabriqués par notre
cordonnier, les meubles construits par l'ébéniste
restent en magasin, et le marchand les avertit qu'il
lui faut tant de paires de chaussures en moins, tant
de meubles en moins, et voi,làun arrêt qui se réper-
cute sur les tanneurs, les éleveurs, les bûche-
rons, etc., venant réduire leur production, leur
consommation aussi, ce qui sert encore à amplifier
l'arrêt d,. production.

El tout cia, parce que l'on a établi une valeur
déchange.

(Asuivre.) J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
-

LA POLITIQUE.- A l'approche de la rentrée des
Chambres, les politiciens s'agitent. Waldeck-Rous-
seau vient de prononcer un « grand discours» à
Toulouse. La chose n'a pas d'importance et je n'en

parlerais pas si le ministre de l'intérieur n'avait
abordé la question de la propriété.

Naturellemen, il s'est déclaré adversaire de la
transformation de la propriété individuelle en pro-
priété collective, comme si les hommes, avant
d'adapter leur système de propriété aux formes de
production nouvelles, prendront'conseil deM.Wal-
deck-Rousseau! Ce dernier, en revanche, a préco-
nisé la participation aux bénéfices.

Cette panacée, que lesbourgeois prétendent oppo-
ser au socialisme, procure, c'est indiscutable, une
amélioration du sort des ouvriers qui travaillent
dans hs usines et ateliers où elle est mise en pra-
tique. Mais cette amélioration est entièrement subor-
donnée à une condition: c'est que la participation
aux bénéfices s-e restreigne à un petit nombre de
maisons. Le jour où elle se généraliserait, il y au-
rait une surproduction énorme amenant comme
conséquences des chômages fréquents, compensant,
et au delà même, les avantages de la participation,
et un avilissement des prix des produits ayant
comme première répercussion l'abaissement des
salaires.

* »

LA MISÈRK. Une femme est traînée devant les
tribunaux. Son crime? Son mari l'a abandonnée
avec deux enfants. Elle gagne quatre francs par
semaine. L'Assistance publique, à quielle s'est,
adressée, a refusé d'inscrire ses enfants à la cantine
scolaire. Pour comble de malheur, un accident
d'omnibus arrive à l'un des enfants, que l'on doit
amputer d'une jambe. La Compagnie des Omnibus
refuse toute indemnité à la mère. Celle-ci n'ayant
pas de quoi manger, peut encore moins plaider.
D'ailleurs, la loi le lui défend en l'absence de son
mari. Elle -envoya ses enfants chanter dans les
cours.

Le tribunal l'a condamnée pour le principe na-
turellement, c'est beau les principes! à-16fr. d'a-
mende avec application de la loi Bérenger.

Ne recommencez pas, dit le président, qui tous
les jours déjeune et dîne bien.

Pardon, je recommencerai, répond la mère,
chaque fois que mes enfants auront faim. J'aime
mieux attraper de la prison que de les voir mourir
devant moi.

Evidemment. Aussi, aurez-vous de la prison,
pauvre femme, et par-dessus le marché la société
vous retirera vos enfants. C'est tout ce que son hu-
manité pourra faire pour vous.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

ENSEIGNEMENT. - Grande polémique au sujet des
universités populaires. M. Deherme ayant invité un
abbé à faire une conférence à la Coopération des
idées, un tumulte a été organisé pour empêcher
l'abbé de parler.

Accepter de faire de la contradiction avec les
prêtres, c'est faire leurjeu. Et M. Deherme, qui, au
début de sa coopération, s'était entouré de la fine
fleur de la bourgeoisie, n'était allé à gauche qu'en-
traîné par le milieu, tend tout doucement à revenir
à droite.

Puisse ce petit événement ouvrir les yeux aux
naïfs qui lui ont emboîté le pas!

J. GRAVE.

* *

MILITARISME. A Laval, caserne Corbineau, un
réserviste s'e::-t suicidé, en se jetant par la fenêtre.

A Sathonay, 20e compagnie du 2e zouaves, un ad-
judant et un sergent frappent leurs hommes.

A Grenoble, 140e de ligne, un soldat libéré s'écrie,
en quittant la caserne: « Vive la liberté! Vive le
général André! » Ce second cri gâte le premier.Un
sergent-fourrier le fait arrêter, en affirmant qu'il a
crié: « A bas l'armée!

» Soixante jours de prison
pour avoir acclamé le ministre.

A Laon, 45e de ligne, 6e compagnie, le capitaine
Quinandit fait ses adieux à ses hommes et leur tend
la main. Un clairon refuse de la lui serrer. Immé-
diatement le capitaine lui fait remettre ses effets
militaires (les hommes, libérés, étaienten civil) et
le fait conduire en prison. Motif: « Cet homme doit
avoir des relations anarchistes. »

Sur la requête du colonel du 30e d'artillerie (Or-
léans), un nommé Gourdin est arrêté comme ré-
fractaire et traîné par les gendarmes, menottes aux

mains, au quartier Dunois. Après l'avoir gardé en
prison pendant vingt jours, on s'aperçoit qu'il y a
erreur.

A Chaumont, 10ge de ligne, un soldat nommé
Treuil est blessé en exécutant un exercice de gym-
nastique commandé. La guérison est impossible.
On veut le renvoyer avec un congé de réforme sans
pension. Il refuse. On lui intlige de la prison, puis
on lui offro un secours de 240 francs, avec menace
de le faire reconduire chez lui, à pied, par les gen-
darmes.

Du cas de ce soldat, l'Aurore rapproche le cas
d'un officier qui se blesse en faisant dp la bicyclette
avec une dame, et qu'on retraite avec pension, en
alléguant le motif: service commandé,

R. CH.

MARSEILLE. Lu dans le PetitMarseillais, du ven-
dredi 26 octobre, l'entrefilet suivant:

La Messe des Conscrits. On nous prie d'annon-
cer que la messe de départ des conscrits aura lieu
dimanche 28 octobre, à 7 h. 1/2, en l'église de aint-
Cannat. M.le curé de Saint-Vincent-de-Paul, M. l'ab-
bé Monjardin, adressera la parole aux jeunes sol-
dats et le groupe Berlioz exécutera les chants sa-
crés. Une carte d'invitation a été adressée à tous les
conscrits de la ville: ceux qui, par erreur, ne l'au-
raientpasencorereçuesontpriésde la retirer au plus
tôtausiège duComité catholique, l,ruede la Darse,
au 1e' étage.

J'ai pu voir la carte d'invitation adressée à tous
les conscrits individuellement.

Elle est signée de trois généraux, le commandant
du corps d'armée en tête.

Sans commentaires.
DAL.

* *

MONTCEAU-LES-MINES. - Les gendarmes ayant
voulu arrêter le compagnon Broutchoux, contre
lequel existe, paraît-il, une interdiction de séjour,
celui-ci a résisté,des camarad-esontpris sadéfense,
les gendarmes ont étrenné, et Broutchoux a pu
s'esquiver.

*
»*

Mouvement ouvrier: A LA BOURSE DU TRAVAIL.- Dimanche dernier a eu lieu à la Bourse du Tra-
vail une importante réunion pour protester contre
la guerre. Les délégués des syndicats anglais étaient
chargés de remettre aux travailleurs français un
manifeste signé par la plus grande partie des syn-
dicats de leur pays.

La réunion a été superbed'enthousiasme et tour
à tour ouvriers anglais et français sont venus affir-
mer qu'ils avaient assez de s'entre-tuer pour le plus
grand profit de quelques capitalistes.

En ces temps de nationalisme et de jingoïsme,
cette manifestation revêt un caractère particulier.
Les travailleurs, quel que .soit le sol qui les a vus
naître, ont assez de la guerre, et ils le signifient à
leurs maîtres. Cela est bien. Mais comme ce sont
ces travailleurs qui vont à la guerre, il serait mieux
de refuser de prendre les armes.

Une critique, cependant. Les organisateurs au-
raient très bien pu se dispenser de faire appel au
concours de politiciens de métier. Les travailleurs
sont capables de faire eux-mêmes leurs affaires.
Pourquoi laisser croire le contraire?

* *

PARTICIPATION. - Parmi toutes les combinaisons
dont se servent les employeurspour amadouer leurs
exploités, la participation aux bénéfices se recom-
mande particulièrement. Un économiste bourgeois
de la bonne école, qui est contre ces sortes de lar-
gesses patronales, a fait une enquête et voici ce que
quelques employeurs lui ont répondu. M. Laroche-
Joubert: « Il faut chercher à convaincre ceux qui
ne sont pas partisans de la participation que le pa-
tron fait une bonne affaire en l'instituant dans son
entreprise. »

Un lithographe, M. Gaste, dit: « J'ai l'apparence
d'être très généreux; je ne le suis pas: je retrouve
et au delà les33 pour 101) de bénéfices que je verse
à lacaisse de prévoyance de mes employés, en
bonne faron, en travail assidu, en certitude que je
n'aurai pas de grève, en choix d'ouvriers et enéco-



nomie de matière et de temps.» M.. Leclaire dé-
clare: « Je suis un calculateur, un homme d'affai-
res; j'aime mieux gagner 100.000 francs et en don-
ner la moitié qu'en gagner 25.000 et garder tout.
D'abord, dans le premier cas, mon bénéfice est plus
grand, et j'ai de plus la satisfaction de vivre en
paix avec mon personnel, de savoir mes ordres
obéis. »

MM. Godin, Chaix, Goffinou se placent au
même point de vue et insistent sur les avantages et
le «dévouementdes ouvriers qui estune cause d'éco-
nomie de production et qui supprime le prétexte
des grèves ».

Inutile, je pense, d'en citer davantage. Pour ma
part, j'aime beaucoup cette franchise de langage.
L'on nous avait toujours montré une participatilll
aux bénéfices à allure philanthropique. Messieurs
les employeurs rétablissent la vérité. Si quelques
ouvriers ont été dupes des mots, j'espère qu'ils ne le
seront plus. Certains politiciens plus ou moins
socialistes préconisent,« en attendant », cette parti-
cipation! Il y a là de bons arguments à leur re-
tourner.

*
* *

La loi sur les accidents, qu'il est interdit de criti-
quer sous peine d'être de mauvaise foi, continue de
toutes parts à créer des difficultés aux travailleurs.
Non contents de faire payer le montant de la prime
d'assurance, certains patrons y trouvent une source
de bénéfices supplémentaires, témoin ce fait:
M. Siroux, entrepreneur de menuiserie à Montreuil-
sous-Bois, a trouvé le moyen non seulement d'es-
quiver les frais tlue la loi met à sa charge, mais
encore de réaliser des bénéfices.

Pour arriver à ce résultat, il fait travailler ses
ouvriers 10 heures 35 minutes, mais ne leur paye
que 10 heures. La retenue faite ainsi s'élève à en-
viron 40 centimes par jour. Nous pourrions en citer
bien d'autres.

La loi dit bien que les frais d'assurance devront
être supportés par le patron, mais, comme rien n'est
plus simple que de diminuer les salaires, les patrons
ne s'en privent pas. Ils ne se donnent même pas
la peine de le faire intelligemment. Comme ce
M. Siroux, beaucoup se contentent de faire faire
un supplément de travail impayé.

Les ouvriers, il est vrai, peuvent protester, la loi
est pour eux; mais, comme la porte de l'atelier est
là aussi, il s'ensuit que la bonne loi se retourne
contre eux. Messieurs les exploiteurs se moquent
de la loi et ils ont raison. Quand donc les travail-
leurs prendront-ils exemple sur leurs maîtres?

*

Au lieu de montrer un peu d'énergie, les ouvriers
allumettiers continuent à se faire berner.

Entrevue avec le directeur le matin, avec le mi-
nistre le soir, qui tous promettent « d'étudier la ques-
tion », et les renvoient aux calendes grecques. A
l'une de ces réunions, M. Caillaux, ministre des fi-
nances, a déclaré que la circulaire relative aux
réunions du syndicat émanait de M.Millerand, qui,,
tout en engageant les ouvriers à se syndiquer, leur
a immédiatement appliqué cette circulaire pour
annuler les effets de cette liberté syndicale. La
grève sera, à ce qu'il semble, déclarée jeudi soir.

*
* *

LES GRÈVES. - A Pont-de-l'Arche, le travail a
repris dans la plupart des usines, ce qui n'empêche
pas la ville d'être toujours gardée militairement. Des
incidents se sont produits, et à plusieurs reprises
les dragons, sur l'ordre du maire, ont' chargé. La
grève continue.

D'importantes grèves ont lieu dans les charbon-
nages du Pas-de-Calais. Les mineurs ont soumis à
la compagnie une liste de revendications qui ne
porte pas moins de onze questions. Malgré le prix
très rémunérateur, les compagnies refusent toute
augmentation de salaire.

Malheureusement les mineurs de cette contrée
se laissent berner par quelques politiciens. Jusqu'à
présent tout s'est borné à des entrevues avec le
directeur de la compagnie auquel le député Basly a
répondu du calme. Les actionnaires peuvent donc
être tranquilles. Toutefois, une compagnie d'infan-
terie est arrivée pour maintenir « Vordre ». Rien à
signalerdans les autres centres de grève.

P. DELESALLE,

Belgique.

C'est sans un étonnement trop grand que les
camarades belges lurent, la veille même du jour
fixé pour le Congrès, que celui-ci avait été interdit
pir un-ministère dont la défense des principes ré-
publicains semblait l'unique objectif. Car, ils
n'avaient pas grande illusion. Voilà, ma foi, les cé-
sariens, nationalistes et antisémites, regarnis d'?r-
guments péremptoires et pouvant se donner l'illu-
sion d'une revanche morale. A un gouvernement
qui les accusait de comploter contre les libertés
constitutionnelles, ils pourront répondre que les
conspirateurs du genre Waldeck ne sont pas moins
qu'eux aux antipodes de la liberté. Ce n'est pas ce-
pendantquenous ayons besoin des gestes fulgurants
et des déclamations gonflées de l'opposition antisé-
mitoroyaliste pour protester contre la lâcheté et
la basse crapulerie d'un gouvernement relevant de
l'égout. Car, dans l'inconscience la plus complète,
celui-ci vient de prouver publiquement, par sa ca-
naillerie même, combien les principes anarchistes
sont loin d'être dépourvus de fondement. Le grotes-
que et sectaire Millerand aura été, lui aussi, l'artisan
imbécile de cette solennelle démonstration.

Quand nous dirons, en effet, que tout gouverne-
ment, par son essence même, est violateur des
droits du citoyen et n'est l'organe que de coteries
étroites, sans rapport avec la nation, que pourront
répondre ceux dont l'espoir, sincère autant que
niais, résidait jusqu'ici dans l'« arrivée » de socia-
listes à la course aux portefeuilles?

Ils pourront se convaincre que Millerand n'a.
plus rien àenvier à Calliffet etque douze Millerands
au ministère vaudraient bien douze Galliffets sur le
théâtre de la répression. En cela, et par le fait donc
de leur exclusivisme cynique, les ministres socia-
listes semblent avoir ironie des choses! pour
mission essentielle de corroborer nos théories:

Nous avons eu un avant-goût de la chiourme
radico-socialisteetnosamis ne se désoleront pas trop
de n'avoir pu, à leur aise, « défoncer», dans leur
Congrès, les grands rabbins du collectivisme. Le
peuple, qui raisonne surtout par les faits, s'est
chargé, en la circonstance, de les gourmander lui-
même.

Les camarades belges qui lisaient, dans VAurore,
les coulisses du P. 0. français, sont en droit de se
dire que Millerand savait à l'avance de combien de
discordes le Congrès parlementaire serait le théâtre,
au point de redouter le surcroît de critiques que
vaudraient au collectivisme les déclarations du
Congrès antiparlementaire. Car 13s cuistres au-
toritaires sentent que la jeunesse leur échappe;
jadis, ils pouvaientaccuser lesanarchistesde dérouter
les congrès parlementaires; ceux-ci, aujourd'hui,
se débandent par la propre exaspération qui anime-
les unes contre les autres, les multiples nuances
du socialisme d'Eglise. Ce n'est pas, en effet, au
plus ou moins de potin « réalisé » que se jauge la
densité de la discorde. Les indices n'ont manqué
nulle part. Les rancunes cauteleusement couvées
ne sont pas les moins dangereuses.

Un seul accord relie les belligérants: le désir de
fermer la voie aux anarchistes.

Il y a des dispu!es de partis dans lesquelles un
clan a besoin de ménager une idée naissante pour
« en.nuyer» l'autre clan.

Mais tel n'est pas le cas dans les rapports des
clans belligérants du socialisme avec l'idée anar-
chiste: d'une part, les portefeuillards du clan
Jaurès ne pardonneront jamais aux libertaires de
ne pas voter. D'autre part, chez les guesdo-marxis-
tes, tel est l'envoûtement sous le principe sacro-
saint de la lutte des classes, que tout ce qui n'est
pas mesurable à la toise commune-de 1Evangile se-
lon Marx n'est pas l'objet de leurs préoccupations.
Comme le disait très bien un marxiste au conseil
général, que peuvent voir la «'conception matéria-
liste de 1histoire », la « lutte des classes» aux lois
scélérates ou à la mise à tabac de cinquante anar-
chistes ?.

Et ces étriqués, prétendant au monopole du « so-
cialisme scientifique », décorant du nom de science
les seuls dogmes révérés dans leurs chapelles, se
montrent d'autant plus hargneux dans leurs procé-
dés contre nous, qu'un vent mauvais souffle en ce
moment sur l'« édificeIl de Marx et que les bases
de ses théories chancellent, plus encore qu'elles ne
le firent avec Tcherkesoffet même Bernstein.

C'est le délire d'un monde qui croule et dont
l'efnpire intellectuel s'effrite.

Si encore ils avaient lajoie d'« enterrer » l'anar-
chisme, en même temps qu'eux!Désillusion amère!
Celui-ci reste debout, et, même en Belgique, on ne

tue pas plus une idée avec l'interdictiond'un con-grès, qu'on ne tue un cheval pur sang, en lui lan-
çant une écorce d'orange.

Au surplus, les libertaires belges le prouveronl
FLAUSTIER.

Etats-Unis.
SAINT-LOCIS. La grève est en quelque sorte ter-

minée entièrement, au désavantage des grévistes.
Toutes les luttes et sacrifices n'ont servi, une fois
de plus, qu'à démontrer que les travailleurs neréussiront à rien, aussi longtemps qu'ils remettront
le soin de leurs affaires entre les mains de quel-
(lues-uns-des comités de parlementeurs. Les plus
radicaux parmi ces comités sont eux-mêmes dégoû-
tés depuis longtemps déjà. Le public, qui pendant
sept semaines s'était passionné en faveur des gré-
vistes, a perdu patience et petit à petit a repris son
cours habituel. La plupart des unions ont suppri-
mé l'amende qui était infligée à ceux de leurs
membres qui voyageaient sur les lignes de la com-pagnie boycottée.

Je vais, cet après-midi, aux Central Trades aad
Labor, pour la deuxième fois depuis le commence-
ment de la grève, le temps m'ayant manqué. J'avais
toujours refusé la délégation à ces réunions de
speech « makers», mais au début de la grève j'ai crubon de l'accepter; au moins je vois ce qui s'y passe,
et la toute première chose a été de m'attraper avecle geôlier - pardon, celui qui est à la porte et qu'on
appelleici sergeantatarms juste pour leur sacrée
question de parlementary rules. Delà on m'a envoyé
dans le comité des cinquante pour les lignes d'om-
nibus, au second meeting duquel, après des exac-tions commises par des « scabs », j'ai proposé quetous les unionistes qui ontun revolver chez eux le
portent ouvertement. Le président m'a répondu
qu'une telle proposition ne pouvait être discutée.
« Ah ! lui dis-je, vous êtes plus autocrate que le
czar de Russie; et vous appelez ceci une organisa-
tion démocratique? » Un coup de marteau sur la
table a été toute la réponse.

Le comité, decinquante, a été réduit à cinq ilya
quatre semaines.

*
Je reviens des C. F. et L. Rien de bien impor-

tant, quelques questions de boycott, une longue
discussion sur la disparition d'une somme de neuf
dollars du chichi. Le plus intéressant a été les
rapports du comité de la grève, d'après lequel les
employés actuels auraient été diminués de deux
sous de l'heure et menaceraient de ruer dans les
brancards. Les pertes de la Compagnie sur le maté
riel endommagé s'élèveraient à plus de six cent
mille dollars; et, lorsque les froids viendront, elle
sera incapable de fournir le matériel nécessaire
pour le service.

On a enterré cet après midi un gamin vendeur de
journaux qu'un conducteur a jeté bas d'un tram-
way.

AUG, LELIÈVRE.

Portugal
Le gouvernement de ce pays est en train de

mettre en pratique les mesures les plus violentes
contre l'existence des partis révolutionnaires. La
misère du peuple est à son comble. Ajoutez à cela
la néfaste influencede la domination cléricale, soute-
nue par la reine Amélie d'Orléans. On comprend le
terrible résultat de ceci, en considérant que, sur le
total dela population du Portugal, presquesix millions
d'habitants, on ne compte que quelques milliers de
personnes sachant lire et écrire. Misère matérielle,
morale et intellectuelle: voilà la triste dégradation
qui ronge l'âme jadis héroïque d'un peuple qui a
soutenu les rudes combats de la Liberté. Les gou-
vernements se succèdent régulièrement les uns aux
autres, étouffant dans une gradation progressive et
continuelle le peu de libertés conquises par les
efforts tenaces qui ont coûté beaucoup de sang au
misérable peuple qu'on égopge aujourd'hui impu-
nément. Tous. républicains, socialistes et anar-
chistes, subissent les infamies- d'une persécution
ignoble.

Au lendemain de l'attentat Bresci, la police a fait
de nombreuses perquisitions chez des anarchistes,
à Lisbonne et à Porto, arrêtant ceux dont le gou-

• vernement veut spécialement se débarrasser. Le
journal A Aurora. de Porto, a été saisi et supprimé
et le rédacteur Christiano de Carvalho, ainsi que le



garant Vaz, ont été mis en prison, où ils se trou-
veut encore en ce moment, attendant le résultat
d'unprocès qui doit être jugé au nom de la loi scé-
lérate du 13février. On en veutsurtout à Christiano,
dont la police devait empêcher le départ pour
Paris,où il allait,cornme délégué des groupes anar-
chistes et de vingt-huit syndicats ouvriers, repré-
senter Ila région portugaise au Congrès antiparle-
mentaire. Le comité portugais du Congrès a chargé
de cette délégation, en vue du succès, le camarade
F. Pelloutier, des Bourses du travail. A Lisbonne,
on a arrêté le rédacteur du journal A Lueta, pério-
dique socialiste, qui justifia l'attentat contre Um-
berto. Julio Monzo a été expulsé, en sa qualité
d'étranger, et quelques Français et Italiens restent
encore en prison, en attendant les résolutions du
gouvernement. Le journal républicain A Patria a
été supprimé par ordre dujuge d'instruction Veiga,
pour le simple motif d'avoir traité assez honnête-
ment les obscènes scandales dernièrement mis au
jour, et qui se sont passés dans des maisons d'en-
seignement jésuitique. Les journaux ne peuvent
pas s'occuper de ces événements sous peine de
suppression violente et immédiate.

Voici le beau régime qu'on subit en ce moment,
dans ce pays, où la haute et basse cléricaille souffre
déjà de la nostalgie des jours délicieux de l'Inquisi-
tion et de ses autodafés

X.

Pensylvania.

LA GRhEDES MINEURS. Une grève gigantesque
vient d'éclater dans la grande région minière de
Pensylvania, qui comprend les plus grandes mines
d'anthracite de l'Amérique' du Nord et qui fut, il y
a deux ans, la scène du grand carnage d'ilazleton.

Eclater, c'est un. moyen de dire, car depuis plu-
sieurs semaines tout le monde savait que la grève
était inévitable; en effet, avant de partir en grève,
les mineurs ont essayé tous les moyens d'obtenir
des compagnies les maigres concessions qu'ils
demandent et la cessation des injustices dont ils
souffrent: une augmentation des salaires, le droit
d'acheter la poudre en dehors des magasins des
compagnies, qui la leur vendent à double prix et
enfin le retour aux chariots d'une tonne. Les cha-
riots sont censés contenir une tonne et servent à
établir le gain des mineurs travaillant à la tâche,
mais les compagnies en relevaient petit à petit les
bords au moyen de planches, et ont ainsi réussi à
agrandir la capacité des chariotsjusqu'à 1 1/2 et
2 tonnes sans relever proportionnellement le prix
que les mineurs reçoivent par chariot.

Lesrépublicains, qui se sont donné la tâche in-
grate de démontrer que, depuis que Mac-Kinley est
entré à la Maison-Blanche, une ère de prospérité
incomparable a commencé pour l'ouvrier améri-
cain, sont effrayés des vérités mises au jour par la
grève actuelle et cherchent par tous les moyens à
l'étouffer. Au second jour de la grève, sans provo-
cation aucune, un détachement de policiers, sur
l'ordre du shériff, tira plusieurs volées sur les gré-
vistes à Shenandoah et, le lendemain, le gouverneur
républicain fit occuper toute la région en grève par
la troupe. Mlis ni le résultat des provocations poli-
cières (2 morts et 15 blessés), ni la vue de la troupe
qui occupait, les carrefours et les chemins qui
mènent aux mines n'intimidèrent les grévistes, et le
nombre de cesderniers, loin de diminuer, augmenta
le len demain même. Ils sont à présent plus de
143.000. Voyant qu'ils ne peuvent pas arriver à
leurs fins par l'intimidation, les républicains
tâchent à présent de mettre fin à la grève au moyen
de concessions infimes, en augmentant le salaire
des ouvriers de 10 0/0, ce qui représenterait une
augmentation de 7 sous (les ouvriers gagnent en
moyenne 75 sous par jour c'est un salaire de
famine, si on considère la cherté des vivres en
Amérique), mais les ouvriers ne sont nullement
inclinés à se rendre si vite et pour rien. Ils ont
montré tant de courage et de décision jusqu'à pré-
sent, que les compagnies, extrêmement arrogantes
d'abord et ne voulant à aucun prix ni céder, ni
reconnaître les unions, commencent déjà à mar-
chander des concessions avec les chefs de ces unions
mêmes. A la prochaine semaine:

ZAFORO.IETZ.

Transvaal.
P.THIOTF.S PIUTIQUES, Deux soldats du contin-

gent canadien et un sergent d'un autre corps opé-
raient des saisies de fusils chez les burghers ayant
fait leur soumission et les vendaient aux combat-

tants ennemis. Il ressort du rapport de l'affaire que
ce commerce a eu dJ très fâcheux résultais pour
les troupes anglaises. Les soldats négociants ont
été condamnés aux travaux forcés.n
CORRESPONDANCE ET carMUNICATroNS

CEnsciunemenl mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Réunion du samedi 3 novembre: Jean Raynal, La
peinture française du dix-neuvième siècle.

Dimanche 4 novembre. Visite au grand Palais, àlExposition: La Centennale de la peinture française.
Rendez-vousà9heuresprécisesàlaportedes Champs-
Elysées.

Lundi 5. Soirée musicale et littéraire.
*

»»
Groupe communiste libertaire du XI Ve arr. Réu-

nion tous les vendredis, salle Leborgne, 30, rue
Vandamme,à 8 h. 1/2 du soir.

3 novembre. Sujet traité: Les ennemis con-
scients et inconscients de la liberté, par un cama-
rade. Causerie sur l'Ecole libertaire de la rue Titon.

Tous les libertaires du XIVe arr. ainsi que leurs
compagnes y sont invités.

Bibliothèquedu XP. Réunion publique, samedi
3 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Clément, rue
Fondary. n°3 : Discussion sur la décision de la Com-
mission du Congrès.

Prêt de livres.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 3 novembre. A.Ferdinand Hérold:
Turenne.

Mercredi 7 novembre. Analyse des livres reçus:
En marche ters la société future, de Ch. Cornélissen
(lre causerie).

Vendredi 9 novembre. - En marche-vers la société
future (fin).

* »
Soirées ouvrières de Montreuil-sous-Bois, 15, rue

des Ecoles (près la rue de Paris). Dimanche
4 novembre, à 2 heures après midi, salle des fêtes
de lEcoie de la rue Colmet-Lépinay, fête familiale.

Conférence par M. F. Buisson sur la France au
seuil du vingtième siècle, et partie littéraire et mu-
sicale.

*
**

LYON. –Le groupe Germinal invite les camarades
ainsi que tous les révolutionnaires sans distinction
d'école à assister à une soirée familiale privée, au
bénéfice de nos jeunes camarades qui sont as-
treints d'aller sous peu endosser la casaque mili-
taire. Elle aura lieu le dimanche 11 noveinbre,café
de l'Isère, 26. à 7 heures du soir, salle du fond

Vestiaire: 25 centimes.
Une causerie sera fuite par un camarade du

groupe; chants et déclamation, Le groupe fait
aussi un pressant appel aux libertaires pour qu'ils
viennent nombreux aux réunions, qui se tiennent
tous les samedis soir à la même heure et dans la
même salle, affirmer la vitalité du mouvement liber-
taire.

L'œuvre de notre bibliothèque est en bonne voie
et il y a déjà un certain nombre de livres, revues et
brochures pouvant intéresser les camarades dési-
reux de venir parmi nous discuter nos théories phi-
losophiques.

*

Les camarades.de Chalon lecteurs des Temps Nou-

veaux et du Libertaire sont invités à se rendre aux
réunions du groupe qui ont lieu tous les samedis
soir à 8 heures, salle-Candré Sainte-Marie.

*

l'hotographies. - Un camarade roubaisien,
ayant photographié la gravure des Martyrsde Chi-
cago sur plaque 18 X 31), et un dessin représentant
Emile Htnry, Michel Angiolilloet Caserio Santo sur
plaque X12, prie les amis qui voudraient se pro-
curer ces photographies, de lui adresser leurs de-
mandes chrz Béranger, 38, rue Paul Bert, à Hou-
baix.

Prix: Martyrs de Chicago, 1 fr. 25; Henry, An-
giolillo, Caserio, Ofr. 75.

Ces portraits sont vendus au profit de la propa-
gande par lapetite feuille anarchiste que les confr-

pagnons roubaisiens feront paraître et distribueront
gratuitement toutes les semaines.

»*
'MARSI':ILLE. - Groupe libertaire Mempenti. Tous

1rsjeu.lis et samedis, à 9 heures du soir, lecture
et discussion desrapports du Congrès.

Dimllnchëj novembre, à l'occasion de l'anni-
versaire des penius de Chicago, grande soirée fa-
miliale (concert, causerie).

La soirée sera:ernlinée par : Mais quelqu'un trou-
blala fête,deMarsolleau.

Cette soirée étant strictement privée, on pourra
se munir de cartes d'invitation (contre verse-
ment d'un droit de vestiaire de 0 fr. 25) au bar
Jaquet, quai du Canal; bar des Cinq parties du
monde, cours Belzunce; bar Sans pareil, quai du
Port; bar Auguste, siège du groupe, 107, Grand
chemin de Toulon, et au groupe d'études sociales
des Chartreux.

AUX CAMARADES
du Groupe de l'Ecole libertaire.

Le loyer du local reste toujours à la charge du
camarade qui en a fait la location. C'est une charge
lourde pour un seul. Il serait bon de se rappeler
que, à quelques-uns, nous avons promis dy parer
au moyen d'une souscription mensuelle ?

D'autre part, le local étant vacant, les camarades
qui voudraient le louer pour petites réunions peu-
vent s'adresser au camarade Ardouin, 86, rue de
Cléry.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Fausse Gloire (roman1, par II. de Bruchard;

1vol.,3 fr.50, chez Stock. 27, rue Richelieu.
LeCollectivisme intégral, par Ed. Boulard; 1 vol.,

3 fr. 50, à la Société d'éditions scientifiques, 4, rue
Antoine Dubois. Même librairie: Le Clairon socia-
liste, brochure, 0 fr. 15

Ni dios ni patria, par B. Mota, brochure, Biblio-
teca del rebelde, casilla Correos, 15, Buenos-Ayres.

Historique de l'Association coopérative des ouvriers
lanterniers, brochure.

LesAssociationsouvrières deproduction: la litho-
graphie, brochure.

Les Associationsdeproduction, comptes rendusdu
Congrès national et international, 1 fr. Toutes
trois à l'Imprimerie Nouvelle, 11, rue Cadet.

*
* *

La maison Ollendorff, 50, Chaussée d'Antin, vient
de rééditer, avec illustrations, le Calvaire de Mir-
beau.

C'est inutile de faire une critique du volume.
Qu'il nous suffise de dire que c'est là-dedans que
se trouve ce morceau magnifique sur la guerre,
dont doivent se rappeler les lecteurs du supplément
de la Révolte. C'est un des volumes notés dans notre
Bibliothèque anarchiste.

Nous tenons le volume à la disposition des cama-
rades au prix de 3 francs, franco.

A lire:
Faut-illes tuer? Séverine,Journal, 27 octobre.

A voir:
Dessins de Vallotton et de Hermann-Paul dans

le Cri de Paris, n° 196.

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe du Xlie. Ce sont des petites affaires de fa-
mille qui ne nous regardent pas.

M. B.–N'est pas en librairie. D. a l'intention dela
publier lorsqu'il en aura le texte.

Soleil, à Toulon. Vous rerlevez 2 francs.– La terre
avantla création, c'est 12 au lieu de 10.

D., à Renn 's. Bien reçu. Ai envoyé à L.-C.
Reçu pour l'impression des rapports : Moitié de la

vente du n° 25 à Paris, 66 fr. 40. Un libertaire,
0 fr. riO, II. B 0 fr. GO, IV., à Alexandrie. So-
leil.lfr.15. P., àGhaux-de-Fonds,5fr. L.B.I.,1 fr. 50.

B., à Berne, 2 fr. Ti, En tout: 1 fr. 90.
Listes précédentes: 125 l'l'. 25 - Total général:

SOI fr. 15. Dépenses: 1290 fr.
Hrçu pour le journal: B., à Glleugnon, 1 fr. 50. -Soleil,1 fr. 15. 15., à tiennes, 0 fr.40.– L. B. 1., 1 fr.
L D.. à Tourcoing, 2 fr. Merci à tous.

M. P., à la Mnd, C., àYofiogamy. W., à
Lausanne. F., àSt-Etienne. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant. : DENcnÈRE.

PARIS.-DIP.Cil.BLOT,RUEBLECE,7.




