
PAS UNE GOUTTE DE SANG

Ce sera pour nous une satisfaction profonde,
sans mélange, de pouvoir nous dire que jusqu'ici
il n'a pas étéversé une seule goutte de sang. Ces
paroles de M. Combes dans son discours de
rentrée n'étaient pas du goût de M. Lépine. Et
il l'a bien fait voir. A moins que ce policier n'ait
voulu donner à son chef une leçon de philoso-
phie sociale, lui apprendre, par exemple, que
tout ministre bardé de pouvoirs et d'autorité
que l'on soit, on ne commande pas aux événe-
ments.

Si M. Combes s'était une seule fois sérieuse-
ment rendu compte de la lutte ouverte entre
salariés et patrons, prolétaires et bourgeois,
jamais il n'aurait prononcé un mot aussi niais.
Comment! deux ennemis irréconciiiables, deux
groupes d'intérêts, de désirs, deux conceptions
de la société, de la vie, sont en présence, s'op-
posent, se heurtent à chaque minute, de cent
facons différentes et vous oseriez vous flatter de
pouvoir par votre sagesse empêcher quelque
chose? Quand on en est là, moins que rien suf-
fit, — un fétu de paille, le vol d'une mouche —
pour que la violence se déchaîne. Quand les
barils sont pleins de poudre, est-ce jamais l'étin-
celle qui manque? Non. La vérité qu'il faut sa-
voir regarder en face, c'est que les questions
sociales ne se résoudront pas comme elles peu-
vent seulement se résoudre, au profit des tra-
vailleurs, sans amener une infinité de conflits
dont quelques-uns, c'est immanquable, seront
violents. Pour professer que tout s'arrangera à
l'amiable, sans coup férir, il faut vouloir faire
« le bonheur du peuple» sans que « le peuple»
s'en aperçoive. Inutile de démontrer que c'est
impossible.

Quantà la police, elle fut là ce quelle devait
et pouvait être. C'est pure naïveté ou dégoû-
tante hypocrisie de voir dans les événements
qui ont ensanglantéjeudi la Bourse du Travail
une question de police. Des gouvernants —
même socialistes — peuvent-ils vouloir autre
chose que maintenir l'ordre? Non, n'est-ce pas,
ou ils ne seraient plus des gouvernants.. Le
même Combes qui a blâmé ses agents parce
que, selon lui, l'ordre n'avait pas été sérieuse-
ment menacé, eût distribué, en cas contraire,
aux mêmes agents et pour les mêmes actes,
force félicitations et récompenses. Alors il faut
comprendre une chose. Quand on a besoin,
absolument besoin, pour certains jours, de par-
faites brutes, de purs sauvages, on ne peut pas
trouver à d'autres moments dans les mêmes
individus des gens pleins de raison, d'humanité
et dé tact. L'ignoble soudardcapabledassommer

son manifestantou de le flanquer par la fenêtre,

d'éventrer des femmes et de piétiner leurs
gosses, ne peut-pas être aussi le fonctionnaire
doué de patience et de discernement. Les exer-
cices habituels de la police.semblentd'ailleurs
ne pas admettre le plus ou le moins. Le coup
de poing doit-il seulement étourdir ou assommer
tout à fait, les sabres entrer de deux ou de trois
pouces? Voilà qui ne se réglemente pas, vous
expliqueront les bonnes brutes de M. Lépine.
Et M. Lépine vous dira que s'il peut toujours
lancer ses brutes, il ne peut pas toujours les
retenir.

Il est donc stupidede réclamer, comme une
sanction, la tête de M. Lépine. Après lui ce sera
un autre M. Lépine. Le seul résultat — et plutôt
fâcheux — de cette mesure serait de ravir ledit
Lépine aux représailles — le mot est de lui —qu'il connaîtrapeut-être un jour dans une occur-
rence pareille.

Pour éviter que la Bourse du Travail soit
transformée, comme elle le fut, en boucherie,
le seul moyen était de n'y pas mettre de police.
Pour prévenir le retour de ces assassinats admi-
nistratifs, le seul moyen serait de décider que
la police s'abstiendra désormais de figurer en
matière d'action politique et sociale.

Le fera-t-on? C'est douteux. A tous ceux qui
ont à manifester une opinion, une volonté, à
tous ceux qui veulent attirer l'attention sur
leurs besoins, leurs souffrances, à tous ceux
qui en ont assez d'attendre en silence et qui ont
décidé de jouerle tout pour le tout, à tous ceux-
là il ne reste donc qu'un moyen : s'arranger
avec ou plutôt contre la police, telle qu'elle est.

C'est ce qui est arrivé jeudi. Il est toujours
très délicat, lorsqu'on se contente d'écrire ou
de parler, de distribuer l'encouragementou le
blâme à ceux qui agissent. Mais les camarades
qui se sont battus avec les contingents de M. Lé-
pine savaient ce qu'ils faisaient, où ils allaient.
Leur courage dans la mêlée, leurs appels, dé-
clarations et décisions avant et après l'affaire le
montrent assez. « L'heure est aux actes, disait
l'appel aux boulangers syndiqués et non syndi-
qués. L'action directe doit s'appliquer, les
moyens énergiques, voilà la solution; nos légis-
lateurs digèrent, les pouvoirs publics font la
sourde oreille. Le moment décisif est arrivé.
Pour la défense'de notre pain, tous les moyens
sont bons. La classe bourgeoise l'aura voulu.
Victimes pour victimes, défendons-nous. » La
campagne de meetings entreprise à Paris et en
province contre les bureaux de placement indi-
que qu'il y a là un mouvement énergique et
réfléchi. C'est tout ce qu'il faut demander pour
l'approuver.

Les socialistes parlementaires ou scientifi-
ques se sont empressés, eux, pour la plupart, il va
sans dire, de le désavouer. « On compromet une
cause par de telles tactiques. on empêche les
réformes d'aboutir. on appelle la réaction.»

Autrefois à l'usage des bourgeois, ces clichés
sont consommés couramment, aujourd'hui, par
des députés socialistes. On sait qu'il faut en
prendre exactement le contre-pied. Les travail-
leurs n'auront quoi que ce soit, s'ils ne se mon-
trentpasde taille àl'exiger, quand ils ne peuvent
pas le réaliser eux-mêmes. A eux de savoir
jusqu'où ils veulent aller dans cette voie. A eux
de s'organiser pour diminuer le plus possible
leurs risques. Sans doute il est douloureux, il
est triste que des travailleurs utiles et coura-
geux aient été frappés et mutilés par une bande
de gredins. Mais le mouvement dont cet inci-
dent fait partie n'est pas regrettable. Un vrai so-
cialiste ne regrettera pas que sur un point im-
portant, des travailleurs se soient décidés à
imposer leur volonté.

Et de quelque parti que l'on soit, d'ailleurs, on
ne peut pas trouver, si l'on est honnête et juste,
que ceux qui se sont battus jeudi avec la police,
aient mal agi. Des hommes qui défendent leur
pain contre la plus ignoble exploitation, contre
la crapuleuse engeance qui guette sou à sou, et
dévore avant même qu'il soit gagné le salaire
du pauvre, des hommes qui ont, au préalable,
minutieusement expliqué les abus infâmes dont
ils étaient victimes, et patiemmentattendu qu'on
s'occupe de leur plainte, ceux-là ont, à la fin, le
droit de se révolter, que diable!

CHARLES ALBERT.

————————————————

MOUVEMENT SOCIAL

L'AlmanachdelaRévolutionpour 1904 (l'alma-
nach, pour 1904, pas la révolution) vient de m'ap-
prendre (page 31) que je paye 26 fr. 50 par an pour
l'entretien de l'armée. Je ne le savais pas, mais je
suis bien aise de le savoir. 26 fr. 50, c'est une somme.Pour cette somme, je pourrais.m'acheter tous les
ans neuf volumes à 3 francs, ou encore aller neuf
fois au théâtre aux places à 3 francs. J'aimerais
mieux cela que d'entretenir une armée. Ainsi, tous
les ans, je me prive d'une dizaine de lectures qui me
seraient fort utiles, oubien d'une dizaine de soirées
au théâtre qui me seraient fort agréables. Tout cela
pourquoi, je vous le demande? Pour habiller en
perroquets un certain nombre de mes concitoyens
et leur faire faire les imbéciles dans des cours, en-
tre trois murs et une grille. Cette réflexion ne me
réjouit pas. On-pourra me dire que 26 fr. 50, pour
avoir tant de beaux régiments, de beaux chevaux,
de beaux canons, de beaux généraux à plumes d'au-
truches (qui leur poussent toutesseules sur la tete),
ce n'est pas cher. C'est vrai. Mais tout de même,
j'aimerais mieux mes neuf volumes, ou mes neuf
fauteuils de galerie. Il me semble que l'Etat me les
vole. — Et la patrie? Et le clripeau?- Je l'avais
oublié. (1Pour vingt-six francs, pour vingt-six francs,



pour vingt-six francs cinquante (comme disait à peu
près une chanson de mon jeune temps), on a un
beau drapeau. et des balles dans la peau. »

Trois lignes plus bas, le même almanach m'ap-
prend encore que chaque soldat français revient an-
nuellement à 1.580 francs. Donc l'Etat, avec toutes
les facilités qu'il a de faire les choses en grand et
économiquement, ne peut pas s'en tirer à moins de
1.580 francs par an pour nourrir, vêtir, loger, chauf-
fer, etc., chacun de ses soldats. Alors qu'il recon-
naisse qu'un homme ne peut pas vivre à moins de
1.580 francs l'an, que ce doit être là le salaire mini-
mum de tout citoyen français, et qu'il commence
par élever à ce chiffre les émoluments de tous ses
petits fonctionnaires et employés, pour donner
l'exemple aux patrons. Mais on me dira que ce
chiffre est une moyenne, qu'un général revient à
beaucoup plus que cela, et un simple soldat à beau-
coup moins. J'aimerais savoir à combien reviennent
un simple soldat et un général, et voir la dif-
férence.

Quatre autres lignes après, je lis que la France
(ma France!) fournit un soldat par 59. habitants.
Cela veut dire que sur 59 habitants, pendant que 58
travaillent (ou sont censés travailler), il y en a un
qui les garde. N'est-ce pas tout àfait comique?
Voilà 58 gaillards qui ne se sentent pas en sûreté et
qui éprouvent le besoin de se faire garder par.
par un ! Si ces 58 étaient attaqués par une soixan-
taine de brigands, est-ce qu'ils ne se défendraient
pas eux-mêmes! Est-ce qu'ils attendraient que le
59e les défendît à lui tout seul? Alors? Alors c'est
du dernier grotesque.

J'en reviens à mes 26 fr. 50, que je ne puis digé-
rer. Quelqu'un me dit: Voyons, vous ne pouvez
pourtant pas refuser 2G fr. 50 de gloire à votre pays.
Je réponds: La gloire qu'il y a à tuer des hommes
et des femmes, Ladermann, qui s'appelait César, en
est bien revenu. Mon contradicteur se fâche. Il dit
qu'il n'y a aucune analogie entre un homme qui as-
sassine pour voler des bijoux ou de l'argent, et des
gens qui tuent pour. — pour voler des provinces
ou des pays entiers, pour voler des richesses natu-
relles et industrielles, pour voler des populations
qui sont des bêtes à travail et à impôts, pour voler
des avantages commerciaux, etc., c'est-à-dire, en
fin de compte, toujours de l'argent; qui tuent pour
gagner de l'avancement, des galons, des croix, —
encore de l'argent —, et qui même souvent ne se
font pas faute de piller et de voler au sens le plus
précis, là où ils passent. Mon contradicteur éclate.
Mais, Monsieur, Napoléon, César. — A Napoléon
Bonaparte, empereur des bêtes fauves, je préfère
l'inoffensif Napoléon Hayard, empereur des came-
lots. A César Julius, conquérant de peuples, qu'il
fallut abattre, je préfère César Ladermann, conqué-
rant de bijoux, qui s'est fait justice lui-même.

R. C.

r *

Chambre syndicale des ouvriers électriciens.

Paris, le 2 novembre 1903.

Camarades des Temps Nouveaux,
Vous annoncez dans votre dernier numéro que

des poursuites sont exercées contre les militants du
Syndicat des électriciens pour outrages à l'armée
et à la requête du général républicain, ministre de
la guerre.

En eftet, camarades, le juge d'instruction de Valles
a voulu me faire subir un interrogatoire auquel je
ne me suis pas prêté. Le secrétaire adjoint a été
appelé également. Plus une commission d'étudeet
de propagande signataire de la circulaire incri-
minée. La commission poursuivie n'a pu être inter-
rogée, le juge ne connaissant aucun des membres
la composant.

Ce n'est doncque par une manœuvre tendancieuse
du juge qu'il,a fait annoncer que jusqu'ici quatre
inculpés avaient été interrogés.

La circulaire poursuivie traitait des questions in-
téressant le syndicat.

Le passage poursuivi par les valets du pouvoir,
est le suivant:

3°Caisse du Sou syndical du Soldat.
Cette Caisse est destinée à soutenir les jeunes

syndiqués appelés au service militaire. Elle a pour
but de maintenir nos jeunes camarades embrigadés
en rapports constants avec leur Syndicat. Elle nous
permet de leur rappeler que malgré la livrée infâme
dont ils sont revêtus, ils sont toujours nos frères, et
que si, dans des circonstances graves on leur com-

mandait de tirer, leurs balles doivent frapper ailleurs
que sur des travailleurs. »

Je ne puis voir dans ce passage une injure à
l'armée.

Pour qu'il y eût injure, il faudrait que les hommes
qui endossent la livrée ne commissent pas d'infa-

.famies. Or, tuer son frère, son père, son camarade
de travail, en un mot tuer par ordre les travailleurs,
est une infamie monstrueuse.

Infamies les actes commis le jeudi 29 octobre par
les bandes à la solde du répugnant Lépine, dans la
Bourse du travail.

L'armée, la police sont unies contre les travailleurs.
Je qualifie d'assassins les ignobles brutes mili-

taires ou policières qui accomplissent de telles hor-
reurs.

Tous les André présents et futurs n'arrêteront
pas notre propagande antimilitariste.

Poursuivez, assassinez, vous faites ainsi notre
propagande.

La conscience ouvrière se précise et bientôt les
travailleurs vous supprimeront vous et vos suppôts.

J. ROULLIER,
ouvrier électricien syndiqué.

Mouvement ouvrier. — Lorsque dans mon
M. O. de la semaine dernière, je disais que le mou-
vement commencé par les coiffeurs contre les bu-
reaux de placementallait se généraliser et s'étendre
à toutesles corporations de l'alimentation, j'étais
loin de prévoir qu'il allait prendre le lendemain
même une telle ampleur. Je n'ignorais pas que les
travailleurs qui sont dans la triste nécessité d'avoir
recours à ces officines, sont las d'être éternellement
bernés et cependant rien n'indiquait que, quelques
jours après, le Paris ouvrier serait soulevé et que les
travailleurs de la province indignés de ce qui se
passait dans la capitale, suivraient le mouvement.

Il y a à peine huit jours, à la Chambre le « libre
penseur spiritualiste» qui préside à nos destinées,
se vantait de ne pas avoir de sang d'ouvrier sur
les mains. 11 n'en est plus de même aujourd'hui,
Constans avait Fourmies; Waldeck, Millerand, Cha-
lon; Combes à Paris, car jeudi dernier, le sang a
coulé sérieusement dans les rues de Paris et dans
l'enceinte de la Bourse du travail, et s'il n'y a pas
de morts, ce n'est vraiment pas de la faute de son
spus-ordre Lépine — qui a tout fait pour cela.

*
* *

Mais venons aux faits.
Jeudi dernier, dans la matinée, la Fédération de

l'alimentation avait convoqué tous les travailleurs de
la corporation à une grande réunion pour engager,
d'accord avec les autres corporations intéressées,
une campagne active. La grande salle de la Bourse
du travail regorgeait de monde. La réunion se
passa dans un calme relatif et rien ne pouvait faire
prévoir les douloureux incidents qui devaient se
passer à la sortie. Ou plutôt si, car à mesure que
la réunion s'avançait, la police, les gardes munici-
paux à pied et à cheval, envahissaient petit à petit,
les alentours de la Bourse du travail. Si bien que
lorsque vint l'heure de lever la séance, les rues
adjacentesressemblaientà un vaste camp retranché.

La réunion achevée, la sortie s'effectua tranquille,
trop tranquille même, au gré des chourineurs qui
avaient conçu le projet d'assommer cette foule inof-
fensive dans l'iotention de semer la terreur et de
détruire le mouvement engagé contre les bureaux
de placement.

Le préfet de police imagina de fermer par ses
barrages d'agents et de gardes toutes les issues par
où la masse qui sortait de la Bourse eût pu se dis-
perser. Bientôt rassemblés dansun étroit espace, les
camarades virent fondre sur eux, sabre au clair, la
cavalerie et les agents se ruant en pleine cohue sur
descitoyens désarmés, frappant, assommant, piéti-
nant, indifférents aux cris de douleur des femmes
et des enfants, renversant meurtris des vieillards,
pénétrant dans les maisons où se réfugiaient les
manifestants.

Courageusement, des camarades tinrent quelques
instants tête aux bandits de Lépine,les terrasses
des cafés ne furent déblayées qu'après une lutte
opiniâtre et les policiers ne vinrent à bout de la
résistance qu'en ajoutant, aux armes dont ils dispo-
saient, la force du nombre.

Pourchassés, les manifestants furent repoussés au
loin etlapolice resta maîtresse de la place où s'était
exercée sa fureur.

A cette première assommade policière, une tren-
taine de travailleurs furent plus ou moins blessés,
dont une quinzaine à coups de sabre et de baïonnette.
Les sergots et les mouchards avaient de leur côté
une quinzaine de blessés.

*
* *

Mais une seconde réunion étant annoncée pourl'après-midi et malgré la lâche agression policière
du matin, les travailleurs étaient venus plus nom-breux encore. La police, de son côté, sous les ordres
de l'épileptique Lépine avait aussi augmenté soneffectif et la Bourse était enserrée par des forces
considérables. La réunion se passa sans autres in-
cidentsque l'expulsion violente de quelques mou-chards connus, qui s'y étaient faufilés.

Mais le préfet assassin avait son plan et il lui fal-
lait coûte que coûte, les assommadesdu matin ne lui
suffisant pas, avoir sa Journée.

Tout à coup, sans que l'on sache pourquoi, sousprétexte que l'on chantait—YInternationale — dans
l'intérieur de la Bourse, Lépine donna l'ordre à
ses sbires d'arrêter la sortie. De la Bourse quelques
projectiles furent lancés; alors, ivre de l'éther pris
quelque moment auparavant pour se donner du
« montant» le chef des bandits policiers donna
l'ordre d'envahir sabre et revolver au poing le local
des travailleurs.

Pris au dépourvu, sans armes, ne s'attendant pasa une attaqueaussi furieuse, les travailleurs tout en
se défendant se replièrent dans la grande salle.
Lépine entouré d'une dizaine de mouchards pourle protéger suivit ses brutes, et rentra à leur suite
dans la Bourse.

Pendant ce temps, les représentants du préfet à la
Bourse, gardiens ou mouchards, facilitaient l'œuvre
de la police en ouvrant les portes de la rue de
Lancry les travailleurs étaient ainsi pris entre deux
feux et la lutte devenait inégale.

Je renonce à décrire la scène de carnage qui eut
lieu dans la grande salle et qui dura cinq minutes.
Sans armes, les travailleurs se défendirent commeils purent, et ce n'est qu'au bout de cinq minutes,
que fou, furieux, Lépine leva la mam et monté sur
un banc, cria le « Je ne veux plus qu'on frappe »aujourd'hui légendaire.

Mais pendant que cette scène de carnage se pas-sait dans la grande salle, d'autres sergots, sous les
ordres du mouchard Touny ceux-là, montaient
dans lesétages supérieurs et faisaient, sabre et re-
volver au poing, évacuer les bureaux. 11 y avait à cemoment-là plus de 300 policiers armés dans la
Bourse. Ce fut une chasse éperdue dans les corri-
dors et dans les escaliers, où plusieurs malheureux,
pour échapper aux coups de sabre, sautèrent danslacage de l'escalier; l'un d'eux se cassa la jambe
dans sa chute.

Lépine et sa meute ne quittèrent la Bourse quelorsqu'ils furent certains de l'avoir fait complète-
ment évacuer.

L'Empereur de Paris avait sa journée!
On ne saura jamais le nombre des blessés; plus

d'un cent furent soignés dans les pharmacies des
environs, quarante arrestations furent faites.

De leur côté, les policiers avaient une vingtaine
de blessés (1)

Tel est le récit qui me fut fait le soir même par
des camarades dignes de foi,

*
**

Comme de juste, la nouvelle de l'attentat policier
se répandait instantanément dans Paris et ce fut
une consternation générale dans le monde du tra-
vail.

Le lendemain matin, tous les journaux, sans dis-
tinction d'opinion, flétrissaient la conduite infâme
du chef des brigades centrales et seul, ou a peu
près, le mouchard Gérault qui fonctionne à la so-
cialiste Petite Répugnante, dans un article d'un jé-

(1) A remarquer que dans la liste fournie par la pré-
fecture, la plupart des policiers sont blessés aupoignet,
au doigt, pouces foulés, etc, c'est-à-dire d'avoir trop
tapé.

De prétendus révolutionnaires, qui n'y étaient pas,
bien entendu, ont critiqué, derrière comme de juste,
la conduite de certains militants syndicalistes lors des
bagarres et ont trouvé drôle qu'ils n'aient pas été tous
assommés et que les travailleurs non armés qui se trou-
vaient dans la Bourse du Travail, au moment de son en-
vahissement, n'aient pas eu le « courage» de repousser
complètement les hordes policières.

Comme de juste, ces détracteurs anonymes étaient
tranquillement autre part au moment de l'action. Ce
que je sais, c'est que prévenu jeudi soir, vers 5 heures
de ce qui se passait et n'ayant plus quittéxla Bourse,
ou à peu près depuis, je puis affirmer que tous, mili-
tants et autres, se sont vaillammentconduits, les pour-
suites contre eux intentées le prouvent.

La place me manque malheureusement, mais l'en-
quête personnelle à laquelle jeme suis livré depuis,
m'a prouvé surabondamment la preuve de ce que
j'avance. Les détracteurs en seront pour leurs'petites
saletés.



suitisme consommé, intitulé Aubaine pour les pla-
ceurs, tout en faisant mine deflétrirle préfetassas-
sin, désignait clairement à la justice les partisans
de l'action directe (1) comme les responsables des
assommades policières.

*
* *

Dès le lendemain une interpellation avait lieu à
la Chambre. Nous ne croyons guère à ces sortes de
comédies et d'en étions pas dupe, certain que
nous sommes que, quoi qu'il en puisse sortir, rien
n'aurait été changé pour cela.

Toutefois, l'attitude du ministre dit de « Défense
républicaine »

Combes, se faisant le complice et
couvrant son préfet — qui, on me l'a assuré, avait
l'autorisation d'envahir la Bourse lorsqu'il le fit —
et celle de certains soi-disant socialistes qui, Jaurès
en tête, en profitèrentpour taper sur les travailleurs
économiquementorganisés en dehors de toute po-
litique, cette attitude, dis-je, mérite que l'on s'y
arrête un instant.

C'est sans hésitation aucune que Combes, tout
comme Constans jadis et Waldeck-Millenmd plus
récemment, couvrit les assassins; les paroles sui-
vantes qu'il prononça ne laissent aucun doute à ce
sujet (2) :

On annonçait pourlajournée d'hier, une réunion
publique à la Bourse du Travail, dit Combes dans
son discours. 'Le préfet de police avait le devoir de
prendre les mesures d'ordre commandées par la
circonstance.

Personne ne peut le lui reprocher. Et, pour ma
part, je me hâte de dire qu'en ce qui concerne les
faits qui se sont passés dans la rue, je n'ai trouvé
absolument rien de répréhensible, ni dans les or-
dres du préfet de police, ni dans la conduite des
agents (Mouvements divers).

Voilà qui est net, le fameux Combes peut être
mis dorénavant sur le même pied que Constans de
Fourmies et de son compère Dupuy, qui,lepremier,
fit envahir la Bourse du Travail dans des conditions
à peu près identiques.

Jaurès,à son tour, n'hésita pas lui aussi à dénon-
cer « l'action révolutionnaire» des ouvriers écono-
miquement organisés, faussant les faits, les déna-
turant pour arriver à approuver par son vote les
assassinats policiers.

Se refusant, pour des raisons politiques qu'il
expliqua depuis et pour lesquelles le journal de la
grosse bourgeoisie, Le Temps, le félicitait le lende-
main, a voté l'ordre du jour suivant:

« La Chambre condamnant les violences meur-
trières de la police et l'envahissement de la Bourse
du Travail, invite le Gouvernement à révoquer le
préfet de police, les fonctionnaires etles agents qui
s'en sont rendus coupables ».

En fin de compte l'ordre du jour pur et simple
qui signifiait:

L'approbation des massacres et le maintiendelépine
furent votés par ces dignes valets de la bourgeoisie
capitaliste par 357 voix contre 186 (3).

*+
Et malgré les violences policières et gouverne-

mentales, malgré les lâchetés et les dénonciations
de prétendus socialistes, la campagne contre les bu-
reaux dô placement n'a pas cessé pour cela; au
contraire, le mouvement n'a été qu'en s'accen-
tuant.

La Confédération du travail, sesubstituant aux

(1) Remarquons en passant que quoi qu'en pense
Dagan, ici encore l'action directe et l'agitation de la
rue avaient servi à quelque chose, puisque le rapport de
la commission du travail sur les bureauxde placement,
qui ne devait être déposé qu'après le vote du budget, le
fut le lendemain même de l'assassinat policier et qu'il a
été discuté le mardi suivant.

(2) Et il ne peut en être autrement. Le ministre qui
ne saurait pas couvrir ses agents, même lorsqu'ils agis-
sent contre ses ordres, risquerait de ne plus les avoir
sous la main, lorsqu'il en aurait besoin.

(3) Voici, à titre de document, le nom des députés soi-
disant socialistes qui, en adoptant l'ordre du jour pur et
simple, ont approuvé les massacres:

Bagnol, Bouhey-Allex, Breton, Camuzet, Charpentier,
Deville, Paschal Grousset, Jaurès, Labussière,Lassalle,
Millerand, Rouanet et le mouchard Gérault qui s'est
rattrapé le lendemain.

A côté des noms — et cela est typique - de, ces pré-
tendus socialistes,nous relevons comme ayant voté avec
eux, ceux des principaux exploiteurs et réactionnaires
suivants:

Comte d'Alsace, Aynard, De Castellane, Lannes de
Montebello, Lebaudy, Méline, Motte, Du Pener de Lar-
zan, Renault-Morlière, Ilibof, etc., etc., pour ne citer que
les plus connus. -

Après celle-là, on peut tirer l'échelle, jamaisde pré-
tendus socialistes n'étaient tombés aussi bas dans
l'ignominie.

quelques organisations qui seules avaient mené
le mouvement jusque-là, a entrepris une vaste
campagne et l'a étendue à la France entière.

Une commission permanente siège à la Bourse du
Travail. Deux et trois fois par jour des affiches ont
tenu la population parisienne au courant de ce qui
se passait; des dizaines de milliers de manifestes
ont été lancés. Toutes les Bourses du travail ont
été invitées à entreprendre l'agitation nécessaire.
Appui a été demandé à toutes les corporations, y
compris celles dont les travailleurs n'ont pas à souf-
frir des bureaux de placement. Un numéro spécial
de la Voixdu Peuple a paru lundi; 20.000 exemplai-
res ont été enlevés en quelques heures, et. dans la
même journée, cinq meetings ont eu lieu dont
deux lematin, un le soir, à la Bourse du Travail.

A Marseille, à Lyon, à Toulon, le mouvement a.
commencé, d'autres villes vont suivre. Et l'on peut
dire que jamais la classe ouvrière ne s'étaitmontrée
aùssi active, n'avait fait montre d'autant de
vigueur et de volonté et aussi décidée àaboutir dans
une revendication.

Et après celle-là une autre.
Que les aveugles et ceux qui se refusent de voir

ferment les yeux, mais pour notre part, jamais
nous n'avions vu la Révolution pareillement en
marche. L'action syndicale révolutionnaire se pré-
cise, ses détracteurs, s'il en reste, en conviendront-
ils cette fois?

P. DELESALLE.

*
* *

De l'efficacité des lois.. — La loi du 2 juillet 1890 a
abrogé les lois antérieures élablissant les livrets
d'ouvriers. En fait, il n'en est rien. Les législateurs
proposent et les patrons disposent. C'est ce qui a
lieu à la Compagnie desminesiciàFirminyet, je
crois, dans tout le bassin de la Loire. Présentez-vous
au bureau d'embauche, la première

t
question à

vous adressée est celle-ci: Votre livret? — Je n'en
ai pas. — On n'embauche pas sans livret, re-
passez quand vous en aurez un». Vous pourriez
répondre que le patron n'a pas le droit d'exiger
ce qu'une loi a supprimé. On vous laissera dire,
mais vous ne serez pas embauché. Aussi bien pour-
quoi les mairies et les commissariats en délivrent-
ils encore? Le voilà bien le complément nécessaire
à la loi. Pourquoi n'a-t-il pas fait l'objet d'un arti-
cle 4 à ladite loi? Probablement parce que, pour
le plus grand profit des patrons, on voulait con-
server la'mise en carte tout en la supprimant Le
patron en effet ne se contente pas de consulter
votre livret: il le garde par devers lui jusqu'à cè
que vous le quittiez de nouveau. Ce qui fait que
tant que vous travaillerez pour lui, il vous sera im-
possible de vous procurer du travail ailleurs —chez ceux qui exigent le livret, s'entend.

Les syndicats de mineurs devraient bien étudier
cette question et lui donner place parmi leirs
revendications.

GAXHAUBAN.

1
Allemagne

Berlin, le 23 octobre 1903. — Le 15 octobre der-
nier, plusieurs rédacteurs de journaux socialistes
démocrates, ont été condamnés.

Le rédacteur du journal Wolkzeitung à Leipzig,
Lüttich, est condamné à six mois de prison pour
insulte à l'empereur, après un procès fait;à huis-
clos; le rédacteur de Altemberrger Wockszeitung à
trois mois, etle rédacteur du journal Wockszeitung,
à trois mois; ce rédacteur du nom de Chopin et
député, est condamné pour un article très connu,
« Muldenthal. »

Le 18 octobre, le directeur du journal Vorivarts
et un socialiste-démocrate sont condamnés pour in-
sulte à l'empereur pour l'article « L'ee de L'Empe-
reur « où l'on disait- que l'Empereur avait donné
des plans pour faire bâtir un château-fort entouré
d'eau de tous côtés et dans une montagne. Pour
cet article, le rédacteur Kaliski a neuf mois, et son
collègue a quatre mois.

La semaine dernière a encore eu lieu, parle parti
les Socialistes libres, une réunion publique sur la
grève générale. Peu de monde, mais très intéres-
sante. Le docteur Friedeberg a aussi repris la pa-
role

*
**

Vingt-cinqans sont passés depuis la loi sur les
socialistes.

L'on se souvient qu'en 1873, Bismarck soumit au
parlement allemand :une- loi contre les socialistes;
cette loi fut repoussée.

En 1875, après les élections, l'Empereur fut tou-
ché d'une balle de revolver et, deux mois après,
Bismarck représentait sa loi' contre les socialistes.
Cette loi fonctionna jusqu'en 1883. Pendant toute
cette période, la femme vendait son mari, le filsson
père; enfin, le règne des mouchards. Une femme
fut condamnée, dans le Brandeburg,pour avoir dit:
« le roi est mort, mais il est riche, ses enfants nesont pas malheureux», à un an et demi de prison. Et
combien d'envoyés à l'exili Mais de cette époque, si
je me souviens bien avoir lu, datent pour l'Allema-
gne les idées anarchistes. Le camarade Most était à
Londres et fondait le journal le Freiheit qui était
expédié à Berlin par mille. Lui ne restait pas dans
la voie de Lasalle, mais devenait proudhonien. Les
partisansde Lasalle fondaient la Lanterne et recour-
baient la tête pour pouvoir rentrer à Berlin. Le
parti libéral vota en 1883.1e retrait de la loi. Pen-
dant ces quatorze années, le mouvement marcha,
pour nous et anarchistes, aussi bien que pour les
socials démocrates. Mais à la rentrée de ceux-ci,
l'autorité du parti combattit nos idées libres. Au
lieu de parler contre la société d'aujourd'hui, onparle contre les anarchistes. Exemple, hier, à Ber-
lin, je vois une réunion publique sur le sujet«1878-
1903, vingt-cinq après. ") Dans cette réunion, l'ora-
teur parle toujours de la loi sur les socialistes,
mais oublie de dire qu'il existe encore les lois scé-
lérates contre les anarchistes. Il prétend que nosidées ne sont que pour les fous, que nous voulons
tout brûler, tout tuer; enfin nous sommes des vo-leurs, des assassins, mais on oublie de dire que
nous sommes communistes libertaires individua-
listes, que nous ne seconnaissons aucune autorité,
soit-elle socialiste démocrate ou bien libérale.

E. M.

Etats-Unis

New-York. — Les inspecteurs d'immigration ont
arrêté hier fie 23 octobre), John Turner de Londres,
sur l'accusation d'Excitation à l'Anarchie. Ils ont
envahi la salle où Turner était en train de faire un
discours.

C'est la première arrestation, depuis la loi votée
en mars, qui punit de déportation les anarchistes à
la suite de l'assassinat du Président Mac Kinley.

On a ordonné l'exclusion de Mr. Turner des Etats- -

Unis, et il sera rapatrié le 28 octobre.
Mr. Turner a fait une déclaration disant qu'il visi-

tait New-York pour les intérêts de L'Union Nationale
des commis de magasins d'Angleterre, qui est affiliée
à la Fédération Internationale des commis détail-
lants.

Il a été employé de l'Union pendant cinq ans, et
ses opinions anarchiques étaient connues des admi-
nistrateurs, mais puisqu'il était un de leurs meil-
leurs organisateurs,!cela ne lui faisait aucun tort.

Turner a trente-six ans, et est respecté de tous
les membres de l'Union. Le Secrétaire de l'Union
est en communication avec le Président concernant
l'arrestation et sa légalité.—m—
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Jeunesse libertaire du Ve, 76, rue Mouffetard. —Jeudi 12 novembre, causerie du camarade Daviet
sur la propagande.

*¥
La Coopérative communiste.— Jeudi 12 novembre,

à 9 heures du soir, rue François-Miron, 68, dans la
cour à droite, à l'entresol. Réunion des coopéra-
teurs; commandes et distribution des produits;
causerie par Clément.

* *
Causeries Populaires des Xe et XIe arrondisse-.

ments. — Mercredi 11 novembre, à 8 1/2, causerie
par Nergal sur les Origines de la civilisation. Cette
série préparera une visite du musée de Saint-Ger-
main, sous la conduite duconférencier.

Tous les camarades y sont invités.

*
* *

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. -Samedi 7 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, 215, boule-
vard de laGare, causerie parle camarade Cagnoli :
Sujet traité: «

Qu'est-ceque-Faction directe? »



***
Ligue Internationale antimilitariste (5e section).- Fête privée à l'occasion du départ de la classe,

samedi 7 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Brou,
23, rue Jean de Beauvais.

Causerie, par Libertad. — Concert et bal avec le
concours de l'Action théâtrale et de la fanfare de
l'U. P. de Gentilly.

On trouve des convocationssalleBrouetàl'U. P.,
76, rue Mouffetard. — Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.

**
^Bibliothèquecommuniste duXVc, rue du l'Eg:ise, 38.- Samedi soir à 8 h. 1/2, au siège, causerie par
un camarade. Les camarades ayaut des livres sont
priés de les rapporter.

* »

Lee Instituteurs et Institutrices du XVe arrondis-
sement de Paris, réunis le 23 octobre 1903, à l'école
de la rue de l'Amiral Houssin, pour discuter la
question des livres scolaires, ont, à la majorité des
membres présents, décidé de rayer de la liste sco-
laire de Paris les livres entachés de cléricalisme et
de nationalisme dont les titres suivent:

Les Histoire de France, de Claude Augé; toute la
série des livrets de Ch. Dupuy; Cours de langue
française, par Rotgès; Les Enfants de Marcel, et le
Tour de la France, par G. Bruno. Supprimés aussi
tous les livres cités dans la brochure d'Antonin
Franchet: Le Bon Dieu laïque, de la page 34 à la
page 59.

* •**
L'Education sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy. - A

8 h.1/2 :
Samedi 7 novembre. — M. A. Cahen, professeur

de rhétorique au lycée Louis-le-Grand : le Théâtre
à la fin du'dix-neuvième siècle. Deux influences:
1° Henry Becque (causerie et lectures).

Mardi 10. — M. Darlu, inspecteur général de
l'instruction publique: Les idées morales au dix-
huitième siècle: 2° Voltaire.

Jeudi 12. — M. Gourdon, professeur au collège
Chaptal: La littérature européenne au dix-neu-
vième siècle (2" causerie).

Samedi 14.
—

Soirée musicale et littéraire.
*

4 *
AUBERVILLIERS. — Université populaire, 1, rue des

Ecoles. — Samedi 7 novembre, assemblée géné-
rale.

Jeudi 12, conférence par M. Duchmann sur: J.a
Terre, d'Emile Zola.

*
**

QUATRE-CHEMINS — PANTIN — AUBERYILLIERS. —Dimanche 8 novembre, de 3 à6, chants et poésies,
au local habituel.

*
**

Groupe Veritas, 47, boulevard des Dames, bar
Durand, salle du 1er étage. — Le Groupe organise
pour le samedi 7 novembre, à 9 heures du soir,
une grande soirée familiale.

Causerie, chant, sauterie.

*
V ¥

CHARTRES. — Groupe d'études sociales libertaires.
—

Les camarades sont instamment priés de se réu-
nir, le vendredi 13 novembre, à 8 h. 1/2 du soir,
chez Ricard, au Tonneau (salle du fond).

Causerie par un camarade. Entente définitive
pour la bibliothèque et de la propagande à faire
(Entrée par le couloir).

#
* *

LE HAVRE. — Les camarades se réuniront tous
les mercredis et tous les jeudis au local habituel.

*
**

LYON. — Groupe d'art social. — Dimanche, 8 no-
vembre à 8 h. 1/2 du soir, salle Chamarande, 26,
rue Paul Bert, soirée familiale avec le concours des
poètes révolutionnaires, Casimir Sagnet et du Petit
Jules, Dora, Matho, etc.

*
* *

Fédération antimilitariste du Sud-Est. - Proche
est le départ de la classe. Dans quelques jours, ceux
qui, aujourd'hui, travaillent encore à l'usine ou be-
sognent aux champs, seront, demain, les tristes
hôtes de la caserne.

Il importe de saisir la dernière occasion que nous

avons d'instruire, au grand jour, ceux qui ne savent
point. Il est utile, d'autre part, que ceux qui com-
prennent tt ne vont au régiment qu'à regret,
malgré eux, pourrait-on dire, puissent protester
hautement contre l'impôt du sang.

Dans ce double but d'enseignement et de protes-
tation,la Fédération antimilitariste du Sd-Est orga-nise pour samedi 7 novembre, à la Bourse du travail,
30, cours Morand et sous les auspices de celle-ci,
une conférence publique contradictoire sur: A bas
la caserne!

*
**

LILLE et ses environs. —Dimanche, 8 novembre,
rue du Bourdeau, 13, soirée vers 6 heures, au béné-
lice du camarade Mauduit, un homme qui lutte de-
puis vingt ans pour nos idées. Nous comptons sur
tous les camarades. La réunion du groupe aura lieu
samedi 7, comme d'habitude.

Les camarades qui voudraient avoir des rensei-
gnements sur l'organisation d'un milieu libre dans
le Nord sont priés de s'adresser à Versplany, rueFaidherbe, cour Honoré, Loos-Lez-Lille.

*
* *

Aux camarades du Nord.- Des individus équivo-
ques font actuellement une tournée de mouchar-
dage dans la région du Nord. L'un d'entre eux quis'est

déjà fait remarquer pour taper à la bourse des
camarades ouvriers et des professeurs, il y a un an
ou deux, est revenu cesjours-ci à la charge. Cet in-
dividu se fait passer pour un réfugié belge du nom
de Girard et il a l:air de vouloir qu'on lui fasse la
charité. La meilleure charité qu'on puisse lui faire,
c'est de lui démolir la gueule.

P.
*

»*
LIMOGES. — Les camarades partisans d'un loca

pour une bibliothèque sont informés qu'il y auracotisation samedi, 14 novembre, chez Dumas, bar-
restaurant, rue Adrien-Dubouché.

MARSEILLE. — Le Milieu Libre de Provence. — Di-
manche, réunion générale de tous les adhérents et
partisans du communisme pratique.

Correspondances; Adhésions et souscriptions
nouvelle; Causerie ducamarade Rose Jean, dArles,
sur la future colonie et l'offre de 8 hectares de ter-
rain.

*¥
ToUnCOING.- Le groupe se réunit tous les samedis

chez Lagache, rue Dubois, et t< us les dimanches à
5 heures pour l'entente économique.

———————————————ti.
A NOS LECTEURS

Afin de rentrer dam quelques fonds, pour parer
au déficit constant, nous mettons dix collections
complètes des Temps Nouveaux en vente au prix de
30 fr. l'une, franco, au lieu de 50 ; 45 fr. reliée.

*

Egalement deux colleclions complètes de nos litho-
graphies, au prix de 40 fr. franco, au lieu de-75.

——————————————— ———————————————

POUR LES BROCHURES
en réimpression.

Jusqu'à présent, nous avons reçu:
Aux Entre

Jeunes Gens PaysansLorient. 100 100Lyon.,. 300 100l'iIh. 300 100Brest. 200 200Paris. 100
Epinal 100Lille

-

100
Pour avoir l'argent du papier, il faudrait une

souscription de 4 000. Sitôt ce chiffre couvert, nous
faisons mettre sous presse.
——————————————44»——————————,-

BOITE AUX ORDURES

La Quinzaine industrielle et commerciale; nu-
méro de Gil Blas du 31 octobre.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Hipnotismo y sugestion, D" José Ingegnieros,

1 broch. ch,.z Etcheparebordes, 239, Tacuari, Bue-
nos-Avres.

Le stigmate d'une honte (monologue), par M. Thié-
bault, placard chez l'auteur à l'U.-P., Rampe Bu-
geaud,27,Alger.

Peuple écoute, par L. Bernard, 1 broch. 0 fr. 15,
chez Abel Jaume, quartier du Joucquier, Orange,
Vauclme.

De la librairie Charles: Puériculture; De l'éduca-
tion; De léducationsexuelle; La faillite de la Charité,
par le Dr Fischer, 4 vol. à 3 fr. 50.

Sonnailles et Chansonnailles, par H. Fischer, à la
« Société d'Impression et d'édition », 49, rue Mon-
sinur-le-Prince.-- ——————————lk*

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne (!.)iin ns que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Gomme on peut le voir parlesprixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'uue partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographieanarchiste, par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185
Du rêve à l'action (vers),par H. E. Droz. 5 »Intimités et Révoltes (vers), par LaJarlière 1 50
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
La substance universelle, par A. Bloch etParaf-Javal140
Las aventuras deNono, par J. Grave 2 75
Compendio de Historia universal, par Cle-

menciaJacquinet,4 vol. chaque275
Origen del Cristianismo — 2 75
Cuaderno manuscrito, — 2 75
LaSociedad futura, par J. Grave, 2 vol. 4 »Cartilla, primer libro de lectura 1 50
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- — édition de propagande 2 75
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 2 75

A ceux qui s'engagent à souscrire au 3° volume en prépara-
tion, les deux volumes illustrés sont laissés au prix de sous-cription, 13 francs.

L'Enfer du soldat, par J. de la Hire. 2»
Volumes de chez Stock:

La Conjuête du pain, par Kropotkine, franco. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave- 275
L'Individu et la Société, par J. Grave. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave 2 75
Les Ventres, parPourot 2 75Galafieu,parILFèvre., 275———m;

PETITE CORRESPONDANCE

M. D., à Lyon. — La Régénération paraît toujours,
27,ruedelaDuéeXX.

R.,itIloj-al.-Les cartes-postales d'après les litho-
graphies ne sont pas encore gravées.

Van d'il., à Amsterdam. — Si vous avez le récépissé,
ça va bien, c'est nous qui avons fait erreur.

Lille. — L'adresse pour expédier les brochures?
IV. E., à Lond/'es.- J'ai lu les œuvres en prose de

Shelley; à part 15 ou 20 lignes, le reste c'est bien vieilli.-Mercipoui- la brochure.
Reçu pour les victimes de Lépine M. E. A., 10 fr. —Bernard, 2 fr. — Un peintre, 2fr. - F. L.,5 fr. — La

fille d'un nihiliste russe, 10 fr.
Reçu pour le journal: G. par A., 5 fr. — Anonyme,

0 fr. 20.
— L. C, 1 fr. - D., 3 fr. 50. — Fréou, 1 fr. —M. F., 0 fr. 40. A. D. à Montereau, 0 fr. 50. — Froment

et S., 3 fr. — S., à Paris, 10 fr.— M., à Oakland, 6 fr.
F., à Commoy, S fr. 50. — G. F., à Paris, 1 fr. 05. —Thirion, 3 fr. 65. - Groupe « Germinal » de Tourcoing,5fr.-P.,àLimoges,1fr.50.-Merciàtous.

D., à Monsi. — E. B., à IlanoÏ. — B., aux Sables d'O-
lonne. — W. C., à Bruxelles. — C., à Anvers. — L. O.,àVenzolasca. — L. G., à Brest. — G., à NieuviUe. - C.
C., à Aviguon. — P., à Liège. — S., à Bonn. — G., à
Saint-Mitre. - H., au Havre. — R., à Mourmelon. —D., à Bi:zen.—V., à Nîmes. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIEG.CHAPONET,RUE BLEUE, 7, PARIS.




