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Voir à l'intérieur le dessin de Bradberry
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A NOS LECTEURS

Après n'avoir pu paraître il y a quinze jours,
divers accidents ont fait que le numéro de la se-
maine passée n'a pu être mis en vente que le
dimanche. Dorénavant nous reprendrons notre
cours normal.

Pour ceux qui, de guerre lasse, auraient cessé de
demanderchez leur libraire, nous avons donné ordre
de ne pas relever le numéro de la semaine dernière,
ceux qui ne l'ont pas peuvent le demander.

Nous présentons nos excuses à ceux de nos abon-
nés qui ont écrit pour réclamer leur numéro. Si
nous n'avons pas répondu individuellement, nous
comptions sur le numéro à paraître, pour leur
apporter l'explication de notre éclipse.

Ln BHHGRÉHEDU POUVOIR

Il y avait autrefois, un petit homme qui
avait acquis la réputation, à la Chambre, d'être
un orateur excellent, de savoir, comme pas un,
vous tomber" un ministère en un tour de
phrase. Et la conviction de tous était que,
lorsqu'il se déciderait à être ministre,il accom-
plirait des choses étonnantes, car il avait, en

surplus, la réputation d'avoir la poigne
solide.

Il passait aussi pour être intelligent. Ce tut
une raison suffisante pour que ses électeurs se
retournassent vers un médiocre pour les repré-
senter.

Rendu à la vie privée, ne pouvant plus faire
de la politique active, notre homme se mit à

en écrire en philosophe, cherchant les causes
sociales des faits, expliquant ceux-là pas celles-
ci, démontrant l'ignorance de ceux qui veulent
gouverner sans tenir compte de ces causes,
ouvrant à ses lecteurs des aperçus dont lui-
même ne s'était jamais douté auparavant.

Bref! cefut une révélation, même pour ceux
qui le connaissàientpourn'être pas une bête.
Notre homme avait gagné en perdant ses élec-
teurst~tMDrey-fus, l'ex-politicien se
lança dans la mêlée,prenant parti pour la vérité,
contre la raison d'Etat. Ce fut une lutteépique,
renouvelée tous les jours, pendant trois ans,
et au cours de laquelle notre homme trouva
des accents superbes contre ceux qui voulaient
sacrifier une individualité à la raison d'Etat. Il
eut des formules vengeresses contre ceux qui
voulaient gouverner par le mensonge, l'arbi-
traire, l'injustice et la calomnie.

Les ardeurs de la lutte calmée, pour des rai-
sons qui lui étaient personnelles, et toutes pro-
saïques, le champion du droit et de la justice,
refit son entrée dans la politique par la porte
dérobée du suffrage restreint, et, un beau jour,
finit par se hisser à un postede ministre, dont,
au cours de sa carrière, il avait contribué à tant
en déloger.
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Nous autres anarchistes, nous savons trop ce
qu'est le pouvoir pour avoir des illusions sur
ceux qui y arrivent, et croire un seul moment
qu'il pourra être exercé au profit des revendi-
cations de liberté, de justice et de bien-être
pour tous.

A une machine montée pour tisser de la
toile, ou tordre des fils, on ne fera pas fabriquer
des casseroles ou des billes de billard, même
lorsque, pour la conduire, on mettrait des
chaudronniers ou des tourneurs.

A la machine gouvernementale, montée pour
taire de l'arbitraire, défendre ce qu'il est convenu

d'appelaf l'ordre et la propriété: - c'est-à-dire
imposer le silence aux réclamations, empêcher
les revendications des volés, — on aura beau
mettre, pour la mener, ceux qui auront fait les
promesses les plus mirifiques, on ne fera pas
rendre autre chose que ce qu'elle doit rendre:
l'oppression et l'exploitation.

Nous n'attendions donc pas des miracles du
nouveau ministre. Cependant nous nous étions
laissé prendre, par un côté. L'homme avait
de l'allure, passait pour avoir de la volonté et
de la poigne, si nous n'attendions aucun chan-
gement dans les résultats, nous espérions trou-
ver de la nouveauté dans les procédés. — En
politique, il ne faut pas se montrer trop exi-
geant.

Nousnous disions: « Voilà enfin un homme
intelligent au pouvoir, nous allons en avoir
fini, ayec ce régimeaattoeux de.-police et de
loisd'exceptions..Etant donnée iaréputation
de Jacbbindu nouveau ministre, ilne fera pas
bon de se trouver en travers de sa politique.
Il aura la patte d'autant plus lourde, qu'il
s'imaginera avoir réalisé des transformations,
mais au moins on sera frappé par devant et non
par derrière, pour ce que l'on aura fait, et non
pour des machinations policières. C'est tout ce
que nous demandons. »

n,

Lorsqu'il faisait de l'opposition, M. Clemen-
ceau — c'estbien de lui dont il s'agit — avait
protesté contre le vote des lois scélérates, contre
leur application; de plus, il nous avait promis
son concours pour mener campagne contre les
vexations policières.

Une fois au pouvoir, cela aurait dû en être
fini, de l'immixtion de la police dans l'intimité
des gens, simplement soupçonnés de professer
des idées — qui peuvent ne pas plaire au
gouvernement, mais qui ne justifient pas l'ar-
bitraire policier sous un régime quise prétend
de liberté.

La surveillance policière n'a pas cessé un seul
instant, malgré que ce service relève du minis-
tère de l'intérieur, dont M. Clemenceau est le
chef. nominal.C'est en vertu des lois scélé-
rates que se font arrestations et perquisitions
que l'on a multipliées ces derniers jours, pour
calmer la colique qui a saisi toute la fripouille
jouisseuse.



Et s'il y avait des réclamations ouvrières bien
justifiées, c'étaient les réclamations des mineursde

Courrières, contre une Compagnie richis-
sime dont la rapacité et l'imprévoyancevenaient
de causer la mort de douze cents des leurs.

Pour forcer ces insolents barons de la finance
à capituler, il n'avait qu'à les menacer de reti-
rer ses troupes; ils n'auraient pas attendu l'exé-
cution de la menace. L'homme à poigne aeu
peur de sa place, c'est contre les mineurs qu'il
s'est tourné.
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Mais où l'effondrement a été complet, attei-
gnant les dernières limites du piteux, c'est dans
l'invention d'un complot machiné entre anar-
chistes et cléricaux. M. Clemenceau qui, sous
l'empire, a combattu les procédés policiers de
l'empire, ne s'est souvenu de ses luttes ancien-
nes que pour y repêcher ces procédés qu'il avait
autrefois flétris.

liS'

Lorsqu'on s'est fait une certaine opinion de
quelqu'un, on a du mal à vouloir en changer,
on cherche toutes sortes d'explications à côté,
de leurs actes contradictoires.

J'ai voulu croire que toutes ces saletés étaient
l'œuvre d'une police et d'une magistrature ré-
trogrades qui, se sentant menacées, et voulant
se rendre indispensables, agissent de concert
pour tromper et discréditer le ministre qu'ils
craignent.

Mais YAurore, le propre journal de M. Cle-
menceau, au lendemain des premières arres-
tations, par le canal d'un sous-valet de plume,
un nommé Souberbielle, qui, paraît-il, n'a
même pas l'excuse de faire ce métier pour
vivre, affirmait, contrairement à toute vérité,
que les perquisitions avaient fourni les preuves
de l'entente clérico-bonaparto, royaliste et
anarchiste. M. Clemenceau, en faisant mentir
ses domestiques pour se justifier,se rendait
solidaire de la calomnie.

Calomnie! car M. Clemenceau ne peut
arguer qu'il a pu, un seul instant, croire à ce
complot fantaisiste. Il connaît à peu près tout
le personnel du mouvement; une grande partie
de son entourage nous connaît également. Il
sait que nous répudions toute alliance avec
tous les politiciens, qu'ils soient de droite ou
de gauche, et que nous menons notre lutte
pour les revendications de la conscience et de
la dignité individuelle, sans nous occuper des
manigances de ces exploiteurs de la bêtise
humaine.

Et, s'il y a dans le mouvement ouvrier, et le
mouvement anarchiste, des hommes à vendre,
—il y en a partout- il les connaît, et sait
également que ces brebis galeuses ne peuvent
avoir aucune influence sur la marche d'une
évolution qui suivra son cours, quelles que
soient les entraves qu'on y apporte.
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Avant de se faire l'auxiliaire de cette calom-

nie, Clemenceau aurait dû se rappeler que, il
n'y a pas longtemps, lui aussi fut accusé d'être
vendu à une politique étrangère. Si, dans sa car-
rière de politicien, il lui a été donné de passer à
côté d'un grand nombre de consciencesà vendre,
il aurait dû savoir, cependant, que toutes ne
se mesurent pas d'après la même aune.

Ce ne peut être, non plus, le dépit de voir,
malgré son arrivée au pouvoir, éclater de toutes
parts, les réclamations ouvrières. Il y a long-
temps que ceux qui mènent la lutte pour
l'émancipation humaine, ont rompu avec les
finasseries de la politique. Aujourd'hui, les

individus entendent combattre eux-mêmes,
pour leur indépendance, et rejettent tout
patronage. Que les politiciens continuent à
chercher la meilleure facon d'endoctriner les
masses: chez les individus conscients on
apprend à se passer d'eux. Et M. Clemenceau,
qui a écrit de si belles pages sur l'individualité
humaine, doit être le premier à prendre son
parti de cette évolution.

Tout cela est plus simple. Le gouvernement
n'ayant pas su amener les exploiteurs à faire
droit aux réclamations ouvrières, ni rassurer les
exploiteurs devant les réclamations incessantes
et de plus en plus violentes des exploités, et
voyant venir les élections où il risque de faire
naufrage,.a perdu la tête et a cru sauver la situa-
tion en montrant aux. électeurs révolutionnaires
et réactionnaires conjurés pour perdre la Répu-
blique et ramener le pays en arrière. C'est
canaille. et c'est surtout bête, et retombera
sur le nez de ceux qui ont inventé ce mensonge,
car il n'y aura que les imbéciles pour le croire,
et il faudra bien avouer, d'ici peu, que c'était
un mensonge.

Et M. Clemenceau, prisonnier de sa fonction,
a emboîté le pas à ses collègues, escomptant se
rattraper dans l'avenir. Lui qui a si bien tonné
contre la raison d'Etat, lui qui a flétri si éner-
giquement ceux qui l'invoquaient pour gou-
verner, en est arrivé à user de leurs procédés,
pour sauver le siège de quelques politiciens
véreux; car il se trompe s'il croit qu'il lui sera
permis d'accomplir quelque chose au pouvoir.

Sa réputation d'homme à poigne vient de
s'écrouler piteusement. Les politiciens sont en
train de l'user. Avant peu, ils le rejetteront vidé,

comme une épave inutile. Aujourd'hui, il fait
des concessions dans l'espoir d'agir plus tard;
demain il les fera pour rester en place. Avoir
écrit la Mélée Sociale et le Grand Pan, c'est
tomber bien bas. Lui quiaurait pu être quel-
qu'un, n'aura réussi que pour peu de temps, à
être quelque chose. J. GRAVE.
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CROCS & GRIFFES

Maintenant que le choc est passé, on peut bien
l'avouer, le i" Mai serait passé inaperçu, à Paris,
tout au moins, sans le bluff créé autour, dans des

intérêts politiques et électoraux et par la presse
réactionnaire, et par le gouvernement libéral, dont

nous « jouissons »!
Qui pourra décrirel'affolement, de ces ventres l

les uns s'enfuyant au diable! lesautres entassant
provisions sur provisions, se condamnant ainsi à

une inflammationd'intestins, par suite des con-
serves

quilsvont être forcés d'absorber par la suite.
Ceux qui riront de cette affaire, ce sont les mé-

decins;etlesépiciers, quien ontprofitépourliquider
leurs rossignols. Et aussi quelques ouvriers, dans
certaines usines, où les patrons sont allés au devant
de réclamations que l'on ne songeait même pas à
leur présenter!

Mais une morale se dégage de tout ce trac ;
c'est que si les ouvriers savaient et voulaient, ils
n'auraient qu'à serrer les poings pour faire mou-
rir de peur, toute la racaille qui vit de leur igno-

rance et de leur veulerie.
J. GRAVE.
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LA PREUVE DU COMPLOT. — Notre camarade

André Girard a adressé à M. Clemenceau la
lettre et le document suivants dont nos lecteurs

apprécieront toute l'importance relativement au
complot anarcho-monarchique :

Monsieur le Ministre,
D'après les racontars des journaux, vousauriez

besoiny pour paraître justifier les mesures de police
vraiment exagérées que le Ier mai vous a fait
prendre, de découvrir un complot liant les chefs
cléricaux et monarchistes aux éléments révolution-
nairesqui, en ce moment, troublent quelque peu la
sérénité des possédants dont vous vous êtes chargé
d'assurer la sécurité.

Afin de vous faciliter la tâche, je me permets
de vous adresser, à titre d'argument précieux,
l'entrefilet suivant que je découpe dans la Presse,
du 11 avril 1906.

« L'Union fédérative des travailleurs de rEtat,
réunie en congrès extraordinaireà l'occasion de la
prochaine manifestation du 1ermai, a poursuivi
ce matin,ausiège de la Confédération générale du
travail, l'examen des diverses résolutions soumises
à son approbation.

« Il a été procédé à la nomination d'une com-
mission chargée de prendredifférentes dispositions

en ce qui concerne les démarches à effectuer auprès
des pouvoirs publics.

« A l'occasion du mardi saint, de six heures à
dix heures, exposition, et de deux à trois heures,
vénération des saintes reliques de la Passion; à
huit heures et demie du soir, retraite par le chanoine
Janvier: la Naissanceet le Progrès des vertus. »

L'importance de ce document ne vous échappera,
pas. En effet, cette réunion à la Confédération
générale du travail qui se termine par de pieuses
oraisons donne la preuve indiscutable que, dès le

il avril, l'alliance était scelléeentre la Bombeet
le Goupillon.

Dans l'espoir que j'aurai, en citoyen zélé, con-
tribué à éclairer la religion de la justice de mon
pays, je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer
l'assurance de ma profonde commisération pour le
rôle ingrat que vous avez assumé.

ANDRÉ GIRARD.

Le prochain numéro comportera un dessin
de Willaume et un de Nathan, sur le Suffrage
universel.

Parmi les journaux qui se sont plus particuliè-
rement distingués à essayer de créer la légende
du fameux complot, l'ex-journal de Clemenceau,
l'Aurore, tient assurément la première place. C'est
même, à ce que l'on assure, le vieux débris de
Ranc qui aurait lancé le premier, dans la presse,
cette canaill rie.

Bien entendu, les jeunes arrivistes, venus du
sociaiismp révolutionnaire ou d'autres points de
l'horizon politique, qui sont attachés à la fortune
de Clemenceau, n'ont pas protesté.

Un Souberbielle, juif à tout faire, comme la
plupart de ses congénères, le lendemain des per-
quisitions, tentait de salir les militants de la
Confédération. Pas un rédacteur de l'Aurore, pas
un Buré, pas un Boivin, qui cependant nous
conna ssent, n'ont même essayé la moindre pro-
testation. La lâcheté républicaineet démocratique
a gagné ces ex-révolutionnaires.

Bien mieux, ils eurent le toupet, le jour même
où paraissait la saleté du juif Souberbielle, d'en-
voyer à la Confédération un autre juif, sale et
puant, nommé Seligmann, vraisemblablement
pour moucharder ce qui se disait à la C. G. T.

A la vue du personnage, mon sang ne fit qu'un
tour, et je me précipitai sur lui pour le gifler,
mais, à mon grand regret, mes camarades crurent
devoir faire filer le bougre, qui court encore.

J'ai voulu relater cet incident, ce qui me permet
de fixer des responsabilités et des complicités
que nous saurons malgré tout bien faire fixer un
jour ou l'autre.

P. D.



GLANES
<

La grève des facteurs.
Décidément, sans être pour cela taxé d'opti-

misme, on peut croire que l'éveil des intelli-
gences est en bonne voie de s'accomplir quand
on constate comment chacun prend peu à peu
conscience de ses droits. A leur tour, les fac-
teurs se sont mis en grève et avec quelque

* chose de subitement déterminé qui m'a ravi carj'y ai vu le témoignage d'une entente et d'une
solidarité du meilleur augure.

Outre qu'ils se sont rendu compte qu'ils
étaient dérisoirement rétribués, les postiers ont
compris à quel rôle de dupes ils se résignaient en
mendiant tous les ans des étrennes et ils ont
déclaré qu'ils trouvaient cela avilissant. Cela
l'est tellement, en effet, qu'avec l'arrogance de
ceux qui en veulent pour leur argent, Le Figaro
s'est cru le droit, au nom des Parisiens, de
menacer les grévistes de les priver, du petit
cadeau du 1er janvier si leur cessation de tra-
vail,en faisant tache d'huile, entravait sérieu-
sement le service. Avoir pour patrons, en plus
de l'Etat, tous les habitants d'un quartier —c'est-à-dire toute la variété des mufles imagi-
nables — c'est de trop, vraiment, pour des hom-
mes qui commencent par être payés trois francs
par jour.! Et on se demande pourquoi, s'il
désirait des agents modèles qui ne se révoltas-
sent jamais contre l'humilité de leur condition,
le gouvernement ne les a pas recrutés parmi les
frères quêteurs.

fi' fi'
Tout homme a dans son cœur un patron qui

sommeille. Voilà, entre autres choses, ce que la
grève dessous-agentsdes postes nous aura appris.
Le public, en général, s'est montréhostile à leur
mouvement de protestation. C'est qu'il est très
rigoureux à l'endroit des devoirs qu'il assigne
à tous ceux qu'il considère comme ses servi-
teurs. Il ne consent à être socialiste et à appuyer
les revendications des travailleurs qu'autant
qu'il ne ressent pas les effets de leur méconten-
tement aussitôtqu'il devient actif. Méfions-nous
donc de nous, à nous considérer comme des
unités sociales. Sachons convenir que, comme
nous composons la société, il faut bien que nous
y tenions par quelque chose d'intéressé.

Ce qui fait que subsiste et que subsistera
longtemps encore le système capitaliste c'est
qu'il est constitué de façon que nous en sommestous, bon gré mal gré, solidaires. Complices,
même réfractaires, de l'injuste organisation
sociale, nous subissons, au moins en partie, le
contre-coup de chacune des atteintes qui lui
sont portées. Notre mérite commence à les
accepter avec sérénité, en nous disant qu'elles
profitent à la cause que nous croyons bonne.

e ft-

Aux réactionnaires qui lui intimaient de châ-
tier, avec une rigueur draconienne, l'acte
d'émancipation des postiers, Son Excellence
M. Barthou a répondu en révoquant trois cents
grévistes. Cefaisant, il a agi avec la brutalité
qui convient à un homme de sa situation. Je
suis très ignorant en matière de personnalités
politiques et je ne sais s'il est vrai, comme ses
adversaires le criént d'autant plus haut que
nous sommes plus près des élections, que le
ministre des travaux publics a la classe prolé-
tarienne en exécration. Mais ce que je puis
affirmer c'est qu'en son lieu et place -"- peut-
être un peu moins délibérément — tout autre
représentant du gouvernement eût été tenu de
prendre une attitude conforme à la sienne, enface du mouvement de rébellion des facteurs.
Aussi bien, le vote d'assentimentde la Chambre
et du Sénat a-t-il prouvé que l'acte de M. Bar-
thou n'avait rien d'exceptionnellent sévère et

«

qu'il agréait à ceux dont l'intérêt commande la
soumission absolue des salariés à la volonté des
patrons. En la circonstance c'était le patron des
patrons, c'est-à-dire l'Etat, qui devait réprimer
avec énergie l'indiscipline de ses ouvriers.
Pour l'accomplissementde cette besogne M. Bar-
thou n'a joué que le rôle d'un de ces intermé-
diaires dont Chamfort disait qu'ils sont, entre
le maître et le serviteur, comme le chien entre
le chasseur et le gibier.

L'armée aux grèves.
On s'était trop tôt laissé aller à louer le calme

des troupes, en face de l'exaspérationsilégitime
des grévistes du Nord. La protection passive
dont la force armée entourait l'entêtement
féroce des Compagnies minières à ne pas céder
le moindre de leurs intérêts, ne devait, à vrai
dire, se prolonger plus longtemps Le gouverne-
ment avait donné la mesure de la longanimité
dont il est susceptible de témoigner sans cesserd'avoir sa raison d'exister.

Il pouvait, à la rigueur, supporterque des pay-
sans fanatiques attaquassent ses soldats et tiras-
sent des coups de revolver contre ses agents au-
tant au nom de la liberté de conscience que du
respect de la propriété. Mais, dans un conflit de la
nature de celui qui révolutionne la région com-
prise entre Lens et Valenciennes, il fallait bien
qu'il finît par prendre activement parti pour le
capital contre le travail, pour les patrons contre
les ouvriers. Il a cédé aux intimations d'agir
energiquement de la bourgeoisie effrayée. Les
baïonnettes et les sabres ont crevé, comme il
seyait, les estomacs vides et les feux de salve
ont répondu aux revendications désespérées.
Les charges brutales des dragons et des cuiras-
siers, qui ont dispersé les hordes désarmées des
grévistes, ont été célébrées comme des victoires
parles journaux conservateurs. Ils ont entonné
des De Deum ainsi qu'aux temps où Condé
triomphait des Espagnols à Lens et Villars des
Autrichiens, des Anglais et des Hollandais à
Denain. Lasse d'attendre de se couvrir de gloire
en des luttes avec l'étranger, c'est au détriment
de la classe ouvrière que l'armée s'entretient la
main. Inutilisée comme instrument de conquête,
elle s'accoutume peu à peu au rôle qu'elle
semble appelée à jouer uniquement plus tard
d'assurer par la force le maintien de l'organisa-
tion capitaliste.

L'éventualité.
En présence des actuelles perturbations socia-

les Victor Hugo aurait dit: « le moment poli-
tique est grave» et Joseph Prudhomme:
« l'horizon politique se rembrunit ». Inquiet de
l'inconnu qui peut sortir des élections prochai-
nes qu'il ne se sent pas maître de diriger à son
gré, le gouvernement prêche le calme tout en
s'efforçant de l'assurer par des mesures de
répression violente et la réaction essaie d'affoler
les esprits pour profiter de leur confusion tout
en prenant ses précautions pour se tirer d'af-
faires dans le cas où les événements ne lui lais-
seraient pas le pouvoir de jouer avec eux. Il
paraît que des gens s'approvisionnent comme
pour soutenir un siège ou reprennent auxcoffres-forts la garde de leurs fonds, en prévi-
sion du déchaînement d'une guerre civile le
1er mai.

Convient-il de rire de leur inquiétude? Non,
car on ne saurait affirmer, que, dans une société
à l'état permanent d'ébullition, il y a des mo-ments où les révolutions ne sont pas possibles.
Le désir d'indépendance et de bonheur des
hommes est constant. C'est un instinct qu'on
raisonne souvent dès qu'on le met en action. —Ce dont il est permis de douter c'est de l'effica-
cité d'un soulèvement de la classe ouvrière. En
l'admettant victorieuse, la révolution donnerait-
elle les résultats qu'on pourrait espérer d'elle?
Je ne le crois pas.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Le Complot?
Grave apprécie comme il convient d'autre

part, l'histoire du '* Complot", qui restera
incontestablement comme le plus bel acte du
ministère Clemenceau-Briand.

Essayer de compromettre les partis révolu-
tionnaires avec les conservateurs les plus
extrêmes; faire croire que ceux-ci sont plus ou
moins encouragés et poussés par ceux-là, cela
fut de tout temps le procédé employé par les
gouvernants pour essayer d'abattre et de terras-
ser leurs adversaires.

Aussi lâche et stupide que les précédents, le
ministère Clemenceau-Briandn'y a pas manqué.

Et c'est ainsi que Grave et moi, ainsi que
notre ami et collaborateur Monatte, nous som-
mes accusés de pactiser non seulement avec nos
camarades dela Confédération, ce qui est exact,
mais aussi avec des royalistes et des bonapar-
tistes notoires qui nous étaient jusqu'à ce jour,
est-il besoin de le dire, parfaitement inconnus.

Mais le Gouvernement semble vouloir pousser
plus loin la comédie et aux perquisitions sont
venues s'adjoindre les arrestations.

Arrestationsdans les deux camps pourdonner
le change à la classe ouvrière.

Griffuelhes est arrêté depuis lundi. Monatte
est en prison à Béthune; un mandat est lancé
contre Lévy. D'autres le sont peut-être, à l'heure,
où retiré dans mon coin et loin de mon domicile,
j'écris ces lignes.

Des perquisitions ont lieu partout. A Lens,
à Roubaix, à Rouen, chez des militants un peu
partout. Les domiciles sont violés et la liberté
individuelle si chère à Clemenceau-littérateur
n'est plus qu'une balançoire pour Clemenceau-
ministre. Le local de la Confédération a été
cambriolé par les gens de police, etc., etc.

Mais, quoi qu'on fasse, cela ne donnera le
change à personne, pas même aux plus bouchés.
La ficelle gouvernementale est décidément trop
grossière.

Chez aucun d'entre nous, pas plus du reste
que chez les réactionnaires à côté dequi l'on
nous a accolés, l'on n'a trouvé la plus petite trace
pouvant prouver l'ignoble accusation d'accoin-
tance imaginée par le gouvernement.

N'importe, Briand et Clemenceau espèrent
jeter le discrédit sur nous, ce sur quoi nous
sommes bien tranquilles les uns et les autres,
car ils se trompent étrangement.

L'agitation et les grèves du Nord que nous
sommes accusés d'avoir fomentées et entrete-
nues, s'expliquent trop par la triste catastrophe
de Courrières, pour que nous ensoyions même
indirectement rendus responsables.

L'on essaie, en nous accusant, de sauver les
ingénieurs et les responsablesde la catastrophe,
mais le coup ratera cela ne peut faire aucun
doute. Quant aux actes de révolte des vaillants
mineurs qui depuis plus de 50 jours, n'ont cessé
de lutter à la fois contre les pièges des politi-
ciens et l'avidité des compagnies minières, ils
s'expliquent trop bien par eux-mêmes pour que
nous ayons besoin d'insister.

Le gouvernementde ce côté-là encore en sera
pour sa canaillerie.

Enfin c'est l'organisationouvrièrequi estvisée
et que l'on croit abattre; de ce côté-là encore
l'on se trompe étrangement. Le mouvement
est maintenant trop bien lancé et a de trop pro-
fondes racines dans les masses prolétariennes
pour que l'on puisse même le détourner. L'ac-
tion et l'agitation de ces jours derniers le
démontrentpéremptoirement. Arrestations,per-
quisitions, poursuites, le gouvernement en sera
pour ses frais. Il ne lui restera que le triste
honneur d'avoir commis une canaillerie et une
lâcheté.

P. DELESALLE.



Plus ça change, plus ça empire

Les nécessités de la mise en page nous forcent à
renvoyer à la semaine prochaine les détails de la
journée du 1er Mai.

Constatons, cependant, tout de suite, comme il
fallait s'y attendre, que l'accumulation de forces
placées sous les ordres de Lépine qui, grâce à ses
petits papiers, est le seul chef du gouvernement, a
produit ses effets.

Les provocations policières, — ne fallait-il pasjustifier les mesures prises, pour ne pas tomber
sous le ridicule? — ont amené des conflits entre
la foule et l'armée. La foule a été sabrée; plus de
trois cents blessés sont le bilan de la journée.

Mais la presse qui, elle aussi, est prisonnière de
la police du gouvernement et de la police, a reçu
l'ordre d'atténuer.

— Il ne faut pas nuire aux élections.
Qu'en pensent M. Clemenceauet son "Eminence

grise" qui combattirent l'Empire ?

-
J. G.

PERQUISITIONS

Samedi matin à 6 heures 1/2, M. Guichard seprésentait au domicile du camarade Delesalle
pour opérer ce que l'on est convenu d'appeler uneperquisition. Delesalle dut exiger l'exhibition du
mandat et del'écharpe que l'on s'obstinait à ne
pas vouloir montrer. C'est ainsi qu'il put serendre compte qu'il était inculpé par lp;:¡rquet
de Béthune de complicité ! dans les grèves du Nord.

M. Guichard ayant voulu prendre un ton rogue,Delesalle lui répliqua que si les policiers de Cle-
menceau voulaient le prendre sur ce ton, en serait
bientôt forcé de les recevoir comme en Russie
on reçoit les policiers russes.

— Quevoulez-vousdire par-là?
— Vous le savez bien, répliqua Delesalle.
C'est tout ce que M. Guichard trouva à emporter,

plus une brochure des Deux méthodes-syndica-
listes.

En sortant de chez Delesalle, labandese rendit
au bureau des Temps Nouveaux. Là, on exhiba
le mandat de perquisition. Sur l'invitationque je
lui fis d'accomplir son métier, M. Guichard medemanda de lui indiquer où je classais ma cor-
respondance, mes manuscrits. Je lui indiquais le
poêle.

a Alors on vous a prévenu », me fit-il.
Je lui répliquais que je n'avais nul besoin

d'être prévenu; que je connaissais les procédés
de la police depuis longtemps, et que ne voulant
pas faire courir aux camarades qui nous com-mandent des livres et des brochures, le risque de
recevoir des visites aussi désagréables, j'avais
toujours soin, la commande servie, de brûler ma
correspondance.

Ne pouvant emporter des lettres, M. Guichard
se rabattit sur les brochures, malgré que je lui ai
fait remarquer que ces brochures, non-seulpment
je les avais payées, mais qu'on m'avait, de plus
astreint, au dépôt légal.

Au cours de la perquisition, ce magistrat — car,paraît-il, il agit parfois comme magistrat — a
eu un mot typique qu'il importe de sauver de
l'oubli :

— On a le droit d'avoir toutes les idées qre l'on
veut, mais on doit les garder pour soi !

Ce magistrat, puisque magistrat il y a, ignorait
tout simplement qu'il y a un article de loi qui
reconnaît à chaque citoyen, la liberté de penser,
et de l'exprimer par la presse et la parole. C'est
ce que je lui fis humblement remarquer.

J. G.

Nous rappelons aux camarades que nous avon s
en vente Le Coin des enfants, lre et 2e séries,

- livres de lecture pour les enfants de 12 à 16 ans.
Et pour les grands aussi. 3 francs chaque.

Le Mensonge électoral

(Fin)(1)

III
Du reste, comment veut-on qu'un député se

reconnaisse dans toutesles questions qui chan-
gent avec chaque corporation ?

Il faut que le même individu tranche non
seulement dans les questions politiques si com-
plexes et si variées: mais aussi dans les questions
de finances, d'administration, de voirie, etc.

De plus, nous jouissons d'un régime de pro-
tection, il faut dose, que le parlement protège
l'agriculture, laftotte et l'industrie, le com-
merce, etc.

Et comme le pays a été divisé en près de
six cents circonscriptions, ayant chacune son
député à nommer, et que chaque circonscription
a ses intérêts particuliers, selon ce qu'elle est
agricole, et quelle cultive de la vigne, de la
betterave ou des céréales; industrielle: qu'elle
fait du tissage, dela toile, desdraps, de la fonte,
des machines, ou de la houille.

Et la lutte qui aeu lieu,dans chaque circons-
cription électorale — car s'il y a des intérêts
prédominants dans une région, il y en a de
multiples en conflit — pour faire triompher les
plus forts ou les plus rués, il faut qu'elle
recommence parmi ces six cents élus, représen-
tant, non seulement des intérêts diflérents, mais
aussi contradictoires

Et c'est dans ce gâchis, qu< l'on conseille
aux ouvriers de porter leurs réclamations, alors
qu'il est bien plus sage f t plus simple de les
discuter avec leurs exploiteurs, et de les impo-
ser par leur action, lorsque ceux ci sont intrai-
tables, puisque, en définitive, il faut toujours
enarriver là.
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Pour justifier leur exi-tence, les politiciens
prétendent que les travailleurs ne doivent passedésintéresser de lalutte politique, que l'amé-
lioration économique de leur sort dépend du
régime politique, que le retour au pouvoir des
forces réactionnaires, et des représentants des
anciens régimes pourrait avoir un contre-coup
funeste sur leur condition économique.

Ici, les politiciens prennent l'effet pour la
cause; car la situation économique a sûrement
plus d'influence sur la situation politique que
la situation politique n'en a sur la situation
économique.

D'autre part, les gouvernements n'osent que
ce que 1. ur tolère l'opiuion publique. Et c'est
cette opinion publique qu'il s'agit d'éveiller.

Que le petit noyau d'individus qui a compris
l'inanité du parlementarisme,et qui s'en écarte
s'abstienne de prendre part aux élections, cela,
en femme aura fort peu de répercussion sur le
résultat des élections, mais si par leur activité,
par leur action incessante, ils ont amei<é de
nombreux individus a désirer une amélioration
à leur situation, à les convaincre qu'ils ne doi
vent pas l'attendre du c el mais travailler eux-
mêmes à réaliser cette amélioration, cette pro-
pagande incessante aura contribué à arracher
des voix aux réactionnaires, à pousser les esprits
vers un régime de progrès et d'affranchissement
et cet accroissementsera suffisant pour combat-
tre les voix réactionnaires

Et lorsque le nombre des abstentions sera
devenu assez fort pour faire le jeu des réac-
tionnaires, c'est que la situation serait changée
et que le parti révolutionnaire serait assez fort
pour suppléer à l'action parlementaire.

(1) Voir le numéro 50 du 14 avril précédent.

Les réclamations économiques doivent se
tenir sur le terrain économique. L'action poli-
tique ne faisant que compliquer l'action écono-
mique, d'une action inutile; néfaste puisque
inutile, et occasionnant inutilement une défense
de forces, elle est nuisible pour une autre rai-
son, c'est qu'elle fait croire aux intéressés qu'il
leur suffit, tous les quatre ans de bien choisir
un individu, pour que tout ce qu'ils désireront
soit réalisé.

Il est temps que les individus apprennent qu'il
n'est au pouvoir de personne de leur accorder
ce qu'ils ne sauront pas réaliser eux-mêmes.

Chaque individu doit réunir ses efforts à ceux
qui ont les mêmes buts, les mêmes aspirations,
les mêmes intérêts. Ils doivent se grouper et
s'organiser pour répandre leur façon de voir,
recruter des adhérents, et, lorsqu'ils sont assez
forts, lorsqu'ils ont réussi à créer un état d'esprit
favorable, essayer la réalisation de leur con-
ceptions.

Chaque être a droit au développement physi-
que, moral et intellectuel intégral de son être.
Cet affranchissement de l'individu ne peut être
obtenu que dans une société débarrassée de ses
maîtres politiques et économiques. C'est à ceux
qui sentent le besoin de s'affranchir, de se
rechercher, de se grouper, en vue de réaliser-
l'ordre social qui leur permettra d'évoluer.
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Il faut tout le funeste bagage de préjugés que
l'on tient de l'ignorance et de l'éducation fausse
entretenues par ceux qui ont intérêt à ce qu'on
les croit nécessaires, pour qu'après tant d'expé-
riences malheureuses, on espère encore que ce
seront des hommes auxquels on aura fait une
situationprivilégiée, dans un état social basé
sur l'oppression et l'exploitation, qui vont démo-
lir cet ordre social dont on les fait bénéfi-
ciaires.

L'état social nouveau ne s'organisera pas par
des lois et des règlements venant de ceux dont
la fonction est de défendrece qui existe, mais par
l'action directe, lente mais continue de ceux qui
ont hâte de vivre leur vie, et sauront organiser
parmi eux, les relations entre individus, entre
groupeset fédérations de groupes, qui doivent
remplacer celles que leur impose l'ordre social
actuel, substituant à chaque institution actuelle,
qu elles désagrégeront, l'organe nouveau qui,
ayant plus de souplesse et plus d'élasticité per-
mettra d'évoluer sans avoir besoin à tous mo-
ments, de briser ce qui devait être — ce qui a.
été parfois — une facilité, un progrès, une
amélioration, mais qui du fait de sa rigidité, ne
tardait pas à devenir une entrave.

La codification d'une liberté, d'une réforme,
n'est, du reste, qu'une restriction à son exer-
cice. Elles ne se définissent que par les limites
qu'y apporte le législateur. C'est, de plus, leur
cristallisation en une forme donnée, et, par
conséquent, l'impossibilité de les étendre, de les
transformer ou de les changer, autrement que
par des lois nouvelles; c'est-à-dire, après des
siècles de luttes et de souffrances, n'étant, le
pius souvent, acceptées que lorsque desaspira-
tions nouvelles les dépassant, en font déjà des
formes surannées, pour ceux qu'animent l'esprit
de progrès et la faculté de percevoir plus vite les
choses.

Et si cela est vraie pour le travailleur qui
est celui qui, souffrant le plus matériellement,
intellectuellement et moralement, de l'état de
cho -es existant est le premier intéressé à en dési-
rer la transformation, cela est vrai également
pour ceux qui, sans souffrir matériellement de
la société présente, aspirent cependant à vivre
d'une vie plus normale, à développer leur indi-
vidualité selon leurs tendances, aptitudes et
virtualités, à vivre de leur propre travail, sans
être exploités par personne, ni exploiter per-
sonne.



La politique n'est qu'une forme de l'exploita-
tion — exploitation de l'ignorance, de la bêtise
et du manque d'initiative des individus.

Ce n'est pas par la politique et par les politi-
ciens que ceux qui veulent être eux, cherche-
ront leur émancipation. C'est, au contraire, à
annihiler l'action néfaste de ces parasites qu'ils
porteront leurs efforts: en démasquant leurs
mensonges, et en réalisant par l'associationavec
ceux qui pensent comme eux, ce qu'ils croiront
être le plus propre à les libérer.

J. GRAVE.

Parmi les policiers du journalisme qui se sont
distingués par leur déloyauté dans l'affaire du
simili-complot, il convient de signaler La Raison,
l'organe de l'ex-curé Charbonnel qui,dans une
note anonyme de son numéro du 22-29 avril,
affirmeque les perquisitions ont apporté la preuvede l'entente des anarchistes et des cléricaux; des
papiers trouvés chez Monatte, entre autres, en
feraient foi.

Le journal de M. Charbonnel en a menti, aussi
bien que le journal de M. Clemenceau.

Et leur attitude prouve que les jésuites rouges
valent, comme mauvaise foi, les jésuites noirs.

J. G.

La Fin d'un Homme

Ce ne sera pas une des moindres laideurs de
l'heure présente, non plus une de ses moindres
tristesses, que la palinodie de M. Clemenceau.

Je le dirai, avec, hélas ! un peu de honte: j'ai
cru (et certes je n'étais point le seul) qu'on pou-vait faire confiance à cet homme. Son poste de
combat n'était pas le nôtre;,,il évitait de viser
aux centres vitaux de la société actuelle, à la tête
ou au cœur, — mais tout de même c'était un rude
combattant et certains de ses coups savaient être
terribles, si aucun d'eux n'était mortel à la Bête.

Il avait écrit cette Mélée sociale et ce Grand Pan,
où circule incessamment un souffle de révolte et
quelquefois même d'anarchie. Clemenceau incar-
nait avec force le libre examen et la libre pensée.
Il était un de ces rares esprits absolument libé-

- raux que n'enrayait aucune hypothèse, aucune
hardiesse et, croyant à L'universelle évolution, il
avait renoncé à barrer les routes queles initiateurs
ouvrent vers l'avenir. Ce journaliste vigoureux, ce
redoutable polémiste portait dans le cerveau toute
une vision du monde; — quelqu'un a pu consa-
crer récemment une dissertation aux « Idées
philosophiquesde M. Clemenceau ». Ce philosophe
se plaisait à montrer l'individu humain s'éman-
cipant peu à peu du joug des fatalités meurtrières
penché*s jadis sur son berceau et s'élevant de
progrès en progrès, jusqu'aux conceptions subli-
mes de liberté, de justice et de bonté. Il aimait
à faire réentendre aux foules christianisées les
hymnes que chantait le grand Pan. C'était
donc un penseur bien plus qu'un politicien et
surtout, en ce temps affamé d'enrégimentation et
de servitude, il était le dernier dont on eût songé
à. dire: c'est un homme de parti.

Eh bien, voilà celui qui, devenu ministre de
l'intérieur par on ne sait quelle ambition sénile,
vient d'imaginer de toutes pièces l'inqualifiable
manœuvre électorale que l'on sait, ce complot
contre la sûreté de l'Etat où seraient entrés, aux
côtés des pires réactionnaires de ce temps, aux
côtés de l'ignominieux Biétry, le jaune, notre
camarade Victor Griffuelhes, notre collaborateur
Pierre Monatte! Celui qui fut, en une période
inoubliée, l'implacable adversaire du criminel
sophisme de la Raison d'Etat, n'a pas hésité, étant
parvenu au pouvoir et ayant à faire des élections,
à la ressusciter pour l'utiliser à son tour!

Tant il est vrai que le pouvoir corrompt inévi-
tablement tous ceux qui l'exercent, que l'autorité
ne peut mener ceux qui la détiennent qu'à l'aber-
ration et à la turpitude !

Rien ne différencie plus maintenant M. Clemen-
ceau des politiciens rampants et perfides dont
nous nous étions attachés jusqu'ici à le distinguer
soigneusement. Nous nous sommes piteusement

trompés sur son compte. L'élévation de son intel-
ligence nous avait masqué la petitesse de son
caractère et de son cœur.

M. Clemenceau, simple journaliste, nous assu-
rait toujours de sa plus vive sympathie; ministre,
il fait perquisitionner chez nous et dirige contre
nos libertés, la menace des lois scélérates. Voilà
le personnage. Il « sauve» la République par
d'infâmes opérations de police, comme l'ont déjà
« sauvée» naguère Constans, Dupuy et Waldeck-
Rousseau, autres hommes dEtat notoires.

Mensonge donc, la jUlée sociale; mensonge le
Grand Pan; mensonge la campagne de libération
de l'Aurore 1 M. Clemenceau vient en quelques
jours de jeter une irrévocable suspicion de men-
songe sur les plus personnellesannées de sa car-
rière. Tant pis pour lui! La République est peut-
être « sauvée ».Mais lui il est perdu dans l'esprit
de tout honnête homme.

AMÉDÉE DUNOIS.

MOUVEMENT SOCIAL

Honte. — Je lis dans le Matin (29 avril) :

« Les premiers renseignements que l'on com-
mence à avoir sur l'emprunt russe indiquent un
succès bien plus considérable que celui que l'on
espérait.

« On estime que l'emprunta été couvert 25 fois,
c'est-à-dire que, pour 1,200 miltions demandés, il
a été inscrit 30 milliards. Comme il fallait verser
10 0/0, les établissements de crédit ont reeu en
numéraire, chèques ou virements sur la Banque
de France environ 3 milliards. La chambre syn-
dicale des agents de change aversé 210 millions
et l'on cite un banquier, ne faisant'pas partie du
consortium, qui, pour sa part, aurait versé 100
millions. »

Qui nous aurait dit, il y a quelques mois, alors
que le sang du peuple russe coulait à flots dans
tout l'empire du tzar, que nous verrions prochai-
nement ceci: un nouvel emprunt tzariste émis
en France et le public se précipitant aux guichets
des banques pour apporter son or au gouverne-
ment infâme de l'empereur rouge, sous la pro-
messe d'un inespéré 5 !

Nous nous imaginionsqu'à notre exemple, tous
nos compatriotes exécraient le tzar sanglant.
Comme nous les connaissions mal! Dans le cœur
de ces braves gens, il n'y a pas d'indignation qui
puisse tenir contre la promesse d'un cinq pour
cent. Cet emprunt de honte couvert 25 fois! Si ce
n'est là un bluff, un mensonge de financiers et
de journalistes, quelle tristesse!
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Assassinat. — En Algérie, un colon nommé
Martin, cité par un juge d'instruction sous l'incul-
pation de faux testament, refusa de comparaître
et se barricada dans sa ferme, en menaçant de
tuer quiconque viendrait pour l'arrêter. Comme il
était abondamment pourvu de vivres, et qu'il
n'était pas possible de le prendre par la famine,
les « autorités» résolurent de le bombarder. Une
compagnie de gendarmes et un peloton de tirai1
leurs cernaient la ferme de Martin. On prit pré-
texte qu'il avait tiré deux ou trois coups de feu
sur les sentinelles, sans les atteindre, pour ouvrir
un feu de salve sur sa maison. Le lendemain,
une pièce d'artillerie arrivait, accompagnée d'un
commandant d'artillerie, d'un capitaine d'état-
major, d'un maréchal-des-logis, d'un artificier et
de six servants. L'administrateur, le préfet, le
procureur de la République, le juge de paix, sont
là, ainsi qu'une foule de curieux, toute la popu-
lation des environs accourue pour jouir de ce
spectacle. D'après les ordres du ministre dela
guerre, quatorze obus à mélinite sont successive-
ment lancés sur la ferme,qui s'écroule. Parmi les
ruines, on trouve le cadavre de Martin, tué la
veille par les balles de tirailleurs. Force est restée
à la loi.

Cette exécution brutale, cet assassinat, — car
c'en est un que le meurtre d'un homme qui n'a
point encore été jugé, — contraste d'une façon
saisissante avec le respect de la vie dont se vante
bien haut, en d'autres circonstances, la même
Autorité. Dans la question des inventaires, il fal-
lait aussi que force restât à la loi. Et cependant

la loi a cédé, elle s'est repliée en bon ordre devant
les rebelles, et les ministres ont étalé leur gran-
deur d'âme en déclarant que tout cela ne valait
pas une goutte de sang. Pourquoi donc n'ont-ils
pas tenu le même langage vis-à-vis du colon
Martin?

AhJ c'est bien simple. C'est que le colon Martin
était seul, et que contre un homme seul le gouver-
nement n'a pas peur. Tandis que dans les inven-
taires, le gouvernement avait affaire à des multi-
tudes soutenues par des partis puissants, et son
respect de la vie ne fut autre que le sentiment de
sa propre, faiblesse. C'est aussi que l'affaire Martin
se passait en Algérie, au milieu de populations
imparfaitement soumises, et que l'exemple de cet
individu révolté tenant tête, lui seul, à l'autorité
des conquérants, était un très mauvais exemple.

Les gouvernants sont, par la force des choses,
des utilitaires. On aurait tort de chercher à leurs
actes des intentions sentimentales ou morales.

Sur la porte de la ferme du révolté Martin, les
tirailleurs trouvèrent un carré de papier cloué par
quatre pointes. C'était le testament du révolté.

Le voici dans sa barbare éloquence. Quel anar-
chiste était ce Paul Martin, qui ne savait pas le
premier mot de l'anarchie:

« Cette administration, cette justice, ces bu-
reaux, cette police, qui ne sont que des tueurs de
vitalités, des coupeurs d'énergie. Le manteau de
plomb qui écrase le courage des plus hardis et qui
annihile toute initiative individuelle.

« Voilà ce que vous êtes, messieurs. »
R. CH.
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Arrestation.—Notre camaradeVictorLocquier,

d'Epinal, condamné le 21 mars par le jury des
Vosges à 6 mois de prison pour vente d'opuscules
antimilitaristes, vient d'être incarcéré.

Locquier avait demandé un sursis. Le 25 avril
au soir, un agent vint l'aviser que le commissaire
de police avait une communication urgente à lui
faire; Locquier se rendit chez le commissaire et
là il fut mis en état d'arrestation.

De ce fait, la publication de la Vrille, feuille
autographiée de propagande anarchiste, est sus-
pendue.

Victor Locquier n'était point riche. Les siens
n'avaient pour vivre que son travail de coiffeur,
vont donc se trouver dans la gêne. Le groupe li-
bertaire spinalien adresse un appel à la solidarité
pécuniaire des camarades en faveur de la famille
Locquier.

& tr
Persécutions. — Un camarade landais nous

écrit:
« Le camarade Ducasse, de Pomarez, qui fut

arrêté le 3 mars dernier à Amou pour avoir vendu
à des conscrits le Nouveau Manuel du Soldat est
depuis cette date en prison; nous ne savons ce
qu'on attend pour le juger; il a formulé deux
demandes de mise en liberté provisoire qui ont
essuyé un refus.

« A propos de la même affaire, le camarade
Lussan, de Pomarez, fut perquisitionné il y a
une vingtaine de jours; une dizaine de vieux
numéros de l'Action antimilitariste lui furent
saisis.

« Le 27 avril, enfin, le camarade Paul Desarps,
de Tilh, reçut, lui aussi, la visite du juge de paix,
de son greffier et du garde champêtre; ils venaient
par ordre du parquet de Saint-Sever fouiller
meubles et tiroirs; ils n'ont rien trouvé. Décidé*-
ment nous sommes en République. »

fi' f'VI

MONOGRAPHIE
Nantes. - Nantes est situé sur la Loire à

60 kilomètres de la mer et au confluent de Itt
Sèvre nantaise et de l'Erdre (canal de Nantes à
Brest). Elle compte 130.000 habitants, mais avec
les communes de Chantenay, Doulon et Rezé qui
y touchent, elle forme une agglomération de près
de 170.000 habitants.

Nantes est une très vieille ville, elle possède
encore des maisons construites au xve siècle; à
cette époque et plus tard ce fut le principal port
qui armait des navires pour aller faire la traite
des noirs en Afrique. Maintenant quartiers riches
et quartiers ouvriers sont bien nettement séparés:
les premiers avec des rues larges et des hôtels
neufs et spacieux, mais construits sans aucun
goût; les seconds avec des rues étroites et sales,



avec de vieilles maisons dans lesquelles l'air peut
à peine pénétrer. D'autre part il y a certains quar-
tiers où l'on ne rencontre qu'églises, chapelles ou
couvents, car Nantes est avant tout une ville cléri-
cale.

La position privilégiée de Nantes devait en
faire un grand port, cependant son importance a
beaucoup baissé depuis que s'est construit à l'em-
bouchure de la Loire, le port de Saint-Nazaire,les
gros navires préfèrent s'arrêter dans ce port, plu-
tôt que de remonter la Loire souvent encombrée
de bancs de sable.

Il y a quelques années la construction des
navires occupait plus de 10.000 ouvriers, mais
maintenant les chantiers sont presque vides. Cette
décadence dans la construction provient de ce
que la loi de 1893 sur la marine marchande a été
abolie. D'après cette loi, le gouvernementdonnait
des primes aux armateurs, primes tellement fortes
que les navires à voile voyageant à vide, faisaient
de très beaux bénéfices! Aussi les capitalistes
nantais créèrent de nombreux chantiers de cons-
truction et comme ils n'avaient pas assez d'ou-
vriers, ils firent appel aux travailleurs des cam-
pagnes (ce sont ces mêmes capitalistes qui seplaignent de l'abandon des campagnes 1) On cons-truisit juspu'à 30 gros voiliers par an. Naturelle-
ment cet emballement devait cesser et c'est depuis
quelques années que les chômeurs sont en si
grand nombre à Nantes, 10.000, dit-on; les capita-
listes, eux, ont réalisé des fortunes scandaleuses.

Quoique Nantes ne soit pas un port bien actif,
il y a plus de 1.000 dockers (ouvriers du port). Ils
gagnent 0 fr. 55 de l'heure et font 9 et 10 heures
de travail par jour: ils n'ont de travail que lors-
qu'il y a des bateaux à charger ou à décharger.
Les inscrits maritimes qui embarquent gagnent
75 francs par mois, les novices 45 francs, les
mousses 30 francs.

Les raffineries de sucre de betterave et de sucre
de canne sont nombreuses et importantes. Dans
les unes, comme la raffinerie de Chantenay, les
hommes gagnent seulement 3 fr. 25 pour 10 heures
dans d'autres 3 fr. 50. Les femmes gagnent 2 fr.
et 2 fr. 25.

Il y a une douzaine d'usines d'engrais chi-
miques, avec au moins 800 ouvriers qui gagnent
4 francs pour 10 heures; les femmes 2 francs. Le
travail est très pénible dans ces usines où onfabrique des matières suffocantes comme l'acide
sulfurique.

Trois biscuiteries occupent 1.500 ouvriers. La
principale est la maison Lefèvre-Utile avec
1.000 ouvriers, débutant à 2 fr. 75 et arrivant
péniblement au bout d'un grand nombre d'années
à 3 fr. 75 pour 10 heures. Le patron n'admet que
le syndicat jaune: dernièrement il renvoya 60 ou-vriers qui avaient créé un syndicat ouvrier 1

Les tanneries et corroiries sont nombreuses et
disséminées un peu partout. Dans certaines les
salaires ne sont que de 3 francs pour 10 heures,
dans d'autres un peu plus élevés.

A la papeterieGouraud à Chantenayles hommes
sont payés 3 fr. 50 et les femmes seulement
1 fr. tO pour 10 heures.

La manufacture de tabacs emploie 600 femmes
Ccigarières, paqueteuses, etc.), payées à raison
de 3 fr. 70 le mille.

Les employés de tramways gagnent 3 francs et
3 fr.25 pour 11 heures, et les gratteurs de rails,
2 fr. 50 pour 12 heures. Les employés des eaux
4 francs et 4 fr. 25 pour 10 heures.

Les camionneurs au nombre d'environ 600,
gagnent 90 francs à 95 francs par mois pour12,14,
et quelquefois 16 heures de travail. Les répur-
gateursont 2 fr. 50 à 3 francs par jour et les ba-
layeuses seulement 1 fr. 25.

Les boulangers travaillent la nuit, ils sont 300
environ, ils gagnent 35 francs à 40 francs parsemaine pour 10,12, et même 14 heures par jour
selon les besoins.

Les jardiniers gagnent 3 fr. 50 pour 11 heures.
Il y a aussi à Nantes des usines de conserves

alimentaires, des savonneries, des scieries méca-
Diques et beaucoup de petits ateliers de cons-
tructions métallurgistes, de menuiserie, etc.

Voici le prix des vivres: Pain 0fr. 35 à O'fr. 40
le kilog, — Vin 0 fr. 20 à 0 fr. 25 le litre, — Cidre
0fr. 20 le litre, — Piquette 0 fr. 05 le litre, —Beurre (prix moyen) la livre 1 fr.25, — Pomme de
terre le kilog. 0 fr. 10, - Viande la livre: Veau
1 franc, bœufet mouton 1 fr. 20, viande de qualité
inférieure Ofr. 60. La viande de cheval et de
mulet joue aussi un grand rôle dans l'alimentation
ouvrière.

Les logements ouvriers sont situés pour la
plupart dans des rues sales.et étroites ou sur des
cours noires et sans air. Uue pièce par an non
meublée 80 francs à 100 francs. Deux pièces
130 francs à 160 francs.

Les ouvriers commencent un peu à se remuer,
à s'organiser en face de la puissance patronale,
les syndicats les plus importants sont ceux des
dockers fondés en 1905, desraffineurs, des tabacs
plus ancien, des boulangers, des employés de
commerce (1905) et des inscrits maritimes.

En 1905, il y a eu quelques grèves. Les unes où
les grévistes se montrèrent énergiqueset solidaires
réussirent (dockers, manutentionnaires d'engrais,
ouvrières des tabacs, raffineuses) ; les autres
échouèrent parce que les grévistes dormaient ou
se fiaient trop aux promesses fallacieuses des
patrons (camionneurs, répurgateurs, pyritains,
boulangers). Cette distinction montre bien aux
travailleurs ce qu'il faut pour qu'une grève
réussisse: Energie et solidarité.

Quant aux syndicatsjaunes, ils n'existent pour
ainsi dire pas; sous le titre de syndicat des em-
ployés et vendeurs de journaux se sont groupés
un certain nombre d'ouvriers de différentes cor-
porations. D'ailleurs le général en chef des
Jaunes, Biétry, n'a pas eu de succès à Nantes et
je doute fort qu'il y revienne.

Cependant à Nantes, les ouvriers ne luttent
guère contre l'exploitation qu'ils subissent et cela
pour deux raisons principales: D'abord parce
qu'il y en a un grand nombre qui vont encore à
l'église, surtout les femmes, et ensuite et surtout
parce que l'alcoolisme est excessivement déve-
loppé. Le samedi soir, jour de paye, on ne peut
pas faire deux pas dans les rues sans rencontrer
d'ivrognes. Il y a des rues où les cabarets se
suivent sans interruption !

Il existe 3 coopératives de consommation
(boulangerie, cordonnerie, etc.) et quelques
groupes socialistes et de libre-pensée; mais tous
lesefforts des socialistes consistent dans la pro-
pagande électorale; d'ailleurs les résultats ne
sont pas bien fructueux, puisque la municipalité
est exclusivement réactionnaire et cléricale. A
Chantenay cependant la majorité municipale est
socialistexO Le maire est socialiste et vénérable
des Loges, ce qui ne l'empêcha pas, lors de
l'attentat de la rue de Rohan, d'envoyer au roi
d'Espagne un télégramme de félicitations « pour
avoir échappé à cet ignoble attentat».

Ce qui manque surtout à Nantes, ce sont les
groupes d'études, les bibliothèques de livres
sérieux et instructifs, les groupes où l'on se réunit
non pour boire ou jouer aux cartes, mais pour
discuter. Il y a seulement une université popu-
laire assez florissante. Il n'existe aucun grou-
pement libertaire; à Chantenay il y a une section
de l'A. I. A.

Aux conférences, malheureusement rares, de
Sébastien Faure ou autres, il y a environ 500
auditeurs, pour la plupart socialistes.

En résumé Nantes est une ville cléricale, peu
ouverte aux idées avancées et dans laquelle les
anarchistes sont rares.

— Le long de la Loire en amont et en aval de
Nantes, vit une population intéressante qu'il faut
signaler, c'est celle des pêcheurs inscrits mari-
times, qui, malgré leur dur métier, arrivent à
peine à gagner 1 fr. 50 par jour et qui pour la
moindre infraction aux règlements sont pincés
à des amendes variant entre 25 francs et 50 francs.
(Chaque procès rapporte aux agents une prime
de plus de 20 francs!)

La populalion des campagnes des environs est
cléricale et réactionnaire, d'ailleurs assez pauvre,
surtout au nord de la Loire où la culture de la
vigne ne pousse pas si bien qu'au sud; mais
aucune propagande n'y ayant été faite, on ne
peut savoir quels résultats elle donnerait.

FÉLIXIO

fr fil

MOUVEMENT OUVRIER
Le 1er Mai. — Le rendez-vous que s'était

donné à elle-même la classe ouvrière a été tenu.
Le 1er Mai 1906 a été une véritable journée prolé-
tarienne. L'énergique décision du Congrès de
Bourges et l'active el intensive propagande me-
née par la Confédération ont redonné à la journée
du 1er Mai son éclat.

Les politiciens, après avoir préconisé le 1er Mai,
en étaient venus à en transformer absolument

le caractère. D'une journée de révolution et
de revendications prolétariennes ils étaient par-
venus à faire une journée de fête.

Les Syndicats ouvriers, par l'énergique déci-
sion du Congrès de Bourges, lui ont heureuse-
ment rendu sa véritable signification, et aux cor-
tèges et promenades aux « pouvoirs publics », les
syndicats ont substitué la véritable méthode
d'action directe en amenant les travailleurs à
sommer leurs exploiteurs respectifs à leur accor-
der un peu plus de bien-être et de liberté sous
forme d'augmentation de salaire et de diminution
des heures de travail.

Sous cette énergiqne et heureuse impulsion la
plupart des organisations ouvrières ont formulé
leurs revendications.

C'est ce qui a rendu au 1er Mai le caractère émi-
nemment révolutionnairequ'il n'aurait jamais dû
cesser d'avoir.

La lutte est maintenant engagée dans la plu-
part des corporations. Dans certaines, les tra-
vailleurs ont déjà obtenu des améliorations, d'au-
tant plus appréciables, qu'elles vont leur permet-
tre de se préparer à des luttes futures plus éner-
giques encore et surtout plus décisives.

Le bilan des résultats sera, nous l'espérons
dressé, et alors la classe ouvrière pourra se ren-
dre compte qu'il lui suffit de vouloir un peu for-
tement et de se montrer, pour arracher à ses
exploiteurs un peu de ce dont on l'a trop long-
temps grugée.

Cette gymnastique de l'action est aussi, croyons-
nous, le meilleur et le plus efficace moyen de pré-
parer la révolution.

-C'est en ce sens que l'action engagée par les or-
ganisations syndicales et le 1er Mai 1906 garde-
ront une grande signification révolutionnaire.

frfr
Nombreuses ont été les corporations que les

circonstances avaient obligées de présenter leurs
revendicationsavant la date indiquée. L'eiferves-
cence qui n'a cessé de grandir dans les milieux
ouvriers, la frousse dont on s'est subitement em-
paré et qui n'a fait que grandir dans les milieux
bourgeois a amené le Gouvernement à tenter le
coup du complot.

Incapable de se rendre un compte exact du
mouvement, affolé, le gouvernement de Clemen-
ceau a cru devoir prendre de telles mesures qu'il
n'a pas peu contribué, il faut bien l'avouer, à
donner à cette journée le caractère révolution-
naire qu'elle a eu.

Depuis 1871, pouvait dire avec juste raison un
journal réactionnaire, jamais il n'y a eu autant de
soldats à Paris. L'on en a logé et il en est venu
de partout à tel point qu'il a fallu faire des réqui-
sitions chez l'habitant, ce qui ne s'était pas fait
depuis 35 ans. Infanterie, cavalerie, artillerie tout
était prêt à marcher comme un jour de mobilisa-
tion. Les jours précédents et toute la journée du
1er mai Paris était sillonné par des patrouilles de
cavalerie, gardes municipaux ou dragons, voir
même dans certains quartiers par des piquets
d'infanterie, baïonnetteau canon. De plus, nombre
d'usines, et même de simples maisons étaient gar-
dées par la troupe.

Jamais, à aucune époque Paris, n'avait vu un
tel déploiement de force soldatesque.

Le ministère Clemenceau-Briand a dépassé de
cent coudées en la circonstance les ministères les
plus réactionnaires, même le fameux ministère
Dupuy, de bien infecte mémoire cependant.

La frousse qui s'est emparée des bourgeois, il
faut bien l'avouer n'était pas moindre. Les uns
avaient quitté Paris quelques jours avant, d'autres
avaient cru devoir faire des provisions d'avance
pour plusieurs jours. La peur de crever de faim
était telle chez un grand nombre de bourgeois
que huit jours avant le 1er mai les grands et même
les petits marchands de comestibles parisiens ont
vu plus que doubler le chiffre de leurs affaires ce
qui, de leur aveu même, leur a permis d'épuiser
tous leurs vieux fonds de magasins.

L'on cite à ce sujet des exemples vaudevilles-
que comme celui de cette bonne femme remplis-
sant sa baignoire d'eau de St-Galmier par crainte
de manquer d'eau.

Il est de fait que la peur qui s'est emparée de
tous ceux qui, gros et petits ont l'âme bourgeoise,
avait permis, sans que l'on sache d'où ces bruits
venaient ni comment ils avaient pris consistance,
l'éclosion des bruits les plus abracadabrants. Le
métro etleségouts sauteront, affirmaient les uns,
les conduites d'eau et de gaz seront coupées ren-
chérissaient les autres, les bijoutiers de la rue de



la Paix certifiait un troisième qui assurait avoir
des indications spéciales et précises à ce sujet,
seront mis au pillage, etc., etc.

L'on pourrait ainsi remplir des colonnes et des
colonnes des bruits plus fantaisistes les uns que
les autres qui ont couru et qui, il faut bien le dire,
commençaient à la fin à prendre corps et à fiche
à tous les gavés et leur soutiens la frousse la plus
intense.

Quel bel enseignement pour les travailleurs,
comme cela leur montre que s'il savaient vouloir
un peu fortement, ils en auraient vite fait de la
société capitaliste. Cette lâcheté générale s'empa-
rant de ses suppôts, gouvernés et gouvernants,
n'est-elle p -s la meilleure des preuves que les tra-
vailleurs sont les maîtres et que le jour où il leur
plaira, c'en sera fait de la société bourgeoise.
Jamais peut-être il n'a été aussi facile de s'en con-
vaincre qu'en ces jours de peur et de lâcheté
qu'avait créés la seule annonce du 1« mai.

Quel bel argument aussi en faveur de l'idée de
grève générale tant décriée par certains. L'on peut
dire que ce qui s'est passé ces jours derniers a
donné à la grève générale sa consécration défini-
tive comme moyen le plus apte à amener une
transformation de la société, et quel beau discours
pourrait renouveler Briand sur l'arme maîtresse
que le prolétariat tient en ses mains et dont il lui
suffit seulement de menacer la bourgeoisie qui à
cette seule annonce se convainc elle-même que sa
fin est proche.

L'on peut le dire hautement la classe ouvrière
n'a pas failli à elle-même. Le 1er mai 1906 a fait
faire un grand pas à la Révolution.

Aux travailleurs, aux exploités de savoir en
profiter.

P. DELESALLE.

A une des réunions qui se tenaient à la Bourse
du Travailla veille du 1er Mai, un officier, en tenue
de campagne, se présenta, demandant la parole
qui lui fut accordée.

Je suis, dit-il, le lieutenant Tisserand-Delange.
Je suis tenu en suspicion par mes collègues et
mes chefs, à cause de mes opinions républicaines.

Devant le conflit qui se prépare, je tiens à venir
déclarer que je me sens solidaire des travailleurs,
et si l'ordre m'était donné de faire tirer, je m'y
refuserais. ,"'

Ce n'est qu'une manifestation isolée. Mais elle
êstl'indice qu'unetransformation se fait dans la
façon de penser. C'est bon signe.

RUSSIE
La justice en Russie après la Constitu-

tion.
— On sait, qu'en Russie, les procès politi-

ques sont exemptés de la juridiction des coursd'assises
et qu'ils sont juarés par des tribunaux

spéciaux. Bien que les condamnations prononcées
par ces tribunaux, fussent souvent décidées
d'avance dans les hauts lieux et que les juges
préposés n'eussent qu'à les répéter devant les
accusés, toutefois, le décorum avait été sauvegar-dé; les inculpés avaient leurs défenseurs, qui
pouvaient plaider librement en faveur de leurs
clients.

Dans la Russie « constitutionnelle D la chose est
de beaucoup simplifiée et on ne perd pas de temps
pour les formalités. En voici un exemple parmi
tant d'autres:

Lors de la troisième grève générale, l'ouvrier
Vrakine tira un coup de revolver sur le gouver-
neur de Tamboff, Bogdanovitch, qui passait en
voiture près d'un square. Très impopulaire lui-
même, comme son père le général, ce haut admi-
nistrateur était connu dans le public russe sous le
nom de M. le fils du général faiseur cLebrochures,
titre reconnu à son père pour l'ardeur qu'il mit à
publier et à propager des brochures écrites dans
un esprit réactionnaire.

Le gouverneur fut atteint mortellement (il mou-
rut le lendemain); son agresseur fut arrêté sur le
champ et conduit en prison.

Attiré par la détonation, l'ouvrier Vronznetzoff,
qui à ce moment se trouvait dans le square, accou-
rait sur les lieux, mais un agent, le voyant courir,
lui barra le chemin et l'arrêta. On le trouva por-
teur d'un révolver Brawning, pareil à celui qu'on
prit chez le meurtrier, de plus, le numéro était,
comme sur l'autre, limé, ce que, en général, les
révolutionnaires ont l'habitude de faire, afin de
ne pas compromettrel'armurier qui a fourni l'arme.

C'était aux yeux de la gendarmerie une preuve
suffisante de la complicité de Vronznetzoff dans
l'attentat. Il fut donc impliquédans le même pro-
cès que Vratine et tous les deux devaient être
jugés sans aucun retard.

Le service des chemins de fer étant suspendu à
cause de la grève du personnel, la cour martiale
de Moscou ne pouvait se rendre à Tamboff.Mais
comme on voulait se presser, le gouverneur géné-
ral, par intérim, télégraphia à Pétersbourg au
procureur général Pawloff, en lui demandant
l'autorisation de former, pour juger ces criminels
un tribunal provisoire avec les moyens dont il
pouvait disposer.

Cette autorisation fut accordée.
Entre temps, les amis des inculpés avaient fait

venir de Saratoff M. Kalmanovitch, avocat dis-
tingué qui s'est rendu très populaire par ses
plaidoyers dans les procès politiques. A Tamboff,
il trouva la Cour martiale constituée avec des
juges improvisés, recrutés àlahâte parmi les
officiers de la garnison dans-la ville.

Le procès est venu le troisième jour après
l'attentat. La démarche que M. Kalmanovitch
avait précédemment faite auprès du président dé
ce tribunal dans le but de prendre connaissance
du dossier de ses clients n'ayant pas eu de résul-
tat, force lui fut de se présenter pour la défense
sans avoir la moindre notion,de l'affaire. D'ailleurs,
comme on va le voir, cela ne pourrait lui être
d'aucune utilité.

Les juges reçurent l'ordre d'appliquer aux
accusés les articles du code militaire, qui visent
les délinquants pendant le siège d'une ville par
l'ennemi ou encore lorsque, en temps de guerre,
une partie des troupes est coupée du gros de
l'armée.

Le rôle de procureur échut à un jeune capi-
taine, sachant assurément commander aux sol-
dats de sa compagnie en manœuvres, mais abso-
lument étranger à la jurisprudence.

Le candidat à cette haute fonction doit avoir
fait ses études à l'Académie militaire des sciences
juridiques à Pétersbourg. Aussi s'acquitta-t-il de
son rôle en formulant son réquisitoire par ces
quatre mots, qui, en russe n'en font que deux:
« J'approuve l'accusation ».

Pendant la séeance, on vint prévenir M. Kal-
manovitch qu'il y avait une personne qui deman-
dait à lui parler tout de suite. En sortant de la
salle, il se trouva en face d'un colonel des gen-
darmes qui lui annonça ~J~ avait mandat de
l'arrêter.

L'avocat croyant de son devoir d'assister se
clients jusqu'à la fin du procès, s'en retourne
dans la salle de l'audience où il fut immédiate-
ment arrêté.

Alors on vit les rôles se renverser. C'était l'ac-
cusé Kouznelzoff qui fit l'avocat de son avocat en
protestant contre l'arrestation de celui-ci. Cette
intervention lui valut d'être éloigné de la salle
d'audience.

Le dévoué avocat se trouva le soir même par
un raffinement de cruauté, le voisin de cellule
de ses deux clients. Et à l'aube du lendemain il
put entendresous ses fenêtres la fusillade qui lui
annonçait l'exécution des condamnés.

Ceux-ci avaient demandé qu'on ne leur bandàt
pas les yeux avant l'exécution. On leur répondit
qu'on ne pouvait pas transgresser la loi et que
d'ailleurs, des gens comme eux ne méritaient
aucune condescendance.

M. S.
vV &

ÉTATS-UNIS
Nos frères seront-ils assassinés?— Tel

est le cri de colère et d'indignation que vient de
lancer le prolétariat révolutionnaire des Etats-
Unis, se préparant à répondre au défi de la bour-
geoisie américaine qui veut rééditer un nouveau
Chicago.

Le capitalisme américain ayant en tête le Stan-
dard Ou — le trust du pétrole — est devenu le
plus puissant monarque du monde. Il possède en
bloc toutes les chambres et tous les parlements
de l'Union américaine y compris la personnalité
de Théodore Roosevelt (1).

(1) Lorsque le président des Etats-Unis voulut pré-
senter au Congrès, la loi sur le tarif des chemins de
fer, les trusts, en tête le Standard Oil, déclarèrent
qu'ils étaient plus puissants que tous les Etats-Unis,
qu'ils possédaient tous les parlements, et ils sommè-
rent Thécidore

Roosevellets ~l'arieniedts, et ils somiiiè-
rent Théodore Roosevelt d'avoir à retirer son projet
de loi. Le président obéit comme un laquais soumis.

Si-

Députés, sénateurs,représentantsaux Chambres
d'Etat ou au Congrès; ministres et président de la
République, en un mot, tout ce qui semble repré-
senter la souveraineté populaire n'est pour lui
qu'une valetaille docile (1).

Dans l'apogée de sa force et dans l'ivresse de sa
puissance son excentricité va jusqu'à la folie et
son arbitraire dépasse tout ce que le cerveau
humain peut imaginer de féroce et de barbare.

En lui revit tout un passé de honte et d'igno-
minie; en lui s'incarne toute la férocité des pre1-
miers aventuriers qui envahirent l'Amérique et
massacrèrent, dans le seul but de sa'isfaire des
appétits de fauves, des races entières d'hommes
qui leur avaient fait un accueil des plus hospi-
taliers.

En lui dominent tous les instincts bas de. la
brute humaine, instincts qui ne sont en rien
mitigés paraucun de ces sentiments moraux qui
distinguent l'homme moderne de l'homme pré-
historique. Aussi dans la frénésie de sa domina-
tion s'imagine-t-il que rien ne doit lui résister,
que l'humanité entière doit être sous son pouvoir
et que même la pensée humaine doit être sous sa
dépendance. Quant à la masse des travailleurs
qui produit tout, elle ne représentepour lui qu'un
bétail d'une valeur inférieure à celle des bêtes de
somme ou des abattoirs (2).

Pour rendre sa puissance inexpugnable et
même inattaquable; et aussi pour plonger tout le
prolétariat dans un servage plus immonde que
celui du moyen-âge, il possède parmi sa valetaille
des légions de prêtres, de docteurs en théologie et
de savants de tout acabit prêchant du haut des
chaires des temples, des églises ou des universités
la Doctrine Nouvelle; la Science chrétienne ou
Néo-Christianisme Américain (3).

Mais, pendant que tout semblait se ravaler
devant l'omnipotence capitaliste, pendant que
tous les politiciens de toute nuance, les prêtres
de toute religion et des savants de divers dogmes
prêchaient l'imposture et l'obscurantisme; et que
le prolétariat représenté par le vieux trade-unio-
nisme devenait un suppôt du capitalisme; pen-
dant que de pseudo-penseurs se réclamant des
idées nouvelles se faisaient consciemment ou non
les complices du monstre capitaliste, en propa-
geant un individualisme outré allant jusqu'à l'apo-
logie de la propriété individuelle, ou les théories
abstraites et anti-humaines de la non-résistance;
une minorité de travailleurs représentant à la fois
une force intellectuelle et révolutionnaire relevait
la tête et se préparaità faire face au capital omni-
potent.

Cette minorité, grandie dans des luttes héroï-
ques, s'appela d'abord la Western Fédération of
Miners (Fédération des mineurs de l'Ouest). Au-
jourd'hui son centre d'action s'est étendu à travers
tous les Etats-Unis et a pénétré jusqu'au Canada;
elle s'appelle les Industrial Workers ofthe World.
Ce qui veut dire l'union de tous les travailleurs
sans distinction de métier en une seule Fédéra-
tion.

Sa base est la solidarité; son but est la suppresr
sion complète de l'hydre capitaliste correspondant
à l'émancipation intégrale du prolétariat. Son
arme de combat est l'éducation des exploités pour
les préparer à la Révolution sociale.

(1) Il est de notoriété publique aux Etats-Unis que
tous les représentants aux chambres sont des agents
des grandes Compagnies. L'un le sénateur Depew,
de New-York, est l'agent de 75 associations capita-
listes.

(2) Cette tirade contre le capitalisme paraîtra peut-
être exagérée. Cependant elle est encore au-dessous
de la vérité. Pour ne parler que de l'exploitation de
l'enfance jamais dans aucun temps elle n'avait été
aussi odieuse. Ici aux Etats-Unis par le développe-
ment du machinisme, les capitalistes tendent de plus
en plus à remplacer les hommes par des enfants des
deux sexes, de 9 à 13 ans. Cette exploitation de l'en-
fance est poussée à un tel point qu'elle attire l'atten-
tion de tous les hommes imbus un tant soit peu d'un
sentiment d'humanité. Dans ses journaux Heaist le
démocrate nous cite des faits inouïs qu'ils serait
tron long de citer ici. -(3) Cette science enseigne que la propriété est le
don que Dieu a fait aux riches, qu'il considère
comme ses enfants les plus méritsnés. JLJASpvanvres
ne sont pas des déshérités, quoiqu'ils soient d'une
race inférieure le sauveur neles a pas oubliés; par
la prière, l'étude de la Bibleet des évangiles, ils peu-
vent se mettre directement en rapport avec lui et
acquérir ainsi des qualités spirituelles inappréciables.
Les églises de la science chrétienne sont très nom-
breuses aux Etats-Unis.



Devant cette organisation consciente de prolé-
taires, la bourgeoisie américaine a d'abord frémi
destupeur. Et maintenant sans hésiter elle se
prépare à l'exterminer.

La mort violente de l'un de ses plus dévoués
sicaires, la hyène Steunenberg, ex-gouverneur de
l'Idaho et inyenteur.d'instruments desupplices
pour les grévistes,.'a excité toute -sa fureur lâche.

Aussitôt, des feuilles publiées par ses soins
déclarent que tous les représentants de la Western
Federation ofminers devraient être fusillés comme
desloups.

Les associations des propriétaires des mines de
l'Idaho et du Colorado, d'un commun accord avec
le « Standard Oil » ordonnent à leurs sbires: les
Pinkertons (1) de forger un complot infernal.

Alors on voit réapparaître sur la scène du
crime, du crime organisé,le génie du mal incarné:
le sinistre Mac Parland, renégat Irlandais, aujour-
d'hui chef des Pinkertons pour les états de l'ouest
et qui il y a trente ans passés sut se rendre agréa-
ble à la bourgeoisie américaine en faisant pendre
douze travailleurs innocents, et en en envoyant
une vingtaine au bagne. Dans cette entreprise
pour l'extermination des unions révolutionnaires
le premier acte a consisté dans l'enlèvement de
Charles Moyer, William Haywood, respective-
ment président et secrétaire de la Western Fede-
ration ofMiners et de Pettibone, ancien membre
de cette organisation ouvrière.

Cet enlèvement fut un vraicoup debandits,avec
cette différence que l'on y employa autant de
lâcheté que dadresse. A cet effet tout avait été
préparé dans le silence: policiers, milice, Pin-

ikertons, tons étaient sur pied, et les grandes Com-
pagnies de chemins de fer avaient fospaélin train
spécial pour assurer l'entière réussite du complot
capitaliste avant que l'éveil ne fût donné parmi
les camarades de la * Western Fédération».

Lorsque Moyer, Haywood et Pettibone eurent
été séquestrés, en dépit de toutesleslois, dans les
cachots froids e,,f sans lumièrle pénitencier de
l'Idaho, Mac Parland cria bienWt qu'ils ne sor-
-tiraient-jamais vivants d'entre les mains des Pin-
kertons, La grande pressé capitaliste, tous les*
organes des «

Citizen's Alliance» crièrent victoire
et nous donnèrent à comprendre que l'assassinat
de nos camarades ne serait que le prélude de
pendaisons eu masse.

LAURENT CASAS.
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— M., à Anvers. -T. L., à Do'%auze.
— C., à Tulle. - G. W. — R., à §£§e. -
O. K., à Genève. — T. M., àViennes — B. à
Auxerre.

Reçu lettres, timbres et mandats.
M. Lépine, préfet de police à Parfs. - Dites

donc à vos provocateurs d'être un peu pins
adroits.

A. H., à Luçon. — Si, j'avais reçu votre carte,
mais je continuel'ignorer. Quand vous pourrez.

Reçu pour le journal: G. par A., 4 fr. — Paris,
à Morat, 5 fr. — H. G., au Cap, 12 fr. 30. — A..
Rotti, New-Orléans, 2 fr. — A. C., à Thenay, 1fr.- E. S., à Coléàns, 3fr.

Merci à tous.
Der Anarchist, Berlin. — Les Temps Nouveaux

vous sont envoyés.
Au camarade qui nous demandait la poésie Les

Abeilles. — Adressez-vous à VOrdre, 21, rue du
Temple, à Limoges.

L. B., à Mazac. - Bien reçu l'article de la
Dépêche. Impossible de réfuter toutes les âneries
des folliculaires bourgeois. « Ils sont trop! fc

Le camarade D., de la section du XVIll>, qui
a écrit au camarade Pierrot, est prié de lui donner
son adresse.

C. G., à Chicago. —L'abonnement G. seraservi.
E. B., à Eauze. — Votre abonnement était

terminé de fin décembre. Nous avions supprimé.
Le nouveau ira donc égalenient jusqu'à fin dé..
cembre prochain.

Le Gérant: J.GRAVK.
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