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A quoi servent
les Progrès de l'Industrie

Le besoin se fait sentir de plus en pius,
disions-nous, de réviser les théories qui cir-
culent aujourd'hui sous le nom de socia-
lisme. Il est nécessaire, pour ceux, du
moins, qui veulent l'affranchissement effec-
tif de la masse des travailleurs, de voir
ce qu'il reste encore de socialisme propre-
mentdit dans les programmes compro-
mis qui sont en vogue aujourd'hui, et de
rejeter, de ce qui s'y est introduit, tout ce
qui contribue à maintenir l'exploitation de
l'homme par l'homme, rejeter ce qui adou-
cit légèrement ce qu'il y a de plus révoltant
dans l'exploitation, mais qui arme en même
temps l'Etat bourgeois de pouvoirs qu'il
n'osait même pas rêver, il y a cinquante
ans.

Ce besoin devient d'autant plus pressant
que les conditions de la lutte entre le prolé-
tariat et les classes aisées changent, mais pas
toutes à l'avantage des prolétaires. Loin de
là. Ce qui fait que les forces contraires à
l'affranchissement vont s'accumuler si elles
ne sont pas combattues à temps.

***
En effet, si les conditions intellectuelles

et morales de la lutte s'améliorent pour le
prolétaire, les conditions matérielles, les
conditions économiques et politiques, con-
trairement à ce que l'on enseigne dans les

milieux socialistes rendent la lutte plus diffi-
cile sous certains rapports, ce qui fait que
le succès de la lutte dépendra de plus en
plus de l'intelligence, de la force morale et
de la force d'attaque des travailleurs.

C'est tromper les travailleurs, tout en se
trompant soi-même, que de leur persuader
que tout le développement des sociétés
basées sur l'exploitation tend à abolir celle-
ci, à la rendre impossible. Les dialecticiens
grecs pouvaient lancer de semblables affir-
mations, et obtenir des succès oratoires,
Mais cela ne vaut rien dans les luttes éco-
nomiques de nos jours. L'évolution écono-
mique' 'des.sociétés basées surexploitation
du pauvre par le riche, travaille tout autant
contre l'exploité quepour lui tout autant
pour le capitaliste que contre celui-ci. C'est
la force intellectuelle et morale de l'exploité,
sa force de cohésion et sa force d'attaque
qui décideront dans le conflit qui se déroule
aujourd'hui, entre capitalistes et exploités.

Sous ce rapport, donc. une révision com-
plète de l'enseignement socialiste est d'abso-
lue nécessité.

*
* *

Que la force intellectuelle et morale des
exploités grandisse d'année en année nul
doute possible sous ce rapport.

Le travailleur lit aujourd'hui beaucoup
plus qu'il ne lisait aux approches de la révo-
lution de 1848. Il sait beaucoup plus, et il
discute plus sur sur les questions qui con-
cernent son émancipation. Le développe-
ment des organisations de lutte ouvrière

des groupes de résistance comme on di-
sait dans l'Internationale, où des syndicats,
comme on dit aujourd'hui que l'on voit
dans tous les pays du monde, l'action rai-
sonnée de ces groupements dans leurs luttes,
sont là pour le prouver. La Russie même,
malgré toutes les persécutions du moment,
voit plus de 400.000 travailleurs s'organi-
ser en groupes professionnels, c'est-à-dire
en syndicats, en moins d'une année. Et ce
mouvement prend partout, comme on
l'avait vu dans l'Internationale avant la
guerre de 1871, le même caractère de
lutte directe du travailleur contre le capita-
liste.

*D'autre part, l'ouvrier a certainement

perdu la confiance dans les bonnes intentions
des bourgeois, ainsi que la foi qu'il avait
avant 1848 dans la force du christianisme,
pour convertir les bourgeois à de meilleures
intentions.

Cette foi naïve que l'on rencontre chez
tous les socialisées français et les commu-
nistes mystiques allemands d'avant 1848, a
disparu en ce moment. Et si, durant cette
sombre période de réaction que nous avons
traversée depuis la défaite de la France et
de la Commune de Paris jusqu'à la fin du
dix-neuvième siècle; si pendant cette sombre
période une nouvélle illusion se propagea

celle du suffrage universel, comme moyen
d'affranchissement des travailleurs, c'est
aussi une illusion qui s'en va. La foi dans le
suffrage universel commence à se perdre
même en Allemagne et dans la Suisse alle-
mande.

Tout contribue aussi, dans l'évolution ac-
tuelle des sociétés civilisées, à réveiller l'in-
telligence des exploités et leur sentiment de
dignité personnelle; tout aide à répandre
parmi eux le savoir et la conscience des in-
justices sociales; tout tend à détruire les
illusions sur des secours du dehors, que les
exploités sont toujours si enclins à se faire
pour maintenir leur courage au milieu des
vicissitudes de la lutte. Les fusillades du
ministère radical-socialiste de Olemenceau-
Briand-Viviani ne seront pas les dernières
à dissiper ces illusions.

Sous le rapport intellectuel, tout tourne
donc à l'avantage des exploités.

***
Mais, contrairement à ce que l'on a ensei-

gné jusqu'à ce jour dans les milieux socia-
listes, c'est tout autre sous le rapport écono-
mique. Ici, nous avons plusieurs forces en
présence, dont les unes travaillent, en effet,
à faciliter l'affranchissement des exploités,
tandis queles autres travaillent avec énergie
dans le sens contraire. Mais l'effet final de ces
forces dépend entièrement des exploités
eux-mêmes.

Ce qui nous frappe surtout, quand nous
observons le développement moderne des
sociétés civilisées, c'est l'accroissement pro-
digieux de la capacité de production de
l'homme. Nous pouvons prendre n'importe



quelle branche de l'industrie, ou même de
l'agriculture ou de l'horticulture, et nous y
constatons que l'homme peut produire au-
jourd'hui, en travaillant neuf ou dix heures
par jour, dix, vingt fois plus qu'il ne pro-
duisait d'étoffes, de souliers, de bâtiments,
de produits alimentaires, etc., en travaillant,
il y a trente ans, des douze et quatorze
heures par jour.

Et nous constatons aussi que si cet ac-
croissement n'est pas général,si nous n'avons
pas encore la même immense productivité
du travail dans les branches arriérées de
l'industrie, ou bien,,dans l'agriculture sur
d'immenses espaces c'est que, pour une
raison ou pour une autre, les exploiteurs ne
veulent pas, ne tiennent pas à remplacer le
travail qui produit peu pour un travail qui
produirait beaucoup plus. Le bon marché
du travail enfantin, l'offre immense de bras
inoccupés dans les métiers qui ne demandent
que peu ou point d'apprentissage, enfin le
désir de rester propriétaire d'immenses es-
paces du sol et de garder les droits honori-
fiques que cette propriété confère au pro-
priétaire tout cela contribue à retenir le
travail insuffisamment productif. Mais nous
constatons que si la communauté le voulait,
elle pourrait plus que décupler la producti-
vité du travail dans toutes les branches de
l'industrie et de la culture du sol.

eo 0
Eh bien, cet immense accroissement de

la force de production de l'homme, c'est
un immense progès qui rend aujourd'hui
l'exploitation de l'homme par l'homme inu-
tile. S'il est possible de produire tout le né-
cessaire en ne donnant à cela que cinq ou
quatre heures par jour, il suffit pour une so-
ciété de gens civilisés et habiles dans les
métiers de s'entendre, pour pouvoir s'orga-
niser en dehors de toute exploitation.

C'est, sans doute, un progrès immense
que nous devons à la tournure scientifique,
non métaphysique, prise récemment par le
développement intellectuel de nos sociétés,

progrès qui fait sortir le communisme
du domaine des rêves, et le rend une pos-
sibilité une nécessité.
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Mais, comme tout autre facteur de déve-
loppement humain, ce fait a aussi son autre
côté opposé. Ce même accroissement prodi-
gieux de la productivité du travail qui rend
le commufiisme possible pourvu que les
hommes veuillent profiter de cet accroisse-
ment dans l'intérêt de tous, devient un ins-
trument d'exploitation, un atout dans les
mains de l'exploiteur, si la société, grâce à
ses institutions, laisse l'exploiteur seul en
profiter.

Ainsi, dans nos sociétés actuelles, basées
sur l'individualisme capitaliste bourgeois et
l'exploitation de l'ouvrier, l'accroissement
prodigieux de la productivité du travail de-
vient une arme de plus pour le maintien de
l'exploitation.

La force de production de l'ouvrier a dé-
cuplé depuis cinquante ans; elle a centu-
plé dans certaines branches très importantes.
Un homme muni de bonnes machines pro-
duit en six mois, dans les fermes de gran-
deur moyenne de 50 hectares, sur le sol mé-
diocrement productif des environs de Chi-
cago, le blé, livré en farine, nécessaire pour
la nourriture annuelle de cent hommes. Un

ouvrier dans une fabrique de chaussures,
fabrique, en une année, la chaussure pour
mille personnes, et ainsi de suite.

Mais les salaires de la grande masse ou-
vrière n'ont ni décuplé, ni même triplé, ni
doublé depuis lors, ce qui fait que la
part de l'exploiteur a grandi en proportion.
L'accroissement de la productivité du tra-
vail humain qui, sous certaines institutions,
aurait dû aider à affranchir l'être humain, a
certainement un peu, même sous les institu-
tionsqui existent aujourd'hui, profité au tra-
vailleur, mais il a profité surtout à l'exploi-
teur.

La force d'exploitation a grandi chez le
capitaliste. Et, quelques exceptions à part,
on peut dire que l'enrichissement du patron
aux dépens des ouvriers qui travaillent pour
lui va grandissant, à mesure que ses ouvriers
deviennent Plus habiles, et que les machines
rendent le travail humain plus productif. Son
pouvoir, sa force matérielle grandissent, à
moins que les ouvriers lui opposent leur
force intellectuelle et leur esprit révolution-
naire.
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Ce progrès économique, comme tous les
autres facteurs économiques, n'est ainsi
qu'une arme à deux tranchants. Il ne pos-
sède aucune vertu mystique qui lui permette
d'opérer, de par sa «substance immanente »,
l'affranchissement des travailleurs. Il sera un
instrument d'affranchissement ou un ins-
trument d'exploitation, selon l'emploi que
les hommes lui donneront dans leur société:
selon les idées qui domineront parmi eux,
selon leurs sentiments d'indépendance, selon
la cohésion entre exploités, selon leur vo-
lonté révolutionnaire.

Rabaissez le niveau de toutes ces forces,
et vous en ferez ce que nous en avons fait
jusqu'à aujourd'hui un instrument ser-
vant à renforcer l'exploitation.

Et cela s'applique, nous allons le voir, à
tous les faits d'ordre économique. Tous les
faits du progrès industriel seront, soit un
instrument d'affranchissement, soit un outil
d'asservissement, selon l'usage que leur
laisseront donner les travailleurs.

PIERRE KROPOTKINE.

ERRATUM
La Leçon des Faits (n° 16), de M. Pierrot, le page,

ire col., il faut lire: hystérie réactionnaire, au lieu de
hystérie révolutionnaite; 2e page, Ire col., il faut lire:
a permis de faire des contestations encourageantespour
Vavenit du mouvement ouvrier, au lieu de l'avenir du
parti ouvriei.

erocs et Griffes

De par le code, chacun sait cela, aucun ci-
toyen français ne peut être arrêté que sur la
présomption d'un délit bien caractérisé.

Or, on vient d'arrêter les membres du bureau
de la C. G. T., voilà 15jours, mais on est en-
core à chercher l'inculpation en vertu de la-
quelle on les poursuivra. Cela me rappelleque,
chaquefois que l'onfaisait des fournées anar-
chistes, à la veille des Ier mai, par exemple,
il en était de même: on vous arrêtait d'abord,
on cherchait à déterminer le motif ensuite.

Il en fut de même pour le fameuxprocès de
Lyon, où furent englobés 52 de nos cama-
rades.

Ayant fait partie de la premièrefournée'
j'étais accusé de provocation au meurtre, aupillage, à l'incendie, etc. On avait pris pourpré-
texte les échauffourées qui s'étaient produites
dans la région de Montceau-les-Mines. Par
chance, cette premièrefournée tomba entre les
mains d'un magistratqui,soitparconscience,
soit pourfaire pièce au gouvernement, refusa
de « marcher», et nousfit mettre en liberté.

Mais les camarades de province, arrêtés
pour le même motif, furent bel et bien gardés.

Aucoursdel'instruction, le motifdespour-
suites fut encore changé, car, à force d'insis-
tance, ayant réussi à me faire rendre une
partie des brochures que l'on m'avait saisies
d'aucuness'étaient éclipsées en cours de route-
je pus constater sur les paperasses que c'était
une nouvelle inculpation qui avait succédé à la
première. Je ne me rappelle plus exactement
ce qu'elle était.

Mais ce ne futpas encore celle-là qui était la
bonne, car, en définitive, nos camaradesfurent
poursuivis et condamnés en vertu de la loi Du-
faure, sur l'Internationale.

Ce qui prouve bien que l'on arrête les gens,
d'abord, quitte à trouver ensuite le texte qu'on
pourra leur appliquer.

A part cela, la magistrature, chacun le sait,
est indépendante, et ne rends pas de services.

Et M. Clemenceau prépare un projet de loi
pour assurer la liberté individuelle.

J. GRAVE.
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Une odieuse Mesure

L'instruction contre les camarades de la
C. G. T. avance peu. Comme au premier jour,
le juge d'instruction en est à se demander sous
quelle inculpation il pourra bien, en lui don-
nant un peu d'apparence, incriminer nos amis.

Leur présence sur les lieux de la manifesta-
tion, c'est tout et c'est maigre, car enfin si
d'avoir été présent ce jour-là à Vigneux et
Villeneuve-Saint-Georges constitue un crime
passible de la Cour d'assise, ce n'est pas quel-
ques-uns qu'il faut emprisonner, mais les 10 à
15,ooo manifestants qui s'y trouvèrent.

Interrogatoires, confrontations, rapports de
mouchards et témoignages de commerçants et
autres honnêtes gens de Villeneuve, tout cela
combiné n'a pas réussi encore à constituer une
preuve contre un quelconque des incarcérés.
Aussi la police est furieuse et lorsqu'elle se
met en colère, elle est généralement plus in-
fâme que grandiose.

Le camarade Dret, secrétaire de la Fédéra-
tion des Cuirs et Peaux avait, comme on s'en
souvient, été grièvement blessé par une balle
qui lui avait fracassé le bras.

Transporté à l'hôpital, il fut amputé du bras
droit. Sans égard pour ses souffrances, la po-
lice délégua d'abord deux puis un mouchard
qui ne le quittèrent pas jour et nuit, impo-
sant à ce brave camarade l'ignominie de leur
présence à ses côtés.

Le grand courage et la robuste constitution
de notre camarade permettait d'espérer une
prompte guérison.

Néanmoins l'amputation s'était faite dans de
mauvaises conditions'; ces jours derniers, son
état ne s'améliorait que très lentement, et le
chirurgien, le docteur Labbé, qui déjà s'était
une fois opposé à ce que la police enlève
Dret, avait dit à notre ami qu'il en avait au
moins pour trois mois.

Eh bien lundi dernier, sans que rien ait pu
faire prévoir un acte pareil, la police a fait en-
lever Dret de son lit de douleur et l'a fait
transporter au Dépôt.

Aussi toute cette racaille gouvernementale
et policière ne croit pas avoir assez commis
de meurtres d'ouvriers. Qu'avec le manque de



soins, la malpropreté qui l'attend en prison,
sa blessure encore ouverte s'aggrave, c'est
peut-être une nouvelle amputation qui devien-
dra nécessai re.

Et qui sait si des complications plus graves
survenant, ce n'est pas la vie de ce malheu-
reux qui est en danger.

Mettrons-nous cette nouvelle infâmie au
compte de Clemenceau le Rouge. A quoi bon.
Ces actes comme tous ceux qui les ont précé-
dés ces temps derniers, sont propres à tous les
gouvernements.

Ces faits d'arbitraires paraissent seule-
ment plus monstrueux lorsque l'étiquette dont
le gouvernement du moment se pare est plus
démocratique et rougeoyante.

Dans cet ordre d'idée on peut penser qu il
faudra certainement, pour que le peuple com-
prenne enfin que tous les pouvoirs se valenl.
que nous passions sous une férule plus socia-
liste encore que celle que manient Briand,
Clemenceau et Viviani.

La domination de Guesde, avec Jaurès,
comme ministre du Travail, et Brousse, à la
Justice, nous réserve certainement des sur-
prises.

Pour en revenir à la violence dont notre
camaïade est victime, peut-être qu'une certaine
part de responsabilité revient dans cette affaire
à nous tous qui, jusqu'aux actes plus décisifs,
devons protester sans cesse, sans relâche,
contre toutes les violences, les actes arbitraires
dont sont victimes tous ceux sur lesquels
s'appuie la main lourde des maîtresdu pouvoir.

Qui se souvient de la brutalité odieuse dont
fut victime Sokoloff, blessé affreusement par
l'explosion des bombes que Stryga portait sur
lui.

Horriblement blessé, le corps percé en plus
de vingt endroits par des éclats de fonte,
Sokoloff fut, en l'absence du docteur qui le
soignait, enlevé de l'hôpital et conduit en
prison

A peine de rares et timides protestations
s'élevèrent contre cette barbarie. Nous payons
aujourd'hui dans la personne de notre compa-
gnon Dret l'indifférence coupable dont nous
fimes preuve.

Sokoloff blessé, infirme pour le reste de ses
jours, contre lequel ne peut être invoqué que
le délit d'avoir été blessé, fut traité d'une façon
révoltante et condamné à de longues années
de prison.

Cette atrocité policière et judiciaire put
s'accomplir sans soulever l'opinion qui d'ail-
leurs ne fut pas éclairée par ceux qui doivent
toujours se dresser contre les violences de
l'autorité.

Après Sokoloff la police à qui on laissa faire
sans difficultéson odieuse besogne, s'en prend
à Dret. Demain ce sera un autre, jusqu'au jour
où la mesure paraîtra comble. Peut-être con-
viendrait-il de faire ainsi que le demande
M. Jaurès pour la grève, un referendum parmi
la population pour savoir si elle trouve juste
et bon qu'un blessé saignant soit arraché de
son lit et jeté dans une cellule.

Le respect du suffrage universel et de la sou-
veraineté populaire exige certes qu'on n'en-
traîne pas les gens dans une protestation sans
une consultation régulière.

CH. DESPLANQUES.

AUX CAMARADES
Nous insistons à nouveau, pour que les

camarades des localités, où il estpossible de
placer quelques exemplaires, se chargent de
la vente dujournal.

Comme nous l'avons dit, il nous faut trou-
ver 2,000 acheteurs deplus, pour que nous
puissions donner chaque semaine les douze
pages habituelles qui, en ce moment,seraient
insuffisantes pour relater tout ce qui inté-
resse le mouvement. Nos divers appels ont
bien décroché une quinzaine de camarades
qui, ensemble, placent 200 exemplaires.
C'est inlluffisant.

Mouvement social

Le Trade-Unionisme. Le 28 août pro-
chain se réunira à Paris un congrès international de
verriers. A ces assises des représentants des organi-
sations verrières allemandes,anglaises, belges, suisses,
danoises, suédoises, etc., participeront. Seuls les ver-
riers américaius ne seront pas présents.

Les ouvriers américains, surtout ceux organisés
dans les trades-unions de la Fédération américaine
du Travail, n'éprouvent pas le désir d'être alliés
internationalement avec leurs camarades de travail
des autres pays.

Très corporatistes, protectionnistes, ils réclament
à l'Etat des lois pour entraver l'émigration et ils
ferment par des droits d'entrée excessifs l'entrée de
leurs organisations.

LeFachgenosseécritdansson numérodu IERaoût1908:
« Les travailleurs du verre de l'Amérique se trou-

vent dans une assez bonne situation de vie. L'indus-
trie du verre y est protégée contre la concurrence
étrangère par des droits de douane très élevés et nos
collègues d'outre-mer nous tiennent à l'écart de
l'Union par un droit d'entrée énorme; par exemple,
l'Union des bouteillers demande un droit d'entrée de
500 dollars, soit 2,500 fr., et c'est très significatif que
ce furent les allemands immigrés qui ont déposé la
motion de payer comme droit d'entrée 1.000 dollars
au lieu de 500. Mais cette motion fut tout de même
trop américaine pour les américains et on se contenta
des 500 dollars indiqués.

« De même, le nombre des garçons et gamins est
limité, ce qui empêche de former trop d'ouvriers-
maîtres, car ces derniers désirent garder leur bonne
position de vie et de travail.

« Voici un autre fait qu'on ne trouve guère chez
nous: quand on ne débite pas assez de marchandises,
les ouvriers s'accordent avec leurs patrons pour un
chômage de telle ou telle durée.

« Ce sera donc bien difficile au moins nous le
croyons de faire décider les américains d'envoyer
des délégués à Paris. Ce sera un vrai succès si nos
confrères français y réussissent. En 1907 encore,
l'Union des bouteillers des Etats-Unis refusa une
motion du président Faulkner, demandant une en-
trevue avec les collègues étrangers et, si possible, de
former une Union Internationale. Par contre on
accepta une résolution concernant l'éloignement des
étrangers.»*

Les travailleurs américains dressent contre les ou-
vriersdes autres pays comme un mur chinois qui ne
les protégera pas toujours.

L'arme la plus puissante des syndicats ouvriers,
c'est la solidarité. Les américains ignorent la solida-
rité. Mais nous ne sommes plus à une époque où des
groupements de producteurs peuvent s'isoler dans le
monde. Déjà, dans l'ancien trade-unionisme améri-
cain, des lézardes se produisent, de puissantes orga-
nisations de mineurs, de tisseurs se dégagent de
l'étroite conception qui anime la Fédération améri-
caine du travail.

Bientôt les verriers s'engageront dans l'irrésistible
courant de solidarité qui entraîne les populations
laborieuses de l'un et l'autre continent.

Des congrès internationaux, comme celui qui va se
tenir à Paris accéléreront cet élan vers une action
commune et solidaire.

Chez les Verriers.- Les grèves sontence
moment nombreuses dans la corporation verrière.

A Blangy-sur-Bresle, les ouvriers des Verreries
Darras ont cessé le travail, pour protester contre le
renvoi injustifié d'un de leurs camarades.

Les patrons verriers, pour amener les camarades à
composition, ont décidés d'aider par un lock-out les
patrons atteints par la grève.

Dans une réunion tenue le 6 août, les patrons ont
résolu d'employer les moyens suivants:

1° Les ouvriers verriers des verreries syndiquées
sont informés que le travail cessera complètement
dans un mois, à dater de çe jour, c'est-à-dire le

6 septembre prochain. Par suite, ces ouvriers sont
prévenus que le délai-congé légal et réglementaire
leur e>t donné aujourd'hui même, et par ces seules
présentes;

2° Un chômage égal au temps de grève que subi-
ront MM. Darras et Bénilhan, à partil du 10 août
courant, sera imposé, à chaque verrerie, à l'expiration
du délai-congé;

3° L'incident qui a provoqué la grève de Blangy-
sur-Bresle, touchant à une question de principefon-
damental, M. Darras se trouve obligé, par la décision
même de la Chambre syndicale, qui fera les frais du
procès, d'intenterune action en dommages-intérêtsa
son personnel en grève.

Il est à remarquer que, lorsque les ouvriers invo-
quent des questions de principes, on s'écrie« que
leur grève a un caractère politique », les patrons
pourtant résistent souvent pour la sauvegarde de
piincipes fondamentaux.

L'espoir des patrons, en lock-outant les verriers
normands, est de désorganiser les Syndicatsou de les
faire se détacher de la Fédération.

Mais les verriers se souviennent qu'avant d'être
organisés, ils subirent la plus abominable des exploi-
tations. Payés de façon dérisoire, dépouillés encore
par les économats, ils ne durent qu'à leurs Syndicats,
à leur Fédération de voir leur situation s'améliorer
quelque peu. Cela, les verriers le savent, et c'est pour-
quoi l'effort patronal sera vain.

c3 0
A Pantin, la cristallerie est depuis déjà longtemps

en grève.
Les patrons usent de tous les moyens possibles

pour triompher. Ils sont allés recruter des renégats
jusqu'en Alsace, puis les ont armés de revolvers.

Rien ne fait céder les grévistes qui, bien soutenns,
sont à même de lutter longtemps encore.

•••
A Creil, la grève continue. A Bradville, la grève

s'est terminée par une victoire partielle des ouvriers,
différents avantages de salaires ayant été imposés.

Congrès. A Rouen se sont tenus, cette
semaine, deux Congrès. L'un, jaune; l'autre, presque.k

L'un de ces Congrès était organisé par la Fédéra-
tion des Employés de France, qui a son siège à
Rouen; l'autre, par la Fédération Nationale des Em-
ployés, qui siège à Paris, et a, pour la diriger, tout
un fin lot de politiciens et de réformistes notoires.

La Fédération de Rouen est partisan de l'entente
du capital et du travail, elle a des patrons dans son
sein.

La Fédération de Paris ne se déclare pas partisan
de l'entente des classes; mais, à l'exception d'une mi-
norité qui lutte avec énergie, mais sans succès, elle la
pratique. Politiciens et réformistes sont au mieux
avec le patronat. Les grèves des employés des Classes
Laborieuses, de Dufayel, ont montré les agissements
des Martinet, Rozier, Dalle, etc.

De ces Congrès, rien ne se détache. Aucune dis-
cussion ou résolution bien intéressante.

Des congressistes, comme Claverie, secrétaire des
Employés du Gaz, à Paris, ont fait la cour au gou-
vernement, en insultant,avec le courage qui les carac-
térisent, les militants de la Confédération actuelle-
ment emprisonnés, et en rendant la Confédération
responsable du massacre de Draveil.

Comment Clemenceau ne se sentirait-il pas encou-
ragé, par un tel langage, tenu par un syndiqué
confédéré.

CH. DESPLANQUES..,
REIMS

Dans la séance du 11 août, le Conseil de guerre du
6e corps a condamné un pauvre bougre un peu désé-
quilibré à un an de prison pour refus d'obéissance.

Le 29 juin, le soldat Fribourg, de la 5e compagnie
du 132e d'infanterie, à Reims, rentrait au quartier, à
onze heures du matin, après avoir découché. Un
jeune morveux, le nummé Bardet fils de bourgeois
d'Epernay, sous-lieutenant de réserve, vint aussitôt
lui demander les raisons de sa petite équipée. Fri-
bourg jugeant n'avoir pas de comptes à lui rendre et



outré sans doute par le ton arrogant habituel à ce
galonnard en herbe ne voulut point répondre. M.
Bardet se fâcha tout rouge, se mit à vociférer et
ordonna au soldat de rectifier la position pour lui
parler.

Fribourg refusa, on lui lut le code militaire, il re-
fusa encore, on l'emprisonna. Et c'est pour tout cela,
pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre stupide,
pour n'avoir pas voulu se mettre au garde-à-vous pour
répondre à un paltoquet arriviste que les soudards
de Châlons-sur-Marne l'ont condamné à un mois de
prison. Les bourgeois galonnés sont féroces pour
ceux qui ne se plient point devant leurs fantaisies.
et puis la discipline, l'abêtissante obéissance étant la
force principale de leur armée, il ne faut pas tolérer
qu'on y fasse le moindre accroc.

Les journaux radicaux du crû ont timidement pro-
testé contre ce verdict, et ils en profitent pour de-
mander. la réforme des conseils de guerre! Où
donc le réformisme va-t-il se nicher?

Disons que les réformes demandées auront ici les
mêmes effets que chaque fois qu'on s'en sert dans
quelque cas que ce soit; elles prolongeront le mal au
lieu de le guérir. Quand la justice militaire sera dis-
tribuée pai un tribunal autrement constitué que le
sont les Conseils de guerre d'aujourd'hui, les mêmes
iniquités, les mêmes crimescontre la raison et contre
l'humanité seront encore perpétrés, si la qualification
des crimes et délits reste ce qu'elle est. Or, à ceci,

pas d'erreur qu'on y touche, c'est sacro-saint. Il est
donc permis dedire que les journaux radicaux, comme
les socialistes d'ailleurs, se paient la tête du populo,
lorsqu'ils prétendent le défendre, en protestant
comme ils le font.

o
o »

Le numéro d'août du Bulletin de la Bourse du
Travail de Reims est paru. Comme toujours il con-
tient de grosses insanités; ses rédacteurs s'évertuent
à glaner dans tout ce qui paraît de plat ou d'incolore
la pâture intellectuelle de leur troupeau syndical.

Inutile de dire que chaque mois, dans oet organe
subventionné par la municipalité radicalo-clérieale,
nos bons unifiés bavent sur les anarchistes. Ils se
gardent bien par contre, non plus que dans leur
journal fantôme la Lumière un hebdomadaire qui
n'a pas cinquante acheteurs au numéro dans Reims

d'y insérer le moindre petit article un tantinet vi-
goureux attaquant la bourgeoisie, ses soldats et ses
gouvernants.

Disons mieux, Guernier et consorts, nos réfor-
mistes jaunâtres n'osent même plus signaler les
crimes gouvernementaux, l'arbitraire dont abusent
ceux qui se targuent le plus, d'être impartialement
légalitaires, et qui n'ont de poigne qu'avec les
pauvres bougres sans armes et sans argent. Qu'on en
juge, le dernier numéro du Bulletin ne contient pas
un mot relatif aux exploits des assassins légaux qui
ont opéré à Villeneuve-Saint-Georges, pas un mot à
propos de l'arrestation des militants de la C. G. T.
Avec de tels militants dans les Bourses du Travail,
gouvernants et capitalistes n'ont rien à craindre du
mouvement ouvrier, ils peuvent impunément serrer
la vis aux récalcitrants, on ne leur dira pas merci,
mais il n'y a que ça.

Les anarchistes feront bien d'intensifier leur pro-
pagande dans les syndicats, c'est de plus en plus né-
cessaire.

LÉO CRISPIN.

.,..
ÉPINAL

Syndicalistes-politiciens. Je viens de
lire le compte rendu du 7econgrès de la Fédération
des syndicats ouvriers des Vosges qui groupe seize
syndicats divers dont le textile entre pour moitié.
Quantité de petites questions étaient à l'ordre du jour,
je les passerai comme peu intéressantes pour les lec-
teurs des Temps Nouveaux. Houssemand, secrétaire
fédéral, lit son rapport sur le mouvement syndical
dans le département. Mouvement nul d'après le rap-
port lui-même.

Pour ce secrétaire, son syndicalisme a deux adver-
saires : les libertaires et les jaunes. Crachons sur ces
derniers et voyons ce que nous avons bien pu faire
pour mériter les foudres du monsieur. Eh bien

« nous accusons à tous propos et injustement cer-
tains personnages syndicalistes de verser dans la
politique ». Pauvre Houssemand, mais s'il ne versait
pas dans la politique et s'il la considérait comme
néfaste pour l'union et l'émancipation ouvrière, il
serait des nôtres. Au contraire, nous sommes pour
lui des adversaires! Comme nous sommes logique-
ment adversaire des politiciens et de la politique,
Houssemand et ses copains nous traitent d'adver-
saires. La conclusion est faite. Mais, pas malin, le
bonhomme va lui-même nous donner raison. Voici
en effet sa proposition (adoptée à l'unanimité) sur la
question « les syndicats et les partis politiques» :

« Il (le congrès) décide également qu'un syndicat
sera libre de faire appel au concours d'un orateur
socialiste si le délégué fédéral se trouvait empêché. »

Est-ce, oui ou non, introduire une politique dans
des groupements qui, pour une cohésion nécessaire
à leur but, n'en doivent pas connaître?

Et qu'est donc le délégué fédéral? C'est le plus
bel échantillon des politiciens que jamais terre vos-
gienne ait porté. Ce délégué a nom Pernod, est
patron (!!) imprimeur à Epinal, agent électoral des
grands manitous de la finance industrielle, qui l'ont
casé dans ce but! Politicien, soi-disant socialiste
unifié, homme de paille des radicaux, patron, voilà le
délégué à la propagande dans les syndicats ouvriers
vosgiens qui pourra, le cas échéant, être remplacé
par un délégué du Parti !

Sommes-nous injustes, ô Houssemand? Et le
sommes-nous encore en affirmant que votre fédéra-
tion est une succursale du parti socialiste vosgien
qui n'est lui-même que la doublure du parti radical?
En voulez-vousd'autrès preuves, Houssemand ? Enfin
pour clôturer un si beau travail, le congrès décide
de faire représenter la Fédération des syndicats ou-
vriers vosgiens au congrès de Marseille par le
patron Pernot !!!

Adversaires, oui nous le sommes irréductiblement
de la politique et des politiciens, diviseurs de la
classe ouvrière dont l'unité est une condition essen-
tielle pour sa libération.

Et quel que soit le masque que prendra le fourbe
pour duper les exploités, nous lui arracherons.

A. LOQUIER.

Mouvement international

AMÉRIQUE

Calomniateur. Sous ce titre L. Goaziou (1)
écrit dans l'Union des Travailleurs Charleroi Pa :

« Les socialistes dans ce pays ont toujours protesté
quand les autorités ont violé les droits constitution-
nels à l'égard des anarchistes ou de tout autre cito-
yen.

« Il ne se passe pas de jour que des socialistes soient
arrêtés et emprisonnés dans ce pays pour maintenir
la liberté constitutionnelle de réunion.

« En ce moment, dans la ville de Los Angeles, une
cinquantaine de socialistes, dont cinq femmes, sont
dans une prison malsaine et refusent d'en sortir sous
caution parce qu'ils veulent par cette action directe
soulever l'opinion publique contre les autorités de la
ville.

« A sa dernière réunion le conseil municipal a
rapporté la loi défendant les réunions socialistes au
coin des rues.

«Et que font les anarchistes à Los Angeles ou
ailleurs? »

Les socialistes loin de protester pour la liberté
d'opinion quand il s'agissait des anarchistes, ont
cherché par tous les moyens en leur pouvoir à em-
pêcher les réunions anarchistes.

Partout ils interdissent la distribution des bro-
chures anarchistes; ils ont même interdit la distribu-
tion de l'article du professeur Larkin, Religion et ma-

(j) Goaziou est un anarchiste converti au socialisme,
qui ne cesse de déblatérer contre ce qu'il a renié.

riage, publiée par le San Ftancisco Call, journal répu-
blicain.

Kearu l'orateur socialiste arrêté à Paterson pour
avoir protesté pour le droit de réunion, déclare que
dans un pays de suffrage universel, il n'y a plus que
les barbares qui peuvent être partisans d'une révolu-
tion violente.

L'anarchiste ne votant pas, ne croyant pas au suf-
frage universel, est donc un barbare; pour Kearu il
est aussi un traître, car il ne croit plus au sacrement
du mariage religieux ou civil.

Kearu n'a pas protesté quand il s'agissait de la réu-
nion pour les anarchistes,on ne proteste pas en faveur
des barbares et des traîtres.

Les attaques contre les anarchistes publiées dans
l'Appeal to Reason au moment des nouvelles lois contre
ces derniers n'étaient certainement pas des protesta-
tions.

e Que font les anarchistes aux Etats-Unis? » Ils
n'endorment pas les masses, ils les éduquent autant
que leurs moyens et leurs forces leur permettent.

Goaziou est curieux de savoir si Fontaine a aidé à
maintenir les bribes de liberté. Il n'est pas question
de moi seul, mais des anarchistes en général.

«Les anarchistes ne sont pas capables de publier
un journal en langue anglaise », nous dit-il.

Il n'a pas connu L'Emancipator, le Démonstraior
pas davantage Mother Earth, Liberty, The journal of
Eugenics, ni les milliers de brochures répandues par
ces anarchistes qui d'après lui ne font rien.

« J.F. est seul calomniateur». Au moment de la
crise qui sévit encore aujourd'hui il y de 7 à 8 mois
les socialistes ont commencé à battre la grosse caisse.
Des centaines de milliers de journaux ont été répan-
dues.

« Vous avez tout produit, était-il dit à cette Classe
Ouvrière vous les sans-travail, les sans-le-sou, les
meurts-de-faim, vous connaissez maintenant par cette
leçon que vous donne le système capitalisteque vous
êtes restés les esclaves du salariat; dès maintenant
vous deviendrez conscients de vos droits vous ne
laisserez pas vos enfants mourir de faim, vous repren-
drez ce qui vous a été volé par le bulletin de vote
en novembre.

« Si vous n'êtes pas morts de faim en novembre
vous voterez pour le candidat socialiste», disait le
Wilshire Magazine. Et après?

Les lecteurs de l'Union des Travailleurs apprécie-
ront ma calomnie.

JULES FONTAINE.

ÉTATS-UNIS

New-York. Malgré la pluie, plus de

5,000 personnes assistaient à l'enterrement de
Mlle Rieg, la victime du policier Shellard.

Ce fut une manifestation contre la police. Le New-
York Journal écrit: « Des scènes de désordres ont

eu lieu aux funérailles de Barbara Rieg, marquant le
ressentiment du public contre la police. Le commis-
saire Bingham a ordonné une sérieuse enquête parmi
les policiers pour nettoyer cette force et la remettre

sur un plan qui restaurera la confiance perdue des
citoyens. »

La confiance! Il suffit de se rappeler l'affaire de
Me Auliffe pour connaître les auteurs de milliers de
crimes.

Il y a quelques années, les habitants de l'ouest de
New-York, Précinet, parmi lesquels un ancien poli-
cier, Mc Auliffe, portèrent plainte contre des poli-
ciers, que des maisons publiques, ainsi que des mai-

sons de jeu entretenaient. Sur les déclarations du
témoin, Mc Auliffe, quelques-uns furent condamnés.

Un deuxième procès devait avoir lieu, avec
Mc Auliffe, encore comme témoin. Lui, comme
ancien policier, connaissait ses collègues; il dit à sa -

femme et à ses amis « que les policiers le tueraient
avant son deuxième témoignage en justice ».

Il fut alors très prudent; ne sortait plus le soir et,
en outre, toujours armé.

Malgré ces précautions, il fut trouvé mourant sur
un trottoir.

Le World, journal capitaliste,ouvrit une enquête et
publia les indices du crime policier; mais l'affaire J

n'eut aucune suite.



J'en reviens à Shellard. Il fallait que le peuple
regagnât confiance dans la police. Shellard est passé
devant un jury et Barbara Rieg s'est suicidée.

Malgré la déclaration du Coronerjury, le magistrat
Elder retient Shellard, qui sera de nouveau entendu,
mais finalement remis en liberté.

Le docteur Samuel Hubbard, qui opéra Barbara
Rieg, fit cette déclaration: « Ayant un os de cassé à
la main droite, elle ne pouvait se servir que du pouce,
très peu de l'index. » Sur une question du jury, il
répondit qu' « elie n'aurait pu tirer avec le revolver
du policier, lourd d'abord et demandant un certain
effort des doigts pour la détente, effort qu'elle ne
pouvait faire ».

Elle était atteinte au côté droit.
Les policiers du poste, Hamburg et Ave ont été

déplacés.
Benjamin Cordes et William-F. Waltmandu poste

de police Mercer street, viennent d'être arrêtés pour
chantage. Ils arrêtaient des femmes et les menaçaient
de les faire incarcérer si elles refusaient de leur
remettre l'argent qu'elles possédaient.

Il y a quelques temps, des policiers furent arrêtés à
Brooklyn,commecambrioleurs.Quelscrimesn'avaient-
ils pas commis avant leur arrestation?

L'inspecteur de la sûreté, Mc Cafferty, passera en
jugement, accusé parle magistrat Evins de Richmond
County, d'avoir illégalement fait réduire à quelques
mois de prison la peine de Charles Brown, condamné
à deux ans pour vol.

« C'est partout la pourriture, écrit le N. Y. Volkszei-
tung; avec ces bandes de policiers: Qui est encore en
sûreté?»

o
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Atlanta (Georgie). - De l'enquête gouverne-
mentale, au sujet des tortures dans les colonies péni-
tentiaires, il résulte que non seulement des prison-
niers étaient fouettés jusqu'à ce que la mort s'en
suive, mais elle met à découvert, la vente, le louage
des prisonniers par les juges et les hauts fonction-
naires de l'État.

Le procureur Joseph Terrel, ancien gouverneur,
les sénateurs Brock et I. Hurt, touchaient une com-
mission pour la livraison des prisonniers aux capita-
listes.

Ils s'accusent, les uns et les autres; c'est ce qui
nous permet d'apprendrequelques faits:

Un des contractants déclarait au Comité enquê-
teur que Turner, président de la Commission des pri-
sons, lui téléphonait, pour lui fournir 800 prisonniers
à dé bonnes conditions.

Ed. Stricklaud, gardien depuis 1872, déclarait avoir
été accosté par un inconnu qui le menaça de mort,
en cas où il divulguerait ce qu'il sait.

Ils sont tortionnaires, voleurs et assassins!
-:* -4f–

BELGIQUE
Les socialistes belges et la lutte des

classes. Dans le numéro 13 des Temps Nou-
veaux, Desplanques signalait l'opinion de la Gazette
de Charleroi et de la majeure partie des socialistes en
ce qui concerne les conseils d'arbitrage et les cham-
bres de conciliation.

La question des conseils d'arbitrage a été mise à
l'ordre du jour de bon nombre de congrès syndicaux
et des séances de syndicats à la Fédération du Livre
de Bruxelles, qui groupe 4.000 membres. Ce sont les
socialistes qui s'en sont fait les protagonistes et qui
ont essayé par tous les moyens de faire passer unprojet baroque d'arbitrage qui aurait certainement
étouffé tout mouvement sérieux au sein de la corpo-
ration du Livre et qui aurait contribué à laisser la
masse ouvrière de cette organisasion dans l'indiffé-
rence.

Grâce aux efforts de quelques camarades et, aussi, à
l'attitude de quelques sincères, l'arbitrage est fort
malade et il est presque certain que ce sujet est des-
tiné à disparaître.

Chez les métallurgistes, l'on a décidé de reporter à
nouveau cette question au prochain congrès, malgré
que le rapporteur de la proposition sur l'arbitrage
avait, au dernier congrès, nettement conclu à sa non-
efficacité.

Ce sont, aussi bien chez les métallurgistes qu'ail-

leurs, les partisans de la lutte des classes qui n'hé-
sitent pas à recourir à tous les moyens pour arriver
à une « collaboration des classes* au détriment des
prolétaireset au bénéfice despatrons et des politiciens.

O
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A Wetteren. Les camarades doivent se sou-
venir de la dernière grève des tisserands de Wetteren
et de l'exode des enfants grévistes qui la caractérisa.

On avait annoncé que les grévistes avaient obtenu
\victoire et que le syndicat était reconnu par Beer-
naerts, bourgeois libéral et franc-maçon, le patron
exploiteur.

Comme nous l'avions dit et crié il n'en était rien, et
aujourd'hui le bourgeois franc-maçon organise, sous
prétexte de manque d'ouvrage, des coupes sombres
parmi le personnel de ses usines.

Ce Beernaert possède a Lille un superbe château
et est propriétaire de plus de 250 maisons situées à
Wetteren.

Ce monsieur a juré de se venger des ouvriers qui
avaient eu l'audace de se grouper pour demander une
légère augmentation de salaire et, pour ce faire, il
congédie tous les syndiqués.

C'est des familles entières qu'il jette ainsi sur le
pavé.

Aussi, la misère est grande a Wetteren et, dans
bien des ménages, l'on se contente des pommes de
terre quel'on destine au bétail.

Voici des chiffres indiquant les salaires hebdoma-
daires d'une ouvrière tisseuse en ces dernières se-
maines : 9 fr. 70; 12 fr. 30; 12 fr. 40; 10 fr. 65 ;

II fr. 15 ; 6 fr. 30.
Le parti socialiste ouvre une liste de souscription

en faveur des affamés de Wetteren. C'est très bien.
Mais, n'aurait-il pas mieux valu inculquer un peu
plus d'énergie chez ces ouvriers lors du dernier con-
flit ? Oui, car alors, ce monsieur Beernaert aurait vu
qu'il avait devant lui des ouvriers réclamant un peu
de bien-être et surtout des ouvriers conscients de
leur force et prêts à agir si c'était nécessaire.

OO

Les Grèves pendant le mois de juin.-
Six grèves nouvelles intéressant 2,606 grévistes et
1,004 chômeurs forcés. Quatre grèves se sont en
outre continuées, elles comprennent 618 grévistes
et 152 chômeurs forcés.

Causes des conflits: 2 demandes d'augmentation
de salaire; 1 réintégration d'ouvrier congédié; 1 de-
mande de renvoi d'un contre-maître; 1 demande de
nouvelles conditions de travail et 1 refus de travailler
pour un autre établissement en grève.

Sur les neuf grèves terminées, six avec 2,099 gré-
vistes et 1,152 chômeurs forcés ontéchoué, et leur
échec a déterminé le renvoi définitif de 87 ouvriers;
2 grèves intéressant 1,065 ouvriers se sont terminées
par une transaction; 1 grève comprenant 30 grévistes
a complétement réussie.

Plus ça continue, plus c'est la même chose.
Ces quelques chiffres dénotent d'une manière frap-

pante l'absence complète d'énergie chez les syndi-
qués belges.

0
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Chez les Mineurs. Les mineurs sontassez
solidement organisés et, avec les métallurgistes, for-
ment ce qu'on peut appeler des éléments un peu
combatifs.

En ces derniers temps, ils ont eu, dans leurs Con-
grès, à s'occuper de certaines manœuvres exercées
par le patronat à leur égard. Seulement, dans ces
Congrès, les dirigeants du mouvement parviennent
presque toujours à faire voter des ordres du jour
anodins et qui renvoient les desiderata des mineurs
à l'initiative des parlementairessocialistes.

Actuellement, pas une semaine ne se passe sans que
des retenues scandaleuses et inégales soient faites sur
le salaire des ouvriers de la fosse.

A Auvelais, un de ces travailleurs s'est vu retenir
15 fr. 60 pour trois journéesd'absence, ce mineur qui
a travaillé 8 jours sur 11 n'a touché que le salaire de
5 journées soit 26 franc, ce qui nous fait un peu plus
que 3 francs par jour de travail !

Et pourtant la loi dit que la retenue que l'on opère

sur les salaires ouvriers ne peut dépasser un cin-
quième de ce salaire!

Avec tout ça, les patrons charbonniers menacent
encore de diminuer les salaires!

Seulement, tout cela ne sont que des menées patro-
nales. Sentant les ouvriers désorientés, ils cherchent
à provoquer une grève espérant tuer l'organisation
syndicale.

Et pourtant, malgré toutes ces provocations, les
mineurs montrent une absence complète d'énergie
et font ainsi, le jeu de leurs exploiteurs.

La Fédération syndicale des Mineurs du bassin de
Charleroi (34 syndicats) vient dans une assemblée
toute récente, de voter un ordre du jour décidant de
porter la question des retenues illégales devant les
juridictions des prud'hommes, d'aller en appel et de
faire interpeller le ministre responsable.

Vlan! les patrons n'ont qu'à bien se tenir !

Cet ordre du jour a été combattu par un syndicat,
celui de Gilly, qui proposait la grève pour le 15août.

Donc, les mineurs belges veulent toujours tâter de
la légalité. Ils voient que leurs patrons s'en fichent,
mais eux, ils veulent quand même y avoir recours.

Tant pis.
Ce seront probablement les patrons qui devront

continuer à leur montrer l'exemple.
ANTHEUNIS.
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Contre l'oligarchie financière de France, par
Lysis, 1 vol., 3 fr. 3o, à « La Revue », 12, avenue de
l'Opéra.

Je suis comme les carabiniers d'Offenbach, en
venant parler maintenant de ce livre; mais la faute
en est à MM. les éditeurs, je veux 'dire la plu-
part d'entre eux qui nous ignorent dans leur
service de presse; ce qui fait que, le plus souvent,
je ne suis mis au courant d'un volume que lors-
qu'il a déjà circulé.

Le contenu de ce volume-ci, fut d'abord publié
dans la Revue, en articles qui firent quelque
sensation. L'auteur, évidemment, doit être un
homme «

du bâtiment » pour être si bien docu-
menté; on sent qu'il n'avance que des choses qu'il
connaît; on pourrait même ajouter qu'il ne di-
vulgue pas tout ce qu'il connaît, n'en donnantque
juste assez pour servir le but qu'il vise.

Et le but qu'il avoue, c'est d'obtenir l'interven-
tion de l'Etat dans les agissements de la Banque,
de l'armer en vue de la maintenir dans certaines
limites.

Est-ce là le seul but qu'il vise? Je ne le pense
pas. Il doit y en avoir un autre; mais je ne suis
pas assez initié dans la question pour deviner: fa-
voriser quelque coterie politico-ifnancière, en met-
tant une muselière à des concurrents trop voraces,
sans doute.

Mais, à notre époque, lorsque quelque chose de
bien se fait, il ne faut pas trop en chercher les
motifs. Extrayons-en la « substantifique moelle »,
et le livre de Lysis en est plein.

C'est d'abord un exposé très clair de la puis-
sance formidable de l'argent, la démonstration
évidente de ce que nous ne cessons de proclamer,
que c'est la finance qui gouverne et qui dirige. Et
Lysis démontre que les fils qui meuvent nos poli-
chinelles politiques sont entre les mains d'une
demi-douzaine de banques qui sont arrivées à
constituer à leur profit un monopole de fait qui,
par les dépôts, met entre leurs mains la plus
grande partie de la fortune privée dont elles peu-
vent disposer à leur gré, sans contrôle, leur permet
de réglementer le marché financier à leur gré,
d'imposer les valeurs qu'elles patronnent, de cou-
ler celles qu'elles boycottent, et, ce qui est plus
terrible, c'est que leur force financière leur permet
de lutter avec succès contre les gouvernementsqui
ne voudraient pas subir leurs « inspirations ».Et Lysis, ici, nous montre encore avec des faits,
comment ils savent avoir raison des hommes poli-
tiques qui les gênent, lorsque, par hasard, il s'en
trouve un d'assez intègre pour ne pas se vendre.



Il démontre en passant comment ils - savent
« éclairer» le jugement de la presse « intègre »,
chose pas nouvelle pour nous notre supplément
est illustré de faits nombreux mais il est tou-
jours bon de relever les constatations lorsqu'elles
sont faites par des hommes posés, comme doit
l'être l'auteur du livre qui nous occupe.

Il démontre encore comment le marché finan-
cier français est envahi par des valeurs étrangères,
emprunts d'Etats ou industriels, valeurs plus ou
moins douteuses, en tout cas fort onéreuses pour
les souscripteurs et acheteurs pour les emprun-
teurs aussi mais laissant de très beaux bénéfices
pour les intermédiaires de la finance.

Et comment il se fait qu'un gouvernement qui
se dit républicain, radical, ose permettre les em-
prunts qui doivent consolider un gouvernemant
assassin, autocrate.

Et il montre enfin l'argent français allant soute-
nir le commerce et l'industrie des concurrents
étrangers, alors que végètent le commerce et l'in-
dustrie en France, faute de capitaux pour les ini-
tiatives. Et cela est à noter, lorsque tous, finan-
ciers, rentiers, capitalistes, usiniers, commerçants,
gouvernants, et toute la séquelle y attenante, nous
la font en ce moment au patriotisme, et que les
entrepreneurs s'autorisentdela concurrence étran-
gère pour résister aux demandes d'amélioration
de leurs employés.

Enfin le livre de Lysis est à lire pour tous ceux
qui, sans s'occuper de questions financières, tien-
nent à se rendre compte de la marche des phéno-
mènes sociaux.

J. GRAVE.

Nous avons reçu, de chez Stock:
Autres troupiers, Kipling, trad. Savine, un vol.,

3fr.5o.
Les Confessions, récits populaires, par Tolstoï,

tome XIX des Œuvres complètes, 2 fr. 5o.
Les Espaces libres à Paris « Musée social »,

5, rue Las-Cases.
De la librairie du Progrès:
Les Hommes du Jour: Richepin, o fr. 10.
Dictionnaire Lachâtre, liv. 13 à 2.1; o fr. 5o la

série.
Les Mystères du Peuple, par E. Sue, livr. 22 à

3o; o fr. 3o la livraison.

«

Correspondances et Communications

La Ze Fête annuelle de la «Ruche ». Le pro-
gramme particulièrement soigné de la journée de
dimanche prochain a fait s'enlever rapidement les
cartes mises en vente, depuis une quinzaine, dans
différents dépôts de Paris et de la banlieue. Néan-
moins, grâce aux précautions prises, il sera possible
de satisfaire ceux de nos amis qui n'auraient pu rete-
nir leurs places à l'avance. Nous les prévenons donc
qu'ils peuvent, en toute assurance, se présenter
dimanche 23, à 8 h. 112 du matin, gare Montparnasse,
au guichet spécial de l'excursion, contre 2 fr. 50 par
personne, ils trouveront encore des cartes donnant
droit au voyage Paris-Rambouillet et retour, à prix
réduit: 350 places sont encore disponibles. Pour
mémoire, rappelons que le train spécial de la fête
part de Paris à 9 h. 20 du matin, gare Montparnasse,
le retour de Rambouillet peut s'effectuer soit par le
train de 5 h. 50 (arrivée à Paris à 7 h. 15 soir), soit
par celui de 10 h. 37 (arrivée à Paris à II h. 5o,
c'est-à-dire assez tôt pour que toutes les correspon-
dances dans les diverses directions soient assurées).

La Fête annuelle de la «Ruche » va avoir lieu le
23 août, dimanche.

Elle a pour objet de réunir, à la « Ruche» même,
tous ceux qui s'intéressent à cette œuvre de solida-
rité et d'éducation.

Cette année-ci, notre fête sera particulièrement
attrayante et le concours empressé de tous nos amis
lui donnera un éclat extraordinaire.

Les tâtonnements de l'an dernier seront évités. Nos
mesures sont prises pour que tout se passe comme il

est désirable, à l'entière satisfaction de nos visiteurs.
Voyage par le chemin de fer, aller et retour, avec

réduction de 50 olo, et par trains spéciaux, transport
par voitures, entre la gare de Rambouillet et la

« Ruche », alimentation, jeux, divertissements, tous
nos services sont soigneusement organisés et répon-
dront à tous les besoins.

A la veille d'adjoindre à la « Ruche» une Société
coopérative de production, je donnerai aux cama-
rades, au cours de la matinée-concert que nos en-
fants leur offriront, tous les renseignements que je
leur dois.

Le but de cette coopérative, c'est tout d'abord, de
substituer des ressources fixes et régulières à celles
qui, jusqu'à ce jour, ont assuré l'existence de la

« Ruche », ressources qui, subordonnées a l'activité,
à la santé, à la vie d'un homme, sont fatalement aléa-
toires.

C'est, ensuite, de donner à la «Ruche», le carac-
tère impersonnel qui lui convient; il importe qu'elle

cesse d'être l'œuvre exclusive de quelqu'un, pour de-
venir l'œuvre commune; il faut que les résultats ob-
tenus et à poursuivre cessent d'être imputables à un
homme et qu'ils soient équitablement attribués, à
l'œuvre elle-même et aux conditions pratiquement
réalisées.

C'est, enfin, de transformer, lentement, mais sûre-
ment, par l'agriculture et l'industrie, la « Ruche» au-
jourd'hui œuvre de solidarité et d'éducation tout
simplement, en une Cité communiste, cité de travail,
de bien-être, de liberté et de concorde, type, en mi-
niature, de la Société que nous voulons édifier sur
les ruines du présent.

Nous adressons à tous une pressante et cordiale
invitation. Nombreux ils furent l'an passé ceux qui
répondirent à notre appel; plus nombreux encore
sûrement ils seront dimanche.

SÉBASTIEN FAURE.

Appel à la solidarité. Il ne suffisàit pas aux chats-
fourrés d'avoir privé notre camarade Moreau, qui
mène à Nantes la bonne besogne anarchiste, de sa
liberté pendant de longues semaines pour satisfaire
la vengeance bourgeoise.

Depuis quatre mois que notre compagnon est en
liberté tous les chantiers se ferment devant lui.

C'est un mot d'ordre, on veut que Moreau et sa fa-
mille crèvent de faim ou quittent Nantes. Pour em-
pêcher cela un groupe de camarades s'occupent à
Nantes de trouver quelques fonds pour acheter à
Moreau une pacotille qui lui permettra en colportant
à travers la région de vivre et d'étendre sa propa-
gande.

A tous ceux qui veulent aider un brave camarade,

nous lançons cet appel.
Adresser les fonds chez le camarade Marsac, rue

de la Ville-en-bois, 16, Nantes (Loire-Inférieure).

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer. Vendredi 21 août:
Mlle Albert Raybaud: L'Entrave à l'harmonie so-
ciale.

Vendredi 28 août: Mme Marie Wathier : Rouen
et le Hâvre.

° Groupe Anarchiste du XXe, Réunion du groupe
à 8 h. 112, vendredi 21 août. Urgent.

0 A. 1. A. (Section des 12e et 20e arr.). Les cama-
rades anciens et nouveaux sont instamment priés
d'assister à la réunion qui aura lieu le merfcredi
26 août, à 9 heures, à la Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines. Questions graves.

0 Fédération anarchiste. Réunion générale de la
Fédération samedi 22 août, à 8 h. 112 du soir, salle
Cassin, 123, rue Vieille-du-Temple.

Ordre du jour: Les récents événements et la Fé-
dération. En raison de l'extrême importance de cette
réunion tous les camarades adhérents sont invités à
être présent.

0 Groupe Théâtral du XXe. Répétition le vendredi
21 août, à 8 h. 112 du soir, au siège du groupe, 37,
rue des Gâtines.

Adresser tout ce qui concerne le groupe et de-
mandes de concours au camarade Deloth, 28, rue
Vitruve.

0 Groupe de Jeunesse révolutionnaire du XVe. Ven-
dredi 21 août, à l' « Eglantine Parisienne », 61, rue
Blomet, Réunion du Groupe. Discussion entre cama-
rades.

0 ASNIÈRES. Aube Nouvelle, 128, rue de Chàteau-
dun, près la place des Bourguignons. Vendredi
21 août, à 8 h. 314 « Action et solidarité ».

* SAINT-DENIS. Les Travailleurs libertaires.
Réunion samedi 22 août, à 8 h. 112 du soir, au local,
3, rue de l'Alouette. Causerie: « Notre rôle dans et
hors le syndicat.

o LYON. Jeunesse révolutionnaire. Dimanche
13 septembre, Soirée familiale, au cours de laquelle
il sera procédé au tirage d'une tombola. Les cama-
rades désireux d'apporter des lots, sont prévenus
qu'une permanence est établie tous les vendredis
soirs, à partir de 8 heures, au siège, 35 bis, rue Gre-
nette.

0 ORLÉANS. Causeries Libres. Jeudi 27 août,
à8h. 112 du soir, chez Savigny, 219, rue de Bour-
gogne. Réunion.

Sujet: Controverses sur socialisme et anarchie.
o SAINT-ETIENNE. Causeries Libres, 42, rue de

la Mulatière. Samedi 22 août 1908, à 8 h. 112 du
soir, Causerie sur le syndicalisme, par Hugues
Javelle.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Ar-
genteuil, chez M. Lépinette, libraire, 134, Grande-
Rue, et à la Bibliothèque de la Gare.

On trouve les Temps Nouveaux à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, chez le camarade Bou-
tonnet.

BOITE AUX ORDURES

On peut dire que la C. G. T. fait les affaires de
lacalotte, et par contre coup celles de Clemenceau.

Sa méthode est l'hypocrisie, son but le cham-
bardement pour lui-même.

Dr BOYER.

(Le Réveil des Côtes-du-Nord, 9 août 1908.)

Petite Correspondance

A. H., à LUÇON. C'est un oubli. J'expédie.
P. S., à LYON. Je ne me rappelle pas votre

compte.
L., à ESSONNES. Nous n'avions qu'un exemp.

de la brochure.
M., à SOISSONE.-Excusez de l'oubli. Avez reçu

maintenant.
B. D., LA FLAMENGRIS. J'envoie les numéros.

Je ne me rappelle pas quels étaient les précédents?
G., MAURJCE. Pour faire de pareils appels, il

faut être sur d'être suivi.
C. J., à MALBUISSON. Numéros expédiés.

Devez ofr. 15 par exemplaire.
ÉPERNAY.- Reçu timbrespour « Société future».

Il y a bien l'adresse,mais vous avez oublié de
signer.

S., à Tunis. B. B., à Nantes. B. E., à
Buenos-Ayres.– R., à Grenoble.- H., à Raisme.

G., à Drizonna. S. B., à Bruay.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




