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Quelques Réflexions

sur la Grève Générale

Voici Jaurès qui recommence ses articles
sur l'organisation ouvrière et la grève géné-
rale. Son amour pour Moulaï Hafid et son dé-
sir de voir un sultanfort régner au Maroc et y
rétablir « l'ordre », lui avaient fait abandon-
ner pendant quelque temps ses exposés sur les
bienfaits du contrat collectif et l'utilité des ré-
férendums. Douce manie d'un esprit qui ne
peut concevoir que des mouvements ordonnés
et régularisés et pour qui la Loi des soi-disant
majorités reste un credo intangible.

Je n'ai pas l'intention de faire la critique de
la théorie de Jaurès; je veux simplement pré-
senter. en passant, quelques observations à

propos d'un article qui vient de me tomber
sous les yeux. Jaurès est imbu du préjugé du
nombre et conçoit mal l'influence que peut
avoir sur la foule l'audace d'une minorite ac-
tive. Les difficultés d'une grève générale d'em-
blée s'imposent à son esprit, et il cherche à les
surmonter 2ti moyen du vote. Or, il ne voit
pas que c'est une chimère de vouloir un soulè-
vement simultané. Une grève générale ne
peut être qu'un mouvement qui commence en
un ou plusieurs points et qui se généralise
spontanément. C'eàt pourquoi on ne peut
jamais dire d'avance s'il y aura grève géné-
rale, c'est pourquoi non plus on ne peut pas la
décréter.

Il y a déjà un certain temps que les révolu-
tionnaires sont d'accord sur l'impossibilité de
décréter la grève générale. C'est là un point
de vue anarchiste que l'expérience de l'action
a imposé à tous, même aux blanquistes, qui

autrefois se différençiaient nettement des anar-
chistes à ce sujet. On se demande alors pour-
quoi Jaurès attribue à autrui une imbécillité
aussi notoire, quand il écrit: « S'imagine-t-on
vraiment qu'il suffira d'un mot d'ordre donné
de haut par quelques syndicats ou même par
la Confédération Générale du Travail». (Hu-
manité du 9 septembre) pour avoir la grève
générale?

Il est facile à Jaurès de triompher d'une pa-
reille supposition. Il faut l'acquiescement de
la masse, c'est entendu; mais au lieu d'un élan
spontané, se généralisant à toute la masse,
grâce à la communauté des souffrances, des
espérances et de l'idéal,/Jaurès a besoin pour
établir cet acquiescement « d'une délibération
sérieuse et publique, aboutissant à un vote. »
Chimère, s'il y en eut jamais: on ne décide
pas une révolution par un vote; on agit, sans
s'occuper de ce que feront les autres.

C'est là où tout révolutionnaire, quel qu'il
soit, diffère de Jaurès. D'après lui, personne
n'agirait de peur de n'être pas suivi, de peurd'être

trahi par les siens. Oui, troisfois Jaurès
revient sur cette supposition dans son article
du 9 septembre;trois fois il déclare que, faute
d'une entente préalable, chacun hésiterait à se
risquer sans savoir si les autres, surtout si
ceux des autres corporations marcheraient
eux aussi.

D'abord jamais une entente préalable, même
avec vote, n'a empêché et n'empêchera des
défections de se produire. Au contraire, car
les décisions à terme, de cette nature, ne sont
jamais exécutées.

Et puis quelle triste et fausse conception
d'un mouvement révolutionnaire, d'un mou-
vement où chacun se donne et doit se donner
tout entier, sans compter (suivant l'expression
de Grandjouan), sans soupçonner à l'avance
les autres de trahison, sans crainte d'être
dupe; car il s'agit non pas d'un marché, mais
d'une révolte où chacun cherche à satisfaire
sa propre indignation et son besoin d'idéal.

Le député Jaurès ne peut concevoir qu'un
mouvement discipliné, qu'un mouvement offi-
ciel, pour lequel les syndicats doivent avoir
calculé en doit et avoir « le programme de la
grève générale», et avoir dégagéles

« ques-
tions assez diversifiées pour émouvoir direc-
tement, en quelques points précis, chacune
des corporations. »

Quelle pauvreté de sentiment! Ah! s'il était
vrai que les travailleurs fussent aussi défiants
les uns des autres, Viviani n'aurait pas besoin
d'ouvrir sa fenêtre pour faire semblant d'écou-
ter les plaintes ouvrières, et les gendarmes
pourraient tranquillement rester dans leurs

casernes. Heureusement que les prolétaires
sont doués de cet esprit d'imprévoyance qui
leur est tant reproché par les écrivains bour-
geois, et que la solidarité contre les agents de
l'autorité est toujours vivace, aussi bien chez
les paysans que chez les ouvriers.

Pour appuyer sa thèse de l'hésitation inévi-
table des individus en cas de conflit, Jaurès
cite l'exemple de grève générale essayée en
1898 par le syndicat national des chemins de
fer. Mais cet échec ne prouve rien. Il s'agit en
effet d'une grève décrétée, et comment? Cha-
cun des membres du conseil d'administration
s'arrangeant pour ne pas avoir la responsabi-
lité d'un avortement prévu d'avance. Et cepen-
dant, ô Jaurès, il y avait eu vote préalable
dans un congrès, et le conseil avait reçu pleins
pouvoirs pour déclancher à un moment favo-
rable la grève, soi-disant acceptée par tous.
Le vote. fut donc vraiment dans ce cas la pré-
caution inutile.

Il est curieux de constater que Jaurès, à la
grève avortée des chemins de fer français
oppose celle des chemins de fer anglais; or,
cette grève n'a pas eu lieu; « mais, dit
Jaurès, personne, en Angleterre, ne douta un
instant que la grève générale, si elle avait été
déclarée, aurait été effective. » [Humanitédu
9 septembre.)

Admirez le raisonnement; admirez cette
façon élégante de présenter comme argument
certain un fait qui n'a pas eu lieu. Vraiment, si
c'est là les leçons de logique que Jaurès don-
nait à ses élèves de philosophie, il a mieux
fait de quitter l'Université pour faire de la po-
litique ; au Palais-Bourbon les sophismes
n'ont pas d'importance.

Les préoccupations de Jaurès proviennent,
comme je l'ai dit au début, de ce qu'il consi-
dère la grève générale comme un mouvement
simultané et voulu d'avance, tout devant se
déclancher d'un coup après délibération, et
vote préalable, tandis que dans la pratique les
choses se passent tout autrement. C'est au su-
jet d'un événement inattendu, faisant déborder
la coupe, que les gens s'enflamment et que,
Yexemple donné, le mouvement se généralise
soudain à cause de la communauté des senti-
ments; il prend ainsi une importance que les
premiers manifestants eux-mêmes n'avaient
ni prévue, ni espérée.

Si des individus s'emballent sans être suivis,
c'est une grève partielle, une manifestation,
une émeute: cela se voit tous les jours. S'ils
sont suivis, si le mouvement se généralise,
alors ce peut être la révolution. C'est à rendre
de plus en plus possible cette généralisation
que tend la propagande journalière, et c'est



notamment la besogne des syndicats, si on les
considère comme des foyers de propagande.

Jaurès, le professeur de philosophifc, oublie
que ce sont les sentiments qui jouent le rôle
le plus important dans un mouvement révolu-
tionnaire. Et l'exaltation des sentiments qui

caractérise tout mouvement révolutionnaire,
dissipe toute défiance, écarte tout calcul et
élève les individus au-dessus d'eux. mêmes.

Ala rélfexion, il est probable qu'il y a entre
Jaurès et les révolutionnaires une incom-
préhension totale, il est probable que sous le
terme de grève générale nous pe.nsons, les uns
et les autres, deux choses différentes. Pour
nous, par exemple, la grève générale est com-
prise comme un mouvement révolutionnaire.
Pour Jaurès, il s,emblequ'il s'agisse de mouve-

ments de masse, « obligeant la démocratie,
pour de longues années, à appliquer plus loya-lement

les lois de protection ouvrière, à hâter
le travail de législation sociale-et de graduelle
émancipation du prolétariat. » Ainsi, dans
l'esprit de Jaurès,ces mouvements de masse
sont simplément destinés à appuyer l'œuvre
législative. C'est pourquoiil faut des députés
socialistes et des syndiqués disciplinés

—Vade rétro Satanas.
M. PIERROT.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Crocs et Griffes

A propos d'un discours. — Que faut-il
haïr plus, ou la brutalité de Clemenceau, ou
l'hypocrisie d'un Viviani, quand ce gras arri-
viste, paresseux, jouisseur etpaillard, loue la
vertu des ouvriers honnêtes et les met en garde
contre les excitations coupables des prêcheurs
d'inutile violence, etc., etc. »Viviani, professeur de morale.! Qui l'eût
dit? Qui l'eût cru?

M. P.

De la belle ouvrage! - Au procès
Gregori qui vientde se juger, on se seraitcru
revenu aux premiers temps de l'affaire Drey-
fus, alors que les nationalistes tenaient le haut
du pavé: un président plein de prévenance
pour l'accusé; qui aurait presque fait des
excuses aux réclamiers qui l'apostrophaient,
une salle préparée où piaillait tout le fretin,
réactionnaire, voilà le bilan de trois ans de
règne des Dreyfusards sous la conduite de.
Clemenceau.

Et quel monde peu sympathique : un accusé
qui n'a rien du fanatique qu'il veutparaître,
qui fait du symbolisme en trouant la peau de
ses contemporains, qui cabotine, et veut bien
tirer profit de son cabotinage sans rien ris-
quer.Et Dreyfus? Qu'allait-il faire dans cette
galère? La pluspetite notion de tact eût dû lui
indiquer de rester cher. lui, quitte, après l'ac-
quittement, à aller trouver son agresseur et
lui administrer une bonne rouflée

Ou bien, puisqu'il avait cru bon de se rendre
aitprocès,aulieu de cette attitudepiteuse, en se
réclamant de l'arrêt de la Cour de cassation
pour affirmer son innocence, pourquoi ne s'est-
il dressé de toute la hauteur de sa conscience
indignée, en crachant à la face de tous les
pleutres qui l'insultaient, parce qu'ils étaient
en foule.

A l'arrêt de la Cour de cassation, ilestde
toute évidence que ses ennemis lui opposeront
toujours ceux des deux Conseils de guerre.

Et, en somme, qui nous prouve que l'un vaut
mieux'quelesantres?

Commeonaurait aiméentendre Dreyfus
avoir au moins ce cri humain qu'il eût lejour
de sa dégradation pour proclamer son inno-
cence.

Non, rien que lepetit bonhomme respectueux
de toutes les hiérarchies, si respectueux qu'au
procès de Rennes, il aurait léché les mains des
chefs qui le frappaient. S'illui était impossible
de sortir autre chose, quen'a-t-il eu aumoins
le motde Cambronne: « M., tas de brutes! »

Voilà huit ans que l'affaire Dreyfus est ter-
minée, que les nationalistes avaient étédis-
persés. Aujourd'hui ils exultent, ils donnent
le ton à l'opinion publique, ils reprennent le
haut du pavé. A quand les bandes de décerve-
leurs? Voilà ce qu'ontproduit les trois années
de réaction clemenciste,

Et si je note cela, c'est d'une façon désinté-
ressér;,. Les ouvriersfusillés à tout propos, les
militants incarcérés, chaque loi tripatouillée,
tramyormée en loi scélérate. afin d'entraîner
leurcondamnation au bagne, les réactionnaires
au pouvoir ne peuvent nous apporter pire.

iMais je doute que M. Clemenceau recueille
les félicitations de ses coreligionnaires radi-
caux, lorsqu'ils se trouveront'supplantés dans
leurs circonscriptionspar ceux à qui ses coups
de force ontfacilité un retour offensif.

J.GRAVR.

——————————. —————————.

Pour les Critiques ignorants

il
« Les anarchistes repoussent le bulletin de

vote,les réformes que peut faire obtenir le
parlementarisme, ce sont des idéalistes et
« extrémistes », tel est le deuxième corps de
critiques que l'on nous oppose.

1 En effet, ayant reconnu que le parlement
avait pour premier effet de démoraliser ceux
que les électeurs y envoyaient pour y soute-
nir leurs réclamations-, ayant constaté que la
voie parlementaire était la plu"- longue, la
plus coûteuse, pour n'aboutir qu'à des résul-
tats ridicules, lorsqu'ils n'étaient pas con-
traires à ceux que l'on en attendait, les anar-
chistes ont combattu le bulletin de vote,
même lorsqu'il se teinte de socialisme et se
fait le champion de nos propres réclama-
tions, disant aux travailleurs qu'au lieu de
perdre leur temps, leur argent et leurs ef-
forts à faire triompher un candidat qui, une
fois élu, n'aurait rien de plus pressé que
d'oublier les promesses qu'il leur aurait
faites ou qui, noyé au milieu de ce conflit
d'intérêts et d'appétits qu'est le Parlement,
y perdrait la juste notion des choses, ils de-
vaient essayer de réaliser eux-mêmes, par
leur action, les améliorations qu'ils ont, jus-
qu'ici, vainement attendues de lois qui, lors-
qu'elles sont faites, se retournent plus ou
moins contre eux.

o» o
Il est vrai encore que, afin de mieux faire

apprécier leur « ours », tous les inventeurs
de réformes se sont plus à les représenter,
non seulement comme des améliorations sur
la situation actuelle, mais comme des moyens
de transformer l'état social qui nous opprime.

Or, toutes les réformes que l'on nous
présente, peuvent bien être — pour quel-
ques-unes seulement — une amélioration
sur l'état présent — temporaire le plus sou-
vent — mais c'est un mensonge de les pré-

senter comme capables de transformer la
société capitaliste, c'est contre ce mensonge
quesesont élevés les anarchistes»>

- Il et absurde,d'abord, de croire que la
société capitaliste pourra se transformer au
moyen de lois et de décrets.

Tous les privilégiés de l'ordre social actuel
qui détiennent tout ce qui fait la force dans
la société actuelle, argent et pouvoir, sau-
ront bien empêcher une majorité de se for-
mer au parlement. C'est tromper l'électeur
de lui faire croire que son affranchissement
lui viendra de la législature; si donc les
anarchistes se réclament de la révolution, ce
n'est pas parce qu'ils sont délibérément des
« extrmistes", mais parce qu'ils ont reconnuqu'iln'yavait pas moyen de sortir autre-
ment de l'état présent.

oo o
Mais il est absurde de prétendre qu'ils sont

systématiquement les adversaires de toute
réforme. Est-ce que, dans les grèves, par
exemple, on ne les voit pas lutter pour une
augmentation de salaire, résister a une dimi-
nution ou réclamer la diminution des heures
de travail ?

Seulement reconnaissant que le pouvoir
politique n'est que l'exécutif de l'ordreéco-
nomique, c'est aux réformés économiques
qu'ils s'attachent de préférence et, se refu-
sant à les transporter sur le terrain politique,
c'est sur le terrain économique qu'ils veu-
lent les réaliser, en habituant les individus à
lutter par eux-mêmes pour cette réalisation.

Idéologistes, oui, ils le sont — la vie est
aussi faite d'idées et de sentiments — mais
sans perdre devue tout ce qui fait la vie
humaine.

Ils savent que/si l'homme est capable de
lutter pour des idées, il est, le plus souvent,
ramené à terre par le besoin immédiat de
vivre et qu'il y a des conditions de milieu
desquelles il ne peut se soustraire.

Ainsi, par exemple, il est indéniable que
les travailleurs en obtenant de ne travailler
que dix et onze heures au lieu de quatorze
et quinze comme ils travaillaient dans cer-
taines professions, ont obtenu une améliora-
tion notable dans leurs conditions d'exis-
tence et que s'ils pouvaient arriver à ne plus
travailler que huit heures, ce serait un nou-
vel allègement qu'ils auraient réalisé.

Ce que nient les anarchistes, c'est lorsqu'on
prétend en faire découler des avantages que
cela ne peut donner, comme l'extinction du
chômage, la possibilité de faire augmenter
les salaires et bien d'autres choses encore.

La hausse des salaires, comme la réduc-
tion des heures de travail ont une limite
comprise dans la possibilité, pour le capita-
liste, de réaliser un bénéfice. Du jour où il ne
peut plus réaliser ce bénéfice, il se refusera à
toute concession nouvelle et les travailleurs
sont forcés de réintégrer l'atelier sans rien
obtenir, ou'ils seront assez forts pour imposer
leurs conditions. C'est alors la révolution.

La loi sera impuissante à résoudre le pro-
blème. Dans la société capitaliste, elle ne
peut intervenir pour forcer le capitaliste à
travailler à perte. La vérité est que la solu-
tion du problème, peut être apportée seule-
ment par les masses révoltées. Et puisqu'il
en est ainsi, pourquoi le faire espérer d'un
parlement qui n'est et ne peut être que l'ins-
trument de ceux dont on voudrait lui confier
la destruction.



Non, les anarchistes ne sont pas adver-
saires de toute amélioration immédiate que
les travailleurs peuvent imposer à leurs maî-
tres. M iUà condition que ces améliorations
ne soient pas considérées comme des amé-
liorations définitives, alors qu'elles ne sont
que temporaires, l'organisation capitaliste
ayant vite fait de rétablir l'équilibre capita-
liste, et aussi à condition que ces améliora-
tions aient bien un caractère général, profi-
table à tous les exploités et ne servent pas
la société capitaliste en faisant de nouveaux

'privilèges.
(A suivre.) J. GRAVE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente,et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pourtous.

Mouvement Social

La Situation. — Le grand événement de la
semaine a été la confrontation de tous les inculpés
avec les officiers quicommandaient à Villeneuve, le
jour de la fusillade, les dragons, cuirassiers et gen-
darmes.

Au cours de la semaine, on a interrogé à nouveau
Pouget et Bousquet.

Pouget ne s'est pas départi du système de défense
qu'il aurait été désirable de voir adopter par tous les
camarades impliqués dans ce procès.

Avec cet extraordinaire juge d'instruction, c'est aux
accusés de prouver leur innocence:

« Je vous accuse de violence, de rebellion, de com-
plicité, dit le juge; prouvez que ce n'est pas vrai? »

C'est la nouvelle justice, qui n'est même plus celle
de Ravary :

« Vous m'avez fait arrêter et emprisonner, réplique
Pouget, depuis trente-huit jours je suis en prison
préventive et vous n'avez pas encore pu me faire con-
naître la nature de l'inculpation que vous voulez faire
peser sur moi.

« Vous voulez m'interroger, c'est bien; mais, avant
de vous répondre, dites-moi tout d'abord ce dont je
suis coupable? »

Et le juge, embarrassé, reste coi.
L'instruction de ce procès est véritablement scan-

daleuse. Le juge est obligé d'avouer qu'il ne possède
contre les accusés aucune chatge, aucun élément
solide d'accusation, et il ne s'arroge pas moins le
droit de détenir en prison une vingtaine d'individus
depuis six semaines.

Bousquet fut également interrogé.
Pour lui, mieux encore que pour d'autres, la situa-

tion est claire.
Il n'était pas àVilleneuve. Ille prouve. Au moment

du combat il était à Paris. Des témoins l'affirment.
Rien n'y fait; on le garde, alors que notre camarade
ne pourrait être condamné, à moins que les jurés
consentent à commettre une infamie dépassant en
injustice la condamnation de Dreyfus.

Nous avions raison d'attribuer les arrestations des
travailleurs de Villéneuve et de Vigneux à des dénon-
ciations inspirées de motifs bas. Ces dénonciations,
de proprios ou de commerçants sentaient la ven-
geance du mercanti contre le client ou le locataire
qui n'a pas payé.

Une preuve nous est fournie, cette semaine, de la
vérité de notre supposition. Il est aujourd'hui prouvé
que le citoyen Juille et la citoyenne Auclair ont été
arrêtés sur la dénonciation d'une femme, une rentière,
qui exerçait, en les dénonçant, une vengeance, au
sujet d'une question d'intérêt.

Sale crapule de bourgeoise, qui fait risquer le bagne
.à des gens qui lui doivent peut-être un terme.

Je disais, au début, que le fait le plus intéressant

de ces jours, fut la confrontation des officiers et des
camarades.

Le juge attendait beaucoup de cette confrontation.
Une affirmation d'officier, pensez donc. Ça ne se
discute pas !*

L'instruction n'a retiré, de cette mise en présence,
qu'une cruelle déception.

Nous ne sommes pas suspects de tendresse pour
les militaires professionnels, seulement, il ne nous
déplaît pas de constater que, si ces gens n'hésitent
pas à nous sabrer et nous flanquer des coups defusil,
ils marquent plus de répugnanceau rôle de mou-
chard.

Lorsque les officiers ont été mis en présence des
accusés, on a eu l'impression très nette qu'ils ne vou-
laient en reconnaître aucun.

Ainsi, un camarade récemment arrêté, Bouet, était
accusé formellement d'avoir tiré sur le lieutenant-
colonel Desbrières.

Mis en présence de Bouet, l'officier, non seulement
ne le reconnut pas, mais affirma nettement que c'était
un autre qui avait tiré sur lui.

Après une telle déclaration, ce camarade aurait dû
être mis en liberté, mais une mesure aussi logique
aurait trop contrasté avec l'ensemble de cette ins-
truction incohérente comme ceux qui la mènent et
l'ont organisée.

Toutefois il n'y eut pas, parmi les officiers, unani-
mité dans cette attitude un peu propre; un officier
nommé Alttmayer s'efforça, lui, de seconder la
besogne du juge et remplit avec une spontanéïté vrai-
ment répugnante le rôle de mouchard. Il passa dans
les rangs des prévenus, regardant attentivement
chaque camarade, faisant des efforts visibles pour
pouvoir dénoncer quelqu'un. Dans l'impossibilité de
faire une dénonciation catégorique, ce mouchard
amateur ne voulut pas toutefois avoir perdu son
temps. Il déclara qu'il croyait reconnaître Pouget et
l'avoir aperçu dans un automobile.

Nous n'aurions pas insisté longuement sur l'obsti-
nation avec laquelle Alttmayer a joué son rôle de
policier, cependant cela prend une certaine signifi-
cation, lorsque l'on s'aperçoit que parmi tout le lot
d'officiers, c'était le seul juif. L'antisémitisme nous
répugne, il n'est rien d'autre que l'essai tenté par une
variété de capitalistes, de dériver vers la race juive
les colères populaires.

Cependant ce juif plus qu'aucun autre officier, en
raison de sa qualité de sémite aurait dû se refuser au
rôle infâme de dénonciateur. Une pensée aux persé-
cutions dont sa race a souffert l'aurait détourné de
l'attitude infecte qu'il a eue. Mais peut-être ce juif
semblable au vieux sémite que Zola montra dans son
volume Justice, est-il plus antisémite que Drumont.

Toujours est-il qu'il y a là une constatation s'ajou-
tant à bien d'autres et qui montre que le juif arrivé est
plus ignoble que celui qu'il remplace. Les prolétaires
juifs n'en sont pas moins nos frères de misère et de
lutte.

Referendum. — Nous avons, la semaine der-
nière, montré l'imprécision voulue, la duplicité
qui avait présidé à l'organisation du referen-
dum, sur la grève générale et le rôle du Comité Cen-
tral par la Fédéraiion du Livre.

Le Syndicat National des Chemins de Fer suit
l'exemple du Livre et, à son tour, a organisé le refe-
rendum suivant parmi les sections de cheminots.

Ce referendum contient ne.uf questions:
1° Estimez-vous que notre Syndicat doit se pro-

noncer contre l'intervention de l'armée dans les
grèves?

20 Etes-vous d'avis que les employés de Chemins
de fer doivent s'opposer au transfert des troupes sur
les champs de grève?

3° Par quels moyens pourraient-ils s'y opposer?
40 Pensez-vous que, sur la question du militarisme,

notre Syndicat doit s'en tenir à une protestation
contre l'intervention de l'armée dans les grèves?

50 Estimez-vous, au contraire, que notre Syndicat
doit se déclarer antimilitariste, c'est-à-dire contre
l'armée?

6° Si oui, admettez-vous que notre syndicat peut
recommander la désertion ou l'insoumission ne
temps de paix?

7° Admettezvous également qu'il conseille le refus
de porter les armes en temps de guerre?

8° En ce qui concerne plusparticulièrementla
corporation des chemins de fer, êtes-vous d'avis
qu'en cas de guerre notre syndicat doive recomman-
der le refus de transporter les troupes à la frontière ?

90 Sans se prononcer conlrel'antimilitarisme et
ses conséquences, êtes-vous d'avis que les syndicats
doivent déclarer hautement leur ardent désir de la
paix?

De plus, au cas où le Congrès de Marseille envisa-
gerait l'utilité d'une agitation en faveur des copains
emprisonnés le syndicat national pose à ce sujet les
questions ci-après:

il Etes-vous d'avis d'organiser des réunions de
protestation contre l'incarcération des mi.itants de
laC.G.T.?

2° Etes-vous d'avis de prendre d'autres mesures?
30 Quelles mesures?
On remarquera tout d'abord que ce questionnaire

n'est pas envoyé aux sections tel quel:. Il est pré-
cédé de l'avis très formellement motivé du Conseil
national et cette pression exercée n'échappera pas à
ceux qui croient que si le referendum peut être em-
ployé il doit l'être avec toutes les conditions d'indé-
pendance des éléments y participant.

Maintenant en examinant le libellé des questions
il saute immédiatement aux yeux qu'il n'y a pas
3 questions sur 9 snr lesquelles les travailleurs des
chemins de fer peuvent répondre librement.

Par exemple, répondre à la deuxième,cinquième,
sixième, septième et huitième autrement que par la
négative, équivant pour les sections consultées à ris-
quer la cour d'assises. *

Il est hors de doute que les membres d'une section
qui répondraient favorablement à la deuxième et
troisième questions et qui détailleraient ainsi que l'y
invite, par une inccnsciente provocation, cette deu-
xième question, les moyens de sabotage propres
à empêcher le transport des troupes sur les champs
de guerre, pourraient s'attendre à des poursuites im-
médiates.

On enferme ainsi les travailleurs des chemins de
fer dans ce dilemme: répondre par l'affirmative au
referendum et risquer par conséquent la prison ou encrainte de celle-ci à répondre négativement.

Aussi les réformistes pourront, à l'occasion de ce
referendum, triompher des réponses obligatoirement
hostiles à la grève générale et à l'antimilitarisme,.
ces consultations sont trop tendancieuses et man-
quent trop de bonne foi pour qu'elles aient une -
signification et une importance. '-

Dans l'avis qui précède ces questions posées,le
Conseil national des chemins de fer dit :

«

« Nous considérons que l'armée ne devrait pas
intervenir dans les grèves; ce n'est pas son rôle.
C'est à ce point de vue seulement, à notre avis, que les
syndicats peuvent se ptononeer. Ce n'estpas d'ailleurs
faire de l'antimilitarisme, mais simplement émettre
l'opinion que l'armée a une fonction déterminée et
qu'elle ne doit pas s'en départir.

Voir l'antimilitarismeainsi avec le mauvais bout de
la lorgnette, c'est l'apprécier de la façon identique à
celle du baron Millerand.

D'ailleurs la tête du syndicat national des chemins
de fer est saturée de Millerandisme.

En effet, que déclarait Millerand, lorsque sous le
ministère Waldeck-Rousseau, il établit son projet de
loi portant création d'un corps de gendarmerie spé-
ciale pour grèves. Exactement la même idée reprise
par le syndicat des chemins de fer.

Devonsnous .conclure qu'il suffirait au gouverne-
ment de former ce corps de police nouveau, cette
brigade d'assassins mercenaires spécialement dressés
à la chasse aux grévistes, pour que le syndicat natio-
nal se déclare satisfait et qu'il proscrivede façon défi-
nitive la propagande antimilitariste.

-Les référendums de l'heure actuelle actuelle sont
des satisfactions platoniques que s'offrent les réfor-
mistes. Les luttes de demain, la vie syndicale se sou-
cieront peu de leurs fantaisies.

CH. DESPLANQUES.



Les Mineurs à la C. G. T. — Tous les
camarades anarchistes-syndicalistes ou révolution-
naires chantent victoire parce que les mineurs ont
adhéré à la C. G. T. en passant par dessus les politi-
ciens qui sont à leur tête.

Je crois qu'il est un peu tôt pour s'enthousiasmer à

un tel point d'un tel fait.*
Les Bably, Lamendin, Goniaux, sont brûlés, dites-

vous, camarades révolutionnaires; pas tant que cela.
Ils conservent auprès des mineurs, le néfaste ascen-
dant qu'ils ont toujours eu. Il y a longtemps que
l'affiliation à la C. G. T. est voulu par eux pour venir
donner leur appoint aux « paix sociale» de la C. G. T.

Je me souviens d'une confidence que j'ai eue d'un
« Broutchouteux » à la sortie du Congrès anarchiste
de Tourcoing, c'était sous le hall de la gare, il y a
au moins huit mois.

Il me disait en substance:
Le vieux syndicat arrivera à s'affilier à la C. G. T.

et tu verras, il s'emparera du mouvement (i), il le
peut, cela lui est très simple. Au lieu d'être une
simple organisation comme cela existe aujourd'hui, le
vieux syndicat n'aura qu'à se scinder en autant de
syndicats qu'il y a de sections et alors tu verras.

A la lecture de ces lignes, si elles lui arrivent, le
camarade qui m'a énoncé ces idées, se reconnaîtra
bien, il a les colonnes ouvertes dans plusieurs jour-
naux révolutionaires, il pourra dire si je mens. Je
suis sûr que ce camarade connaît les mineurs mieux

que pas un, surtout les dirigeants. Donc, camarades
révolutionnaires, si vous avez à vous réjouir de l'adhé-
sion des mineurs à la C. G. T., réjouissez-vous seule-
ment parce que vous aurez beaucoup à combattre.
Mais ne comptez pas, momentanément, sur la force
que peut nous apporter cette nouvelle affiliation. C'est

un poids mort que vous aurez à traîner peut être
longtemps.

Il semblera peut-être étrange que je dise ceci au
moment où beaucoup sont dans l'allégresse, mais il

faut pour faire quelque chose de bien et de durable
être bien renseigné. Il faut que nos camarades qui
ne connaissent pas l'état d'esprit qui règne, en géné-
ral, dans la région du Nord, soient avertis.

Pourquoi ne le dirions-nous pas?.? ALBERT GUENEAU.

<

MONTPELLIER
Mon cher Desplanques,

Dans les Temps Nouveaux d'aujourd'hui, je lis les
lignes suivantes relatives au referendum du Livre:

« Certes, bien des surprises seraient réservées, si
l'on pouvait voir de près ces mirifiques résultats et
s'enquérir des motifs qui font que la Fédération, sur
l'ensemble de toutes les réponses reçues, n'a commu-
niqué à la presse que celles de quelques Sections
comme Lyon, Lille, Montpellier, que dirige lecama-
rade Niel, qui, entre parenthèse, devrait bien nous
dire s'il se trouve dans la minoritéqui a refusé de
collaborer au mauvais coup dirigé par la Fédération
du Livre contre la C. G. T. »

Je pourrais très camaradement te prier de te mêler
de ce qui te regarde et te demander de quel droit tu
cherches à pénétrer le secret du vote de tel ou tel
membre de la Fédération du Livre. Mais vraiment
en t'attachant plus particulièrement au mien, tu me
combles et pour cet excès d'honneur je consens à
satisfaire ta curiosité.

D'abord, que je réponde à une petite rosserie.
Je ne « dirige» rien, à Montpellier. Ni le syndicat

de typos dont je suis membre, ni la Bourse dont je
suis secrétaire. Si je « dirigeais» les typos, ils au-
raient voté différemment et ainsi tu n'aurais pas vu
la section de Montpellier parmi celles données en
exemple par la Fédération.

Quant à la Bourse, je la dirige comme Broutchoux
dirige ses mineurs du Pas-de-Calais, comme Keufer
dirige le Livre et comme toi-même tu diriges en ce
moment la C. G. T. Comme toi, comme Keufer,
comme Broutchoux, je suis « à la tête » d'une orga-
nisation, uniquement parce que j'ai la confiance de
cette organisation et que mes opinions syndicales

(i) Avec le concours des autres réformistes.

sont d'accord avec celles de l'ensemble des cama-
rades qui la composent.

Il est extraordinaire que tu emploies ce mot de
dirigeant ou de directeur à l'égard des autres, alors
que tu protestes comme un beau diable chaque fois
que nos adversaires te traitent ainsi que tes collègues
du bureau ou du comité confédéral, de « meneur »,
de « directeur », de « dirigeant» de la C. G. T.

Cela dit, apprends qu'à Montpellier je me suis
trouvé dans la minorité qui a voté contre le comité
central du Livre.

L. NIEL.

Bravo! je ne regrette pas d'avoir été curieux. Il
est bon que l'avis des militants avec lesquels les gens
ont trop tendance d'identifier les organisations, fasse
connaître publiquement leur avis. Cela fait toucher
du doigt cette erreur commune à beaucoup et pré-
cise des situations.

Entre parenthèse, mon cher Niel, l'emploi du
mot dirigeant que je réprouve, comme tu le dis
exactement, n'était qu'une innocente ruse qui a
réussi puisqu'elle t'a déterminé à répondre.

C.D.- —————————————

Mouvement international
BELGIQUE

La Fédération anarchiste. — La Bel-
gique est un peu le pays de la veulerie. La mentalité
ouvrière est, ici, singulièrement encrassée. Pas de
courants d'idées, pas de partis ou de groupes avancés,
pas de mouvement vers les études nouvelles. Le so-
cialisme du Parti ouvrier se borne à des luttes poli-
tiques et tout l'effort ouvrier se consacre aux coopé-
ratives. C'est un socialisme d'intérêts qui grandit ou
diminue suivant le bénéfice qu'il rapporte, et dont le
but réel semble être de s'accommoder le mieux pos-
sible au vieil ordre de choses. En dehors des coopé-
ratives et des syndicats dont aucun souffle de renou-
veau ne vient troubler le corporatisme étroit, c'est la
léthargie absolue.

Le mouvement libertaire subit l'influence néfaste
de l'ambiance. Il existe bien çà et là par le pays
quelques groupes de militants. Encore ne sont-ils
pas organisés et leur isolement augmentant leur fai-
blesse, leur influence est bien petite. Les anarchistes,
ici, sont cependant plus nombreux qu'on ne le croit
généralement —. qu'ils ne le croient eux-mêmes.
Mais ils s'ignorent et ne s'entendent pas. En un mot
ils subissent la torpeur générale, et par là en sont un
peu plus responsables. Ne devraient-ils par être le
plus sûr élément d'agitation?

Ce qui surtout leur est néfaste c'est l'inactivité.
Bien souvent les groupes meurent faute de travail.
Et bien souvent ils ne peuvent travailler faute de
ressources et d'entr'aide. Il importe de réagir.

C'est ce que se propose la nouvelle Fédération
anarchiste de Belgique. Entretenir entre les quelques
groupes actifs, des relations constantes, qui les feront
mieux se connaître, s'aider, s'encourager. Surtout
organiser une propagande ininterrompue par tout le
pays, tels sont, à notre avis, les seuls moyens de
réagir et de ressusciter le mouvement libertaire.

Y réussirons-nous? La tâche est ardue. Mais de
toutes façons nos efforts ne seront pas perdus. Plu-
sieurs groupes bien disposés ont réponduà notre
appel. Et nous savons que pour faire œuvre utile, il
n'est pas nécessaire d'être nombreux, — pourvu
qu'on soit actif et résolu!

Vouloir, agir! que ce soit notre devise. Restons-lui
fidèles et nous n'aurons rien à craindre de l'avenir,
— tout à espérer!

Voici tel que l'ont admis les groupes fédérés, quel
sera le mode de fonctionnement de la Fédération
anarchiste de Belgique:

« La Fédération anarchiste de Belgique est consti-
tuée par la libre adhésion des groupes, sans statut,
ni règlement, ni comité.

c Elle n'a d'autre but que d'appliquer à la propa-
gande le principe d'entr'aide. Elle se met notamment
à la disposition des camarades isolés pour les aider
dans leur travail en leui fournissant les moyens de
propagande.

* Le groupe ayant à demander le concours des
autres groupes adhérents leur soumettra sa propo-
sition, soit par voie de correspondance, soit par voie
de journaux, et les réponses se feront directement.

« Les adresses des groupes fédérés seront publiées
dans les journaux libertaires ou échangées par corres-
pondance.

« Les groupes ou camarades nouveaux adhérents
n'auront d'autre formalité à remplir que de faire par-
venir leur adresse aux groupes déjà affiliés.

« Autant que possible, les groupes adhérents sont
priés, dans un but de propagande, de mentionner
sur tous leurs imprimés le titre: Fédération anar-
chiste de Belgique. » ,

Sont affiliés: Groupe révolutionnaire de Bruxelles:
Jean de Boe, 35, rue des Mégissiers, Bruxelles;

Groupe anarchiste-communiste de Charleroi:
Jacques Humain, 8, rue du Calvaire-Couillet ;

Groupe socialiste-anarchiste du Centre: Alphonse
Béguin, rue Neuve, Carnières.

Grije Groep de Gand: S. Janssens, 72, rue des
Jardiniers, Ledeberg-les-Gand.

L'Emancipation à Dolhain.
Les correspondances peuvent être adressées à

chacun des groupes directement, ou à l'un d'eux,
avec prière de transmettre aux autres.

LE RÉTIF.

ÉTATS-UNIS
Chez les Mineurs. — Birmingham

Alabama. — La demeure de Thomas Duggan,
haut fonctionnaire des mines, a été dynamitée.

L'organe des patrons mineurs, Free Lance qui,
comme les autres journaux capitalistes, a demandé
de nouvelles lois contre les publications prêchant la
violence, publiait ces jours derniers cette gentillesse:
C'est la déclaration de guerre! Déportons les assas-
sins, les bandits, mort aux guérillas, aux dynami-
teurs, qui mettent l'État au défi et tuent les fonc-
tionnaires et soldats. Qu'ils soient jetés dans les
Bullpen (enclos où l'on élève les taureaux) ces assas-
sins non citoyens, blancs ou noirs. Et après d'autres
excitations au meurtre, ce Free Lance ajoute: « Nous
sommes fiers d'une chose, c'est que le pouvoir de
l'Etat se trouve entre les mains d'un parti politique
sur lequel on peut compter. >

C'est-à-dire que les démocrates qui gouvernent cet
État ne vont pas y aller de main morte, mais heureu-
sement, les actes derévolte/qui se produisent jour-
nellement indiquent que les mineurs ne sont nulle-
ment disposés à se laisser mettre à mort.

co o
Atlanta (Georgie). - L'inspecteur des pri-

sons, Mitchell, appelé devant la législature de l'Etat
pour répondre à une instruction ouverte contre lui
pour ses cruautés' envers les prisonniers, déclarait
entre autre: « Je dis à Webb que je devais le punir,
et je lui ordonnais de laisser tomber son pantalon,
mais Webb refusa en me disant qu'il ne se laisserait
pas frapper par un être humain. Alors je tirais sur
lui, mais réfléchissant, je lui donnais une heure de
répit pendant laquelle il pourrait penser à sa si-
tuation. Cette heure nele soumitpas, car il me dit
de nouveau qu'il ne pensait aucunement à se laisser
frapper. Je l'ajustais avec la ferme intention de le
toucher juste ^ntre les yeux, quelqu'un arrivait qui
dit à Webb de baisser la tête, le coup partit, la
balle lui entra un peu en dessous de l'oreille et péné-
tra dans le cou; huit minutes après Webb était mort.»

Ce bandit sait qu'il ne sera pas condamné, qu'il
pourra recommencer demain, c'est la folie de l'auto-
rité, il va jusqu'à donner les moindres détails de ses
crimes sans même se rendre compte de la portée.

Il est inspecteur, la loi lui dit de punir, il punit
ou il punira, quand il devrait fusiller tous les pri-
sonniers l'un après l'autre. Pour cette brute, le der-
nier mot doit rester à la loi.

Il est certain que des milliers de crimes sem-
blables sont commis dans les états du Sud, non seu-
lement dans les prisons, mais dans les chantiers, le
travailleur est resté l'esclave d'il y a cinquante ans.

,Un ouvrier de New-York se rendait dernièrement
dans une forêt de la Georgie, envoyé par une agence,



avec promesse d'unsalaire élevé; là, il fut maintenu
prisonnier, il dut travailler sous la surveillance de
gardiens armés de revolvers, il logeait dans une can-
tine de la Compagnie et restait toujours endetté, ne
pouvant écrire, ni s'évader, ce n'est qu'après de
longs mois, qu'il parvint à faire connaître sa si-
tuation à New-York. Des membres de sa famille
allèrent le tirer de ce bagne où des centaines
d'autres restaient prisonniers. Le N. J. Volkszeitung
qui publia ce fait, parla bien d'une enquête, mais il y
a des centaines de bandes, dites compagnies qui ex-
ploitent dans ces conditions, ayant pour elles l'Etat
et son engrenage et vu aussi que dans ces endroits
déserts, ce sont ces compagnies elles-mêmes qui se
chargent du service des postes. Ces crimes ne voient
jamais la lumière.

Je voyais dernièrement une bande d'affamés con-
duits à la gare par un individu qui raccrochait tous
les déguenillés qu'il rencontrait dans la rue. Je m'in-
formais, ils allaient dans le Sud, où? ils n'en savaient
rien, seulement qu'ils auraient là du travail et sur-
tout la croûte. Le raccrocheur me dit de faire partie
du convoi si je voulais plus de renseignements.

Il n'y a rien de changé, c'est ainsi que les bour-
geois du Sud agissaient pour se procurer des es-
claves de l'Afrique, depuis la loi supprimant l'escla-
vage, il n'ont plus à se fournir aussi loin, ils en
trouvent en Amérique et de toutes couleurs.

a0 0

Springfield (Illinois). — Les 5.000 soldats
requis pour protéger les nègres ont quittés la ville.
Les autorités, ici, comme dans toutes les autres villes,
pour le moment, c'est-à-dire en période électorale,
ne veulent pas perdre d'électeurs; mais il faut pour-
tant poursuivre, après un tel massacre: 700 personnes
le seront; beaucoup de nègres; ces derniers seront
les coupables, et, comme pour 700 personnes, l'on ne
peut trouver de preuves, en ce qui concerne les
blancs, l'instruction traînera en longueur et le tout
sera enterré.

Les coupables, ce sont ceux qui poursuivent; c'est
par les articles de leurs journaux que les blancs sont
excités et poussés aux meurtres des nègres; les mas-
sacres et les lynchages recommenceront de plus en
plus. Jusqu'en novembre, les maîtres laissent leurs
valets «des bêtes humaines » en laisse, pour en
recueillir les faveurs aux élections.

0
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Calvesten (Texas). - L'esclavage est tou-
jours d'actualité. Les planteurs et les fermiers se sont
entendus pour forcer les nègres à faire la récolte du
coton; ces derniers sont arrêtés, conduits au travail;
celui qui refuse reçoit d'abord cinquante coups de
bâtons; pour un deuxiùme refus, cent coups, et, après
un troisième, c'est la déportation, selon le bon plaisir
des maîtres planteurs.

Pour opérer ces arrestations, et pour torturer, ce
sont les nègresque l'on emploie, mais les bons nègres,
ceux qu'ils appellent leurs « frères de race ».

A Williamson, 55 nègres ont été arrêtés, et ensuite
menés et tenus au travail, sous la menace des fusils
et revolvers, ne touchant qu'un sou par kilog de
coton cueilli.

Les autorités n'intervinrent aucunement.
Les lois ne sont faites que contre les misérables.

Pour les planteurs, les lois, la Constitution, tout cela
n'existe pas.

O
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New-York. — Policier assassin. — Pour
avoir joué aux cartes, en face de chez lui. Patrick
Moriarty se voyait arrêté par le policier Thomas
Cahill; il parvint à se sauver, mais Cahill déchargea
son revolver dans sa direction. Harry Killener, une
autre brute policière, l'assommait d'un coup de ma-
traque et lui mit les poignets en sang en lui passant
les menottes. Conduit devant le magistrat Crâne, de
Jefferson Market, Patrick Moriarty put lui montrer
ses blessures; il fut remis en liberté. Et le magistrat
se contenta d'une petite remontrance aux policiers:
« Mais vous jouez, vous-mêmes aux cartes, dans les
postes? »

Ces bandits recommenceront demain.

Sous la Séparation de "Eglise et de
l'Etat. — Le département des contributions 'le
l'Etat de New-York publie une liste de grandes pi j-
priétés qui n'ont aucune taxe, aucune contribution à
payer à l'Etat. Dans cette liste figurent les biens de
l'église. Trinity, église et cimetière. 87.425.000 francs.
Saint-Paul, église et cimetière, 25.750.000 francs.
Saint-Patrick, cathédrale, 33.750.000 francs. Grâce,
église, 4.675.000 francs. Temple Emmanuel, 8.000.000
de francs. Thomas EPiskopal, église, 7.500.000 francs.
Temple Beth-El, 4.500.000 francs. Séminaire épiscopal,
4.625.000 francs. Frtiiicis-Xavier,église,650.000 francs.
Me/hodisten, église, 2.925.000 francs. Catholic protec-
ta/y, 4285.000 francs.

Il y a aussi les cimetières Grenwood, 47.250.000
francs et Woodlawn, ir.100.000 francs qui sont des
propriétés de particuliers qui en retirent d'énormes
bénéfices.

C'est la république des prêtres et des pasteurs.
Les gouvernants favorisent l'église pour son

œuvre d'abrutissement, et l'éclosion de milliers de
sectes fanatiques nous montre qu'elle s'y entend.

JULES FONTAINE.

-y.>
ECOSSE

Les sans-travail.
— Les journaux ontrap-

porté quel genre d'accueil * sans précédent» a été
réservé à « Son Altesse » le prince Arthur de Con-
naught dans sa récente visite à Glasgow. Alors qu'il
y a actuellement vingt mille sans-travail dans cette
ville et que la misère va croissant, ce monsieur se
faisait inviter à déjeuner par la municipalité à l'occa-
sion de son « semi-jubilé» et allait parader à la
revue de la Brigade des Enfants. Huée à son arrivée
devant l'édifice municipal, « Son Altesse» entendit
ensuite « le Drapeau Rouge » chanté par les mani-
festants. A sa sortie, une foule considérable fit du
tapage. Quand la municipalité apparut: « Quels
cigares avez-vous fumés? » — « Avez-vous bien
mangé? » demandèrent certains. « Assassins! »
crièrent d'autres. Nombre de coups de sifflets par-
vinrent aux oreilles du prince, sur sa route. Alors
que l'hymne national était joué, pas une seule tête
dans la foule ne se découvrit. Le refrain« Levez le
Drapeau Rouge! » retentit et ensuite la Marseillaise.
Lors de la deuxième parade, les soldats reçurent
l'ordre de fixer la baïonnette.

Le lendemain, dans l'après-midi, un meeting eut
lieu dans le c Cathedral Square ». Toutes les réserves
de police furent réquisitionnées. Lorsque la cloche
de la cathédrale tinta, la foule se précipita vers cet
édifice. Mais la police gardait l'entrée. Une mêlée
s'ensuivit. Les agents frappèrent la foule avec leurs
bâtons. Les assaillants les plus agressifs furent sérieu-
sement touchés.

A la cathédrale de Norfolk, le doyen Lefroy qui,
dans un sermon, avança que le socialisme serait la
ruine de l'empire se fit apostropher parles auditeurs.

A Birmingham, il y a actuellement dix mille sans-
travail. Des ouvriers qualifiés ont dû revendre la
maison qu'ils habitaient et s'en aller la nuit par les
rues. On prévoit une agitation violente et des émeutes
pour l'hiver. Les récentes combinaisons des compa-
pagnies de chemins de fer ont mis sur le pavé un
grand nombre de travailleurs et dans la même se-
maine, soixante employés de chemin de fer allèrent
demander du travail au Council House.

(Manchester Courrier, 7 septembre 1908.)

<
ANGLETERRE

Londres, 5 septembre.
Cueilleurs de houblon affamés. —

Les pluies ont transformé les houblonnières du sud
de l'Angleterre en de vastes marécages, où tout tra-
vail est impossible.

Les ouvriers venus de Londres sont presque tous
des sans-travail, vivant au jour le jour et leur dé-
tresse est extrême. Ils vivent dans des tentes et sont
à peine abrités de la pluie.

Depuis plusieurs jours, lafaim se fait sentir parmi
eux et les souffrances de ces malheureux sont ter-
ribles. Certains ont commis des délits et se sont fait
emprisonner.

L'état des femmes et des enfants est pitoyable. Un
grand nombre meurent de faim. De plus, une épidé-
mie de pneumonie s'est déclarée.

(Le Matin)
4£-A..

CANADA
Nous détachons d'une lettre personnelle:
Montréal. — A titre de lecteur de votre inté-

ressant petit journal, je voudrais vous donner quel-
ques renseignements pour être plus à votre aise pour
répondre à l'article de mon ami Louis Goaziou de
l' « Union des Travailleurs» de Charleroi-Pa, dont
sa façon d'encenser les chefs socialistes ne me plaît
pas toujours.

Sans approuver en tout ce que peuvent faire les
anarchistes, — je vous avoue que je suis dégoûté,
écœuré des chefs socialistes à Montréal, Canada, tout
comme aux EtatsUnis.

— Parlons de Montréal:
Le chef reconnu et officiel des socialistes ici, Albert
Saint-Martin, ebt un riche propriétaire, bourgeois,
capitaliste, qui dimanche après dimanche, verse des
larmes de crocodiles sur le sort des ouvriers qu'il
exploite:

Exemple : Il y a deux ans lors de la procession
du ier mai, alors que les femmeset les enfants étaient
massacrés, roués de coups, que les socialistes sin-
cères étaient assommés à coups de bâtons par nos
féroces policemen, lui, le fameux chef, ordonnait
aux socialistes qui se trouvaient dans la salle Saint-
Joseph de crier des hourars formidables pour le maire.

L'année dernière, nouvelle démonstration socia-
liste, même chef à la tête, et comme il se préparait à
faire leur apothéose, une escouade de 400 policemen
dispersèrent à coups de bâtons les socialistes.

Où était notre chef, notre grand pontife! dans les
couloirs de l'Hôtel de Ville fumant un bon cigare.
Tous les jours vous le verrez dans les couloirs avec
les échevins, et au plus fort de la mêlée, il arrive se
cacher dans les bureaux du chef de police.

C'est encore ce même chef qui faisait arrêter de
pauvres diables pour de petites créances, qui leur
envoyait des lettres d'avocats, faisait saisir leurs
meubles.

C'est encore ce chef qui, dernièrement organi-
sait une prétendue colonie socialiste, dont les pen-
sionnaires mariés payaient 25 dollars et les garçons
6 dollars. Mais l'entreprise n'a pas duré longtemps,
car, actuellement, ces locataires, avec qui il devait
partager, réclament en justice, et veulent faire vendre
la propriété.

C'est encore ce chef qui parcourt tantôt une église
catholique, tantôt une église protestante, pour y faire
des conférences en communion d'idées avec les rats
d'églises.

C'est encore lui qui ouvrait à son compte une épi-
cerie coopérative, dont les socialistes, ses frères, de-
vaient payer une piastre pour avoir le droit d'y acheter,
alors que les capitalistes n'avaient rien à payer.

C'est encore lui qui profite de toutes les misères,
de toutes les souffrances des canadiens français et des
juifs, pour essayer d'avoir un peu de popularité et de
se faire choisir dans une division électorale. Tout ce
que ce chef a entrepris est tombé à l'eau et a fait
faillite, au bénéfice de l'exploiteur. Voilà celui qui
dirige les forcees du parti dans la grande métropole
canadienne. Voilà celui que les journaux cléricaux
citent à tout instant comme parole autoriséedu socia-
lisme, alors que c'est un charlatan politique, qui mange
à tous les plats.

ose
Vinnipeg-Man.-8,000 ouvriers des ateliers

de la Compagnie des « chemins de fer Canada-Pa-
cific » viennent de se mettre en grève. Cette grève
était prévue depuis quelque temps, la Compagnie
ayant toujours refusé d'accepter les tarifs de salaires
proposés par les ouvriers.

Les machiiiistès et les chauffeurs de la mêmeCom-
pagnie ont tenu une réunion dans laquelle ils ne pri-
rent que la décision d'aider les grévistes moralement
et financièrement.

Ils ne connaissent pas encore l'efficacité de l'action
directe.

Cette grève, lutte de quelques millers de dollars
contre les millions de la Compagnie, leur sera peut-
être une leçon pour les conflits futurs. J. F.



Pour les « Temps Nouveaux»
Nous avons reçu la lettre suivante:

- CAMaRAM,
C'est un«meâ culpa» que j'ai à invoquer.

Lecteur des Temps Nouveaux et de la 'l(évolte,
j'ai suivi les difficultés du journal; de temps à
autre j'y suis allé de ma souscription, mais pas
aillant de fois que j'aurai pu. Pris par la vie
journalière, on ne pense pas toujours à ceux
qui luttent, ou, lorsqu'on y pense, on a autre
chose de plus pressé à faire, et on remet.

Il faut dire aussi que je suis employé dans
une administration qui, si elle connaissait mesopinions,me mettrait sur le pavé! J'ai dela
famille; je ne suis plus d'un âge où l'on peut
tenter de se refaire une situation. Alors!. on
laisse aller les choses. Un de plus, un de
moins, ça ne fait pas grand chose. On oublie
que.chacun peut avoir ses raisons pour ne pas
semettre en avant.

Mon propre exemple m'indique une chose,
c'est qu'il ne faudrait pas compter sur les bons
mouvements, qu'il faut les provoquer.

Je pourrais vous promettre de vous envoyer
ma cotisation, mais, oubli, négligence, il en
serait ce qu'il en a été jusqu'ici. Il faut que le
camarade, dont vous parlez obtiennent des
souscripteurs la date où il pourra se présenter
pour toucher, ou faire toucher par la poste,; de
cette façon, vous pourriez compter sur des
ientrées plus exactes.

Pour ma part, si je puis compter que mon
nom sera mis à l'abri de toute indiscrétion,
vous pourrez m'inscrire pour 5 francs à faire
toucherle 5 de chaque mois.

X. Y.
La solution indiquée par le camaradeest celle

que nous avions prévue.
Nous reviendrons là-dessus, du reste, et donne-

rons des explications plus détaillées.
Nous donnons cette lettre, parce qu'elle indique

une situation qui doit être celle de beaucoup. On
a toujours cette tendance à se dire: « Bah! ce
n'est pas les vingt ou quarante sous que je
n'ai pas envoyé ce mois-ci ou cette semaine, qui
empêcheront! » On oublie que d'autres peuvent
sefaire la même réflexion, et, pendant ce temps,
les difficultés s'accumulent pourceuxqui sont sur
la brèche.

Nous avons reçu d'autres lettres d'encourage-
ment, leurs auteurs nous excuserons de ne publier
que les plus typiques. ---

BIBLIOGRAPHIE

Ceux que j'aime, par L.-M. de Thurly. En dépôt
chez Floury, boulevard des Capucines.

M. Thurly est électique. Sous cette rubrique, il

a réuni une vingtaine de noms d'artistes, littéra-
teurs, parmi ceux dont les œuvres l'ont le plus
émotionné, à chaque, dans une page concise, il
explique ce qui, en chacun d'eux, l'a le plus frappé.

Chaque notice est accompagnée d'un superbe
portrait signé Steinlen, Willette, Léandre, Cap-
piello, Roubille, etc. C'est dire que cette publica-
tion se présente sous un aspect tout à fait artis-
tique.

M. Thurlv est un jeune, cela se voit au titre de
son livre, à la fraicheur avec laquelle il exprime
son sentiment.

Ce n'est pas un littérateur arrivé, sur le retour,
qui aurait cette idée d'avouer ses enthousiasmes.

J. GRAVE.
oO
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Nous avons reçu:
Edition en chinois du Grand Soir.
Cours d'Economie politique. Les origines, par

P. Ghio, 2 fr., ch.ez.Rivière.
La Chair à Canon, par Devadès, o fr. i5, à

«
Génération consciente », 27, rue de la Duée.

VVhat I believe, par E. Goldmann, 5 cent., à
«MotherEarth»,210,East,13 thStreet, New-York.

L'Ouvrier anglais, par J. Bardoux, « Musée So-
cial, 5, rue Las-Cases.

Dictionnaire La Châtre, série 22, o fr. 5o,
« Librairie du Progrès), 3, rue des Grands-Au-
gustins.

Nous prions nos abonnés de bien vouloir,
en expédiant le montant de leur abonnement,
nous indiquer le numéro de leur bande.

Vient de paraître :

TERRE LIBRE, conte, par Jean Grave, illustré
par M. H. T. — Prix: 3 fr. 20 franco.

MUSÉE DES ANERIES

Libellé du jugement ayant condamné l'abbé
Brassery qui, dans le cimetière d'Amiens, s'est livré
avec une dévote bourgeoise à des ébats amoureux:

* Attendu que les faits sus relatés, étant constants
dans leur matérialité, constituent à l'évidence le délit
de violation, de tombeaux, prévu et puni par l'ar-
ticle 360 du Code pénal;

« Attendu que la loi a voulu créer fout lesmortsune
sorte de survivance qui permette de mesurer, pour
ainsi due, à de pareils outrages, le tressaillement pos-
sible de leur indignation et de leurdouleur;

« Que le tombeau est leur domicile inviolable qui
doit demeurer à l'abri de toute profanation;

« Que le fait par l'abbé Bassery et la dame Caron,
installés sur un pliant placé sur une tombe, de faire
de cette salle de la sépulturefamiliale le théâtre et
le siège de leurs débats éhontés, constitue un attentat
à la fois physique et moral à l'intégrité du tombeau; »

Condamne, etc.

Correspondances et Communications

Le compagnon Ramondou, auteur de l'article
où j'étais désigné comme franc-maçon, et auquel
j'avais fait allusion dans Crocs et Griffes, du n° 8, des
Temps Nouvlaux, m'a apporté, comme preuve de sa
bonne foi, la lettre du secrétaire de la Loge Osilis,
où je suis bien nommé.

C'est donc ce dernier qui a menti.
Ne connaissant pas le compagnon Ramondou, je

n'avais aucune raison de suspecter sa bonne foi, si le
journal dans lequel il écrit, n'avait pour habitude de
donner asile, de temps à autre, aux petites saletés
qu'il plaît à quelques-uns de débiter sur moi.

JEAN GRAVE.

Le Sillon. — Nous avons reçu la lettre ci-dessous:
Monsieur le Directeur,

Je ne connais aucunement le capitaine Bocher, et
je ne sais nullement s'il est ou n'est pas sillonniste.
Mais ce que je sais bien, c'est que l'article de l'E7,eil
Démocratique, auquel Les Temps Nouveaux font allu-
sion n'a été ni écrit, ni, en aucune façon, inspiré par
cet officier dont, a la rédaction, nous ignorons abso-
lument l'existence.

MARC SANGNIER.

Nous avons reçu pour les familles des victimes de
Draveil: de Melun: Daumont Emile, 3 fr., Daumont
Cécile, 2 fr., pris sur leur cagnotte, 5 fr. — Mlle
Adèle Vaillorgue, 1 fr. — Garnier (M., Mme et Mlle),
2 fr. — Beuve, 1 fr. — Germaine D., o fr. 25. — An-
toine D., o fr. 25. — Un ex-soldat du 117E, de pas-
sage à Melun, o fr. 50. — Mme Lucie L., o fr. 25. —
Mme Emma C., o fr. 25. — Mme Aglaée B., o fr. 50.
— Unemère de famille, 1 fr. — Gaston et Maurice,
o fr. 50. — M. et Mme Bouzeauet leurfils, 1 fr. —
Mlle Lucie M., o fr. 10 — Guidel et Baloy, 5 fr. —
Mlle Dréau Louse, o fr. 50. — Souvenir du Grand-
Père, o fr. 90. — Ensemble, 25 fr.

Reçu pour les victimes d'Alcala del Valle: T., à
Montfaucon, 3 fr.

CONVOCATIONS
- Groupe des Propagandistes du 17e arr. —Réunion

éducative et contradictoire, le samedi 19 septembre,
à 8 h. 1f2 du soir, salle du Restaurant, 100, rue Car-
dinet (XVIIe arr.). — Causerie, par le camarade
Jobert.

'::' La Semaille, 1, rue Boyer. — Mardi 29 septembre :
G. Oudinot: Les conteurs et les contes de notre
époque.

— Causerie récréative avec auditions.
0 Groupe anarchiste du 15e arr. -Reunion des

camarades le vendredi 18 septembre, à 8 h. il2, café
des Trois-Portes, 139, rue du Théâtre.

Groupe anarchiste du 15e arr. — Samedi 19 sep-
tembre, salle Scheirer, 18, rue Croix-Nivert, confé-
rence publique et contradictoire suivie de concert,
à 8 h. 1J2. — Entrée o fr. 30.

oCauseries populaires des 19e et 20e, 20, rue des
Annelets.

— Vendredi 18 septembre, à 9 h. du soir,
causerie entre camarades. Organisation d'un meeting
en vue du départ de la classe.

0 Gruppo Anarchico Italiano.
— Sabato, 19 sep-

tembre aile ore 8 112 conferenza del campagno
Paolo Giordano sul tema l'Anarchia.

» A jos companeros Espanoles. — Se ot convoca el
domingo 20 corriente a las 3 de la tarde para tratar
al sujeto delos prisionerosde Alcala delValle, 5, cite
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême).

® Groupe libre d'éducation du Bronze, [23, rue
Vieille-du-Temple,

— Jeudi 24 septembre, à 9 heures
du soir, Causerie par le camarade Clément: L'édu-
cation de l'enfance.

— De la création d'une école
modèle par les syndicats.

0 ORLÉANS. — Causeries Libres.
— Jeudi 24 sep-

tembre, à 8 h. 112 du soir, chez Savigny, 219, rue
Bourgogne, Réunion. Sujet: La Fête pour le départ
de la classe.

* VILLEURBANNE. — Aube Nouvelle. — Samedi,
19 courant, réunion au siège du Groupe. Établisse-
ment Frizon, 52, chemin Saint-Antoine. Causerie, par
un camarade. — Importantes questions à discuter.

,;:' SAINT-ÉTIENNE. - Causeries Libres, 42 rue de
la Mulâtière. - Samedi, 19 septembre, à 8 h. 1[2,
Causerie, par un camarade.

* TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 19 sep-
tembre, à 8 h. 112 du soir, 14, rue Nicolas-Laugier,
causerie par Camille Rumina. Sujet traité: leTravail
à faire. Les camarades détenteurs de bouquins sont
priés de les rapporter.

Petite Correspondance

A., W. — Reçu abonnement M. qui sera servi.
Merci.

G., à LORIENT, — C'est que le numéro s'est
perdu en route. Réexpédie. Reçu mandat.

Reçu pour le Journal: A. V., à La Madrague,
1fr.— J.V., à Romagnieu, 3 fr. — Roussel et
Leleu, 1 fr. — Linton, collecte entre camarades,
5 fr. — L. G., à Cette, 1 fr.-Descout, IcryerSem,
mensuel, 1

fr. — Billebault,
1

fr. — Un Sanclau-
dien, versement mensuel, 1 fr.. — C. H., à Mar-
seille, versement mensuel, 5 fr.-C.B.,à Garches,
o fr. 3o.

Merci à tous.
T. W. à Mont-sur-Marchienne. — Veuve L. au

Mans. — L. B. à Lyon. — V. à Saint-Claude. —J. L. à Roubaix.
— U. à Nantes. — R. à'Tour-

SaintGelin.—L. à Saint-Calais.-L. F. àIndret.
— E. M. à Jenguy. — C. à Arcis-sur-Aube. —Mme G. à Richemand.

— M. à Cressanges. —L. L. à Torino. — S. à Chicago. — E. M. à Mont-
pellier. — E. à Matrouh. — S. à Saint-Prix. —S. B. à Bruay. — J. à Aix-les-Bains. - H. boule-
vard P. R. J

Reçu timbres et mandats.
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