
sommAi%E

LES HOMMES I.IGES DU POUVOIR, Un vieux réfugié.
EXÉCUTION DES ANARCHISTES DE CHICAGO, Laurent

Casas.
UNE LEÇON D'KNERGIE, N.
MOUVEMENT SOCIAL, J.-S. Boudoux, A. Sartoris,

Ch. Desplanques, Jean Lemoing, P. Richard.
MOUVEMF.NT INTERNATIONAL, Aristide Pratelle, J.

Grave,Pierre Quiroule.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

LES HOMMES LIGES
DU POUVOIR

On accuse généralement les syndicalistes révolu-
tionnaires d'être injustes et de se laisser aveugler par
le parti-pris lorsqu'ils accusent certains réformistes
d'être inféodés au gouvernement.

Or, ces derniers temps, nombre de faits ont été
assez probants pour montrer l'accord tacite, sinon
combiné, qu'il y avait entre le gouvernement et cer-
tains syndicalistes réformistes. Le langage tenu par
les membres du gouvernement a levé les derniers
doutes, mais s'il est un fait qui montre la suggestion
dans laquelle sont certains éléments du monde syn-
dicaliste vis-à-vis le pouvoir, c'est bien cette fameuse
délégation en Angleterredont il a été jusqu'à présent
impossible de connaître l'exacte composition.

Un de nos camarades fixé en Angleterre a suivi
les allées et venues de cette délégation, il nous
montre ci-dessous à quoi elle occupa son temps.

Les Temps, ces jours derniers, parlant avec grands
éloges de cette ridicule tournée, signalait avec com-
plaisanced'après les délégués que ce qui avait le plus
frappé ces derniers en Angleterre, c'était la discipline
et la méthode qui régnait au sein des trades-unions. Or
notre correspondant nous apprend que ces farceurs
n'ont pas mis les pieds au siège d'une seule organi-
sation. En réalité, ce ne sont pas là des ouvriers se
livrant à un voyage d'études, ce sont des agents de
gouvernement accomplissant une manifestation
d'ordre absolument politique.

La voilà, la répugnante politique introduite par les
pouvoirs dans les groupements ouvriers.

Ces manifestations d'entente cordiale, à laquelle ont
participé des gens comme Coupât, des mécaniciens,
Hamelin, du livre, loin d'être une affirmation paci-
fique comparable à celle qui eut lieu il y a quelques
années entre d'authentiques ouvriers d'Angleterre et
de France, est un acte destinéà compléter,à sceller

l'entente politique des deux gouvernements. Et il
n'est pas nécessare d'être très au courant des affaires
extérieures pour savoir que l'entente des Cabinets de
Paris et de Londres est dirigée contre l'Allemagne.
Ces représentants d'organisations ouvrières ont donc
été les complices de combinaisons agressives et bel-
liqueuses des deux gouvernements anglais et français.

Espérons que, dans les différentes organisations
auxquelles appartiennent ces délégués, il se trouvera
des syndiqués pour leur demander compte de cette
participation à la plus détestable des politiques:

CH. DESPLANQUES.

Nous avons eu la visite de vingt-et-un délé-
gués, représentant différents syndicats fran-
çais,envoyés par le ministre du travail, sous la
conduite de son chef de Cabinet, un certain
docteur Métin, pour faire une étude sur les
conditions économiques des travailleurs an-
glais.

Ce serait risible, si ce n'était pas triste; cette
délégation ouvrière n'a ni vu les travailleurs
anglais, ni les travailleurs anglais ne les ont
vus. On s'est servi d'eux dans un but politique,
en les faisant banqueter avec les municipalités
bourgeoises des villes où ils ont passé, afin
d'infuser un peu de vie à cette entente cordiale
et gouvernementale. Le programme avait été
arrangé à l'avance et devait être suivi mot à
mot — il le fut. Arrivés le samedi matin à
Liverpool, ils furent reçus par les autorités
françaises et anglaises dans la personne du
Consul et sa suite et du Lord-Maire. On les fit
descendre dans l'hôtel le plus aristocratique
(le North Western) et toujours sous la tutelle
officielle; on leur fit faire une ballade aux
Docks, en touristes, puis assister à un
banquet donné par la municipalité, on y
but le champagne en l'honneur du roi, de la
reine, du président de la République et des
ministres, ensuite à l'entente cordiale et à la
délégation. Les délégués du prolétariat fran-
çais auraient pu aussi bien boire aux dernières
fusillades de Draveileta l'emprisonnementdes
champions libertaires dans les geôles de cette
fameuse République française. Le dimanche
on visita le Sunlight, immense usine com po-
sant tout un village, où les ouvriers, soumis et
contents, vivent dans des maisons construites
exprès pour eux. Il y a l'église, la bibliothèque,
salles de bains et de récréation en commun,
sous l'œil et la direction du patron ou de ses
contremaîtres. C. patron millionnaire, qui
n'est pas rosse, leur a'payé un verre et étant
député du canton, leur a débité un discours sur
la solution du problème social par l'entente
amicale des patrons et des ouvriers! Le soir
nouveau banquet donné par la colonie fran-

çaise, sous la présidence du Consul, le comte
Jouffray de Saint-Albans. On a encore fait des
discours sur la générosité du gouvernement
français envers les ouvriers ensuite l'entente
cordiale y a de nouveau passé. Comme on ne
peut pas boire du champagne en bonne compa-
gnie sans faire de toasts, de nouveau on a bu
au roi, à la reine, au président, à Viviani, au
comte, à la comtesse, à l'entente cordiale et à
la délégation, on s'est quitté en chantant la
Marseillaise. J'ai vainement cherché le prolé-
tariat anglais venant fraterniser avec le prolé-
tariat français-les seuls « prolétaires» étaient
les délégués. Le lendemain, jour du départ,
la délégation s'est coupée en deux, une moitié
est allée à Manchester continuer à être les
acteurs de cette triste et piteuse comédie,
l'autre ayant été invitée par les directeurs des
docks à faire une promenade en mer, avecbanquet, Champagne, discours et toasts auroi, à la reine, etc., etc. Ensuite on a plié
bagage pour retrouver la délégation à Man-
chester et repartir pour Paris, finissant ainsi
cette intéressante étude de l'ouvrier anglais et
de ses « Unions » qu'ils n'Qnt pas rencontrés
dans les milieux où ils ont toasté.

Je sais que beaucoup d'entre eux ont fini parêtre écœuré du rôle de commis-voyageur en
entente cordiale qu'on leur a fait jouer, et
comme je crois qu'ils seront embarrassés pourrendre compte de leur mandat, je vais leur
dire ce qu'ils auraient dû entendre et voir pareux-mêmes. Mais pour cela il ne fallait pasvenir sous la conduite d'un larbin du'cabinet
ministériel. Il aurait fallu descendre chez des
syndicalistes anglais, vivre pour quelques
jours de leur vie, développant ce lien de soli-
darité internationale entre exploités, qui doit
jouer un si grand rôle dans les luttes futures,
vers l'émancipation d'une humanité libre.

Savez-vous, camarades délégué. dans cetteville où vous avez bu du champagne à plein
verre, qu'une quarantaine de mille ouvriers
sont sans travail,sans pain, et que leur nombre
continue à rrossir parallèlement à la dépres-
sion économique produite par l'organisation
sociale actuelle. Cet hiver elle s'annonce plus
horrible, plus menaçante et plus grosse de
conséquences. La bourgeoisie a peur, aussi
a-t-elle organisé sur une vaste échelle son seul
remède: la charité. Vous n'avez pas vu dans
vos banquets ces boîtes de charité (on vous les
a cachées), cependant elles sont partout, dans
les places d'amusements, dans les rues et dans
les ateliers même- la municipalité apeurée avoté, d'urgence, et de l'argent et des travaux
pour quelques centaines! et par la voix du



maire un appel à la charité de toutes les classes
a été lancé, pour éviter la révote, tant la
misère est grande.

Et, malgré cela, de grands désordres ont
déjà éclaté un peu partout: à Londres, Glas-
cow, Manchester et Bradford, la police a
chargé les gueux et cassé des têtes avec ses
bâtons; des cartouches, à plusieurs reprises,
ont été données aux troupes, pour maintenir
l'ordre dans la faim, tout comme en France.
Les isons sont pleines de criminels ayant
agit sous l'influence de la misère; les trois
workhouses, que Liverpool possède, regorgent
de monde et cependant dans cette dernière
étape de la misère, seuls y rentrent ceux qui
ont perdu toute dignité et tout sentiment de
révolte. Ces vaincus ne relèveront plus la
tête; le stigmate de la honte et de l'infamie
s'està jamais buriné sur leurs visages abêtis.
Nos camarades des « Unions» anglaises, les
favorisés du prolétariat, cette ancienne aristo-
cratie ouvrière qui tend à disparaître sous les
phénomènes économiques, ont sur leurs livres
10 ojo de leurs membres sans travail — depuis
quelques années même, grâce à leur tendance
réformiste, ils sont incapables de mener à
bien une grève, même pour le maintien de
leurs salaires. Ils sont en train de tomber
entre les mains du Labour party, socialistes
parlementaires exploiteurs des aspirations
ouvrières,comrrte on l'a fait partout sur le
continent, en châtrant les énergies populaires.

Vous ignorez probablement, camarades
délégués, ce que vous auriez dû savoir et sur-
tout avoir à cœur d'apprendre — dans ce Lan-
cashire où vous étiez — pendant que la bour-
geoisie se payait vos têtes, deux cent mille
tisseurs étaient, et sont encore, en grève, aux
prises avec la faim, le froid et le désespoi r,
afin de résister à une diminution de 5 ojo sur
leurs salaires, déjà rendus si maigres par le
chômage — le patronat coalisé, ayant formé
un lock-out — 160,000 livres (la livre vaut
25 fr.) ont été déjà payées comme salaires de
grève depuis cinq semaines que la lutte est
engagée, argent lentement amassé, sou par
sou depuis ces trente dernières années; encore
quelques semaines de résistance pacifique et la
vieille tactique unioniste enregistrera une
nouvelle défaite. Hélas! de nouveau, cette
multitude d'hommes, de femmes et d'enfants
rentreront en vaincus, la tête basse, la faim au
ventre, leurs « Unions»ruinées pour long-
temps, sous le regard arrogant des directeurs
de ces immenses filatures qui amassent avec
une rapidité prodigieuse de scandaleuses for-
tunes.

Vous, lès soldats d'avant-garde du nouvean
mouvement syndicaliste, dé laC. G. T., c'était
là que vous auriez dû être, apportant dans ces
villes et ces villages où la faim règne en per-
manence, votre parole d'amour et de solidarité,
c'était votre rôle d'être parmi vos frères et vos
sœurs de misère, leur démontrant la folie des
grèves des bras croisés et la lutte des gros sous
contre les pièces d'or du capital; c'était votre
devoir enfin de leur dire que la nouvelle évo-
lution syndicaliste n'est plus vers le maintien
des salaires de famine, mais bien la suppres-
sion du salariat.

N'oublions pas que l'émancipation des tra-
vailleurs ne sera l'œuvre que des travailleurs
eux-mêmes sans compromis avec l'ennemi.

UN VIEUX RÉFUGIÉ,
(Liverpool)

Le Comité des Temps Nouveaux"

Etant définitivement constitué, les cama-
rades qui ont promis leur concours financier
sont priés d'adresser leur souscription à
son adresse, chez le camarade Ch.ALBERT,
15, rue du Parc-Montsouris.

Exécution des anarchistes
DE CHICAGO (i)

Le Il Novembre.

Les promoteurs de la Grève générale
Après le Congrès des « Knights ofLabor(2)

»
à Minneapolis, Minnesota, ou Pouderly, le
grand maître de l' « ordre» parlant au nom
d'un million de prolétaires organisés accabla
d'injures les plus viles et de calomnies les plus
lâches les grands ouvriers de la pensée et de
l'action qui avaient su faire face à ceux qui
avaient supprimé l'esclavage des nègres pour
le remplacer par un autre système de servitude.
plus en rapport avec le développement de l'ins-
dustrie moderne, le salariat (3). Il n'y avait plus
d'illusion à se faire, la grande saignée proléta-
rienne devait s'effectuer.

Une cinquantaine de braves, il est vrai
, pro-

testèrent, mais en vain, contre l'infâme réquisi-
toire et sentence du grand-maître de l'ordre des
« Knights of labor » livrant au bourreau les
anarchistes.condamnés à mort par le juge Gary
et son jury spécialementchoisi pour son œuvre
sanguinaire.

Le capitalisme américain exigeait, pour sa
conservation et sa progression, l'assassinat des
vaillants agitateurs ouvriers, qui par leur intel-
ligence, leur savoir et leur dévouement, à la
cause du prolétariat, avaient indiqué aux op-
primés le vrai chemin de leur émancipation:
l'organisation intelligente et l'action directe.
Mais cette immolation de travailleurs cons-
cients sur l'autel du capitalisme chrétien, ne
pouvait s'accomplir sans l'assentiment, plus
encore, sans la complicité du prolétariat orga-
nisé;aussi,après la décision du Congrès ouvrier
de Minneapolis, la haute bourgeoisie se sentit-
elle rassurée; elle pouvait agir sans crainte, et
sans hésiter davantage, elle donna l'ordre
d'exécution au bourreau, le shériff Matson.

Le 11 novembre 1887, au matin, Albert Ri-
chard Parsons, Auguste Spies, Georges Engel
et Adolphe Fischer furent pendus. Louis Ling
également condamné à mort, s'était fait sauter
la tête avec un cigare chargé de dynamite. De-
vant la mort, tous ces intrépides défenseurs des
opprimés firent preuve d'un tel courage que
toute la bourgeoisie américaine en frémit
d'effroi.

(1) Pour ceux qui ne se rappelleraient pas les. faits,
les autorités de Chicago qui voulaient enrayer le mou-
vement anarchiste, profitèrent de ce qu'une bombe fut
lancée, dans une réunion, surles policiers qui envahis-
saient la salle, pour arrêter ceux qu'en langage de

« gens honnêtes et modérés », on appelle des meneurs
et, comme on le verra par l'article du camarade Casas,
les fit condamner et exécuter, malgré qu'ils n'eussent
en rien participé au jet de la bombe.

Du reste, le capitaine de police Shaaks, un des orga-
nisateurs du' complot, avoua plus tard dans un livre
qu'il fit paraître — et si je me souviens bien — que
l'auteur de l'attentat était un policier payé pour cela.

J. G.

(2) L'organisation ouvrière qui précéda l' « Amcrican
Federation ofLabor ».

(3) Lorsqu'on étudie l'histoire de l'esclavage aux
Etats-Unis, l'on arrive à cette conclusion que l'huma-
nitarisme joue un rôle bien peu actifdans l'émancipation
des nègres. Certes, de nombreux apôtres demandèrent
à grands cris la suppression d'une institution qu'ils
considéraient comme anti-chrétienne, mais qui cepen-
dant avait été créée, sanctifiée et rendue obligatoire par
lechristianisme.Ces mystiques chrétiens ne voyaientque
l'entité chrétienne à sauver, quant à l'humanité humi-
liée et dégradée par l'esclavage cela ne les intéressait
guère. Lincoln lui-même, dont nous sommes obligés
de reconnaître le libéralisme, voulait avant tout sauver
l'Union américaine et cette guerre civile, des plus san-
glantes, qui dura plus de cinq ans, ne devait être profi-
table qu'aux maîtres de l'industrie moderne.

L'esclave, et en particulier le nègre, productif dans
les travaux agricoles, ne peut être employé comme
artisan.

Quant aux autres condamnés du même
procès, Fielden, Neebe et Schwab, ils furent
envoyés dans un pénitencier.

Une poignéed'hommes intègres, appartenant
aux diverses classes de la société, élevèrent la
voix en faveur de ceux qui n'avaient fait que
défendre une cause juste, et protestèrent contre
ce qu'ils appelaient un assassinat juridique.
Mais toutes ces protestations se perdaient sans
écho, devant l'œuvre ignominieuse de la presse
capitaliste et du cynique Gary; lorsque du sein
de la bourgeoisie même, surgit un homme
audacieux, animé d'un grand esprit de justice,
qui proclama devant Je monde entier l'inno-
cence des anarchistes de Chicago. Cet homme
c'était Altgeld, gouvernjur de l'Illinois.

Né en Allemagne d'une famille très riche,
Altgeld(Peter John), fut amené en Amérique
lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, il reçùt
une éducation purement américaine. De bonne""
heure, il étudia la démocratie de ce pays; jeune
encore, il se distingua par son savoir de juris-
consulte. Bel orateur et habile écrivain, il
devint bientôt l'orgueil de son parti, le parti
démocrate. Son entrée dans la politique fut un
grand succès, la démocratie, pas encore com-
plètement asservie par la haute finance, l'ai-
mait et l'admirait. Son élection au poste de
chef suprême du gouvernement de l'Illinois
fut le résultat d'une victoire politique écla-
tante.

Pour couronner un tel triomphe et rendre
plus patente la popularité du nouvel élu, on
lui proposa un acte de clémence, on lui
demanda la grâce des anarchistes Frilden,
Neebe et Schwab qui, depuis sept années,
souffraient leur martyre dans un pénitencier de
l'Etat. -

Devant une telle proposition, Altgeld se
cabra, il refusa formellement toute mesure de
clémence en faveur des anarchistes condam-
nés; il s'étonna même qu'on osât lui proposer
une telle chose.

Mais à côté de cette pétition toute officielle
et dissimulant un but politique, il s'en trouvait
une autre signée par des gens, qui sans rien
espérer, mais toujours tenaces pour une cause
qu'ils savaient juste, ne laissaient jamais pas-
ser une occasion de rappeler l'infamie dont
avaient été victimes les anarchistes de Chi-
cago. Ces signatures s'adressaientau nouveau
gouverneur, non pour solliciter de lui un acte
de clémence, mais pour lui demander justice.

Ce mot de justice alla droit au cœur d'Alt-
geld et bientôt toute son énergie, toute son
activité d'homme d'Etat furent absorbées par
cette question: justice pour les anarchistes de
Chicago!

Avec un ardent désir de connaître toute la
vérité concernant le fameux procès, le gouver-
neur prit en main le volumineux dossier de
l'affaire et l'étudia avec toute l'impartialité
d'un homme de cœur et le savoir d'un juris-
consulte émérite. Ensuite, avec une logique
profonde et en des termes justes et concis, il
rédigea ses conclusions: c'est l'ânalyse con-
crète de toutes les pièces dela procédure.

(à suivre) LAURENT CASAS.

UNE LEÇON D'ENERGIE (1)

Je travaillais à New-York à des conditions
les plus misérables, les porcelainiers de cette
ville n'étant pas organisés. Avant de venir à
X., j'allais voir Jean Most et lui demandais
l'adresse d'un abonné à « Freiheit », habitant
la localité. Il me dit que c'était une des villes

(1) Nous avons cru bon de reproduire cette lettre
particulière, en prenant soin d'enlever ce qui
pourrait désigner le signataire qui, ne l'ayant pas en-
voyée pour la publicité, pourrait s'en trouver gêné.



les plus réactionnaires des Etats-Unis et me
donna l'adresse d'un camarade.

Ce dernier, un hongrois, l'avait été; mais
un séjour de huit ans à X. en avait fait un
pessimiste. Ici, me disait-il et me répétait-il
toujours, il n'y a rien à faire.

J'entrai dans une société allemande-hon-
groise ; ce ne fut pas pour longtem ps, ils
croyaient que si je restais membre, ils se se-raient fait pendre. Je fus expulsé.

J'allais chez les socialistes. Après m'avoir
entendu discuter et parfois prononcer le mot
anarchie (ce que j'évitais avant d'avoir fait
connaître l'idée), certains membres envoyèrent
leur démission; peu après j'étais expulsé. Je
continuais à me rendre dans leurs réunions,
distribuant des brochures, je fus alors menacé,
non seulement d'être- jeté à la rue, mais par le
délégué du P. S., d'être expulsé des Etats-Unis.

Ici je rencontrai une compagne,qui, si elle
n'est pas anarchiste, sait raisonner, est intelli-
gente. Elles sont rares, bien rares, les femmes
qui raisonnent.

Avec quelques camarades, huit seulement,
je fondais un Reading-Club (groupe de lec-
ture); il dura un an, nous eûmes pour une
centaine de dollars de volumes non pas tous
anarchistes, mais la plupart s'y rapportant.
J'envoyais l'argent pour le montant des abon-
nements. J'avais bien cherché, mais sans
réussir, à ce qu'un autre s'en occupe.

Vint la crise: en janvier, février, plusieurs
journaux ne paraissant plus, Demonstrator, le
Journal of Eugenics, deux d'entre les abonnés
que j'avais fait me traitèrent de voleur, les
journaux ne leurs parvenaient plus, m'accu-
sant d'avoir gardé l'argent.

C'était assez. J'enterrais le club. Je distri-
buais des brochures ou des journaux dans les
rues, dans les parcs, étant seul. Je regrette de
devoir écrire une chose comme ceci, se con-
naître seul dans une ville de 100,000 habitants,
seul comme anarchiste, j'étais connu. Il y a
des étrangers au parc qui n'enlevèrent pas leur
chapeau (1), mais bien peu, moi j'étais connu
comme l'anarchiste et j'ai vu cette foule de
fanatiques sur le point de me lyn her; je
n'aurais probablement pu supporter leur stu-
pidité si ma compagne n'avait été avec moi.

Je cherche à fonder un club de socialistes
libres. Je cherche à rester, car j'ai pour le
moment une place que j'e ne pourrais trouver
ailleurs. Vous ne pourriez croire combien
j'aime aller, de temps à autre, me retremper
près de camarades.

Avec le temps un groupe existera à X.
Il est certain que si' les camarades voulaient

entrer dans les « Unions», il y a là un bon
terrain et bien souvent matière à discussion.

Je connais plusieurs camarades qui ne
veulent l'entendre ainsi.

Dans chaque « Union », les affaires termi-
nées, il est demandé par le Président: Qui a
quelque chose à proposer pour le bien de
« l'Union?»

Je suis membre d'une branche de 65o
membres. J'ai accepté d'être correspondant
à un journal, qui est supposé être lu par
les 3o.ooo membres de l'« Union» dont il
est l'organe, aux Etats-Unis et au Canada.
D'abord, j'ai envoyé des critiques serrées
des conditions dans les ateliers, le rédac-
teur les changeait; il m'écrivit que c'était
en dehors de leur « Policy ». J'ai cessé ce
genre de correspondance pour lui envoyer des
articles anarchistes; en ce moment, ce journal
publie une série de 20à 25 articles de Tols-
toï : L'esclavage de nos jours; les Idées de
Pouget sur l'Unionisme, en tant que je les
admettais moi-même.

Je crois faire oeuvre utile et je suis persuadé

(1) Ici le camarade fait allusion à une scène qui lui
fut faite parce qu'il avait refusé de se découvrir lors-
qu'on jouait l'hymne national américain.

que bien des camarades pourraient faire
mieux en entrant dans ces Unions.

J'ai refusé d'être delégué à la « Convention »,
parce que seul pour avancer certaines idées,
j'aurais pu me trouver et j'aurais certainement
été enterré sous leurs stupides discussions.

N.

Mouvement Social

Le mouvement des grèves. — 1908 ne se
s:gnalera pas pour le nombre des conflits écono-
miques. On ressent encore les effets dela profonde
agitation de 1906.

Les trois derniers mois pour lesquels nous pos-
sédons des renseignements, juillet, août et sep-
tembre, accusent une diminution très sensible dans
le nombre des conflits qu'ils ont vu surgir, comparé
au nombre qui ont éclaté dans les mois corres-
pondants de l'an passé.

Alors qu'en juillet 1907, 125 grèves avaient eu
lien, on en compte en juillet 1908 que 73.

35 de ces conflits ont eu pour cause des demandes
d'augmentation de salaire.

La solidarité ouvrière, protestation contre des
renvois arbitraires par exemple, a causé 20 grèves.

Le nombre des grèves, dans la Seine, est de
beaucoup supérieur (22) à celui des autres dépar-
tements : 5 dans le Nord, 4 dans l'Aude, 2 et
1 dans 23 autres départements.

L'industrie qui a fourni la plus forte proportion
de conflits est le bâtiment (34), les transports (9),
les métaux (7), etc.

Des 75 conflits, commencés en juillet, 56 ont
pris fin, si on ajoute 20grèves anciennes terminées
dans ce mois, on a 76 grèves dont les résultats se
décomposent ainsi:

8 réussites complètes, 35 réussites partielles;
33 échecs.

s? a
En août, accentuation de la baisse, 62 grèves et

3 lock-out. Les demandes d'augmentation de sa-
laires ont déterminé 27 conflits; d'autres contes-
tations, relatives aux salaires, en ont causé 15. La
solidarité en a amené i3.

Ces grèves ont éclaté dans 32 départements, et
celui de la Seine en compte 13 pour lui seul.

Le Bâtiment tient la tête avec 19 conflits, l'in-
dustrie minière (8), les transports (7), etc.

Dans ce mois, 64 grèves ont été solutionnées
ainsi:

g réussites, 28 transactions, 27 échecs.
Toujours même faible proportion en septembre:

62 grèves et un lock-out.
Les contestations, relatives aux salaires, donnent

lieu à 36 conflits, et les luttes de solidarité s'élèvent
à 20. C'est, on le remarquera, les deux motifs qui,
presque toujours, sont, à l'origine des conflits,
entre le capital et le travail. Les diminutions du
temps de travail entraînent bien moins de luttes.

Le département du Nord tient la tête avec
11 grèves; cela tient à ce que de nombreuses
luttes ont été engagées dans l'industrie textile. En
effet, si le bâtiment voit naître 20 grèves, le textile
en supporte 12.

54 grèves ont été solutionnées, en septembre, et
la proportion des échecs s'élève sensiblement:
6 réussites, 19 transactions et 29 échecs.

Doit-on rapprochercette élévation de la moyenne
des échecs de cette particularité que le nombre des
luttes fut particulièrementélevé parmi les tisseurs?

On est assez tenté de faire entrer cette remarque
en ligne de compte, si l'on considère que tous les
résultats connus des grèves du textile se chiffrent
par des échecs; ainsi les grèves des Fileurs de
Saint-André(Nord), des Fileurs de Roubaix (Nord),
des Tisseurs de la Corgue-Estanes (Nord), des
Peigneurs de la Corgue (Nord), les Tisseurs de
Tourcoing, des Tisseurs de Hazebrouck, ont été
autant de déroutes.

Lorsque les réformistes déclarent que c'est à
l'œuvre que l'on peut juger d'une forme d'organi-
sation et d'une tactique, ils condamnent eux-
mêmes leur méthode.

<1

DANS L'EST
Chez les Mineurs. - Les frères Bonneff,

dans leur admirable livre: La Vie tragique des
Travailleurs, ont dépeint la vie mouvementée et
accidentée des ouvriers Mineurs.

Il est regrettable que ce livre ne soit pas plus
répandu, car il contient des faits précis, tant sur
le travail des minesque sur les dangers que courent
quotidiennement les mineurs.

Je voudrais, aujourd'hui, compléter l'étude faite
sur les risques professionnels des travailleurs de
la mine.

A côté des nombreux accidents entraînant tou-
jours une longue incapacité de travail et souvent
la mort, les ouvriers mineurs courent d'autres
risques aussi sérieux que ceux énoncés -par les
frères Bonneff.

Pour faire un mineur dans notre région, il faut
être robuste, car une grande somme de force est
dépensée pour extraire le minerai.

L'homme qui se surmène, pendant 7 ou 8 heures
par jour, affaiblit incontestablement sa constitu-
tion.

Pour se refaire, ce n'est pas une grande nourri-
ture qu'il consommera — il n'a pas le goût au
manger — c'est de l'alcool qu'il absorbera, croyant
prendre un stimulant, hélas ! très factice.

Dès l'instant que, pour se déraidir les membres,
et se donner de l'apétit, il absorbe de l'alcool, il
prépare son corps à la tuberculose.

En Meurthe-et-Moselle, à part Usigny et deux
ou trois autres mines, les mineurs travaillent sous
terre.

En plus du surmenage exténuant, ils aspirent un
air absolument vicié; et les lampes acétylène se
chargent aussi de faire leur bescrgne de destruc-
tion de corps humains.

Aussi, tous les jours, conduit-on à la fosse com-
mune des mineurs, colosses hier, cadavres aujour-
d'hui, terrassés par l'impitoyable mal de la mine:
l'asthme et la tuberculose

Puisque ce mal, qui fauche les mineurs à la
quarantaine, est contracté à la mine, c'est donc un
mal professionnel; pourquoi, alors, nous conteste-
t-on le droit de le faire considérer comme un acci-
dent du travail? ce qui donnerait droit au malade
à la moitié de son salaire.

Aujourd'hui, un mineur blessé, touche, pendant
trois mois la moitié de son salaire qu'il gagnait
lors de l'accident.

La tuberculose qui se manifeste chez les mineurs,
sous forme d'asthme, rhumatisme, etc., s'abat
chez les travailleurs de la mine et les met dans
l'impossibilité de continuer le travail.

La caisse de secours de la mine accorde,
pendant trois mois 2 francs par jour, le médecin
de la Compagnie ordonne à la victime du repos,
du grand air, une nourriture légère, des vins géné-
reux.

Comment pourra-t-elle faire, avec les 2 francs
par jour, pour suivre l'ordonnance?

Ce sera impossible; les trois mois s'écouleront,
lacaisse de secours supprimera les 2 francs, la
situation du malade s'aggravera; et c'est alors que,
terrassé par la maladie, il courra le risque de mou-rir faute de soins, si la solidarité des mineurs-ne
se pas fait sentir.

Combien d'ouvriers mineurs auraient pu être
sauvés, s'ils avaient eu des soins et des ressources.
Hélas! tout cela a manqué, et les victimes, très
nombreuses, partirent avec les premiers froids.

Un pareil état de chose ne peut durer plus long-
temps. Les mineurs ne peuvent continuer à con-
duire au cimetière leurs compagnons de luttes,
sans prendre des déterminationscapables d'enrayer
le mal.

Les Mineurs de Meurthe-et-Moselle,comprenant
l'opportunité d'agir, se préparent à une sérieuse



agitation, pour obliger les Compagnies minières
à considérer «le mal de la mine », ainsi ils l'ap-
pellent tous, comme une maladie professionnelle
et comme un accident de travail, avec tous les.
avantages des usages fonctionnant de nos jours
dans les mines.

Ne pas croire cependant qu'ils considèrent que
la revendication ci-dessus est le seul remède au
mal. En même temps, ils préparent le terrain pour
l'abolition des longues journées de travail, et du
travail aux pièces, excitant au surmenage — ils
commencent à comprendre qu'il est préférable de
travailler à la mine pendant vingt ans, à raison de
huit heures par jour, pour 8 francs, que sept ans,
avec neuf et dix heures de surmenage quotidien
(travail aux pièces) et gagnant 15 francs.

En calculant bien, le mineur a tout intérêt à
conquérir l'abolition du travail aux pièces, avec un
minimum d'heures de travail et un minimum de
salaires.

Cette revendication diminuerait considérable-
ment ce sacré travail à forfait, cause de tant d'ac-
cidents, de tant de maladies, et surtout de tant de
divisions ouvrières.

Les Mineurs savent aussi que si toutes les reven-
dications sont indispensables, et qu'ils doivent
faire le maximum d'action directe pour les con-
quérir; leur complète émancipation, leur inté-
gral bonheur n'existera et sera un fait acquis, que
le jour où le patronat sera supprimé.

C'est pour cela que le but de toutes leurs actions
est la révolution sociale, où mieux, la grève géné-
rale expropriatrice.

J.-S. BOUDOUX.

-f?t. •*>

MARSEILLE
Point de vue général. — Je ne sais si le

Congrès confédéral, qui vient de tenir ses assises
ici, aura quelque répercussion dans le prolétariat
marseillais où l'esprit syndicaliste est plutôt en
baisse.

Sur une population qui frise le demi-million —
et où il doit y avoir, par conséquent, de 180.000 à

200.000 travailleurs des deux sexes — c'est à peine
si le chiffre des syndiqués atteint 12.000.

C'est dire que la plupart de la centaine d'orga-
nisations adhérentes à la Bourse du Travail n'ont
pas d'existence effective. Ainsi, le syndicat de la
cordonnerie, qui groupait plus de 600 ouvriers en
1904, est tombé à zéro. Les dockers, qui ont été
jusqu'à 6.000, sont à peine 800 actuellement. Les
mécaniciens syndiqués sont 80 sur 5.000. Les mé-
tallurgistes, 15. Je pourrais continuer, car à
l'exception du bâtiment, des coiffeurs, des inscrits
maritimes et deux ou trois autres organisations,
c'est dans tous les autres syndicats à peu près la
même chose.

Sous l'influence des deux grands quotidiens de
la ville: Le Petit Provençal, organe commun des
radicaux-clémencistes, des socialistes-unifiés et
des syndicalistes de gouvernement, et du Petit
Marseillais, organe officiel des monarchistes et
des républicains modérés, la partie remuante de
la population (celle qui vote) est depuis quelques
années divisée en deux camps de force à peu près
égale et représentés chacun par 18 conseillers
municipaux. La différence qui les sépare n'est pas
essentielle, mais elle suffit pour que les deux
camps passent le plus clair de leur temps à se
traiter réciproquement de «

réactionnaires» ou de

« démagogues»; et je crains qu'il en soit encore
longtemps ainsi, car les polémiques des politiciens
absorbent à tel point l'attention publique, qu'entre
son absinthe et sa bouillabaise, le Marseillais ne
sait que crier « Vive Flaissières

» ou chanter:
A bat Chanot !

Ce mendigot!
Il faut le pendre
Sans plus attendre!

Pendant ce temps-là, le prix des vivres et des
loyers s'élève à vue d'œil, les gros commerçants
font leurs affaires et l'exploitation des ouvriers,
étant donné la surabondance des bras et l'inces-

sante augmentation de l'élément étranger, est
effrénée.

Quant aux socialistes-révolutionnaires (tendance
Guerre sociale) et aux anarchistes, ils se débattent
comme ils peuvent au milieu de cette population
amoureuse du clinquant, de l'alcool et des chan-
sons grivoises et il faudra sans doute un gros évé-
nement pour la distraire de son insouciance et de
ses vices.

La Bourse du Travail est quasi entièrement
entre les mains des socialistes unifiés et l'unique
meeting qu'ils ont organisé, dans ces trois derniers
mois, a été plutôt le prétexte, pour le député Car-
lier, d'exposer la doctrine des guesdistes, que de
tirer la conclusion pratique des événements qui
ensanglantèrent Draveil-Vigneux et Villeneuve-
Saint-Georges. L'intervention du camarade Mares-
tan donna fort heureusement un peu de relief àce
meeting.

Les syndicas ont à leur tête comme secrétaire de
la Bourse du Travail, B.

Olliviér.

Je suis quelque peu embarrassé pour le dé-
peindre. Des camarades, plus âgés que moi, mais
qui n'habitent plus Marseille, comme Potigny et
Chabert, par exemple, l'ont connu anarchiste;
mais je crains bien que depuis il n'ait fait machine
en arrière. Ce n'est, en tout cas, pas un militant.

Rond-de-cuir inamovible, il est très fier de sa
littérature de premier commis aux écritures et de
sa connaissance parfaite des quatre règles de
l'arithmétique.

Voilà, au point de vue général, où en est ici le
syndicalisme et par qui il est mené. J'aurai, sans
doute, très prochainement l'occasion d'en reparler.

A. SARTORIS.

Ca ne prend pas. — On a pu se rendre
compte du revirement qui s'est produit ces temps
derniers, dans l'attitude du parti radical à l'égard
de la classe ouvrière d'un côté et du parti socia-
liste d'un autre.

Les motions du parti radical, et les discours qui
en ont été la conséquence au Congrès de Dijon
ont donné la physionomie exacte de ce qu'est ce
parti et de ce qu'il veut.

La motion du Congrès de Toulouse (Congrès
socialiste), motion ni chair ni poisson aide à la
confusion et est exploitée par les organes bour-
geois depuis le Alatin jusqu'à YAction en passant
par le Journal et le Rappel en vue d'une entente
possible aux prochaines élections des éléments
radicaux et socialistes.

De plus ces journaux, obéissant à un mot
d'ordre, essaient par des interwiews, des petits
faits divers savamment arrangés de faire une nou-
velle mentalité à leurs lecteurs, en ce qui con-
cerne la tactique du parti socialiste et les syndi-
cats ouvriers.

En effet, les élections législativesprochaines
auront lieu dans dix-huit mois et il importe aux
députés radicaux, détenteurs de l'assiette au
beurre, qui presque tous ont été élus grâce à l'ap-
point des voix socialistes, de se présenter devant
leurs électeurs avec autre chose que leur violence
envers les syndicats et les meilleurs des militants.

Nous les voyons donc aujourd'hui accepter ce
qu'ils refusaient il y a deux ans, c'est-à-dire la non
acceptation par le parti socialiste à la Chambre de
collaborer à la délégation des gauches, et décou-
vrant soudain que le parti socialiste de la Chambre,
soutiendrait et défendrait toutes les réformes pou-
vant être une amélioration immédiate pour la
classe ouvrière, ignorant même que c'est là la
déclaration de Jaurès à la tribune de la Chambre
lors du dernier renouvellement.

Ne les voit-on pas, comble de l'ironie, courir
au secours de Griffuelhes, Bousquet, Pouget, etc.,
joindre leur voix, à celle de Jaurès, et crier avec
nous au crime judiciaire. Eux qui après Villeneuve
ont demandé l'emprisonnement de nos camarades
et la dissolution de C. G. T.

Vraiment si ce n'était aussi triste, il y aurait de
quoi rire.

N'entend-on pas Henry Bérenger de l'Action,
lui qui mène la meute, faire étalage de son con-
cours et servir à ses lecteurs que si un jour Grif-
fuelhes et Bousquet tenaient le pouvoir leur premier
ouvrage serait de le coller au mur avec 24 balles.
dans la peau.

Et quand même il n'écoute que sa conscience
et joint sa voix pour évittr un nouveau crime judi-
ciaire.

Vraiment M. Bérenger ne se prend pas pour
rien. Il pense qu'on pourrait lui faire tant d'hon-
neur. Pour qui prend-il ses lecteurs?

Nous, nous pensons tout autrement, nous pen-
sons que le soir du grand jour il se trouvera avec
d'autres de ses amis du même côté que nous de la
barricade, si, ce jour-là, nous avons quelques
chances de triompher.

Nous savons trop le cas que ces gens-là font de
leur conscience ; nous savons trop avec quelle faci-
lité ils manient le verbe pour laisser échapperune
occasion qui leur soit profitable.

Si nous faisons autant de réclame au journal
^YAction, c'est qu'il est l'organe officieux de la

Maçonnerie, et la Franc-maçonnerie le corrollaire
du Parti radical.

Voilà donc YAction,la Franc-maçonnerie,leParti
radical volant au secours des Syndicats et de la
C. G. T., qu'ils combattent depuis deux ans et demi.

Les voilà empressés à nous donner des garan-
ties.

Mais nous nous souvenons, et leur drapeau tri-
colore n'a pas en vain écrit dans ses plis: Nantes,
Raon-l'Étape, Narbonne, Draveil, Villeneuve.

Et les morts qu'ils ont laissés partout là, nous
ont légué une vengeance.

Non, Messieurs les radicaux, nous n'avons pas
en vain établi votre bilan, et ce ne sont pas vos
risettes qui les feront oublier,

Et quoi que vous fassiez, tous ces prisonniers,
nos camaradesqui sont vos prisonniers, nous vous
les arracherons.

Nous sommes et restons syndicalistes antipa-
triotes.

Un Échec Trade-unioniste.-Le 19 sep-
tembre dernier un lock-out éclatait en Angleterre,
parmi l'industrie textile.

Les motifs en étaient les suivants:
Prenant prétexte de la crise des cotons, les pa-

trons tisseurs du Lancashire voulurent opérer sur
les salaires une diminution de 5o/o, et déclarèrent
que cette diminution serait opérée à partir du
21 septembre.

Des grèves éclatèrent dans plusieurs fabriques;
alors le patronat décréta le lock-out, et toutes les
fabriques de la région furent fermées. 160.000 ou-
vriers furent condamnés au chômage.

Ce lock-out vient de se terminer par la défaite
des ouvriers, pourtant organisés, dans de riches et
puissantes Trades-unions.

La diminution des salaires sera appliquée à
partir du 1er mai 1909, et les patrons déclarent que,
s'ils ne l'appliquent pas plus tôt, c'est par philan-
thropie, ne voulant pas, disent-ils, au milieu de
l'hiver, après les privations endurées au cours des
deux mois de conflits, faire cette réduction.

On comprend ainsi que le recul de la date pour
la mise en application de la diminution de sa-
laires n'est même pas une satisfaction morale
obtenue par l'organisation ouvrière.

C'est la défaite totale.
Or les trades-unions textiles comptent parmi les

plus riches.
Pour soutenir ses membres, la caisse trade-

unioniste a dépensé 10.000.000 de francs.
Les ouvriers ont perdu 3o.ooo.ooo de salaires.
Cet immense échec trade-unioniste n'a de com-

parable que celui de la grande grève des mécani-
ciens anglais il y a quelques années.

Après de pareils désastres, nos réformistes
français ne sont-ils pas quelque peu ridicules
lorsqu'ils viennent vanter l'essentielle et unique va-
leur des grosses caisses et des gros contingents. En

T-



même temps que nous apprenons cet échec ouvrier,
nous lisons dans le Prolétaire, sous la signature
de Claverie, ceci:

« En Angleterre, en Allemagne, les syndicats se
préoccupent avant tout d'être forts, richesd'argent
et de bonne volonté, pensant qu'avec cela la route
du succèss'aplanit toute seule. »

C'est là de l'ironie cruelle ou de la sottise.

CH. DESPLANQUES.

LORIENT.
La chasse aux militants continue. Des cama-

rades Lorientais et Brestois vont encore défiler
devant le prochain jury.

Voici les faits: à la suite des événements de
Draveil-Villeneuve,la Bourse du travail de Lorient
orgnisait avec le concours du camarade Jules Le
Gall, de Brest, un meeting de protestation. Le
Gall résuma sa conférence dans un article qui
parut dans le Prolétaire du Morbihan, journal de
la Bourse du travail.

Les poursuites sont ordonnées par le ministre
de la guerre. Les motifs, toujours les mêmes:
insultes à l'armee, excitation à la désobéissance et
contre la sécurité de l'Etat, etc.

Le Gall est poursuivi comme auteur de l'article
et Trévennec, secrétaire de la Bourse du travail
comme gérant du journal.

Comme on le voit, le gouvernement ne s'endort
pas.

JEAN LEMOING.

ALGÉRIE.

La meute. — Par les quotidiens d'Alger, nous
avons appris la mise en liberté des détenus de Cor-
beil; depuis ce jour ces journaux se taisent sur le
mouvement ouvrier. Mais encore, la semaine der-
nière, incertains de la tournure que prendraient les
événements, ils bavaient tous avec un entrain admi-
rable, sur l'élément révolutionnaire et surtout sur les
anarchistes, dénaturant à plaisir les faits et les idées

pour tromper l'opinion. Un seul, les Nouvelles, jour-
nal du sénateur Gérente, grand ami de Clemenceau,
se taisait et se tait encore, évitant sciemment d'écrire
quoi que ce soit sur les faits quelque peu révolu-
tionnaires.

Tandis que les jésuites nous attaquaient avec rage,
invitant le gouvernement à sévir rudement, les
jésuites rouges des loges faisaient la conspiration du
silence sur les événements, attendant, pour orienter
leur barque, de savoir de quel côté viendrait le vent.

N'oublions pas que nous sommes à Alger, patrie
de l'antisémitisme, que tente de réveiller le pré-
somptueux Houbé, avec son journal, le Cri d'Alger.
Tout en bouffant de l'anarchiste et de l'antimilitariste
presque à chaque numéro, il s'efforce de recruter
l'ancienne clientèle de Max Régis et de faire reverdir,
pour les cueillir à son tour, les lauriers que ce dernier
dût abandonner. Voilà pourquoi les jésuites noirs
réclamèrent avec tant d'acharnement, les mesures les
plus rigoureuses contre les anarchistes en général, et
les détenus de Corbeil en particulier, et que les
jésuites rouges attendent encore les événements
avant de se prononcer.

Au premier plan de ceux qui crièrent le plus fort
contre nous, brilla la Dépêche Algérienne, le grand
organe de l'Afrique du Nord. Dans ses notes du
jour, ses rédacteurs — qui oublièrent toujours de
signer — se montrèrent bassement féroces à l'en-
contre des militants révolutionnaires et aussi d'une
bêtise sans égaleque déguisait malles traits«d'esprit>
dont ils la paraient.

Sans se soucier du droit à la vie qu'a tout être
humain, sans s'embarrasser du moindre élément
d'économie sociale, faisant table rase des aspirations
humaines, ces valets de plume ne tarissaient pas
d'invectives contre les révoltés et les vaincus et
encourageaient sans cesse les maîtres du jour à
frapper fort, toujours plus fort!

Dans leur rage répressive, ils oublièrent même les
plus élémentaires rudiments d'histoire, enseignant
cependant que jamais aucun roi, aucun empereur,

aucun gouvernement, aucune institution, ni l'Eglise,
ni l'Inquisition qui furent puissantes cependant, ne
purent avoir raison de la pensée humaine à la re-
cherche de toujours plus de bonheur et de liberté.

Le seul mérite qu'on puisse leur reconnaître, c'est
d'avoir fait l'impossible pour gagner leur argent et
contenter ceux qui les paient; ils igaorent le sabo-
tage. Grand bien leur fasse.

P. RICHARD.
(Alger, 3 novembre.)

Mouvement international
e

ETATS-UNIS
Dans le n° 25, il a déjà été raconté comment, à

l'instar de sa sœur, la « libre Helvétie», la non
moins «libre» et non moins « républicaine Amé-
rique» se préparait à livrer au pendeur russe le
révolté letton Pourin.

Voici quelques nouveaux détails:
A l'époque où des témoignages furent recueillis

contre Pourin, la torture était pratiquée sur une
grande échelle dans le district de Riga. Récemment,
plusieurs membres de la Douma signèrent un docu-
ment renfermant 67 colonnes d'horribles détails. Ces
supplices n'étaient pas des châtiments infligés, mais
des moyens systématiques employés pour tirer des
renseignements de la bouche des victimes. Les voisins
de Pourin, qui furent suspectés de lui avoir donné'
asile, furent soumis à des punitions corporelles. Deux
hommes qui, selon les feuilles gouvernementales,
étaient les complices de Pourin, furent jugés par
une cour martiale de campagne, torturés pour obte-
nir des témoignages contre lui et fusillés ensuite sous
le prétexte qu'ils avaient tenté de s'échapper. Ce
sont des dépositions obtenues par des méthodes
dignes de l'Inquisition qui ont servi à motiver la
demande d'extradition. Il est à craindre que si l'infa-
mie se commettait, Pourin risquât d'être torturé dans
le but d'obtenir de lui les secrets des Sociétés let-
tones de New-York et d'ailleurs.

De grands efforts ont été faits aux Etats-Unis
depuis trois mois pour empêcher l'extradition dont
Pourin est menacée. Le New York Call, qui rapporte
les faits ci-dessus, a inséré le texte d'une pétition
adressée au président Roosevelt, réclamant de sa
part une étude complète des faits. Il n'y a plus
aujourd'hui que lui, en effet, qui puisse décider du
sort de Pourin et qui aie le pouvoir de ne pas tenir
compte de la décisionlprise par le « Commissioner »
Shields. Le Comité de défense a organisé dans les
grands centres des Etats-Unis une série de meetings.
Une souscription est ouverte pour en couvrir les
frais. Le Comité voudrait pouvoir envoyer à la Mai-

son Blanche une pétition couverte de cent mille
signatures. Comme toujours, seule la force du senti-
ment populaire fera pencher la balance pour ou contre
l'extradition.

ARISTIDE PRATELLE.

Envoyer fonds au docteur Paul S. Kaplan,tréso-
rier au Poutin Defense Committee, 230, East Broadway,
New-York City.

c's
Comme en Russie. - Un paquet, adressé à

un de nos abonnés des Temps Nouveaux, contenant
une demi-douzaine de brochures et le fouinai d'une
femme de chambre, de Mirbeau, nous a été retourné
portant la mention: « Contaires matter prohibited,
importation under section IIJÔ, act ofJuly 24 th.
1897 » c'est-à-dire contient des objets d'importation
prohibés, section 1x16, loi du 24 juillet 1907.

Les Républiques tendent à faire regretter les
Empires.

J. GRAVE.
«frH 'U-3*

ANGLETERRE
Socialisme orthodoxe. — M. John Burns,

qui a été samedi en visite à Sandringham, est
revenu à Londres par le train royal et a été en
compagnie du roi dans son «

saloon ». M. Burns
figurait au « dinner-party» du roi samedi soir et
il a accompagné le roi à l'église hier matin.

On pense que M. Burns s'est rendu à Sandrin-
gham pour renseigner le roi sur la question des
sans-travail.

(Manchester Guardian, 19 octobre 1908.)

REPUBLIQUE ARGENTINE

Buenos-Ayres, 20 septembroryoS.
Cher camarade,

Je vous accuse réception de votre lettre du
18 août. Vous m'y posiez une interrogation, je dois
y répondre. Mais là, franchement, je m'aperçois
que cela ne m'a réussi qu'à moitié dans mes dé-
buts de correspondant aux Temps Nouveaux, car
après nos bons amis les syndicalistes, vous aussi,
camarade, paraissez être en bonnes dispositions
pour m'accuser du même crime qui a fait bondir
ces bonnes âmes. Je ne savais pas qu'en France
on fût si peu au courant de ce qui se passe ici et
on a l'air de s'y étonner de vraiment bien peu de
chose. Peu s'entend, bien entendu, au point de
vue américain, où l'on ne s'épate guère, je vous
assure. Je n'en veux pour preuve concluante que
la somme de I60 millions de piastres de-
mandée aux chambres par le gouvernement ar-
gentin pour augmenter sa flotte de guerre afin de
singer (c'est bien ici le mot juste) le Brésil qui fait
construire actuellement en Angleterre toute une
escadre de Dreadgnouths! Que vous en semble,
cher camarade, 160 millions de piastres d'extra à
prélever sur une population de 5 millions d'habi-
tants!. Si vous trouvez cela un peu exagéré, je
vous prie de ne pas m'en croire l'auteur, je n'y
suis pour rien, quoique je serai probablement,
comme les camarades, admis à en fournir ma
part.

Quand aux liquidations par le feu (1) dont le
nombre extraordinaire nous a fait douter de la réa-
lité de la chose, c'est justement parce que le cas
était suggestif par lui-même que je vous l'ai si-
gnalé; si cela n'avait pas passé une honnête
petite moyenne je n'en aurais pas parlé. Mais, au
surplus, il est en votre pouvoir de vérifier l'exac-
titude des renseignements que je vous ai transmis
à ce sujet, en vous rendant à la succursale du
journal LaPrensa de Buenos-Ayres dont l'adresse
à Paris est boulevard de la Madeleine, 17. Con-
sultez-en la collection à l'époque signalée, et vous
pourrez être tranquille sur la véracité de mes cor-
respondances. Je n'ai rien inventé, cher camarade,
et vous le constaterez vous-même, tant en ce qui
concerne l'importance des sinistres et de l'éva-
luation des pertes comme le relatif au nombre
(je suis demeuré plutôt en dessus) des liquidations.
Naturellement le journal bourgeois s'est bien
gardé de pousser ses investigations du côté des
causes qui ont causé ces incendies; quant à
celles qui furent faites par la police elles mirent
toute la faute sur de sournois contacts électriques:
les courts-circuits ont bon dos.

Comme vous, je crois, camarade, que le premier
devoir d'un correspondant est de ne pas altérer les
faits, et je ne les ai ni grossi, ni défiguré, mais je
crois qu'on ne peut lui méconnaître le droit de les
commenter suivant son appréciation personnelle.

Or, je me suis permis, et je m'en accuse très
volontiers, d'opiner à ma façon sur la cause de ces
feux. Mes présomptions furent étayées sur des dé-
ductions qui m'ont paru pouvoir refléter la vérité.
Je ne suis pas dans l'Argentine depuis hier, mais
depuis 1880, cela fait déjà pas mal d'années, ce
qui vous dit que e dois connaître un peu ce pays
et ses habitants, ou plutôt leurs mœurs. Donc,
jamais les affaires n'ont été dans un marasme aussi
accentué que dans l'actualité sauf, peut-être, sous
la présidence du célèbre cordovais Juarez, ce qui
fait qu'un 70 au moins des commerçants sont
menacés journellement de la banqueroute. A quoi
cela tient-il-- demandez-vous. A beaucoup de mo-

(1) Le nombre nous avait paru exagéré, et nous
avions demandé au camarade s'il n'avait pas un peu
forcé la note, N. D. L. R.



tifs, dont voici quelques-uns :
Impôts excessifs,

qui grèvent tous les produits; droits de douane
écrasants; loyers exorbitants; effet des grèves et,
surtout, ce chancre sud-américain: le jeu, sous
toutes ses formes, auquel tout le monde sacrifie ce
qu'il a et ce qu'il n'a pas, et qui engloutit fortunes
et réputations les unes après les autres. Tous ces
facteurs ont fait monter le prix de tous les articles
commerçables à des prix fabuleux, hors de la
portée du plus grand nombre. Dans ces conditions,
quand on voit, à chaque moment, surgir de nou-
veaux et splendides magasins, aménagés avec un
luxe tapageur qui veut à toute force éclipser celui
du voisin, afin d'être le seul à fasciner le client,
on ne peut s'empêcher de penser au service qu'est
dans le cas de rendre, au moment voulu, une allu-
mette intelligente. C'est mon opinion, et vous
pouvez être certain que je ne suis pas très éloigné
de la vérité.

Maintenant, parlons d'autre chose, si vous vou-
lez. La discorde, qui divise et inutilise les forces
anarchistes, règne entre les camarades qui se dé-
chirent et se mordent à belles dents. Cet état de
choses à pris naissance avec les derniers venus,
les syndicalistes, qui ont jeté ici la propagande
dans un désarroi incroyable. La suspicion est par-
tout et contre tous. Tout anarchiste qui se déclare
tel et soutient ses idées, -est dédaigneusemen traité
d'idéologue et tenu pour fou par les obrérisles des
conquêtes immédiates. Eux ne s'embarrassent pas
des idées, ils n'ont pas besoin de savoir ou ils
aboutiront; ils agissent ou prétendent agir
uniquement, disent-ils, contre le capital et contre
la bourgeoisie. Mais vous chercheriez en vain,
jusqu'à présent, la trace de cette action, si ce n'est
celle signalée plus haut, la division au sein de
l'anarchie. Je n'ai, contre les syndicalistes, rien
qui me pousse personnellement à médire d'eux;
mais il faut bien convenirque la besogne à laquelle
ils se livrent a rapporté jusqu'à présent plus de
bénéfice à ceux qu'ils prétendent combattre qu'à
la cause à laquelle ils disent se vouer. On semble
vouloir enfin réagir, parmi les camarades qui
s'étaient laissé entraîner à ce jeu de la diffamation
et de l'insulte, contre ce lamentable état de choses
qui menaçait de tuer toute propagande utile, en
opposant au courant perfide de la mauvaise foi la
digue du bon sens trop longtemps mis de côté.
Ainsi soit-il, pour le plus grand bien de la cause.
Cordialement.

PIERRE QUIROULE.

Gorrespondanees et Gomnmications

Comité de Défense sociale. - Le Trésorier a recu :

Liste 223, par Prieur, 3 fr. - L. 224 (id.). 1
fr. —

L. 164, Clesemidy,
1

fr. — L. 85., gr. lib. esperan-
tiste, 5 fr. — L. 109, libertaires montluçonnais,
14 fr. 5o. — L. 110 (id.), 15 fr. 5o. — L. 61, Bang-
hardt, 1

fr. — Recette au Tivoli Waux-Hall,
1.323 fr. 15. — Par les Temps Nouveaux, 4 fr. —
Synd. Métallurgiste de Saint-Chamond, 9 fr. —
L. 151, Knockaert, 2 fr.-L. 18, par le f. mironton
Duchêne, 5 fr. 5o. — Par la S. 1,0 fr. 5o. — L. 6,
Malvalla, 6 fr. — Gaillard, 3 fr. — L. 152, Denas-
foux, 7 fr. 25. — L. 143, R. Tissier, 5 fr. — L. 39,
Quitard, 15 fr. — L. 156, M. Picard (machines),
5 fr.- L. 222, Peronnet, 5 fr. 35.- L. 72, Daudé-
Baucel, 1

fr. — L. 77, Ham, 5 fr.- L. 78, Gressard,
4 fr. 5o.— L. 81, Legros, 18 fr. 20.-L.80, Garcin,
5 fr. — L. 71, Dumay, 2 fr. — L. 171, Marcel,
4 fr. 5o.—Erratum,ofr.25.—En tout: 1.472 fr.20.

Les camarades détenteurs de listes sont priés de
les renvoyer, remplies ou non, auplus tôt, au tré-
sorier, G. Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

Ceux qui veulent des listes voudront bien lui
écrire.

Le Comité a décidé la publication d'un mani-
feste qui sera tiré en affiches et prospectus. Les
camarades ou groupements de banlieue et de pro-
vince qui voudraient se charger de l'affichage et de
la distribution écriront, au plus vite, au secrétaire,
Louis GRANDIDIER, 15, rue d'Orsel, Paris (XVIIIe).

Drnguignan. — Un groupe d'éducation libertaire
esi ,-!l voie de formation dans notre ville, provi-
soirement au premier étage du Bar de la Rotonde.

——————————-—- -————————————

CONVOCATIONS

0 La Semaille, l, rue Boyer. — Mardi 17 no-
vembre : A. Meillet : Les libertés anglaises.

Vendredi 20 novembre; Jules Lermina: Journal
parlé. Le fait du jour.

0 Groupe anarchiste du 15e arr,, 12, rue Lacordaire-
et 129, rue Saint-Charles. — Vendredi 13 novembre,
à 8 h. IJ2, causerie par un camarade.

e La Coopération des idées, 157, faubourg Saint-An-
toine. — Samedi 14 novembre: Bougie, professeur à
la Sorbonne: Le Syndicalisme contre la Démocratie.
— Cours d'échecs et de sténographie.

c Grupo Libertaria esperantista. — Jeudi 19 no-
vembre, à 8 h. Il2, 2 bis, rue Lasson, cours élémen-
taire d'espéranto.

•0 Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple (salle Raynaud). — Jeudi 19 novembre,
à 9 heures du soir, « l'Anarchiste et le syndicat >.
Causerie par un camarade.

t,) Groupe des propagandistes du 17e. — Réunion édu-
cative et contradictoire samedi 14 novembre, à
8 h. 112 du soir, salle Nayrolles, 100, rue Cardinet.
Causerie par le camarade Aynes. Sujet traité: La
propriété.

0 Groupe intersyndical du 18e. — Contre l'oppression
gouvernementale, grand Meeting de protestation et
de solidarité en faveur des emprisonnés de Corbeil,
le samedi 14 novembre, à 8 h. 1)2 du soir, salle du
Progrès social, 92, rue de Clignancourt. Orateurs:
Marie, Yvetot, De Marmande, Victor, Delpech,
Marcel Sembat, A. Loyau, A. Delalé, Ebers.

Les portes ouvriront à 8 heures.
0 Gli anarchici italiani. — Sabato 14 novembre,aile

8 112 nellocale delle C. P. 5 cité d'Angulemme, 66,
rue d'Angulemme, creazione un giornale italiano.

Les camarades intéressés pour apprendre la langue
espéranto sont avertis que tous les mardis dans le
même local il yale cours.

0 Groupe théâtral du 20e. — Réunion-répétition le
vendredi 13 courant, à 8 h. 112 du soir, au siège du
groupe, 37, rue des Gâtines.

Répétition des pièces: Les Experts, Vers la Russie
libre.

Le groupe fait appel à l'élément féminin. S'adres-
ser au siège du groupe tous les mardis et vendredis.

0 École des Hautes Études sociales, 16, rue de la
Sorbonne. — Vendredi, 13 novembre et vendredis
suivants, à 4 h. 1/2, — Cours de M. Dwelshauvers
« Les Œuvres et les Idées de Nietzche ».

6 BORDEAUX. — Réunion dimanche soir, à 3 heures,
chez Cazes, 235, rue Sainte-Catherine. Importante
communication.

0 HOULME ET LES ENVIRONS. — Groupe d'études et
d'action sociales. — Mercredi 18 novembre à 8 h. 112
du soir, salle Douzou, 71, route de Dieppe, à Notre-
Dame de Bondeville; controverse sur Socialisme et
Anarchie, par le citoyen Delâtre et le camarade
E. Taupin. Les camarades anarchistes se rencontrent
tous les mercredis soir, 8, rue de Cailly, chez un
camarade.

() LYON. — Jeunesse révoiutiunnaire. — Conférence
par Pierre Dumas sur le Socialisme et le Parlementa-
risme, le dimanche 15 courant, à 8 heures du soir,
salle du Chalet russe, avenue Berthelot, 59.

° MARSEILLE. —Les Causeries, 9, quai dela Frater-
nité, ier étage. — Samedi 14 novembre, à 9 heures
du soir, deuxième conférence de Jean Marestan, sur
Une Philosophielibetfaite. Entrée libre et gratuite.

0 NANCY. — Sous les auspices de l'Union des syn-
dicats de Meurthe-et-Moselle, conférences par les
camarades Broutchoux, Maison du peuple, 2, rue
Drouin, le samedi 14 novembre, à 3 h. Il2 du soir; à
Sudres, à 4 heures du soir, le 14 novembre; à Neuves-

Maisons, à 3 heures du soir, le 15; à Poupey-Frouard
à 8 heures du soir, le 15; à Champigneulles, à
8 heures du soir, le 16; à Chavigny, à 8 heures du
soir, le 17.

« ORLÉANS.
— Causeries libres. — Jeudi, 19 no-

vembre, à 8 h. 112 du soir, 219, rue de Bourgogne,
causerie sur» l'Anarchie et Librepensée ».

0 ROANNE. — Le Groupe d'étude et d'éducation
sociale « L'Avenir »,réunion le vendredi20 novembre,
à 8 heures du soir, 37, rue de la Berge.

Ordre du jour:
1° La procréation volontaire au.point de vue social;

2° Le droit de penser librement.
0 TOULON. — Jeunesse Libre. — 14, rue Nicolas-

Laugier, samedi 14 novembre, à 8 h. 112 du soir,
causerie par Camille R. Sujet traité: Les gestes anar-
chistes n'existent pas.

0 LONDRES.—InternationalWorking Men's Sociéty
club international anarchiste, 83, Charlotte Sheet W.
Tous les vendredis réunions du groupe français.

Petite Correspondance

L. B. à CLERMONT-FERRAND. — Votre abon. est
terminé depuis fin septembre.

A. N. à FUNCHAL. — C'est exact.
E. B., à LA FLAMENGRIE. — L'abon. sera servi

à L. Faut-il prendre remboursement r
Le camarade qui envoie les T. N., rue Archi-

mède à Roubaix, est prévenu que le journal nous
revient avec la mention

« parti sans adresse ».
P., à BOURGES. — Réexpédie numéros.
R., à ALBERTVILLE. — Volumesexpédiés.
L. H., à OCTEVILLE. — Bon. Entendu.
L., à AVIGNON. — Pour le mouvement social, il

nous faut surtout des faits. La place nous manque
pour entamer des discussions avec tous les jour-
nalistes à qui il plait d'écrire des bêtises.

R. T. — Le Besoin d'alttorile, toujours insuffi-
sant. Vous ne voyez que les petits côtés de la ques-
tion. Elle est plus générale.

O., à SAINT-ETIENNE.
— Merci pour les adresses.

— La place nous manque pour discuter les âneries
du Dr Madeleine Pelletier.

Thomas. — L'attitude d'un révolutionnaire, en
temps de grève, n'est pas à discuter. Celui qui a
endossé l'uniforme doit l'avoir envisagé. Il a — ou
n'a pas — l'énergie pour refuser de marcher. Le
reste est de la discussion pour rien.

BROUTCHOUX. — Reçu les clichés, mais pas les
20 sous.

Reçu pour les prisonniers de Corbeil: C., à
Varennes, 1 fr.

Reçu pour le camarade Grangé : L., à Essonnes,
2 fr. — H., à Marseille, 5 fr.

Reçu pour Constant Moreau: C., à Varennes,
r

fr.
Reçu pour le journal: G. G. à Morcenx,

1 fr.5o.
— Un groupe de lecteurs d'Indret. — Groupe de
propagande par l'écrit,

1 fr. — E. T. à Pavilly,
2 fr. — B. a Nancy, o fr. >5. — C. à Varennes,

1 fr.
L. à Essonnes,2fr.

Merci à tous.
D. à Epernay#— S. à Antibes. -- A. C. a Lave-

lanet. — F. à Imphy. — E. à St-Etienne. — G. A.
rue de P. — R. à Alger. — B. C. à Rio-de-Janeiro.
— U. à Calmpthout. — D. à Mazargues. — S. à
Epernon. — B. a la Burbanche. — L. O. à Ur-
taca. — S. à Chaumont. — R. à Alberville.—
L. au Mans. — S. a Savigny. — S. R. à Mande-
lieu.- C. J. à Carmaux.

— R. C. à Vallabrègues.
— M. C. à Montpellier.

Reçu timbres etmandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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