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Le Parti des Trésors
et des Chiens Fouettés

Il s'agit du Parti Socialiste Unifié.
C'est le Sans-Patrie, de la Guerre Sociale,

qui a récemment et tout à la fois, découvert
ces « trésors d'activité, d'esprit méthodique
et de dévouement » (jadis, à la Guerre So-
ciale on parlait de dévoiement) et dénoncé
l'attitude de chiens fouettés que prennent,
dans le Parti, certains représentants de
l'hervéïsme.

Voilà bien des trésors pour acheter une
cravache.

Mais chacun sait qu'une meute n'obéit
guère qu'à la cravache. Et nul n'ignore
enfin qu'avant le Congrès de Toulouse, la
meute socialiste était fort agitée.

La motion de Toulouse, la motion des
Unanimes, a marqué la fin de la crise, la
défaite de l'élément révolutionnaire, le
triomphe du parlementarisme, et groupé en
un bloc électoral solidaire, guesdistes, réfor-
mistes, néo-marxistes - et hervéistes, ceux-
ci ayant eux-mêmes signé leur abdication.

Finis, les anciens coups de gueule, endi-
gué, le flot de boue qui menaçait de submer-
ger le parti.

Tout est à l'Unité, à l'entente cordiale, à
l'action électorale.

Un nouveau champ de bataille le
Sénat (dans le parti unifié, ce sont les seuls
champs de bataille qui comptent), s'ouvre à
l'activité, à l'esprit méthodique et au dévoue-
ment des sections.

« Campagne sénatoriale, s'écrie le citoyen
Dubreuilh qui déjà bondissait d'enthou-
siasme devant le résultat du congrès, devons-
nous nous désintéresser des combats (dans
le parti unifié, ce sont les seuls combats
qu'on livre) que se livrent les autres partis
pour forcer l'accès du Sénat? Assurément
non ! » (Humanité, 16 novembre.) «Dans la
Seine, poursuit le fougeux général socialiste,
la bataille est plus intéressante encore
qu'ailleurs et l'obligation d'y prendre part
activement, efficacement, est d'autant plus
impérative, » etc., etc.

Hardi, les électeurs! En avant, les prolos !

Pour la conquête des municipalités, après
celle de la Chambre des députés, pour la
conquête du Sénat après celle des municipa-
lités !

L'action politique, l'action électorale, il
n'y a que ça. Le reste n'est que du verba-
lisme, de la gymnastique d'énergumène et
ne vaut pas un poste de quinze mille francs
par an !

Et dès lors, qu'importe à l'Humanité que
demeurent encore en prison huit camarades
obscurs? Faire campagne en faveur de
ces victimes du pouvoir, parmi lesquelles il
est des membres du Parti, quelle singulière
idée ! Ah ! ils savent plaquer leurs brebis en
danger, les mauvais bergers de la politique
électorale! Et comme ils ont pour excuser
leur silence de misérables et pitoyables pré-
textes ! En réalité, on a autre chose à faire
dans le Parti voire même entrer en co-
quetterie réglée avec les sillonnistes, décidés
eux aussi à conquérir le suffrage universel
et devenus ainsi, du coup, sympathiques à
Messieurs les parlementaires socialistes.
Vous dites que j'invente, que j'exagère?
Lisez donc dans l'Humanitédu 10 novembre
le compte rendu, signé E. B., du mouve-
ment socialiste à Rouen:

Plus courtoiseque la précédente, la réunion permit
de constater que les sillonnistes se rapprochaient
plutôt de la tactique socialiste, puisque, le point de
vue philosophique à part, ils ne répudient ni le syndi-
calisme, ni le coopératisme, ni l'action politique.

On sait comment les odieux bonshommes
du Sillon comprennent le syndicalisme, en
injuriant les syndicalistes, en les calomniant,
en applaudissant aux massacres de Vigneux
et de Villeneuve-St-Georges 1

Bagatelles dont le Parti unifié se soucie
comme du manifeste de l'InternationaleI
Le Parti unifié, pour l'intérêt électoral, est
prêt à tous les pactes, coalitions, ententes,
alliances, conventions la forme varie, le
but demeure avec tous les partis, depuis les
monarchistes jusqu'aux sillonnistes, depuis
les radicaux jusqu'aux briandistes !

Jusqu'à Viviani, jusqu'à Briand, jusqu'à
Millerand, jusqu'à tous leurs propres traîtres.
L'Humanité ne faisait-elle point l'autre jour
l'éloge discret, dissimulé en troisième page,
de Monsieur Millerand ?

Et n'est-il pas bien significatif le procès-
verbal de la dernière séance de la commis-
sion exécutive de la Fédération de la Seine.
(Fédération ultra-révolutionnaire.)

La 19e Section signale une fête à laquelle, s'il faut
en croire les affiches l'annonçant, des membres du
Parti doivent participer,sous la présidence du ministre
Viviani. Le bureau est chargé de 1appela à ces cama-
rades l'incorrectionqu'ils risquent de commettre en cette
circonstance.

Incorrection: Le terme est trouvé! Il est
d'une indulgence souriante qui, est à
l'avance, une absolution disons mieux,
un encouragement! La pénitence est douce,
dit la chanson. Je recommencerai!

Vraiment, le parti unifié s'illusionne s'il
croit qu'avec ces procédés tortueux, caute-
leux, ces malices de deux sous, ces habiletés
cousues de fil blanc, il donnera le change à
l'opinion.

Mais les intrigues radicalo-socialo-unifiées
ne sont plus un mystère que pour des triples
niais! Mais le rapprochement opéré entre les
Jaurès, les Henry Béranger, les Briand et
consorts, est un de ces secrets de polichi-
nelle qui courent les rues! Mais il n'est plus
quele citoyen Bruckère pour ignorer l'Es-
prit nouveau (Niel, étiez-vous donc à Tou-
louse ?) qui soufflesur le parti!

Esprit nouveau?
Mais n'est-ce pas l'esprit même du socia-

lisme opportuniste qu'est, en réalité, tout
socialisme électoral?

Et dès lors, comment n'inspirerait-il pas
les congrès, les commissions exécutives, les
décisions et les motions du parti?

Il arrive de lo'n, dans le passé; ilvient
du Congrès du Hâvre en 1880. du Congrès
de Londres, en 1896.



C'est contre lui que les anarchistes ont
lutté: c'est contre lui qu'une toute petite
phalange au sein du parti s'est efforcé de
lutter avec Gustave Hervé. Ceux-ci per-
dront-ils des illusions candides et ne verront-
ils pas qu'à rester -dans un parti de chiens
fouettés et d'arrivistes, ils font le jeu du par-
lementarisme, ils accroissent des trésors qui
servent à corrompre et à détruire l'esprit
révolutionnaire.

Ceux-ci finiront-ils par mettre en pratique
les conseils donnés par Hervé dans YAvant-
Garde, il y a plus de trois ans (27 août
1907) :

Si, malgré nos efforts, le Parti socialiste unifié
retourne à son vomissement, comme le chien de
l'Ecriture (que de chiens dans le Parti socialiste !), si
après comme avant l'unité, la méthode réformiste,
légalitaire, opportuniste, jaurésiste l'emporte sur la
méthode révolutionnaire, alors, nous conseillerons
vivement à la Confédération générale de mettre les
socialistes qui votent dans le même sac que les radi-
caux ou tous les autres conservateurs de la société
bourgeoise, car la preuve serait faite qu'on ne peut
pas mettre le doigt dans l'engrenage de la machine
parlementaire sans que le corps y passe tout entier.

-,
Quant à nous, nous nous prêterons largement à

l'expérience quiva être tentée par notre Parti socia-
liste unifié et d'où sortira, pour nous, la condamna-
tion ou la consolidation de l'action électorale et par-
lementaire socialiste.

Y aura-t-il dans le Grand Parti unifié, des
hommes qui répéteront en faisant claquer la
porte:

« Beau Parti de trésors et de chiens
fouettés, on désespère à force d'espérer tou-
jours? »

R.DE MARMANDE.

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
pour tous.

Crocs et Gfriffes

Nous détachons de l'Action syndicale, jour-
nal de la Fédération syndicale des Mineurs du
Pas-de-Calais,journal que dirige le camarade
cBroutchoux, la note suivante:

Lens. Carpentier, champion de France.
Le 10 novembre, le jeune Georges Carpen-

tier, un Lensois, est allé boxer à Maisons-
Laffitte contre le célèbre Salmon, champion de
France, en, un combat de 20 rounds de 3 mi-
nutes.

Carpentier a été vainqueur et a été déclaré
champion de France,professionneldesonpoids,
boxe anglaise.

Le jeune Carpentier, accompagné de son
professeur, le camarade Descamps, est rentréàLensjeudisoir et sesamis, fort nombreux,
lui ont fait une chaleureuse et enthousiaste
réception.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS.
A. GILLE.

Nota. Fidèle à ses principes de haine et
de sectarisme, la municipalité lensoise n'a orga-
nisé aucune réception en l'honnenr de Carpen-
tier.

Pourquoi? Parce que Carpentier a le grand
tort,d'avoir le camarade François Descamps
commeprofesseur. Descamps n'ajamais voulu
se mettre à genoux devant le.c\ar lensois.

Ah ! s'il s'était agi d'aller chercher un mi-
nistrefusilleurou un bourgeois quelconque, la
municipalitésocialiste de Lens se serait mise
en frais.

A. G.

< #
Toutes nos félicitations à la municipalité de

Lensde n'avoirpas reçu en triomphe le cama-
rade démolisseur de machoires.

Nos camarades de la Fédération syndicale
nous paraissent errer quelque peu en cette
affaire, ---- --0.-.---

Exécution des anarchistes
DE CHICAGO(0

Le 11 Novembre.

Dans une sorte d'avant-propos, Altgeld
résume toute l'affaire de Haymarket (Chicago)
et ses conséquences. Alors il ajoute que plu-
sieurs milliers de personnes, négociants, ban-
quiers, juges, avocats et autres notables de
Chicago ont, soit par pétitions, lettres et
autres moyens, fait appel à sa clémence pour
les anarchistes au bagne; se basant,la plupart
de ceux-ci, sur ce fait que les anarchistes ont
été suffisamment punisparle nombre d'années
qu'ils ont passé au pénitencier.

D'autres, au contraire, qui ont examiné cette
affaire plus attentivement et sont beaucoup
plus familiers avec le procès de Chicago, se
basent sur des faits complètement différents,etaffirment:

« 1° Que le jury avait été spécialement
choisi pourrendre une sentence de culpabilité;

« 20 Que d'après les lois de l'Illinois tous les
jurés, d'après leurs propres réponses, n'étaient
pas acceptables comme membres du jury pour
l'affaire des anarchistes et que, conséquem-
ment, le procès ne fut pas légal;

« 3° Que la culpabilité des accusés ne fut
jamais prouvée en aucune façon;

« 40 Que, en ce qui concerne plus particu-
lièrement l'accusé Neebe, l'avocat général
avait déclaré à la fin des débats qu'il n'y avait
aucune charge contre lui et que néanmoins il
était maintenu en prison jusqu'à ce jour;

« 5° Que le juge du procès s'était montré si
plein de haine contre les accusés et si résolu à
vouloir gagner, les applaudissements d'une
certaine classe, qu'il ne put rendre un juge-
ment loyal. »

« En ce- qui concerne la question de clé-
mence, poursuit le gouverneur de l'Illinois,
s'il est vrai que les anarchistes aicnt été recon-
nus légalement coupables du crime qui leur
était reproché ou s'il est prouvé qu'ils aient,
par leurs paroles ou leurs écrits, excité à com-
mettre un tel acte, ils n'ont, en aucune sorte,
droit à la clémence du chef d'Etat.» Cet
avant-propos terminé, Altgeld entre résolu-
ment en matière et pose cette question: « Le
juryfut-il spécialement choisi pour rendre un
arrêt de mort? »

L'affirmative apparait de suite dans toute
son évidence. L'avocat général Grinnell pro-
posa le baillif Ryce, une créature du juge Gary,
pour la formation des listes de jurés (2); cette
proposition fut adoptée dé suite.

Ryce se mit alors en campagne et alla racco-
ler les individus qu'il croyait capables de
rendre un verdict de haine, et leur tint à peu
près ce langage: « Je suis désigné pour pro-
poser comme jurés ceux qui, comme moi,
croient que tous, ces anarchistes doivent être
pendus jusqu'à ce que mort s'en suive. »

Lorsqu'arriva la formation du jury, 981

(1) Voir le numéro précédent.
(2) Chacune de ces listes se compose généralement

de 100 jurés.
•

(neuf cent quatre-vingt-un) jurés furent ques-tionnés (1), tous avaient été présentés par
Ryce. Parmi ceux-ci il se trouve un nommé
Otis Favor qui, ayant manifesté une telle ani-
mosité et un tel désir de vengeance contre les
acccusés, on fut obligé de le récuser.

Peu après, ce Favor comprit que, malgré
tout, bien qu'anarchistes les accusés avaient
droit à la justice de leur pays et que, consé-
quemment, ils devaient être jugés suivant les
lois de l'état. La vision que ces hommes
allaient laisser derrière eux des veuves et des
orphelins influença également la conscience
de ce bourgeois qu'il se mit à protester, quoi-
qu'un peu tard, contre la façon odieusedont
avait été formé le jury du fameux procès. Il seprésenta devant la cour suprême la cour de
cassation -, mais on refusa de l'entendre. En
désespoir de cause, il fit sa déclaration sous
serment devant un homme de loi et exigea
qu'elle fût jointe au dossier des anarchistes,
où elle fut en réalité enfouie, pour être, septannées plus tard, exhumée par Altgeld.

Ensuite le gouverneur de l'Illinois passe en
revue tous les jurés appelés pour la formation
du jury nous avons déjà dit qu'ils étaient
981-- tous ont manifesté une haine féroce
contre les accusés et ont montré que leur opi-
nion était déjà faite sur la question de culpa-
bilité. Quant au 12 lui furent admis pourrendre un verdict contre les anarchistes il est
de toute évidence qu'aucun d'eux ne pouvait
légalement être admis comme membre du
jury. Et les pièces de la procédure elle-même,
en ce qui concerne la sélection des jurés, con-firment la déclaration d'Otis Favor, affirmant
que les listes de jurés ont été formées par des
hommes spécialement choisis pour rendre unverdict de culpabilité.

Arrivant au point culminant de l'affaire:
Pourquoi lesanarchistesfurent-ils condamnés?
l'éminent juriste constate que l'accusation
d'avoir directement participé à l'attentat de
« Haymarket.» ne fut pas soutenue; mais
comme le déclara le juge de la cour suprême,
dans un long article publié dans un magazine,
peu après qu'il eut rendu un arrêt confirmant
le jugement de Gary, ils furent accusés et
condamnés pour avoir par leurs paroles et
leurs écrits excité toute une classe de la société
à la révolte et à l'assassinat, et insinué plus
particulièrement l'usage de la bombe. Ce cas,
avoue le même magistrat, est sans précédent,
il n'y a pas d'exemple semblable dans le texte
des lois.

D'après les pétitionnaires demandant grâce
pour Neebe, Fielden et Schwab, la Cour
aurait été obligée d'arriver à de telles conclu-
sions pour obtenir un verdict de culpabilité
avec une apparence de légalité, car l'accusation
n'ayant pu découvrir le coupable réel de
l'attentat, il aurait été impossible, sans ce sub-
terfuge juridique, de prononcer des sentences.
Ce fut pour apaiser

la
furie de l'opinion pu-

blique que les anarchistes furent condamnés et
que la Cour suprême confirma le jugement de
Gary. Cet aveu de la part de bourgeois no-
tables indigna Altreld, il écrit:

« Je ne veux
point discuter une telle chose. »Examinant les paroles et les écrits incrimi-
nés sur lesquels s'était échaffaudée toute l'ac-
cusation pour obtenir cinq sentences de mort
et trois condamnations au bagne, le gouver-
neur de l'Illinois ne trouva rien au point de
vue juridique et légal qui puisse avoir quelque
rapport avec la bombe de Haymarket. Certes,
il reconnaît que des discours violents ont été
prononcés et que des articles pleins d'indigna-

(1) D'après les lois américaines la défense, comme
l'accusation, a droit de poser aux jurés, à mesure que
les noms sortent de l'urne, un nombre considérable de
questions, C'est ce qu'on appelle l'examen des jurés.
Ces questions sont quelquefois illimitées, c'est ce qui
fait que l'examen d'un seul juré peut durer un jour
entier et même plusieurs jours.



tion et de colère ont été publiés; mais rien de

tout cela ne tombe sous le coup des lois. Par
contre, il déclare combien étaient justifiés les
paroles et les écrits des anarchistes, surtout si

l'on tient compte qu'à ce moment de nombreux
ouvriers. n'ayant commis ni crime ni délit,
avaient été frappés à coups de matraque ou
fusillés sans la moindre provocation par les

Pinkertons et les sbires du capitaine de police
Bonfield. Là, le chef d'Etat cite le témoignage
d'un juge de Chicago, Mac. Allister : «

Environ
deux cents hommes, ouvriers et patrons, sont
réunis dans une salle pour discuter des dinc-

rents, tels que: augmentation de salaire et
diminution d'heures de travail, lorsque tout a

coup, sans que l'on sut jamais pourquoi, la

police envahit le meeting et, armées de gour-
dinset de revolvers, les brutes policières se
jettent surles assistants, les frappent et font
feu sur ceux qui cherchent à fuir. » Faisant
l'exposé de tous les crimes commis par la
police et particulièrement par les fauves com-
mandés par le capitaine de police Bonheld,

peu avant le premier mai 1886, Altgeld admet
l'hypothèse que la bombe de Haymarket a été
l'œuvre d'un individu voulant se venger des
atrocités commises parlessbiresdu capitalisme
américain. Il écrit: « S'il est des hommes qui
peuvent docilementse soumettre à recevoir des

coups de bâtons ou à voir leursfrèresfusilles
sans ressentir un mouvementde révolte,par
contre il y en a d'autres qui, devant de tels

actes de férocité, nourrissent en eux un esprit
de haine et un désir de vengeance. Or, les
événements qui précédèrent la tragédie de
Haymatket confirment la version que cet
attentat a été commis par quelqu'un cherchant
à satisfaire un acte de vengeance personnelle
et non pour obéir à des avis ou conseils de qui

que ce soit et dans ce cas le capitaine Bonfield
est réellement l'homme responsable pour la
mort des officiers de police tués par la
bombe. (1).

(à suivre) LAURENT CASAS.

EN VENTE

Nous sommes forcés de nous débarrasser d'une
dizaine d'exemplaires de collection des années
2,3,4,6e7,8,9,1o, 11 et 12 desTemps Nouveaux.

Les 10 années 15 francs. Chaque année séparé-
ment, 2 francs, port en sus.

N. B. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, nous pré-
venons que les années i et 5 ne sont, à aucunprix
vendues en dehors de la collection complète dont
il ne nous reste qu'un nombre limité.

Nous avons également une vingtaine d'exem-
plaires défraîchis du volume illustré de Patrio-
tisme-Colonisation. Nous les laisserons à i fr. 5o,

2 francs franco pour la France, 2 fr. 5o pour l'exté-
rieur.

(1) Quel contraste entre les paroles du gouverneur
Altgeld et celles de l'anarchiste Hugue Owen Pentecost.
Ce dernier portant sa candidature pour l'office de
substitut du « District prosecuting attorney», procu-
reur de la République ou plus vulgairement pour-
voyeur de bagne et de supplices, déclare: « Oui, je re-
connais avoir pris la défense des anarchistes de Chi-
cago mais c'est parce que j'avais été trompé par les
belles paroles d'Albert Parsons. J'ignorais alors qu'il
eût jamais parlé de violence. Aujourd'hui je reconnais
que s'ils ont été pendus ils n'ont eu que ce qu'ils mé-
ritaient. »

Ce langage de la part d'un homme aspirant à la ma-
gistrature debout ne doit nous surprendre, surtout
lorsque nous savons que Pentecost était un anarchiste
chrétien et tolstoïen.

Par contre il est bon de citer l'opinion d'un autre
tolstoïen. Benjamin Tucker, anarchiste individualiste,
admirateur de Tolstoï, défenseur de la propriété pri-
vée et de la banque, et préconiseur d'un système
social où existerait l'exploitation de l'homme par
l'homme telle que de nos jours, écrivait dans Liberty
que la conduite et les paroles de Pentecost étaient ré-
pugnantes. - ,.

Mouvement Social
«La Mine aux Mineurs Les partisans de

la coopération de production, considérée comme
souveraine panacée, sont consternés.

La Mine aux Mineurs de Monthieuxest en dé-
confiture et vient de fermer.

Encore une expérience ajoutée à tant d'autres,
qui, après avoir soulevé de grands espoirs n'amène
que lamentable déception.

L'émancipation des travailleurs par la coopéra-
tion est un de ces mensonges qui retardent tant la
marche du prolétariat vers son but.

La vérité c'est qu'il en est, de ces coopératives,
comme des essais communistes, ceux qui veulent
le plus possible sauvegarder les principes, som-
brent rapidement, car ils se trouvent en état d'in-
fériorité complète sur le terrain de la lutte écono-
mique avec le capitalisme, et celles qui, comme la
Mine aux Mineurs, la Verrerie d'Albi, etc., voulant
vivre, ne s'embarrassent d'aucune considération
d'idée ou de principe, végètent plus longtemps,
peut-être, mais font naufrage inévitablement.

La Mine aux Mineurs, fondée comme toutes les
entreprises similaires, grâce à ce mensonge qu'elles
sont destinées à soutenir matériellement l'effort
des travailleursdans les conflits économiques, n'hé-
sita pas, en 1906, à réclamer la protection de la
force armée, parce que les Mineurs de la région
voulaient que les coopérateurs abandonnent le
travail.

A la Verrerie d'Albi la situation n'est pas sensi-
blement différente de ce qu'elle est chez Ressé-
guier, le fameux patron verrier.

Des administrateurs qui se sont adjugé les
bonnes places, traitent le personnel comme il l'est
dans les entreprises patronales.

On jette un ouvrier dehors avec autant de désin-
volture, parfois plus, que chez un patron. Les
salaires sont très bas. Car, sous prétexte de sacri-
fice pour l'institution, on prélève sur les salaires
des retenues considérables qui doivent, dit-on,
être remboursées lorsque la situation sera satis-
faisante, mais qui ne le seront en réalité jamais.

Mal payés, mal considérés, qu'ont donc gagné
les Verriers à l'organisationde cette Coopérative?
ils ont le même avenir que les Mineurs de Mon-
thieux. et c'est tout.

Et l'ensemble des organisations qui se sont sai-
gnées pour édifier et faire vivre en ces débuts ces
Coopératives. Quel avantage en ont-elles retiré?

La coopération de production estunmensonge.
Loin d'être un secours pour la lutte syndicale,
elle se dresse devant le Syndicat lorsqu'elle sup-
pose que l'action de celui-ci, intéressante et profi-
table à l'ensemble des travailleurs, peut porter
préjudice aux intérêts particuliers et personnels
des gens qui la composent.

Un Courrières allemand. Depuis
quelques temps il ne se passe pas de semaine que,
d'un pays quelconque de l'Europe ou d'Amérique,
parvienne l'annonce d'une catastrophe minière.
Coups de grisou, inondations, incendies, les cata-
clysmes se succèdent avec une suite effrayante.
Aujourd'hui, c'est à Hamm, en Wesphalie qu'une
explosion compliquée d'incendie vient de faire près
de 400 victimes.

387 ouvriers, chiffre actuellement connu, sont con-
sidérés comme perdus.

C'est dans la nuit du 11 au 12 que la catastrophe
s'est produite. Cette mine emploie environ 1.800 mi-

neurs, 1.400 travaillent de jour et 400 la nuit; l'équipe
de nuit a donc été totalement anéantie:

« C'est le grisou qu'est responsable », disent les
journaux. C'est faux. La responsabtlité, c'est au pou-
voir, à l'autorité capitaliste qu'elle incombe. C'est à
la criminelle cupidité des Compagnies qui, pour réa-
liser de plus gros bénéfices ne font pas les dépenses

que nécessiteraient les mesures de préservation.
Qu'importe la mort de centaines de mineurs. La

mine de Courrières a autant de personnel qu'avant
la catastrophe, la mine de Hamm, trouvera demain

plus de mineurs qui lui en faudra pour assurer son
exploitation.

Le même criminel dédain des vies humaines s'est
manifesté à l'occasion de ce drame comme lors de
celui de Courrières.

On se rappelle que la Compagnie de Courrières,
prétendant que tous les mineurs restés au fond
étaient morts, avait fait boucher ses puits afin que
l'incendie s'éteigne. Pour sauver le charbon, la mine,
la richesse capitaliste, on enlevait aux survivants
possibles leschances de salut. Il fallut la réapparition
des rescapés pour mettre bien en évidence la meur-
trière pensée de la Compagnie.

Eh bien, à Hamm, on a récidivé comme à Cour-
rières, d'après ce que disent les journaux.

L'espoir que l'on avait un moment conçu de délivret
vivants les313 mineuts ensevelis dans le puits Radbod
est définitivement perdu.

ON A DU, EN EFFET, FERMER AUJOURD'HUI TOUTES
LES VOIES D'ACCÈS DU PUITS, PORTES DE SURETÉ,

GALERIES TRANSVERSALES, ENTREE DE LA FOSSE, AVEC
DES MAÇONNERIES, pouf étoufferlefeu,quisévit tou-
jours avec une violence extrême, surtout dans la partie
sud de la mine.

Si donc dans un recoin perdu de ce gigantesque
tombeau il y a quelques survivants qui attendent des
secours, leur arrêt de mort a été prononcé.

Viande de mineur, bon engrais de mine.
Et que pense, à quoi se résout cette population

ouvrière si éprouvée?
Ce sont des ouvriers allemands social-démocra-

tisés. Ils baissent la tête, font entendre de lamen-
tables plaintes et comptent sur leurs politiciens pour
les sauver des futurs périls.

L'empereur a envoyé son fils sur les lieux du si-
nistre. v

A une délégation d'ouvriers qui se présentent à lui
le prince demande: Que foulez-vous? Ils répon-
dirent:

« ALTESSE, NOUS VOULONS UNE LOI QUI NOUS PRO-
TÈGE!

Altesse royale! Nous vous prions de nous faire
accorder protection en faveur des ouvriers! »

Les pauvres gens, ils attendent une loi, la pro-
tection impériale. Tant qu'à se protéger eux-mêmes,
à se révolter contre ces assassinats collectifs, aussi
meurtriers que des guerres, dont ils sont périodi-
quement victimes. Ils n'y songent pas.

Les leaders de la social-démocratie leurs ont répé-
tés: « Soyez calmes! Comptez sur nous! »

Ils attendent.
Ils pleurent, en ce moment; ils se résignerontaprès,

et retourneront à la mine, à la mangeuse d'hommes,
sans avoir rien fait pour empêcher de nouvelles héca-
tombes. La doctrine du socialisme politique crée des
mentalités aussi pauvres et des cœurs aussi esclaves
que le christianisme.

•*£>
Les Patriotes. Les enquêtes sur les four-

nitures avariées mettent chaque jour un peu plus
en relief le patriotisme des petits et gros commer-.
çants auxquels est adjugé le soin de nourrir le
troupiers.

Les excellents saboteurs, saboteurs d'estomac
et d'intestins, dont certains, ironie des choses, ont
peut-être figuré comme jurés dans des procès
antimilitaristes.

Certes, ils aiment, ils adorent la France, la
Patrie, le drapeau. Ils aiment aussi l'armée, oh !

combien. Ils chérissent tant les soldats, qu'ils
préfèrent, devant les progrès de l'antimilitarisme,
les empoisonner avec des saucisses avariées, du
lard rance, de la viande décomposée ou tubercu-
leuse, plutôt que de les voir gagnés par les « abo-
minables théories ».

Oui, ces commerçants qui viennent de passer
devant les chambres correctionnelles de Paris,
Georges Heisser, qui a livré au 102e régiment
d'infanterie des saucisses et des cervelas fabriqués
avec des tendons et des aponévroses, Paul Pillut,
charcutier vendant des cochonneries invraisem-
blables, Emile Robert, Gustave Précy, autres et
non moins honorables charcutiers qui, dit l'acte
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d'accusation,ont fourni des saucisses faites avec
de la

« viande altérée, fortement corrompue et
susceptible de provoquer des accidents toxiques. »

Tous ces commerçants en pourritures sont de
purs patriotes. Ils votent bien, acclament les
ministres les jours d'inauguration et pensent à la
revanche en découpant un bout de charogne.

Un sou par jour et des saucisses pourries, le
culte de la Patrie résistera-t-il, chez les troubades,
à un semblable régime?

-f-?t. -H»

Les jaunes. De quel nom en effet appeler
les pseudo-socialistes des Pyrénées-Orientalesqui
viennent d'adopter la résolution suivante consti-
tuant la règle de leur conduite:

« Lorsque, par son double effort de propagande
et d'organisation, il (le parti socialiste) aura amené
à lui la majorité des électeurs et preparé ses ins-
titutions, il procédera à la transformation inté-
grale qui est son but; mais jusque-là il s'abstien-
dra de jeter la perturbation dans la société actuelle,
d'en troubler ou d'en paralyser le fonctionnement
par voie d'obstruction, et cela dans l'intérêt même
du prolétariat, estimant que le bien ne peut sortir
de l'aggravation du mal. »

Or, paralyser, troubler le fonctionnement de la
Société, c'est faire grève. La fédération des Pyré-
nées-Orientales est donc contre toute grève.

D'ailleurs elle ne s'en cache pas dans.le para-
graphe suivant.

« Loin de vouloir envenimer les conflits entre
patrons et salariés, il (le parti socialiste) cherche à
les atténuer en dirigeant l'effort de la classe ou-
vrière contre les institutions oppressives et non
contre les personnes. »

Etonnez-vous après que ces gens, lorsqu'ils le
peuvent pactisent, avgele patronat et s'efforcent de
briser les grèves.

«f-H
Pour les Huit de Corbeil. N'étaient les

efforts du Comité de Défense Socialepour entretenir
l'agitation en faveur des ôtages qu'a gardé à Corbeil
le Gouvernement, on se demanderait si vraiment tout
le monde n'est pas satisfait par la libération des
militants de la C. G. T.

Depuis cette libération, le quotidien du Parti unifié
n'a plus soufflé mot de cette affaire. Jaurès a déclaré
qu'elle devenait désormais une simple affaire de droit
commun, et il en a sans doute conclu qu'elle ne valait
plus la peine que ni lui ni son journal continuent à
s'y intéresser.

La C. G. T. n'a pas, elle, que je sache, décidé
de se désintéresser de cette affaire. Le numéro spé-
cial de la Voix du Peuple, les articles de militants,
comme Yvetot, montrent, au contraire, que les Syn-
dicats considèrentque le même effort jugé nécessaire
avant la libération des militants doit être accompli
pour libérer les simples ouvriers terrassiersqui restent
à Corbeil.

On ne pourrait, en effet, supposer que la C. G. T.
se désintéresse du sort des prisonniers.

En dehors du fait lui-même,qui serait abominable,
ce serait une maladresse insigne, car les mêmes gens

certains socialistes–qui conseillent en ce moment
de ne rieu faire, sous prétexte que l'acquittement est
certain, seraient les premiers à qualifier durement la
conduite des syndicalistes.

Si le Parti unifié, les Intellectuels, ne marchent
plus, les Syndicats doivent, eux, agir résolument.

Les mêmes décisions, prises avant la libération des
militants, tiennent encore et ont encore leur raison
d'application.

Que l'on pense aux invectives qui assailleraient de
toute part les révolutionnaires, si les pauvres gars qui
sont encore en prison étaient, par le jury de Seine-
et-Oise juge et parti condamnés à de lourdes
peines.

Le Comité de Défense Sociale n'a pas foi et il a
raison aux certitudes d'acquittement qu'invoque,
pour ne pas marcher, M. Jaurès. Il vient de lancer
le manifeste suivant, et il organisera, à Paris, de nou-
veaux,meetings. A la C.G. T. d'émouvoir la province;

A L'OPINION

En mai dernier s'ouvrait la grève de Draveil-Vi-
gneux.

Aux modestes revendications des carriers, les gros
propriétaires des sablières affectèrent d'opposer une
indifférence méprisante et un refus opiniâtrequi stu-
péfièrent toute la population rurale, étonnée déjà
par la présence de 2.000 hommes de troupe, mobilisés
contle 500 harailleurs paisibles.

La grève se poursuivait avec calme lorsque dans
la journée du 2 juin, eut lieu l'incroyable attentat de
la salle Ranque, où, sans raison, sans motif avouable,
comme le prouvent les dépositions des commerçants
de Vigneux, témoins du meurtre, des gendarmes
tiraient à bout portant par les croisées sur la foule
inoffensive des grévistes, réunis dans la salle Ranque.

Deux morts, huit blessés furent le bilan
de la journée.

Dans le but d'atténuer l'impression produite, le
gouvernement donna l'ordre d'ouvrir un simulacre
d'enquête contre les meurtriers, qui depuis reçurent
de l'avancement.

Ce fut dans la contrée le régime de la Terreur.
Chaque manifestation pacifique fournit un prétexte

nouveau aux poursuites, aux arrestations arbitraires,
aux condamnations parmi lesquelles celle de
Durupt à trois ans de prison.

Il y eut alors parmi les travailleurs de France un
mouvement de sympathie indignée.

Le 30 juillet, des milliers de travailleurs se ren-
daient à Vigneux.

Ils allaient porter aux grévistes l'expression de
leurs sentiments d'étroite solidarité.

A aucun momvit, il ne fut question d'aller sur le
champmême du travail, ce qui démontre bien la ferme
intention dcs manifestants de ne donner à leurprésence
à Vigneux aucun caractère agressif.

A deux heures, tournant le dos aux sablières, le
cortège se dirigeait par les plaines de Vigneux, vers
la gare de Villeneuve-Saint-Georges.

Comme au 2 juin, aucune raison, aucun motif
avouable ne peut excuser la charge criminelle qui en
un clin d'œil transformait la plaine de Vigneux en
un champ de bataille où gisaient blessés une quaran-
taine de manifestants, atteints par les sabots des
chevaux ou le sabre des cavaliers.

Cette folle agression n'était que le prélude de la
journée sanglante.

Pendant une heure, les provocations militaires se
multiplièrent. Une étrange opération stratégique accu-
lait 200 travailleurs à la Place de la Gare où, réfugiés
derrière quelques planches arrachées à la hâte, ils
furent enfin fusillés, sabrés, massacrés, sans merci,
même à l'intérieur des maisons, même dans les caves,
sur l'ordre d'un officier imposant sa volonté à l'affo-
lement d'un préfet désemparé. Ce fut la boucherie!

Les morts, les blessés ensanglantèrent la place où,
peu après le drame, des soldats en délire jetaient dans
les bouches d'égouts les cervelles des victimes.

Sept morts, plus de cent blessés furent
le bilan de la journée.

Un cri d'angoisse et de colére s'éleva des milieux
ouvriers menaçant d'atteindre l'opinion.

Pour les auteurs responsables de l'hécatombe, il
s'agissait de donner le change, de persuader une fois
de plus que les victimes étaient les coupables.

Sur l'ordre d'un gouvernement de fol autoritarisme,
des mandats d'amener furent décernés contre vingt-
cinq ouvriers, au hasard de combinaisons politiques,
de rapports de police, de dénonciations louches ou
intéressées.

Pendant trois mois, une instruction servile, docile
au pouvoir, 'retint en prison préventive vingt inno-
cents. Et lorsque le scandale menaça d'éclater, que
la campagne de protestationcommença à se dessiner,
le gouvernement, pris de peur, tenta de sauver la
face en étouffant l'agitation. Il remit en liberté douze
détenus. Il en garda huit dont une femme mère de
famille, comme la rançon de songeste de demi-justice.

C'est la suprême injustice.
Contre elle, il fautque l'opinion s'émeuve et se dresse.
Assez de mensonges policiers! Assez d'iniquités

judiciaires!
Ce n'est point parce que ceux-làqui restent à Cor-

beil sont des ouvriers manuels obscurs que l'opinion
publique doit s'en désintéresser. Au contraire!

L'épilogue judiciaire de la grève de Draveil, dont
les incidents furent siodieusemeut travestis, doit être:
La libération de tous les détenus de
Corbeil !

La Commission executive du Comité
de défense sociale.

-(?i.
Poursuites et condamnations.- On adit lors du débarquement de Thomson et de sonremplacement par Picard, que ce dernier, ayant

de la poigne, dresserait le personnel ouvrier des
ports et l'on prêtait même au nouveau ministre
l'intention de dissoudre tout simplement les syn-dicats de la marine.

Ces menaces n'ont pas été mises à exécution,
mais il vient de se produire à Toulon une affaire
qui semble avoir tous les caractères d'une combi-
naison destinée à atteindre les militants du syndi-
cat de la marine qui se maintient le mieux, celui
de Toulon.

Le 12 novembre, sur des ordres venus de Paris,
la police arrêtait les camarades Busquière et Ber-
trand, se livrait à de minutieuses perquisitions
chez eux, ainsi qu'au siège d'un groupe « la Jeu-
nesse Libre ».

On apprenait alors que ces arrestations et per-quisitions avaient pour motifs les dénonciations
d'un individu, matelot-timonier de l'Etat, qui,
ayant déserté, puis étant revenu se constituer pri-
sonnier, avait dénoncé ces camarades commel'ayant aidé à déserter.

Busquière est un des meilleurs militants des
travailleurs de la marine. Actif et convaincu,il fait
de bonne besogne syndicaliste. C'est certainement
là son crime. D'autre part, le marin en question
apparaît comme une crapule, car c'est certainement
le désir ou la promesse d'une atténuation de peine
qui l'a incité à dénoncer les camarades.

La sûreté va certainement essayer de constituer
avec cette affaire un petit complot.

C'est en effet très facile. On trouvera toujours
deux ou trois coquins pour prétendre que des
camarades leur ont proposé de les faciliter dans
une tentative de désertion. De là à présenter les
syndicats de la marine comme des agences de dé-
sertion, il n'y a qu'un pas et la presse immonde l'a
déjà franchi.

Ainsi le Picard, que Clemenceau aurait voulu
voir tenailler aux temps de l'Exposition de 1900,
pourra agir sur cette force syndicale, les groupe-
ments et travailleurs des arsenaux.

Nous l'avons dit depuis longtemps nous sommes
contre tout conseil de désertion, c'est la plus mau-vaise solution au problème du militarisme, cela
n'empêche que bien des fois par correspondance
ou directement des gens nous ont demandé à cequ'on les aidât à déserter; et combien de fois
nous avons acquis la certitude que ces pseudo-
soldats n'étaient que des mouchards.

Les camarades de Toulon sont certainement
victimes d'une combinaison ourdie, par la police
et les pouvoirs.

Pour briser les organisations révolutionnaires
la bourgeoisie n'est pas embarrassée du choix des
armes.

Et ne serait-ce que par sentiment il est très
possible de tomber dans le panneau d'un policier
jouant ce rôle facile du déserteur jusqu'à ce qu'il
ait en mains une preuve de votre assistance, re-commandation quelconque, papiers, etc. Le mieux
est donc dans ces circonstances de s'abstenir
rigoureusement. CH. DESPLANQUES.

4-X

DANS LA HAUTE-MARNE (Sitile.)
Le Sud ou plutôt l'arrondissement de Langres,

est un milieu rural, très peu d'industrie, pour ne
pas dire pas du tout. Le cultivateur très réfrac-
taire aux idées avancées est petit propriétaire, et
ses biens sont en partie grevés d'hypothèques.
Disons tout de suite que l'ancien ministre Mou-
geot y est très puissant, il doit sa popularité aux



distributions des places de facteurs, de canton-
niers, de douaniers même et aussi de bouts de
rubans.

De temps en temps on y va de son petit discours,
sur la C. G. T., sur les antipatriotes « sur ceux qui
veulent partager la vache du paysan. »

Il y vante beaucoup les bienfaits de notre Répu-
blique, le culte de la Patrie, etc.

Le paysan rentrant chez lui est content, le len-
demain il reprend la charrue depuis la pointe du
jour jusqu'au coucher du soleil. A la fin de l'année,
après avoir trimé, mangé du lard et bu souvent de
l'eau, on doit encore, la dette s'arrondit tous les

ans, jusqu'au jour où la grosse propriété s'en acca-
pare pour pas grand chose.

Je ne connais guère qu'un garçon de ferme, aux
appointements de 45 francs par mois, qui fasse de
la propagande révolutionnaire. Doué d'une grande
énergie, les poches bourrées de brochures, il va,
aux quelques heures de loisirs, dans les fermes,
semer la graine de la révolte, mais aussi que
d'embûches trouve-t-il sur son chemin! Aussi nous
admirons son courage, et chaque fois qu'il vient
nous trouver, c'est avec plaisir que nous l'écou-
tons, nous raconter ses démêlés avec le gros fer-mier.

Comme organisations, je n'en connais guère,
deux syndicats de chemin de fer, Langres et Cha-
lindrey, assez puissants. La section de Langres
était représentée au dernier Congrès confédéral;
une section du Livre à Langres, qui ne fait pas
beaucoup de bruit. Un syndicat de vanniers,vient
de se former tout dernièrement à Fays-Billot.
Mais aucun de ces groupements ne font de la pro-
pagande, peut-être que si ils étaient visités de
temps en temps, par un militant, y apporter ce
sérum que nous introduisons dans toutes les orga-
nisations syndicales, y verrions-nous un peu plus
de résultats.

J'en ai assez dit sur l'arrondissement de Lan-
gres, nous voyons la grandeur de la tâche que
nous avons à accomplir, ne manquons jamais une
occasion, soit d'aller contredire le candidat bour-
geois ou quelqu'y soit. Il n'y a guère que ce
moyen là, pour nous, de pouvoir pénétrer dans
ces milieux soigneusement cuisinés, par toutes
sortes de préjugés, où l'égoïsmeyrègne enmaître.

Par de fausses nouvelles, le bruit courait que la
guerre était comme déclarée, d'autres disaient
que les régiments de l'Est étaient mobilisés. Aussi
quel affolement, parmi tous nos patriotards, des
mères de famille pleuraient, d'autres se déclaraient
fermement antimilitaristes, enfin nous avons été
témoins de beaucoup de choses suffisantes pour
nous faire ouvrir les yeux, et surtout du travail
que nous aurions à faire, si pareil cas venait à se
produire, rien que ces alertes, nous ont appris
suffisamment que la classe ouvrière ne se laisse-
rait pas conduire comme des moutons à la bou-
cherie. A nous, révolutionnaires d'en tirer des
conclusions.

ALBERT jAeoik.
Voir n° 28.

MONTPELLIER
«

Tactique réformée. Dans sa seance

,

du 28 courant (octobre), le Comité général de la
B. du T. de Montpellier, a sur la proposition de
Viel, son secrétaire-général, voté un ordre du jour de
blâme aux congressistes de Marseille.

« Il s'agissait de réprouver la conduite du Congrès

j
qui avait voté un ordre du jour blâmant la réformiste

? C. G. T. italienne coupable d'avoir trahi les grévistes
j du Parmesan.
I

« Personne n'était préparé à cette discussion,
cependant la proposition Niel fût vivement attaquée.

; Elle fut pourtant votée par quatorze voix contre neuf

- et deux abstentious.
« Il serait inutile de chercher pourquoi Niel tenait

tant à faire blâmerles révolutionnaires du Congrès.
Tous ceux qui s'occupent de questions ouvrières l'ont
déjà deviné.

« Détail comique, personne ne connût le texte de
l'ordre du jour envoyé à la presse. Le trésorier de
la B. du T., le camarade Galbier, auquel nous avons

demandé des renseignements là-dessus, nous a dit
avoircouru après Niel pour lui demander ce texte.
Niel ne l'ayant pas encore composé, il l'avait néan-
moins fait voter de confiance, et promis de n'envoyer
que deux petites lignes pas méchantes pour un sou.

« Les délégués du Comité général de la Bourse du
Travail de Montpellier attendirent impatiemment
l'apparition de la Voix du Peuple pour connaître quel
était l'ordre du jour qu'tls ont voté.

-
« Quant aux soussignés: Franques, délégué des

Métallurgistes ; Vimelot, délégué dela Bâtisse; Vail-
laux, délégué des Tonneliers; Estor, délégné des
ouvriers des P. T. T.; Galibert, délégué des Typo-
graphes; Barthélémy, délégué des Typographes,
membres de la minorité, ne voulant pas être la
risée du prolétariat organisé, ils prièrent la Voix du
Peuple d'insérer ces quelques lignes ci-dessus pour
que l'on ne croie pas partout qu'il n'y a à Montpel-
lier que des mineurs, pour ne pas dire plus. »

Notre protestation était timbrée du label confé-
déral.

Nous nous attendions à voir paraître notre protes-
tation dans le numéro du 13 courant: aussi quel n'a
pas été notre étonnement de ne trouver en qua-
trième page que les quelques lignes suivantes:

«A propos de l'ordre du jour de la Bourse du
Travail de Montpellier,paru au dernier numéro, nous
recevons une note des délégués de la minorité, nous
disant que cet ordre du jour a été voté par 14voix
contre 9 et 2 abstentions. >

Ce n'est pas cela du tout, nous n'avons pas dit que
l'ordre dujoui avait été votéen connaissance de cause,
puisquenous avons dit quepersonne n'en savait te texte.

Nous avons voulu surtout protester contre la tac-
tique de Niel, sa tactiqueréformiste.

Nous avons signé russi, parce que nous ne vou-
lions pas être confondus avec ceux qui sont censé
avoir voté l'ordre du jour qui a paru dans la Voix dit-

Peuple. Ainsi présenté cet ordre du jour fait suppo-
ser qu'il a été voté à l'unanimité, et par conséquent
ridiculise tous les membres du Comité de la Bourse
du Travail de Montpellier. Faisant partie de ce
Comité général, nous estimons que nous avions le
droit de protester, nous regrettons que !a Voix du
Peuple ait méconnu l'intention nettement affirmée
du Congrès de Marseille qui déclara que la minorité
d'organisation avait un même droit que les majorités
à l'hospitalité de ses colonnes.

Les Signataires.

Mouvement international
ETATS-UNIS

La foire électorale est à son apogée. « La mar-
mite électorale » n'est vraiment rien en comparai-
son de ce qui pourrait être écrit sur la cuisine
des E.-U.

Est-ce un résultat de l'évolution-- Je le crois,
l'américain en général ne croit pas à la politique,
c'est-à-dire que tous, « les politiciens eux-mêmes»,
considèrent le politicien comme Graffer, voler en
gratant, trompant, spéculant.

Dans les théâtres, places d'amusement, la blague
qui rend le plus, est celle contre les politiciens, et
je ne suis pas étonné que les républicains avaient
de 25 à 5o,ooo votes placés dans l'urne par les

repeters, dans certaines villes, puisque les élec-

teurs ne se dérangent plus.
56,000 ne se sont pas fait inscrire à Philadelphia

et on peut affirmer que si les partis n'avaient pas
d'agents qui se rendent chez les électeurs et les
font inscrire, le nombre des dégoûtés seraitdouble.

Le parti républicain semble en voir le danger,

car dans l'État de New-Jersey, un député au Con-
grès parle de la nécessité d'une loi sur le vote
obligatoire.

Il n'y a. plus que les socialistes, comme parti,
qui prennent le vote au sérieux, et encore s'ils
avaient l'intelligence de comprendre leur Debs
qu'ils ont tant applaudi, ils ne marcheraient plus.

Debs déclarait, que s'il avait couru la chance
d'être élu, il n'aurait pas accepté la candidature,

qu'il n'est jamais en contact avec ceux qui l'accom-
pagnent dans le train spécial comme orateur; qu'il
ne voit dans cette campagne électorale qu'un
moyen d'éducation. Mais ses réunions n'ont été
que des salades. Il est le plus souvent forcé de
démentir les politiciens de sa bande, qui disent
l'opposé de ce qu'il a dit quand il est sorti.

11 y en a peu qui s'y reconnaissent.
Partout, les républicains « patrons» disent car-

rément : si le démocrate est élu, il y aura diminu-
tion des salaires et chômages. Dans la céramique,
les patrons ont congédié cette semaine une bonne
partie de leur personnel: « pas de commandes »,
nous sommes certains d'en avoir si notrecandidat
Taft est élu.

Dans les ateliers, l'Américain libre dit à ses con-
frères: « Tu sais que si tu ne prends pas part à la
parade républicaine, tu risques de perdre ta place.»

oo o
New-York.– Les chauffeurs de la TaxicalCy *

sont toujours en grève. Voici l'œuvre de cette
Compagnie et de la police: les grévistes sont
arrêtés sous un prétexte quelconque, par exemple,
J. Murphy fut arrêté au siège de l'Union, accusé
d'avoir insulté des Scabs, A. Fidler, accusé d'en
avoir attaqué. Ces arrêtés doivent verser de
5oo à 1,000 dollars s'ils veulent être relâchés avant
le jugement qui traîne toujours en longueur. S'ils
acceptent de rentrer au travail, la Compagnie offre
de payer la caution, ils ont ainsi à choisir entre le
travail aux conditions qu'ils refusent ou à aller en
prison.

Des Scabs sont maintenus au travail par les
mêmes moyens. La Compagnie se voyant parfois
sur le point d'être lâchée par eux, les fait arrêter
et alors les procès restent en suspend. Parmi ces
grévistes, huit passaient en jugement pour insultes
« entravesà la libertédu travail». Les avez-vous
entendu crier Scab demande le juge au policier.
Non répond la brute, mais j'ai vu qu'ils remuaient
les lèvres. Ils furent remis en liberté, le policier ne
fut pas inquiété.

Un Scab était appelé à conduire un particulier
et sa femme à la 2e avenue. E. Fritchie, policier
spécial les accompagnait; arrivé à destination,
l'auto fut entourée par des amis des grévistes, et
le Scab laissé sans connaissance, après avoir reçu
une râclée. Ce qui n'est pas à comprendre, c'est
que E. Fritchie, le policier spécial, un des assas-
sins qui dernièrement faisaient feu sur les grévistes,
ne fut mis que dans l'impossibilité d'intervenir, et
il jure maintenant avoir reconnu G. Rodenbach,
5o, Amsterdam avenue, parmi les agresseurs, ce
dernier est arrêté.

Ces Scabs, chauffeurs incompétents ont déjà
causé beaucoup d'accidents, entre autres l'écrase-
ment d'un enfant de dix ans, mais la Compagnie
ne veut pas céder.

Les grévistes font de la musique et s'amusent au
local de l'Union, pour eux c'est une lutte à coups
de dollars, la grève va donc s'éterniser et n'aboutir
qu'à plus d'exploitation. Cette défaite leur servira
probablement d'enseignement.

Le policier Tomas P. Madigan vient d'être
arrêté comme électeur repeter (pour avoir voté
plusieurs fois), et ce n'est encore que pour l'enre-
gistrement.

oo 0
La Soldatesque. M. Bartiste, James

Mackay du 82e et G. Nunk du 165e d'artillerie de
marine ont été arrêtés au fort Totten. Ils s'étaient
emparé d'Emma Grinlinton, servante, l'avaient
emmenée dans une maison vide et violée.

Ce sont là les fruits de l'école du crime.
JULES FONTAINE.

BELGIQUE
A Bruxelles, Persécutions policières.
Depuis quelque temps depuis que notre propa-

gande se fait ici d'une manière constante et régu-
lière nous sommes en butte à une véritable persé-
cution policière.

Antheunis a relaté dernièrement aux lecteurs des



Temps Nouveaux l'arrestation et la détention (i mois)
du camarade G. Mais il avait omis de parler des
incidents qui avaient indirectement amené cette
arrestation.

Un soir au sortir d'une réunion du groupe révolu-
tionnaire de Bruxelles; nous fûmes quasiment assaillis
par des mouchards dont les allures provocantes ne
laissaient aucun doute sur les intentions. Bagarre et
trois arrestations. Le lendemain matin le camarade G.
était arrêté au saut du lit et quoiqu'il n'eût pas assisté
à notre réunion, tous les journaux le qualifièrent de
« secrétaire » du groupe anarchiste! mince d'hon-
neur!

Les flics bruxellois viennent d'ajouter aux précé-
dents un nouveau fait d'armes. Je veux parler de
l'expulsion du camarade italien L. Branchi. Il venait
d'arriver ici et cherchait du travail, quand un beau
matin on vint l'arrêter chez des amis où le manque
de ressources l'obligeait à loger. Quoiqu'il fût en
tégle, ayant des papiers et ses outils; ayant des
« moyens d'existence» puisque des camarades répon-
daient pour lui, on l'emmena et nous restâmes dix
jours sans avoir de ses nouvelles.

Il vient de nous écrire d'une localité étrangère où
il se trouve depuis trois jours environ. Profitant de sa
difficulté de s'exprimer en français, le service de la
sûreté l'a fait détenir pendant huit jours pleins en la
prison de Saint-Gilles. Il nous relate ce fait incroyable
que ses gardiens le mirent au cachot parce que le
dimanche matin il refusa d'assister à la messe!

Si nous les laissons continuer, les flics ne s'en
tiendront pas là, et la situation ne pourra qu'empirer.
Nous devons réagir à tout prix.

Pour le moment il n'y a qu'une chose à faire: que
les camarades redoublent d'énergie, pour semer par-
tout la bonne parole libertaire; qu'aux persécutions
policières réponde une propagande chaque jour plus
intense.

Et la prochaine montrons les dents, et ne nous
contentons pas de les montrer!

LE RÉTIF.

Dans le dernier numéro de la Guerre Sociale
un «

Sans-Patrie» parlant de la saloperieque vou-
lait faire à Hervé, le gouvernement,en le retenant
pour paiement de son amende, écrit: « On ne l'a
jamais demandé ni à Lafargue, ni à Déroulède, ni
à Drumont, ni à Grave, etc. (le paiement de leur
amende) ».

Pour ce qui est des autres, j'ignore, mais ce qui
me concerne, j'ai bel et bien fait vingt jours de
contrainte par corps, pour paiement d'une amende
de ioo francs et frais d'un procès où j'avais récolté
6 mois de prison pour « antimilityrisme ».

11 est vrai de dire que ce ne fut qu'un prétexte,
on faisait des ràfles. On devait m'arrêter. Celui-là
était tout trouvé.

J. GRAVE.

BIËItlOOBUPKIE

Nous avons reçu :

L'Enigme du Translevere, par P. Maël, i vol.
3 fr. 5o, chez Flammarion.

Béryl, pièce en 4 actes, par Hélène de Zuylen
de Ny'evelt, édition du «

Beffroi », 4, rue de la
Rondelle, Roubaix.

Los Incognoscibles, par G. Temisclemos,
1 peseta

« Biblioteca Violeta », Sànta-Cruz, de Ténériffe.
Espaces libres et fortifications, par A. Thomas,

o fr. 15 au « Parti socialiste », 16, rue de la Cor-
derie.

Les Hommes du Jour, Biétry o fr. 10, 38, quai
de l'Hôtel-de-Ville.

Marivaux, Théâtre choisi, collection Flamarion,
à o fr. 95.

Horizons,parJ.-H. delaMoskowa,
1 vol. 3 fr. 5o,

chez Lebeau, 85, avenue Kléber.
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 37

et dernière, 2 fr. 5o.
Religions,Mœurset légendes, par A. Van Genep,

1
vol. 3 fr. 5o, au « Mercure ».

Co ? de philosophie positive, par A. Comte,
et Origine de la Vie, par J.-M. Pargame, i vol.,

i fr. 80, chez Schleicher, 61, rue des Saint-Pères.
CommunicacionescrisaltosentrelaCortisuprema

dejusticia centroamericana, Imp. « LaRépublica»,
San Salvador.

Les Maitres du Monde, par Gorki, i fr., à la
librairie du Progrès, 3, rue des Grands-Augustins.

Les Hommes du Jour: Descaves, o fr. 10.
Christiunisme et Papauté,par le Dr Jules Dumaz,ivol., 3 fr. 5o, chez Steinheil, 2, rue Casimir-

Delavigne.
Commentaires sur la Guerre des Gaules, par

J. César, i vol., o fr. 95, chez Flammajion.
La Confession d'un Enfant du Siècle, par Alfred

de Musset (fait partie d'une collection de cent vo-
lumes choisis parmi les meilleurs classiques, dont
la publication commencera en janvier. Prix de
souscription, 65 francs pour les cent volumes).
Nous pouvons faire parvenir la liste à ceux de nos
lecteurs qui en feront la demande.

A voir:
La Liberté d'opinion, dessins de Delannoy,

Villemot, E. Bernard, Viriez et R. Florès, Assiette
au Beurre, no 396.–-

Gurepoiiilaiices et Gomniunieations

Comité de Défense Sociale. Le Trésorier a recu :

Synd. des Industries électriques (section privée),
5 fr.; Synd. des Mineurs de Montceau-les-Mines,
liste 198, 4 fr. 35; Synd. des Ouv. Métallurgistes
de Montluçon, 5 fr.; liste 114, Laurent, à Com-
mentry, 26 fr-; Synd. Métallurgistes et Cycles de
Saint-Étienne, 5 fr.; liste 207, Auroi,9fr.60; René
Tropini, i fr. 5o; liste 153, Denonfoux, 12 fr. 5o;
collecte Progrès Social, 3 fi. ço; collecte Libre-
Echange, 7fr.6o; Curien,ofr.5o; liste 65, Prosper
Cussy, 2 fr.; liste 88, Lhonen,2 fr.; liste 107, Guil-
laume, i fr. 75. En tout: 86 fr. 3o.

Les camarades détenteurs de listessont priés
de les envoyer, remplies ou non, au plutôt pos-
sible au trésorier, 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 depro-
vince qui voudraient se charger de l'affichage et
de la distribution, écriront, au plus vite, au secré-
taire, Louis Grandidier, 15, rue d'Orsel, 18e arron-
dissement.

Reçu pour Grangé: B. G., 6 fr. L., i fr.
C. S., à Varna, 4 fr.

Le camarade Duthil a reçu directement: de
Lorient, o fr. 60; rue Bleue, 2 fr.; rue des Pyré-
nées, 2 fr. ; rue Danton, 2 fr.; de Saint-Etienne,
un complet veston.

CONVOCATIONS

0 Le comité de souscription du monumentde Louise
Michel se réunira le dimanche 22 novembre, à 9 h.
du matin, au domicile du citoyen Gandon, trésorier,
156, rue Oberkampf, Paris (XIe). Métro: Ménilmon-
tant. Ordre du jour: Compte rendu des délégations.
Rentrée des listes de souscription.

(. Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple (salle Raynaud). - Jeudi 26 novembre, à

9 heures du soir, Causerie sur le communisme.
0 Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. Mer-

credi 25 novembre, à 8 h. 112 du soir, Causerie: La
Continence et la prudence anticonceptionnelle, par
Yvan Kaneprof.

0 Orupo Libertaria Esperantista. Jeudi, 26 no-
vembre, 2 bis, rue Lasson. Cours élémentaired'Es-
peranto. Un cours gratuit, par correspondance, est
ouvert pour les camarades de province.

* Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles, Ven-
dredi 20 novembre, 8 h. du soir. Causerie par un
camarade: Organisation d'une Conférence. Con-
cert.

0 Union populaire du 14e arr., HT, rue du Château

- Vendredi 27 novembre, Desplanques, rédacteur
aux Ternps Nouveaux: Le Congrès de Marseille de la
Confédération du Travail.

* Groupe théâtral du XXe. Réunion-répétition le
vendredi 20 courant, à 8 h. 112 du soir, au siège du
groupe, 37, rue des Gâtines. Répétition des pièces:
Duel à mort. Lecture de nouvelles pièces.

° GruppoAnarchico Iialiano.-Sabato21alle8h. IJ2
nellocale delle C. P., 5, cité dJAngoulême (66, rue
d'Angoulême. Il compagno Consalvi Alfredo svol-
gerà il tesna sull'Anarchismo Determinismo e Libe-
rismo. Cours Espéranto, tous les mardis, dans le
même local.

0 SAINT-DENIS. Fédération des syndicats ouvriers:
Parti socialiste (23e section) ; Travailleurs libertaires;
Groupe d'études coopératives de l'Avenir social;
Groupe de propagande des Persévérants.

Samedi, 21 courant: salle de l'Avenir social, 17. rue
des Ursulines, grand meetting en faveur de ceux qui
restent.

Prendront la parole : Jacques Bonzon, avocat à la
cour; Marie, libéré de Corbeil ; R. de Marmande, du
Comité de défense sociale; Thuillier, de l'Union des
Syndicats. Entrée libre.

0 Les Travaillenrs libertaires. Dimanche 22 cou-
rant, à 3 heures après-midi, au local, 3. rue de
l'Alouette. Causerie par Louis Grandidicr: « Les
Sources de l'antipatriotisme. >

t,:¡ MARSEILLE. Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité, Ier étage. Samedi 21 novembre, à 9 h.,
M. E. Giraud, avocat, traitera: Mariage et union libre.

Mercredi 25, à 9 h. du soir, au groupe « la Solida-
rité », bar Jeannot, boulevard de la Corderie, le
camarade Charles d'Avray, dans ses œuvres, et cau-
serie par Jean Marestan sur la Peine de mort.

Entrée libre et gratuite.
0 TOULON. Jeunesse libre. Les cours d'espé

ranto auront lieu tous les mercredis à 5 h. 112 du
soir, au siège social, 14, rue Nicolas-Laugier.

-oew-

Petite Correspondance

D., à JOUILLAT. Les numéros seront expédiés
àL.

J. L. G., à BREST. Reçu mandat. Ça va bien.
B., à MOUVAUX. Entendu.
Rivolti. Fait pas assez saillant.
B. C., à RIO-DE-JANEIRO. J'ai fait passer votre

demande à l'auteur.
G., à SAINTES. Envoie les numéros, mais

réclamez à la poste. L'envoi est régulièrement fait.
Reçu pour le journal. D., à Gentilly, 1 fr.

H., à Genève, 5 francs.
Reçu pour les victimes de Draveil. B. Car-

neiro, ouvrier brésilien,
1

franc.
Merci à tous.
G., à Marseille. V., à Saint-Claude. C. F.,

à Genève. U., à Calmptont. J. N., à Lae-
ken. C., à Sardos. T., à Mac Donald.
H., à Denain. Dr C., à Anvers. S., à Varna.

F. c., à Madison. C., à Saint-Chamond.
R., à Salces. P., à Berne. D. F., à Saint-

Jean. G., à Piadena. D., à Migennes.-L. B.,
à Sardent.- B., à Besançon. F. P., à Arles.
S., à Trenton. C. G., à Ecloses. J. M., à la
Tour-du-Pin. R. T., à Pavilly. U., à Nantes.

L. M., à Domart.
Reçu timbre et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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