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A propos d'un Manifeste

En lisant le manifeste des socialistes insur-
rectionnels, certaines critiques me sont venues
à l'esprit et j'ai eu l'intention de les écrire.
Mais j'ai été pris, accaparé par mes occupa-
tions. Le temps a passé, il a si bien passé que
la grève des postes a éclaté. Et le malheureux
manifeste n'apparaît plus que comme une toute
Petite chose à côté du mouvement grandiose
et de l'élan de solidarité de gens inconnus,
inconscients.

Voilà, en effet, une grève qui, plus que toutes
les manifestations classiques et traditionnelles,
réconforte les espérances. Les mouvements
spontanés, comme celui des postiers, lancés
Par le dévouement et l'exemple d'une élite,
Montrent les ressources de la masse et la possi-
bilité d'un effort révolutionnaire inattendu.

Je ne veux pas dire qu'il faille compter sur la
Natalité, se désintéresserde l'éducation et de la
propagande. Au contraire, ce sont l'éducation
et la propagande qui rendent les mouvements
de révolte de plus en plus fréquents, de plus en
Plus conscients, de plus en plus forts.

A ce titre, la propagande insurrectionnelle,
faite par les révolutionnairesdu parti socialiste,
est utile, nécessaire; elle empêchera une partiees unifiés de s'enliser dans le réformismeégal et parlementaire, et d'être perdus à toutJamais pour la révolte. Grâce à elle, un certain
nombre de socialistes pourront échapper aux
Préjugés de leur milieu et venir aux idées et aux
revendications anarchistes.

,
Mais, sans vouloir découragernos camarades

révolutionnaires, il semble bien que leur mou-
vement ne pourra pas vivre, ni se développera1intérieur du Parti unifié. Trop d'obstacles s'y

opposent. Il y a contradiction absolue entre le
réformisme parlementaire et le révolutionnaris-
me. La réaction clemencistepeut masquer, pour
l'instant, ce désaccord; mais que vienne un
ministère plus libéral, et la scission se pro-
duira.

Déjà, dans le Nord, les révolutionnaires
vivent exclus en fait de la fédération officielle.
A moins de se résigner à ne pas être, à abdiquer
toute pensée et toute dignité, ils pourraient
sans doute, comme le leur a conseillé Hervé,
rester dans le parti socialiste. Ils s'y efforcent
encore, car toute séparation avec le passé est

douloureuse, et il estdur dese voirdevenu
anarchiste, quand on a médit de l'anarchie et
des anarchistes. Mais leur fédération révolu-
tionnaire est hérétique et inacceptable pour un
parti discipliné, en évolution fatale vers l'éta-
tisme parlementaire.

L'exemple du Nord montre ce qui peut arri-
ver aux imprudents de la fédération de la
Seine. Il faut leur crier: Gare à l'anarchie!
Ce sera certainementrendre service à quelques-
uns d'entre eux.

Car, ce que le manifeste ne montre pas, tout
au moins clairement, c'est la multiplicité des
tendances qui existent en réalité dans le nou-
veau groupement. On y trouve d'anciensanar-
chistes assagis et qui continueront proba-
blement à s'assagir, et des socialistes qui
commencent à s'émanciper des préjugés de
parti. Les premiers ne nous intéressent guère;
les seconds nous laissent espérer qu'au moins
une partie d'entre eux viendra à l'anarchie. De
toute façon ce groupement ne peut être que
temporaire.

En tout cas, son action actuelle est bienfai-
sante et salutaire, à un point de vue d'éduca-
tion pour les retardatairesde bonne foi. Qu'im-
porte que cette action ne soit que temporaire.
Il n'y a pas de mouvement continu, il n'y a que
des mouvements qui se succèdent et se renou-
vellent sous des formes variées.

Acceptons donc, sans arrière pensée, l'aide
qu'apportent à la propagande révolutionnaire
et à l'éducation anarchiste, des camarades de
bonne volonté, bien qu'ils se soient enfermés
dans un groupe exclusivement réservé aux
membres du P. S. U.

La seule critique que je ferai est relative au
paragraphe qui traite du syndicalisme. Dans
ce paragraphe on retrouvela même religion
idolâtre vis-à-vis des organisations ouvrières
que celle manifestéedans l'enquête faite par le
Svndicat des Instituteurs de la Seine et que
j'analysais ici la semaine dernière.

Cet «
ouvriérisme », si j'ose m'exprimer

ainsi, est né dans les milieux socialistes depuis

les premiers succès de la Confédération géré-
rale du travail. Après avoir ignoré ou méprisé
les lents et obscurs efforts des anciens militants
ouvriers,certaines personnalitéssesont enthou-
siasmées devant la force naissante, l'ont exaltée
et divinisée dans un dogmatisme prétentieuxet
vide, au point qu'à l'heure actuelle c'està leurs
yeux une hérésie de nepas croire que le syndi-
calisme suffit à tout et qu'il porte en lui l'em-
bryon de la société future.

Or, si les Syndicats sont les organes de la
lutte économique, si, à ce titre, ils sont un
excellent milieu pour la propagande révolu-

"tiennaire, si, par conséquent, nous ne pouvons
nous désintéresser à aucun prix de l'action
syndicale et surtout des grèves, je me refuse,
pour ma part, à m'agenouiller devant l'Orga-
nisation syndicale elle-même comme devant
une divinité.

Que nous montre, en effet, l'évolution du
mouvement syndical? C'est une centralisation
de plus en plus grande, sous prétexte d'unifica-
tion. L'esprit de la plupart des hommes est
ainsi fait qu'ils sont incapables de saisir la com-
plexité et la multiplicité des formes et des
forces sociales. Il leur faut ramener les ten-
dances les plus diverses sous une direction
unique et conséquemment autoritaire. On
appelle anarchiste, et avec juste raison, le libre
développement et la libre initiative des indivi-
dus et des groupes qui ne se plient pas à la
règle commune et imposée.

Pour unifier d'une part, et aussi, il est vrai,
pour détruire l'esprit particulariste des corpo-
rations, on a institué des fédérations d'indus-
trie. On a ainsi créé de grandes organisations
à gouvernement central; il faut, en effet, un
gouvernement autoritaire pour faire fonction-
ner des rouages aussi étendus. Aussi a-t-on
pour conséquence d'abord la naissance d'une
catégorie de parasites, vivant comme des bour-
geois, sur l'effort prolétaire. L'autonomie des
Syndicats diminue; on ne leur reconnait que
de moins en moins le droit à la grève sponta-
née, c'est-à-dire déclarée sans l'assentiment
préalable du comité directeur. Déjà se répand
la marotte des contrats collectifs, c'est-à-dire
la législatiom des revendications communes
que les ouvriet s jusqu'à présent imposaient parleur propre effort (grève) et sans recourir à la
loi pour sanctionner le succès et se donner enmême temps des chaînes.

Cette tendance fâcheuse à la centralisation,
et par conséquentà l'autoritarisme, a sans doute
été imposée, en partie, par les nécessités de la
lutte économique, par la nécessité de résister
aux grandes fédérations patronales. L'organi-
sation ouvrière n'est donc pas une forme em-



bryonnaire de la vie nouvelle; et il serait
désastreux qu'elle survécût à la disparition de
la société capitaliste. Tyrannie pour tyrannie,
je me refuse à choisir, ou plutôt je suis certain
que tous les anarchistes entreraient en révolte
contre une nouvelle forme de servitude.

Et puis, pourquoi imaginer que dans la
société future ce seront les producteurs qui
règleront la production? Qu'en savent-ils, nos
camarades insurrectionnels? J'aurais bien
peur que les associations de production, déten-
trices du pouvoir, ne traitassent les consom-
mateurs, à peu près comme les Espagnols trai-
taient autrefois les Indiens de leurs colonies
en les forçant à acheter besicles et souliers à
boucles. Il me sembleque les consommateurs
ont voix prépondérante au chapitre, etque seule
une libre entente peut donner de bons résultats.

M. PIERROT.

FRANCS-PROPOS

Il y a de fichus métiers; il y en a aussi de bons.
Celui de chef d'Etat passe, à tort ou à raison, pour
être de ces derniers.Aussi voit-on beaucoup de
gens désirer devenir rois, ou empereurs, ou prési-
dents de république et fort peu vouloir cesser de
l'être, quand ils le sont devenus. Ce sont des places
auxquelles on se cramponne. Demande| plutôt à
M. Castro. Pendant qu'il voyageait en Europe,
pour sa santé, une révolution le renversa et mit à
sa place un autre président. Son premier soin, une
fois guéri est de se réembarquer pour le Venezuela
et d'aller reconquérir son fauteuil, au risque de
recevoir des coups etpeut-être même d'y laisser-sa

peau.
J'entends bien que ces emplois si disputés sont

d'un bon rapport et je ne trouve pas déraisonnable
que, pour gagner de l'argent, on se donne un peu
de mal. Chef nous, par exemple, ce ne doit pas
être drôle de passer sept années de sa vie à donner
à dîner aux membres du corps diplomatique; mais
ce grand effort une fois fait, on est récompensé par
les économies réalisées sur la liste civile. A force
de liarder sur les banquets, de gratter sur les
réceptionsetde-râlersurlesbals, on metquelques

- sous de côté pour ses vieux jours et l'on achète un
château dans sa province. Non, ce n'est pas un si
mauvais métier.

Il était bien meilleur sous l'ancien régime. Avant
la Révolution, le roi de Franceavait 477 millions
de rente. « Louis XV, nous dit Taine, a dépensé
« pour Mme de Pompadour 36 millions, au moins
« 72 millions d'aujourd'hui. » Et « M. du Barry
« avouait hautement qu'il avait mangé 18 millions
à l'Etat ». C'était le bon temps.

Il est moins bon aujourd'hui, surtout en France.
Félix Faure n'a sûrement pas dépensé 72 millions
pour Mme Steinheil. Le métier de chef d'Etat a
dégénéré, comme tout le reste, et ses profits ont
bien diminué, sauf en Russie, où le tsar jouit de
revenus formidables. Toutefois ces profits sont
encore asser appréciables et très appréciés, assei
au moins pour rendre invraisemblable la nouvélle
qu'un apprenti monarque démissionne.

C'est pourtant ce qui vient d'avoir lieu. Le prince
héritier de Serbie a abdiqué. Il renonce solennelle-
ment et pour toujours à ses droits au trône. Que
voilà un bel acte et un homme sage! Aller-vous
dire. Ne vous presser pas de vanter ce jeune héros.
S'il a abdiqué, c'est qu'on l'y a contraint. Et si on
l'y a contraint, c'est qu'il s'était livré à mille
extravagances et des journaux l'accusaient d'avoir
assassiné l'un de ses domestiques.

J'imagine qu'il se consolera vite de cette renon-
ciation. A défaut du pouvoir et des honneurs il
aura toujours l'argent qui est bien la véritable
royauté. Même sans le sou, il aurait encore la res-
source. de se caser quelque part, dans un bon fro-
mage, à l'exemple des députés blackboulés que l'on

- bombarde préfets, trésoriers-payeurs généraux,

conseillers d'Etat, directeurs d'un grand service
administratifou gouverneurs d'unecolonie. Ilpour-
rait aussi figurer, moyennant de solides appointe-
ments, dans les conseils d'administration de plu-
sieurs sociétés financières un peu véreuses — ou
mieux: se montrer, à cheval, dans un cirque,
ainsiqu'un barnum le proposa à Roosevelt.

Mais il refuserait comme celui-ci a refusé. Tra-
vailler dans un cirque,faire le clown, c'est encore
bien trop honorable'pour un homme politique.

R.CHAUGHI.

ÉCHEC AU ROI

La grève des postiers a failli recommencer.
Une lubie du roi Pétaud a manqué la rou-
vrir. L'agitation insolite de sa cour l'a averti
à temps que son hanneton s'égarait par
trop.

Pour un peu, le gâchis reprenait et s'aggra-
vait par la complication prévue et annoncée
d'un mouvement solidaire des ouvriers des
lignes, des électriciens et peut-être des che-
mis de fer. Plus avant, de l'épaisseur d'un
cheveu dans l'incohérence, et ça y était.

C'était, sinon la révolution — on n'ose
l'espérer — au moins une crise révolution-
naire de la plus haute intensité. Et il eût été
assez paradoxal de voir un mouvement de
révolution amorcé par des fonctionnaires.

Si l'hurluberlu qui nous gouverne n'était
pas, comme il l'est, aveuglé par l'orgueil sot
du pouvoir, il y aurait là pour lui matière à
graves réflexions.

Voilà où ont failli le conduire sa brutalité
et son autoritarisme impulsifs. Et même,
laissant de côté les éventualités irréalisées et
dont on pourrait dénier la probabilité, voilà
l'aboutissant de sa manière forte à l'égard du
prolétariat: une grève nationale des fonc-
tionnaires de tout un service public!

Ce Ramollot inégal, qui s'imagine en
sacrant, pestant, rabrouant l'un, engueulant
l'autre, braillant dans les téléphones, ou
décochant des boutades à Pierre ou Paul,
faire œuvre d'homme d'Etat, peut juger des
résultats qui naissent du système à poigne.

Jamais, depuis 1871, plus beau réveil de la
classe ouvrière ne s'est manifesté que sous
son règne ataxique et accidenté.

Et la persistance obstinée du despotisme
agressit et têtu aboutit cette fois à cette
chose inouïe jusqu'alors: l'exemple donné
par des fonctionnaires, cette classe réputée
si timoréè, si docile, si craintive des aléas.
C'est elle qui a failli ouvrir la porte à la
révolution.

Outre le saisissant exemple d'entente,
d'union et de méthode que nous ont donné
là les postiers, un enseignement important
se dégage de leur mouvement.

Ils ont montré combien est fragile toute
cette pesante et complexe organisation de
l'Etat qui s'est peu à peu constituée, rouage
par rouage, depuis des siècles et qui nous
opprime aujourd'hui si lourdement. Une
chiquenaude de ses soutiens suffirait à la
faire écrouler.

Cette grève des postiers a duré à peine
quelques jours et tout le pays était affolé. Et
voyez les successifs changements d'attitude
du Gouvernement durant les cinq ou six,

jours. D'abord, intransigeance absolue; tous
les grévistes seraient révoqués. Puis, le mou-
vement s'étendant, malgré la menace, il n'est
plus question de révocation, mais de pour-
suites disciplinaires «pouvant» entrainer
la révocation. Personne ne cède. Pendant
ce temps les lettres et télégrammes s'accu-
mulent dans les gares; on les dissimule le
moins mal possible dans des wagons réfor-
més qu'on éloigne sur des voies de garage.
Alors on se décide à parlementer, et finale-
ment on promet pour tous l'absolution.

Et voilà ce Gouvernement de fiers-à-bras,
descendant en quelques heures de la morgue
la plus insolente au pardon intégral des
injures. Rien, d'ailleurs, n'est faible comme
un Gouvernement fort, tenu qu'il est, sous
peine de perdre aussitôt son prestige, de
soutenir, sans défaillance son rôle de maître
infaillible et inexorable.

Les postiers auraient tenu deux jours de
plus, ils obtenaient le renvoi de Simyan.
C'était l'abdication complète du pouvoir.
Leur rentrée prématurée a permis au Gou-
vernement de couvrir sa défaite sous les
apparences d'une bienveillance conciliante
et généreuse.

Mais, malgré les hypocrites pansements
d'amour-propre, cette lutte, qui, comme le
disait Grave la semaine dernière, est un épi-
sode de la lutte de l'individu contre l'Etat,
démontre aux travailleurs la toute-puissance
dontils disposent par la nécessité même des
fonctions sociales qu'ils remplissent. De
même qu'un service public interrompu pen-
dant quelques jours à peine a mis en échec
le pouvoir politique et eût pu, pour peu
que l'interruption eût duré, être le prélude
d'une révolution, de même l'inaction con-
certée des travailleurs mettra, quand ils le
voudront, le pouvoir économique, c'est-à-
dire la classe capitaliste entière, en échec, et
l'amènera, si elle persiste, à l'abdication
forcée.

Le député Charles Benoist a du reste
compris toute la portée du mouvement des
postiers, lorsqu'il a dit que cette action
anti-parlementaire d'un service public était
un événement historique d'une importance
capitale; et il a présagé l'avènement plus ou
moins lointain de la République corporative
se substituant à la République politique.

Telle est, en effet, l'œuvre du syndica-
lisme: l'abolition des rouages politiques et
l'organisation de la vie sociale — production
et consommation — par le libre jeu des
rouages économiques reliés en groupements
corporatifs.

L'échec que les postiers viennent de faire
subir au pouvoir montre à quel point cette
organisation logique, rationnelle, de la so-
ciété est facile à instaurer.

Il n'y a qu'à s'arrêter, et tout s'effondre;
et rien ne peut plus se reconstruire sans
l'acquiescement des démolisseurs et aussi et
surtout sans leur concours.

ANDRÉ GIRARD.

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.



APRÈS LA GRÈVE

Les postiers ont repris leur service, les rela-
tions sociales, momentanément interrompues,
sont rétablies, les gens au pouvoir poussent
un soupir de soulagement et le public se réjouit
de ne plus être gêné dans ses affaires et sesplaisirs. Le soleil brille après l'orage, tandis
que quelques nuages restent à peine visibles à
l'horizon.

Il y a beaucoup de choses de changées dans
l'organisation sociale actuelle, du fait de cette
cessation de travail concertéeentre un groupe-
ment de fonctionnaires.

Il y a d'abord ceci: que la lutte est désor-
mais engagée entre les politiciens et les fonc-
tionnaires de l'Etat.

Peu à peu, l'influence toute puissante des
élus: maires, conseillers généraux, députés,
sénateurs, s'était substituée, dans chaque admi-
nistration à l'autorité hiérarchique. Aussi bien
pour l'admission des candidats que pour leur
avancement, aussi bien pour les faveurs accor-
dées à chaque agent que pour l'amélioration
des conditions d'existence consenties à tous, il
fallait s'adresser aux politiciens. De « servi-
teurs de l'Etat », comme s'intitulent les fonc-
tionnaires, ils étaient devenus les serviteurs
des arrivistes de la politique.

Maintenant, ils ne le sont plus. Les incidents
de la grève ont ouvert les yeux, non seulement
à ceux qui y ont pris part, mais à leurs collè-
gues de province et encore aux agents des
autres administrationsqui attendent eux aussi,
et depuis longtemps, la réalisation des promes-
ses qu'on leur a faites au moment des élec-
tions. Maint fonctionnaire qui s'est hasardé à
« miser» sur un candidat, qui a risqué sa place
en taisant de la propagande pour un futur
député dont la profession de foi renfermait la
promesse du relèvement de son salaire, sait
maintenant que cette promesse était de la
blague, puisqu'entre les rappelsdes pôstiersrHet3
les injonctions du chef du gouvernement, les
quinze mille n'ont pas hésité.

Bleus ou rouges, réactionnaires ou socialis-
tes, tous sont mis désormais dans le même sac,
par ces électeurs désabusés.

D'ailleurs la question religieuse n'existe
plus; bien maladroitement, les dirigeants se
sont privés de ce vieux mais toujours bon
moyen de faire marcher le naïf troupeau.

Quant à la corde patriotique, il ne faudrait
plus s'aviser de trop tirer sur elle; elle s'use
vite à remplacer par des soldats les grévistes
et surtout à menacer ceux-ci de les enrégimen-
ter pour leur faire accomplir, comme un ser-vice militaire, le service public qu'ils se refu-
sent à faire.

Donc, plus de confiance dans la justice des
chefs techniques qu'ont annihilés les politi-
ciens, plus de confiance dans la bonne foi des
politiciens, y compris les ministres, enfin
moins de croyance aux dogmes sur lesquels
s'appuient les institutions. C'est toute unefaillite, un grand pan de mur qui s'écroule, ungrand pas vers la révolution sociale.

Car, jusqu'ici, l'action directe contre le pou-voir n'avait été l'œuvre que des ouvriers, c'est-
à-dire, au point de vue bourgeois, de gens peuintelligents, peu instruits, facilement aveuglés
par les utopies révolutionnaires.

Cette fois, il s'agit de bourgeois bon teint,
de hls, frères parents, amis de fonctionnaires,
boutiquiers, gendarmes, agents de police, etc.C'est le support même de l'autorité qui estlézardé, et sérieusement.

j

Un accident ? Non pas; mais la résultante
d'un long et lent travail, fatale dans sa marche
Progressive, irréparable dans sesconséquences.

Qu'est-ce qu'ils disent ces manipuleurs delettres et d'appareils télégraphiques?«Qu'ils
ne reconnaissent plus comme chef le délégué
du Parlement; que leurs services devraient

être administrés comme une entreprise com-
merciale, et qu'ils poursuivent eux-mêmes
l'amélioration des services ».

Savez-vous que c'est plus grave que la grève
même, cela. C'est bien une véritable révolu-
tion. Et à qui disent-ils cela? au public, car
ils ont pour but de « donner de nouvelles faci-
lités à la clientèle et de favoriser le développe-
ment de la richesse publique».

Alors, ce n'est donc pas une utopie, qu'un
service public puisse très bien marcher par
l'entente des agents et du public, sans interpo-
sitions d'autorités parasitaires? Ou si c'est une
utopie, elle est partagée par beaucoup de gens
compétents, à savoir tous les postiers pari-
siens qui, hélas! ne comptent parmi eux que
bien peu d'anarchistes.

Mais ils y viennent, sans le vouloir, sans le
savoir, à l'anarchie, comme le ruisseau descend
à la mer, comme tout exploité entre dans un
groupement pour se défendre, comme tout
groupement fait de l'action directe pour arra-
cher sa part de pain à ceux qui accaparent
toute la fortune publique.

Ils y viendront encore davantage, chaque
jour, quand, dans la ruine de leurs illusions,
il ne subsistera aucun fil conducteur, aucun
indice de la voie à suivre,aucune perspective
de l'avenir, en dehors de ce que nous leur
offrons, nous, les parias, les mal-vus, les hors
la loi, les malfaiteurs : l'entr'aide librement
consentie, librement acceptée, basée sur les
besoins de chacun et sans l'intervention d'au-
cune autorité; l'entr'aide permettant à chacun
son développement intégral, à tous, la pleine
jouissance de tous les biens de la nature;
l'entr'aide, loi qui préside à l'existence de tous
les êtres vivants et à laquelle seul l'homme a
essayé en vain de se soustraire.

Je vous le disais bien que cette grève était
une véritable révolution.

MICHEL PETIT.

^roeset Gfriffes

Son Culot. — Le délégué des compagnies
près des ouvriers mineurs,j'ai nommé Basly-
il n'est pas seul en son genre, mais c'est le
meilleur du genre — rouspète dans le Réveil
du Nord contre les camarades de la Guerre
Sociale qui veulent dans le parti de la popote
électorale maintenirunpeud'esprit révolution-
naire. Il écrit:

« Ils n'ontpas trouvé grâce (les social-démo-
crates allemands) devant les saboteurs et les
socialistes insurrectionnels qui nous cédaient
volontiers leurs places aux jours d'émeute de
igo6! ».

Penses-tu Basly qu'ils convoitaient ta place
entre le Préfet du Pas-de-Calais, le comman-
dant de gendarmerie et l'officier commandant
les troupes qui occupaient le bassin?

Cebougre-là quandvientla bagarre ilprend
le gendarme et le mouchard chacun sous un
bras et s'étonne que des militants le plaquent en
aussi amusante compagnie.

<*
Dujournal socialiste Le Réveil du Nord:
La grève despostiers. « C'estun ventdefolie

quipasse»-
Du même. — La grève des électriciens de

l'Hôtel Continental.

« Nous n'hésitons pas à déclarer que nous ne
saurions en aucune façon approuver semblable
manière d'agir.

Nous n'hésitons pas à déclarer que nous esti-
mons que de pareils actes causent un grave
préjudice à la classe ouvrière.

« Nous sommer certains que la classe ouvrière
ne s'engagera pas dans cette voie où il serait
impossible à ses meilleurs amis de le suivre».

Les amis en question c'est Basly, Desmons et
autres requins.

Les ouvriers se plaindront peu que de tels
amis cessent de les suivre.

O
O 0

Une explosion. — A Limoges une gendar-
merie a été endommagée cette semainepar une
explosion.L'explosionfutasse\fortepuisqu'elle
réussit à réveiller les gendarmes. Ce sont les
seuls dommages constatés.

Les plus minutieuses recherches n'ont pas
permis de retrouver trace de l'engin. Rien d'é-
tonnant, puisque le local où s'est produit cette
explosion est la remise des vieilles bottes des
gendarmes.

C'est en réalité une explosion de gaï. Et
fairepasser cet incidentpourun attentat anar-
chiste est une mauvaiseplaisanterie.

le-Mouvement
-

Social

LES GRÈVES
Chez les boutonniers de l'Oise. Dans

la journée de dimanche, les ouvriers tabietiers,bou-
tonniers qui, depuis plus d'un mois, sont en grève ont
exécuté au réel une scène des Tisserands.

Deux demeures patronales, celles de MM.Dondelle
et Ménard ont reçu la visite des grévistes et le luxe
de ces exploiteurs a subi quelques dégâts.

Plus heureux que les patrons de Fressenneville, ils
n'ont pas vu l'incendie achever l'œuvre commencée
par la colère de leurs exploités.

Les journaux bourgeois parlent de Jacquerie, les
organes socialistes déplorent que les tabletiers aient
abandonné l'attitude — calme et digne — mais les
résultats de cette révolte violente ne se font pas
attendre; dès le lendemain, la majorité des patrons
accédaient aux demandes des grévistes et les plus
intransigeantsdes patrons qui avaient juré de ne pas
céder, consentaient aûssitôt à traiter avec l'organisa-
tion des tabletiers sur les bases exigéespar lesgrévistes.

La grève des boutonniers et tabletiers de l'Oise
dure depuis un mois. Voici comment elle débuta :

La fabrication des boutons et des objets divers de
l'industrie de la tabletterie s'accomplissait, il y a
quelques années à domicile. Le développement du
machinisme exigeant l'emploi de la force motrice, a
fait s'édifier des usines assez nombreuses, et emplo-
yant un nombre variable d'ouvriers et d'ouvrières.
Profitant de la faiblesse des syndicats groupant les
travailleurs de cette industrie, les patrons, dont la
plupart ont édifié en peu de tempe de jolies fortu-
nes, imposaient des diminutions de salaires que,
jusqu'à ce jour, rongeant leur frein, les ouvriers
avaient subi sans révolte.

Les salaires varient d'une façon assez sensible
d'une usine à l'autre. Ainsi, à Andeville, la moyenne
des salaires atteint 4 fr. 25, alors qu'ailleurs elle des-
cend à 3 fr. 50 et même 3 fr. 25.

La grève surgit à l'instigation des patrons d'Ande-
villequi, plus richesque la plupart de leurs confrères,
comptaient en ruiner quelques-uns. Voici comment
ils s'y prirent: Ils informèrent leurs ouvriers que les
salaires allaient subir une nouvelle diminution. Aux
protestations du Syndicat ils répondirent: « Faites
que dans toutes les usines de la région on paie les
mêmes salaires qu'à Andeville et nous n'opérerons
aucune diminution. » C'était immanquablement dé-
chaîner un mouvement de grève. Il se produisit. Les
ouvriers d'Andevilleentraînèrent leurs camarades des
autres usines dans un mouvement revendicatif, et en
raison de la résistance patronale, la grève devint
bientôt générale.

Le rêve des gros patrons aurait été de tirer de
la grève deux avantages: Couler les petites maisons,
et imposer la rentrée aux ouvriers, en fixant les
salaires suivant le taux le plus bas payé dans la
région.

Les ouvriers s'aperçurent rapidement de ladupli-
cité patronale et virent qu'ils allaient être joués s'ils



ne donnaient pas à leur grève l'allure énergique
propre à en imposer aux exploiteurs.

Dans la mauvaise foi des patrons boutonniers est
le motif de la colère violente des grévistes.

En outre, les provocations de toutes sortes-n'avaient
pas manqué. Les gendarmes,par leur insolence,leurs
brutalités, cherchaient une occasion d'exercer leurs
talentsd'assassins.

Vendredi, à Méru, un patron, M. Lignez, traversait
les groupes de grévistes, les narguant et leur mon-
trant un paquet de boutons qu'il portait sous son
bras.

Hué par les grévistes, ce monsieur frappa violem-
ment une ouvrière et lui brisa deux dents. Ce patron
genre Crettiez n'eut pas le sort que sa sauvagerie
méritait, mais la colère montait chez les ouvriers.

L'insolence et la morgue de parvenu qu'affectent
tous ces patrons, dont certains ont été ouvriers et ne
se sont élevés à une situation plus prospère qu'en
soumettant leurs anciens camarades à une exploita-
tion intense et sans ménagement, ont créé des haines
vivaces qui avaient besoin de se satisfaire.

Unedernière canaillerie patronale devait faire dé-
border l'exaspération.

M. Dondelle un des plus importants industriels,
maire de Saint-Crepin et habitant Méru crut amener
à résipiscence les grévistes en tentant de les affamer.

Les grévistes avaient organisé des soupes commu-
nistes. Les commerçants consentaient assez facile-
ment au crédit.

C'est alors que le patron alla trouver les commer-
çants tentant de les impressionner, usant de son
influence de maire afin de faire refuser tout crédit
aux soupes communistes. Des commerçants obéirent,
certains même se rendirent au siège du comité de
grève exigeant d'être payés immédiatementdu crédit
qu'ils avaient consenti.

Dimanche, au sortir de leur réunion, les grévistes
de Méru décidèrent de se rendre à Amblainville,
localité voisine. Sur leur route se trouve la maison de
M. Dondelle. Au passage de la colonne de manifes-
tants, cette maison fut gratifiée de quelques cailloux
mettant à mal les carreaux de vitre.

Arrivés à Amblainville, les grévistes furent assaillis
par des gendarmes qui chargèrent. Des femmes
furent renversées, frappées. C'est alors qu'exaspérés,
les grévistes, après avoir résisté aux gendarmes,
envahirent la demeure de M. Médard de la Mottepal,
autre patron, et saccagèrent l'intérieur.

Ce noble patron comprenant à cet instant la va-
leur et le bien fondé des revendications des bouton-
niers, signa le tarif syndical.

Revenant chez eux,les grévistes eurent à passer à

nouveau devant la maison de M. Dondelle.
Mis en gout de représailles, ils visitèrent égale-

ment le château de cet exploiteur et firent faire au
mobilier un voyage par la fenêtre.

Aucune arrestation n'a encore été opérée, mais
une enquête est ouverte et comme à Fressenneville,
les chats-fourrés tenteront, en provoquant des dé-
nonciations, d'impliquer dans un procès les plus ar-
dents et les plus énergiques des militants des syn-
dicats.

Quoi qu'il en soit, les patrons qui jusqu'alors avaient
refusé même de discuter, ont depuis dimanche, pour
la plupart, consenti à l'augmentation de salaires ré-
clamée et la grève est sur le point de cesser.

A Méru, cinq maisons occupant 855 ouvriers ont
accepté le tarif. A Andeville, quatre maisons ont éga-
lement cédé. Dans d'autres localités, il en de même.

Enfin le maire d'Andeville, M. Marchand-Hébert,
au nom du syndicat des patrons, a demandé une
entrevue aux ouvriers et un contrat va être certai-
nement signé.

Que maintenant les procureursdu Socialisme blâme
ces violences — anarchiques,désordonnées, chao-
tiques, etc.,etc., — les ouvriers n'ont cure de l'opinion
des pontifes grotesques dont l'horizon est bouché

par l'urne électorale.
Un moyen n'a de valeur qu'autant qu'il donne des

résultats. La réussite est le critérium du moyen.
+Î%«*

Chez les Cheminots. — Le Congrès
des travailleurs des chemins de fer qui doit se tenir
bientôt examinera la transformation du Syndicat

national tel qu'il existe, fortement centralisé,
absorbant toutes les ressources des sections qui
le composent et ne leur laissant qu'une initiative
dérisoire, en Fédération nationale. Si cette transfor-
mation s'opère, il est évident que les syndicats de
cheminots ayant une existence plus active, plus per-
sonnelle puisqu'ils n'attendront pas toujours pour le
moindre de leurs actes le mot d'ordre d'un conseil
d'administration siégeant à Paris, accompliront une
meilleure œuvre de propagande que celle faite jus-
qu'ici.

Pour montrer combien a été négligée l'éducation
des cheminots, nousextrayons d'un article paru dans
La Tribune de la Voie fcirée et signé le c Groupe de
Châtellerault », des phrases caractéristiques.

Le groupe de cheminots de Chateaubriand préco-
nise la transformation du Syndicat national en Fédé-
ration, sans bien comprendre la modification orga-
nique que cette modification d'appellation comporte.

Il n'y voit qu'un mot substitué à un autre et, parti-
san de l'entente, il dit: Sacrifions ce mot.

Mais ce qui mérite surtout d'être relevé et qui
montre qu'aucune éducation sociale n'est poursuivie
par cette grande organisation préoccupée unique-
ment, absorbée obstinément par des questions d'une
étroitesse corporative singulière, c'est l'absence de
toute conception de lutte de classe, absence qui se
constate dans les phrases suivantes:

« Ces temps sont passés, chers camarades, d'être
privé d'avancement parce que considéré comme une
forte tête, voire même anarchiste. Il ne faut pas
connaître le raisonnement et les statuts de notre
syndicat, ni les articles de notre vaillante Tribune,
pour croire à l'anarchie chez nous. Non, nous préco-
nisons le travail, le dévouement et la discipline ('ailS
discipline, pas d'administrationpossible). Mais, si nous
entendons faire tout notre devoir, sans faiblesse, nous
entendons aussi être traités, non plus en parias, mais
en honnêtes et consciencieux travailleurs. Soucieux
tous de l'intérêt de nos Compagnies, nous voulons aussi
qu'elles-mêmes soient soucieuses des nôtres, et ne pas
passer pour une quantité négligeable. La lutte du
travailleur contre le capitaliste n'existe que parce que
ce dernier est insatiable dans son désir effréné de
richesses ».

Les cheminots du groupe de Chateaubriand par-
lent de ranarchie comme les petits enfants de Cro-
quemitaine, et pour eux il cesserait d'être nécessaire
de lutter contre le capitaliste si celui-ci était moins
insatiable dans son désir effréné de richesses.

*->%, e*
Grève de solidarité. — Les grèves de soli-

darité ou de « sympathie» sont condamnées en prin-
cipe, on le sait, dans certains pays et par certaines
fractions du mouvement ouvrier, particulièrement
celles inspirées par les politiciens social-démocrate.

Par contre, dans les masses ouvrières de partout,
le sentiment prolétarien de solidarité l'emporte sur
la sécheresse des théoriciens du « réformisme» ou du
« révisionnisme ». Les quotidiensaméricains de cette
semaine s'occupent d'une grève à Newark où
2.000 jeunes filles appartenant à l'Union des apprê-
teurs de chapeaux ont abandonné le travail sans pré-
senter de revendications. Elles font grève unique-
ment pour soutenir le mouvement des chapeliersdes
UntersHattersofAmericalockoutés par l'Union des
fabricants qui veulent abolit le label et rendre im-
possible ainsi au public le choix entre les chapeaux
fabriqués au tarif syndical et ceux confectionnés par
des jaunes.

Ces actes de révolte ouvrière uniquement inspirés
par les sentiments de solidarité entre travailleurs
constituent l'un des faits économiques les plus admi-
rables et les plus significatifs de notre temps.

Le caractère admirable de ces faits s'augmente
lorsque comme pour cette grève de chapelières, ce
sont des femmes qui accomplissent spontanément
ces actes de solidarité..

-f?t. t~
Les Grèves en janvier I909. — 46 grèves

et un lock-out se sont produits au cours de janvier.
Le même mois de l'année précédente avait vu éclater
81 conflits. Cet abaissement du nombre de grèves est

surtout sensible dans l'industrie des métaux, celles
des transports, etc.

L'industrie textile a connu le plus grand nombre
de conflits (14); le bâtiment (6). Les transports et les
cuirs et peaux chacun (5) ; la métallurgie (4), etc.

La plupart de ces grèves eurent une courte durée:
9 ne durèrent qu'un jour. Une seule dura dix-huit
jours.

Les départements les plus particulièrementatteints
furent le Nord, avec 11 grèves. La Seine avec 10;
4 dans la Seine-Inférieure, 3 dans les Landes, etc.

Les demandes d'augmentationsde salaires et autres
contestations relatives aux salaires ont occasionné
26 de ces conflits. Les grèves de solidarité furent au
nombre de 7. La suppression des marchandeurs
détermina 4 conflits, etc.

De ces 47 conflits, 27 se sont solutionnés en cours
même du mois. En y ajoutant 6 grèves antérieures,
anciennes et terminées en janvier, on obtient un total
de 33 conflits, solutionnés avec les résultats suivants:
8 réussites, 17 transactions ou réussites partielles,
8 échecs.

Dans le Vauciuse. — Dans le numéro 43
nous faisions paraître une monographie régionale du
camarade Charles Lacarrée.

Cette monographie contenait la phrase suivante:
« A peine les organisations ouvrières existent-elles à
l'état de squelette ».

Nous nous efforçons toujours d'obtenir de nos
correspondants l'exactitude la plus rigoureuse dans
la relation de faits ou de situations. La vérité
est toujours bonne à dire, même lorsqu'elle n'est
pas agréable à tout le monde, mais l'exactitude
d'un exposé de faits ne doit jamais être influencé par
une pensée du polémique.

La phrase relative aux Syndicats a ému le cama-
rade Tranchimand, secrétaire de la Fédération dé-
partementale des Syndicats Ouvriers de Vauciuse, et,
dans la Voix du Peuple, il donne les renseignements
suivants, pour prouver que les Syndicats ne sont pas
réduits à l'état de squelette. N. D. L. R.

« La Fédération départementale des Syndicats
Ouvriers de Vauciuse, créée depuis trois ans, réunit
onze syndicats.

« Les principaux sont:
« Tramways Electriques, 60 syndiqués sur 90 em-

ployés; Plâtrièresdel'Isle sur-Sorgues, 108 membres,
2 grèves dans l'année 1908; Verriers de Monères,
tout le personnel syndiqué; Section du Chemin de
fer, 350 membres, 200 présents à leur dernière
réunion; Cuisiniers, 60 membres, 4 non syndiqués;
Postes, ouvriers des lignes, tout le personnel; Main-
d'œuvre des P. T. T., également.

« Puis viennent l'Habillement, qui organisa le
dernier Congrès de cette industrie; Charretiers,
Chaussures,qui versent de fortes cotisations; Boulan-
gers-Meuniers, Ameublement, tous confédérés; Sel-
liers-Bourreliers, créé nouvellement.

« Dans le département, une dizaine de Syndicats
fonctionnent: Carpentras, 2 j Cavaillon, 2; Pertuis,3;
Orange, 2 ; Bollène,i.

« La Fédération départementale n'est pas subven-
tionnée. Elle organisa, dans l'année 1908, une Confé-
rence syndicaliste par mois, mais c'est à tort que la
« Monographie » des Temps Nouveaux attribue à la
Bourse du Travail l'organisation du Meeting en faveur
des trois huit. La Bourse du Travail n'est, pour nous,
qu'un immeuble, un abri pour les syndiqués. Elle ne
peut rien organiser du tout. »

A bas les Conseils de guerre! - D'une
façon à peu près uniforme, le tarif appliqué aux
inculpés militaires accusés de désertion est de un an
de prison.

Ce tarif est applicable à ceux qui désertent par
coup de tête et qui reviennent après, pris de nostal-
gie, regrettant leur fugue.

Mais lorsque les galonnés ont devant eux un
homme conscient qui s'est échappé de la caserne,
sachant ce qu'il faisait et pour de hautes raisons
d'idée, le tarif change. Il s'augmente de toute la
haine qu'ont les asservis volontaires pour l'être épris
de liberté.



A Chalons-sur-Marne, le Conseil de guerre du
6* corps a condamné à 5 ans de prison le soldat
Maxime Negré, du 162e de ligne, inculpé de déser-
tion.

A l'annonce de sa condamnation, Maxime Negré
s'est adressé en ces termes aux juges:

« Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je recom-
mencerai dès que cela sera possible. Personne n'a le
droit de me commander, pas plus au nom de la pa-
trie qui est une idole monstrueuse qu'au nom de la
société qui est une marâtre. Je ne vois dans le dra-
peau qu'un chiffon et dans l'armée qu'une école de
servitude. »

Comme constraste à cette atroce pénalité, il con-
vient de noter le jugement du Conseil de guerre du
Ier corps dans l'affaire Lapeyre.

Lapeyre, maréchal des logis d'artillerie, était
accusé d'avoir frappé et pincé le canonnier Badih
qui n'obtempérait pas assez vite à un ordre donné.

Le sous-off reconnaissait ses brutalités, les témoins
prouvaient que Lapeyre était une brute. Mais c'est
un sous-off. Aussi à l'unanimité il fut acquitté et
félicité par le colonel et le capitaine. Les membresdu
Conseil de guerre lui serrèrent la main.

C'est en effet la brute militaire selon le cœur des
professionnels du sabre.

Renversez les rôles et le simple soldat serait allé
aux travaux publics pour vingt ans.

C'est la justice militaire en action.
CH. DESPLANQUES.

Le bateleur socialiste. — Il y a longtemps
que nous avions, sous le masque de syndicaliste chré-
tien du millionnaire Marc Sangnier, aperçu le profil
de l'arriviste politique.

Le barnum du Sillon a posé sa candidature et la
chauffe en ce moment. Samedi dernier, à Vanves, il
faisait une réunion.

Son discours a été le résumé exact de toute sa
vie de caméléon: à tous il a fait risette. Il s'est
réclamé des anarchistes, il a puisé dans le programme
socialiste, glané dans celui des radicaux, soutenu
des thèses syndicalistes, affirmé la puissance des
forces morales du catholicisme et autres calembre-
daines assaisonnées à la sauce démocratique.

Cette campagne électorale embarrasse les socia-
listes de la région mais peut être, si les camarades le
veulent, l'occasion djune bonne propagande.

En période électorale, les boniments des candidats,
qu'ils soient socialistes ou sillonnistes, ont des points
de ressemblancequi permettent de montrer aux gens
qui les écoutent l'identique préoccupationde tous ces
bateleurs. Conquérir la même avantageuse fonction
pour s'y comporter pareillement.

RENÉ GAILLET.
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MONTCEAU-LES-MINES
Si le patronat était vraiment intelligent, il ferait

participer tout son personnel dans les bénéfices de
l'exploitation.

Bien moins brutalement que les fusillades, mais
aussi bien, et quelquefois mieux, la participation aux
bénéfices se charge de rétablir l'ordre (!!!) troublé
Par les révoltes ouvrières.

Certes, la classe capitaliste comprend cette vérité,
Mais elle hésite à s'y rendre; elle craint, je ne sais
Pourquoi, sa réalisation.

La Compagnie minière de Blanzy, puissante et riche,
mutant en, cela quelques-unes de ces consœurs, a
compris la portée que pouvait avoir pour sa sécurité
te"fonctionnement de la distribution des bénéfices.

Annuellement elle distribue à tous ses « esclaves »,des bonis qui sont proportionnés à la production.
Plus il s'arrache de charbon dans l'année, plus la

Compagnie réalise de bénéfices, plus la prime an-
nuelle des ouvriers sera forte. Saisissez-vous le but
canaille qui se dégage de cette alléchante réforme:

« Mineur peine et sue toute l'année. Surmène-
toi bien, prépare ton corps à toutes les maladies,
encourt tous les risques, tous les accidents, et ne dit
Jamais rien, ne proteste pas, surtout pas de grèves,

car alors les bénéfices annuels seraient moindres et la
Compagnie pourrait peut-être supprimer le boni. »

Et voilà à quoi a aboutit, au Montceau, l'agitation
en faveur de la réduction des heures de travail en
mai 1906.

Et pourquoi ce résultat?
Parce que le mouvement, quoique assez bien pré-

paré, péchait par sa base.
La majorité des travailleurs ont trop compté pour

l'obtention des 8 heures, sur l'intervention des élus.
Ils hésitèrent dans l'action.

Aussi, pour sauver la situation, le Syndicat des
Mineurs accepta, au lieu des 8 heures et d'une aug-
mentation journalière sur les salaires, cette fameuse
participation aux benéfices, et en fit son cheval de
bataille pour sa propagande.

Il y a loin de la participation aux bénéfices, au mi-
nimum d'heures de travail et de salaires.

Et, c'est bien peu connaître le socialisme,et l'action
syndicaliste, pour oser, en leur nom, se faire le propa-
gateur et le défenseur de cette duperie qu'est la par-
ticipation aux bénéfices si chère au cœur des paix
sociaux, des réformistes, et forme tout le bagage
revendicatif des Jaunes.

Déjà, à Montceau, on s'aperçoit du mal causé par
cette supercherie. Les mineurs sommeillent et devien-
nent de plus en plus indifférents; flattés dans leur
égoïsme, par l'augmentation du gain annuel qu'ils
acquièrent au prix d'une surproduction exténuante
et des plus démoralisantes.

Ils se trouvent satisfaits.
Les plus enragés de jadis souhaitentque les mineurs

des autres bassins imitent leur exemple.
Ce que la prison, la faim, les fusils n'avaient put

faire, les « bonis» l'on fait; tout doucement,l'œuvre
de désagrégation s'est opérée au sein des travailleurs.

Aujourd'hui, l'esprit de révolte est assoupi. Pour
combien de temps?

Espérons que ce sera pour peu; souhaitons que la
minorité agissante s'attèle sérieusement à la besogne
d'épuration, d'organisation, d'éducation et d'action.
Personnellement, nons avons déjà commencé; nous
demandons qu'on nous aide. Les concours nous
feront-ils défaut?

J.-S. BOUDOUX.

TUNIS
Grève des chemins de fer de la Com-

pagnie Bône-Guelma. — A la Compagnie
Bône-Guelma, les salaires sont très bas et les aug-
mentations rares. Le Ie* janvier attendu avec impa-
tience, fut une complète désillusion. Pas d'augmen-
tations, quelques gratifications de 15 et 20 francs.
Les cheminots se réunirent et élaborèrent un cahier
dé revendications, qui fut remis le 7 janvier. Le Di-
recteur déclara qu'il ne pouvait rien faire sans le
Conseil d'administration, il promit d'aviser, mais il
demanda un sursis pour donner une réponse; deux
mois lui furent accordés. Le 7 mars arriva, pas de
réponse, le mécontentement allait grandissant; le 16
il y eut réunion générale, il fut décidé qu'il ne fallait
pas attendre plus longtemps, une délégation fut
nommée, pour aller le lendemain chercher une
réponse. Il fut décidé qu'à 11 heures du matin, après
la sortie des ateliers, tous les ouvriers et agents dis-
ponibles se réuniraient sur la place de la gare pour
accompagner la délégation et que si la réponse
n'était pas satisfaisante, la grève serait déclarée aus-
sitôt. Le 17, une imposante manifestation, se rendit
à la direction, ensuite les délégués sortirent et se
rendirent à la Bourse du travail pour rendre compte
de leur mandat. Quelques améliorations étaient
accordées, mais les demandes les plus importantes
étaient refusées, ou renvoyées à plus tard. La grève
fut proclamée; un comité de grève fut nommé et les
manifestants se rendirent à la gare pour annoncer la
grève et faire cesser le travail. Tous les flics étaient
là, ainsi que leurs chefs, notre premier flic, Léal,
menaça les grévistes et déclara qu'il se chargeait de
leur affaire. Le comité se rendit ensuite à la résidence,
où le premier domestique du pouvoir promit toute

sa sollicitude.
Les groupes de Sousse, Gaffour, Souk-Ahras et

Bône furent avisés par dépêches que la grève était
déclarée. A cinq heures du soir, le travail cessait à

Sousse; les télégrammes envoyés aux autres groupes
furent interceptés par ordre du gouvernement.

Le lendemain, le chômage était général, les prin-
cipaux trains seuls, purent partir, le service fut'
assuré tant bien que mal, par les chefs de dépôts,
chefs mécaniciens et quelques sarrasins. Des autos
ayant été mis à la disposition du comité des cama-
rades partirent dans toutes les directions, pour pro-
clamer la grève. Trois camarades partirent pour
Bône et Souk-Ahras afin de porter les nouvelles et
s'assurer de ce qui se passait.

Dans la matinée le comité s'était rendu auprès du
directeur des travaux publics; là encore, il y eut beau-
coup de vagues promesses, on voulait bien s'occuper
d'eux, mais il serait peut-être bon de reprendre im-
médiatement le travail, car l'arrêt du trafic, cause un
préjudice énorme au commerce; on chercherait
alors une solution avantageuse pour les deux par-
ties, etc., etc. Ces propositions reçurent l'accueil
qu'elles méritaient, la grève fut acclamée. A mesure
que les trains rentraient, le personnel quittait le ser-
vice; à Gaffour tout était arrêté. Les transports par
petite vitesse étaient suspendues, et ceux de grande
vitesse réduits au minimum.

Dès le matin les troupes, zouaves et chasseurs pre-
naient possession des cours et bâtiments de la gare;
de nouvelles troupes arrivaient de Sousse et de
Bizerte.

Le samedi Bône et Souk-Ahras entraient dans le
mouvement, tout le réseau (Algérie, Tunisie), était
en grève.

Le dimanche matin, l'Union des syndicats de Tu-
nisie, proclamait la grève générale, par solidarité, le
moment n'était guère propice, car le chômage sévit,
et les trois quarts des travailleurs sont sans travail.
Quelques chantiers furent désertés; la police voulut
disperser une réunion des ouvriers du bâtiment,
mais elle dut se retirer devant l'attitude énergique
des camarades, qui se rendirent ensuite à la munici-
palité demandant pourquoi le décret sur la régle-
mentation du prix du pain n'était pas appliqué. Il
leur fut répondu: Nous avons publié le décret, s'il
n'est pas appliqué, adressez-vous à la police. Une
tentative d'arrêt aux tramways échoua, mais les ou-
vriers en pâtes alimentaires réussirent à imposer à
leurs exploiteurs que la manutention de 100 kilos de
semoule fut portée de 3 francs à 3 fr. 50.

Lundi matin le directeur des travaux publics in-
forma le comité que le ministre des affaires étran-
gères du bey allait avoir une entrevue avec le conseil
d'administration. Dans la soirée le directeur de la
compagnie convoqua les délégués pour leur dire
que la compagnie, vu le renchérissement des vivres,
consentait à affecter une somme de 200,000 francs
au relèvement des petits salaires, sous réserve que
l'application des repos périodiques serait retardée.
L'assemblée voulut bien retarder l'application des
repos périodiques, mais trouva la somme insuffisante
et continua sa demande d'augmentation de o fr. 50
par jour et pour tous.

Pendant ce temps, les camarades du bâtiment
continuaient à débaucher. Mardi soir, après une
réunion à la Bourse, on prit contact avec les flics et
plusieurs arrestations furent opérées.

La grève continue.
G. G.

Au Congo Français. — Le CourrierEuropéen
du 25 février 1909 publie les documents officiels sui-
vants :

« L'an mil neuf cent sept et le sept janvier, je
soussigné Bernard-Jacques-Victorien Siadous, inspec-
teur du contrôle local près les sociétés concession-
naires, opérant en qualité d'officier de police judi-
ciaire, me suis transporté au village d'Igueni près
d'Achina (Haute-N'keni). Le lendemain, 8 janvier,
j'ai recueilli la déposition suivante du nommé Oïô qui
aurait été victime des brutalités de l'agent de la fac-
torerie d'Achina, M. Chevalier, et ai constaté que son
état physique était le suivant: Oïô est d'une maigreur
presque cadavérique; son pouls est d'une faiblesse
extrême, un filet de bave sort incessamment de sa
bouche. La main gauche n'a plus que le petit doigt
qui menace de tomber luiaussi. Au bras droit et à la



jambe droite, les traces blanches de l'amarrage subsis-
tent très nettes. Une plaie de sept à huit centimètres
de diamètre fait sur la fesse gauche une large cica-
trice. L'homme parle à peine et avec difficulté.

Fait à Ingoueni, le huit janvier mil neuf cent sept
et pour servir ce que de droit ».

Il existe d'ailleurs une photographie d'Oïô. Une
instruction fut ouverte qui aboutit du reste à la pro-
clamation de l'innocence de M. Chevalier. Il n'entre
point dans notre esprit de 'critiquer cette décision
judiciaire, nous voudrions seulement citer la lettre
par laquelle M. Demoulin, juge d'instruction, notifia
le non-lieu à son collègue du commissariat spécial et
dont la seule teneur nous paraît de nature à révéler
la mentalité spéciale qui règne aujourd'hui au Congo
français, libéré des faibles entraves du service de
contrôle indépendant.

Nr 46, 26 août 1907.

Monsieur le Commissaire spécial,
En réponse à votre lettre de ce jour que me com-

muniqua M. le Procureur de la République, j'ai
l'honneur de vous faire connaître qu'après instruction
sur les lieux des faits imputés à M. Chevalier, agent
de la N'Kénie, j'ai transmis le dossier complet par le
dernier courrier à M. le Chef du service judiciaire à
Libreville.

Il résulte de l'enquête approfondie et des témoi-
gnages recueillis sur place, et surtout des déclarations
d'Oïô, victime du crime imputé, que MM. Chevalier
et Silly sont absolument irresponsables des faits
auxquels ils sont tout à fait étrangers.

Oïô s'est présenté en bonne santé, moins ses deux
mains perdues, et d'une façon très allègle, ainsi que le
déclare M. Le Gall en accusant Bambi seul des vio-
lents et mauvais traitements subis. Tous les témoi-
gnagnes sont d'accord pour reconnaître les senti-
ments d'humanité de M. Chevalier, et aussi n'ai-je
pas hésité, après complément d'instruction et en
attendant la décision qui doit émaner de M. le Chef
du service judiciaire, à laisser à M. Chevalier toute
liberté d'action et à aviser la direction de la société
la N'Kenie de l'autorisation de disposer de cet agent
au gré de ses intérêts ».

Signé: A. DEMOULIN

Nous ne doutons pas que devant les déclarations
de la victime elle-même les aveux de M. Chevalier
dussent être considérés comme nuls et non ave-
nus. Il est regrettable seulement qu'Oïô n'ait pas pu
reprendre ses mains en même temps que ses accusa-
tions. Peut-être même en faut-il accuser la malice du
commissaire spécial à qui le frère de la victime avait
apporté« enveloppés de feuilles une main et quel-
ques doigts ratatinés, à moitié pourrris, qui étaient,
disait-il, tombés à la suite d'un amarrage violent et
prolongé».

M. Milliès-Lacroix ignore-t-il ces pièces? Qu'il les
demande à ses bureaux? Que pense-t-il de la menta-
lité du signataire du certificat de santé moins les
mains ?

Mouvement international
ITALIE

Les élections politiques ont eu lieu régulièrement
et les résultats n'ont pas apporté de grandes surpri-
ses. Cette fois les socialistes ont tenté leur effort
suprême et l'on peut dire vraiment que, avec leur
tactique blocarde à toute outrance, ils n'ont pas dis-
persé vainement leurs forces en de platoniques
« affirmations de parti ».

Du reste, cette fois, la lutte se présentait pour eux
sous un bon aspect: la bataille était engagée entre
les cléricaux d'une part et les libéraux de l'autre, et
les socialistes, avec l'excuse facile de ne vouloir pas
faire le jeu des premiers, ont appuyé vigoureusement
les seconds en obtenant en échange un appui avan-
tageux. Et c'est ainsi que, tandis qu'ils votaient avec
enthousiasme pour un prêtre moderniste dans un
collège des Marches, ils ont d'autre part remporté
une facile victoire à Rome où, sur leur candidat, qui
était le directeur de l'Avanti, Bissolati, se sont réu-

nies les voix des monarchistes libéraux, des démo-
crates chrétiens et même des nombreux laquais de la
maison royale, 400 environ. Les socialistes en coquet-
terie avec un prêtre, le roi qui fait voter ses serviteurs
pour un socialiste, voilà les belles surprises que nous
réservaient ces élections.

A Comacchio, dans la province de Ferraro, est en-
tré en ballottage avec le candidat conservateur
rien moinsqu'un socialiste syndicaliste, Guido Maran-
goni, grand apôtre de l'action directe. au parlement
et un des plus féroces mange-réformistes! Le prolé-
tariat révolutionnaire est donc en train d'avoir son
vrai représentant à la Chambre: un seulement, sur
508 députés, ce n'est pas beaucoup, mais avec le
temps et la patience, qui ne fait certes pas défaut
au prolétariat italien, il y a à espérer une majorité
de députés syndicalistes, et alors on ne donnera plus
un sou de la peau de nos bourgeois?

Les anarchistes ont mené la bonne bataille pen-
dant la période électorale ; à Milan, ils ont empêché
une première fois de parler au leader des réformistes,
Turati, grand fossoyeur de grèves générales et traître
des «ferrovieri », et celui-ci est arrivé jusqu'à invo-
quer le secours de la police, laquelle n'est pas restée
sourde à l'appel du candidat socialiste et a arrêté une
cinquantaine de camarades qui étaient résolus à
continuer leur obstructionnisme violent contre
M. Turati pour l'empêcher, coûte que coûte, de pour-
suivre son œuvre de politicien menteur.
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Le procès de Lucca, contre les révolutionnaires de
Parmes, commencera probablement dans le prochain
mois d'avril: l'acte d'accusation, préparé avec grand
soin, est un tissu de mensonges qui rappelle ceux
élaborés en 1898 par les fameux tribunaux militaires.
Mais il est probable que cette fois-ci la tentative
réactionnaire sera tuée par son énormité même!

R. G.
Rome, 11 mars 1909.

ÉTATS-UNIS

South-Omaka (Nebraska). — Haines nationa-
listes. — Un Grec ayant tué un policier, plus de
10.000 personnes attaquaient le quartier habité par la
population grecque. Plusieurs maisons furent totale-
ment démolies,d'autres incendiées; fusils et revolvers
se firent entendre; plusieurs grecs furent tués; il y
eut 60 blessés et 50 arrestations.

Pour réunir cette masse, un meeting de protesta-
tion contre l'acte du Grec avait été organisé. Le
patriotisme américain fut chauffé à blanc.

Les patrons ont pris la résolution de congédier
tous les ouvriers grecs. Ces derniers, à leur tour,crga-
sisent des réunions oÙ ils protestent contre l'absur-
dité des c Américains» qui les attaquent, les tenant
responsables d'un acte individuel.

Le gouverneur,sollicité par les autorités de la ville,
vient d'envoyer trois compagnies de la milice.

On ne croirait pas que la « mise bas» d'un de ces
chiens de garde du capital puisse être une cause de
haine contre l'auteur et ses compatriotes; mais, c'est
que le respect de l'uniforme, l'esprit servile, sont
encore des plus enracinés chez l'américain. C'est au
point que Mrs Edward Roby, de Chicago, demande
à ce que l'on enseigne officiellement aux enfants à se
découvrir devant le policier qui expose sa vie pour la
protection de la société; le policier qui devrait être
regardé domme le symbole du patriotisme!!!

Pourtaut, aux Etats-Uniij plus que partout ailleurs,
en plus de leur situation d'ignobles parasites, il y a
une pourriture sans égale dans le corps de police qui
devrait bien ouvrir les yeux de l'américain et le porter
à réfléchir.

o
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Bayonne (New-Jersey). — Yore, commissaire
de police de cette ville est accusé d'être de complicité
avec une bande de voleurs. En sa présence, un indi-
vidu se reconnaissait coupable du vol d'un cheval, et
demandait au propriétaire 25 dollars pour le resti-
tuer. Le commissaire de police n'intervint que pour
conseiller au volé de verser cette somme de 25 dol-
lars.

Le volé s'adressa alors à un juge qui déclara que,

vu le nombre de vols commis dans cette ville, il est
certain que la police est corrompue.
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San-Antonio (Texas. A.-P.). - La Libre Amé-

rique, — Araujo, rédacteur au journal mexicain,
Réfotme, Liberté, Justice, a été condamné à deux ans
et six mois de prison pour violation de la loi, dite de
neutralité.

Dans son journal, il combattait la tyrannie et le
despotisme de P. Diaz. Il avait critiqué Roosevelt et
Bonaparte pour leur attitude envers les révolution-
naires mexicains détenus depuis de longs mois à la
prison de Los Angeles Calif.

L'Appeal to Reason, journal socialiste, veut créer
une agitation en faveur de ce révolutionnaire, et
contre toutes les détentions arbitraires, mais rien ne
semble faire sortir l'Américain de son avachissement.

a••
New-York.- Socialistes et sans-tra-

vail. — Robert Helberd, commissaire de la Société
de bienfaisance, présente à la législature de cet Etat
un projet de loi ayant pour but la formation de colo-
nies ouvrières — pénitenciaires serait le mot plus
juste — où les juges policiers pourront envoyer ceux
qui auront commis le crime d'être sans travail. Les
buveurs y seront aussi envoyés ainsi que ceux qui
violeraient l'article 426 du Code. Cet article désigne
ceux qui, pour se déplacer, sautent sur les trains de
marchandises, les « trespassers» et ceux qui pour-
raient porter atteint. à la circulation des trains,
tramways, bateaux, etc. Gare aux grévistes! Dans
ces colonies, ils seront détenus, réformés et ins-
truits.

Les policiers n'auront pas à statuer sur la durée de
séjour; les fonctionnaires des dites colonies auront
le droit de garder les « délinquants» pendant deux
ans. Ceux qui tenteraient de s'évader encoureraient
un emprisonnement de un à deux ans; de même
pour ceux qui violeraient les règlements.

Des membres du parti socialiste ont aidé Helberd
à l'élaboration de ce projet de loi. A ce sujet, le
journal socialiste New Yorker Volkszeitung, du 17 fé-
vrier, publiait ceci: «Ceux qui ont mis la main à ce
projet ne sont naturellement pas très éclairés de ce
que doit être l'agitation socialiste.

« En Amérique, plus que partout ailleurs, l'élé-
ment progressiste du mouvement ouvrier est empoi-
sonné par les réformistes. Ces réformistes font du
mouvement socialiste l'arène de leurs niaiseries et,
par leur opinion, ils sont un danger direct.

« Du socialisme et de ses principes fondamentaux,
ils n'y comprennent rien; tout projet leur paraît so-
cialiste, quand seulement l'Etat y joue son rôle. Ce
projet de colonies ouvrières est, pour eux, socialiste
parce que l'Etat intervient dans la vie sociale.
D'après la même logique, ils devraient considérer la
pendaison, l'électrocution d'un criminel comme par-
tie intégrante du socialisme, puisque l'Etat y joue
également son rôle.

« Il est grand temps que les ouvriers du parti se
ravisent, réfléchissent et mettent fin à l'action néfaste
des réformistes dans leurs rangs.

« En ce qui concerne le projet de loi en question,
notre parti devrait employer tout ce qui est en son
pouvoir pour le faire avorter ».

Etant contre l'action directe, prêchant le vote, le
parti socialiste se trouve dans l'impossibilité de trou-
ver une solution plus humaine que ce projet de loi

pour pénitenciers.
On a souvent écrit que l'Etat collectiviste serait

l'encasernement, mais nous voyons que ce serait le
bagne; ils veulent donner un pouvoir absolu aux
fonctionnaires de l'Etat, comme pour les autres gou-
vernants, ce n'est, bien entendu, que pour le bien-
être des masses, pour les réformer, les instruire.

Qu'ils soient les maîtrts, et nous nous trouverons
sous la plus terrible des tyrannies. Le despotisme
paternel!

•»
Les risques du métier. —J. Goldhammer

policier, a été tué par E. Burns au moment où il se
présentait chez ce dernier, 1270, 7e ave, pour l'arrêter.



Crockett Cal. — La maison de H. Hartman
directeur de la Hawai Sugar Refinety a été dynami-
tée. Il avait reçu des lettres de menaces d'ouvriers
qu'il avait congédiés.

JULES FONTAINE.
*

* *
Brooklyn. — Dimanche 14 février, la Btooklyn

Philosophical Association a célébré le centenaire de
Darwin par une imposante réunion dans la grande
salle de « Long Island Business College., Divers
orateurs ont fait ressortir )a portée sociale de l'œuvre
de Darwin, la soirée s'est terminée par une partie
artistique à laquelle plusieurs artistes révolutionnaires
avaient prêté leur concours.

Tous les dimanches, de 3 à 6 heures, à la même
salle, 80 South, 8 th. street, Brooklyn, discussions
contradictoires auxquelles les camarades révolution-
naires de New-York devraient bien participer.

J. W.
9
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Nous avons relaté en son temps l'arrestation à

San-Fiancisco d'Emma Goldmann et de quelques
autres camarades coupables d'avoir organisé une
série de conférences contradictoires, mais, pour mo-
tiver l'arrestation, on les accusait de conspiration et
d'émeute.

L'accusation ne tenant pas debout, on ne retint
contre eux que l'accusation de *dénoncer comme
inutile tout gouvernement organisé, et de prêcher les
doctrines anarchistes». Bien entendu, Emma Gold-
mann se reconnut coupable de ce crime et même de
davantage.

Ils viennent d'être acquittés et, le dimanche sui-
vant, 2.000 personnes se pressaient à la réunion orga-
nisée pour l'écouter.

SUISSE.
Les Grèves.- La grande faiblesse du syn-

dicalisme de tous les temps et du nôtre en par-
ticulier, c'est qu'il n'est pas maître du terrain
et de l'heure de la bataille.

Quand la production est en pleine pé-
riode d'activité, quand les industries occu-
pent tout le personnel que l'outillage permet
d'occuper, les capitalistes condescendent quel-
quefois à accepter les revendications ouvrières,
car l'arrêt de la production serait en ce mo-
ment-là préjudiciable à leurs intérêts. Mais
cette bonne volonté est momentanée et de sur-
face. Ceux qui s'y prêtent conservent l'arrière-
pensée de revenir plus tard sur leur décision
et de prendre une éclatante revanche sur leurs
ouvriers, quand la période de grande activité
aura fait place à l'accalmie qui en est la suite
et la conséquence naturelles.

Et de fait, nous assistons maintenant non
pas à des grèves ayant pour mobiles des amé-
liorations de salaires, mais à des grèves de ré-
sistance, à des luttes ouvrières pour conserver
les positions acquises. Heureux encore quand
l'énergie des travailleurs leur permet cette
lutte, car, dans bien des cas, nous avons pu
constater des baisses opérées par le patronat
sans que les ouvriers aient songé à la résis-
tance. Mieux encore, nous avons vu de fortes
organisations syndicales fermer les yeux sur
les accrocs faits aux tarifs en usage, acceptés
par contrats entre organisations patronales et
organisations ouvrières. Et, chose curieuse
quoique, quand on connaît la nature des rela-
tions entre gouvernés et gouvernants ouvriers,
ces derniers ont fermé les yeux sur toutes les
infractions commises pour ne pas entreprendre
un mouvement qui auraiteu de nombreuses
chances d'aboutir surtout à leur propre décon-
sidération, en raison de l'insuccès qui en eût
été là conséquence certaine.

Ce que l'on appelle tactique, stratégie dans
le monde des secrétaires ouvriers, n'est pas
autre chose souvent qu'un sentiment très vif
de sa propre conservation personnelle. Cepen-
dant, cette absence de protestation de la part
des ouvriers, dont on rogne ainsi le maigre
salaire, enhardit le monde patronal et peu à
Peu la faiblesse ouvrière, ainsi constatée,

amène à une situation plus précaire encore
que celle qui fût résultée d'une grève malheu-
reuse. C'est ainsi que les patrons en sont arri-
vés, en vue de briser l'organisation syndicale,
à renvoyer des ouvriers simplement parce
qu'ils étaient membres de l'organisation ou-
vrière.

Ce fut la base du conflit qui a amené la
grève des menuisiers ébénistes de la maison
Aeschbacher, à Zurich. Malgré un contrat qui
liait patrons et ouvriers et par lequel l'exis-
tence du syndicat était reconnue, les patrons
se livrèrent à des coupes sombres et ren-
voyèrent des ouvriers syndiqués, simplement
parce que syndiqués, tout en les dénonçant,
par surcroît de canaillerie, sur les listes noires,
que se passent de mains en mains les patrons
pour éliminer du travail tous ceux des ou-
vriers connus comme militants des organisa-
tions de métiers. Ces listes noires ont pris
dans ce pays, dont les poètes inconscients ou
menteurs ont fait l'Eden de la Liberté, une
telle ampleur qu'elles constituent une véri-
table police exercée contre le prolétariat, au
su et au vu de l'Etat, qui n'en prend nul om-
brage, puisque c'est pour la sainte cause de
l'exploitation bourgeoise sur les travailleurs.
Mais qu'un ouvrier s'avise de changer de nom
et de se munir de faux papiers pour échapper
à l'Inquisition patronale et à la Commission
de l'index, et toutes les sanctions pénales des
lois s'abattront sur ses épaules.

Las d'un pareil état de choses, les ouvriers
de la maison Aeschbacher protestèrent et se
mirent en grève sans en aviser le Comité cen-
tral de leur fédération qui eût, sans doute, tout
fait pour empêcher la déclaration de grève
pour les raisons que je vous ai données plus
haut. Quelques patrons poussèrent l'affaire
devant un tribunal de conciliation, qui est,
suivant une loi pour l'étranglement des grèves,
une création municipale. Ce bureau com-
mença par exiger que les ouvriers reprennent
le travail tout en reconnaissant les torts patro-
naux. Il faut croire que ce n'est pas la pre-
mière fois que les ouvriers sont endormis et
trompés par cette officine municipale, car ils
se refusèrent à réintégrer les ateliers et consti-
tuèrent immédiatement des postes de grève
pour la surveillance des ateliers abandonnés
par eux.

Nous avons dans nos villes industrielles où
le socialisme de la conquête des pouvoirs a
obtenu quelques succès électoraux, des exem-
ples très concluants de ce que sera l'épanouis-
sement de ce socialisme. Sans doute l'expé-
rience n'est pas aussi complète que celle qui
nous est donnée par le socialisme australien,
mais en tout cas, les prémisses nous font
admettre très catégoriquement un résultat
final identique.

A Zurich, le chef de la police, le nommé
Vogelsang est un socialiste de l'Internationale
« ouvrière» si chère au cœur de M. Jaurès. A
Winterthour, le chef de la police, un nommé
Walter, est un socialiste de même farine. Il
est, en plus de cette sinécure policière, rédac-
teur du journal de la démocratie sociale. C'est
joli !

Dans cette dernière grève, le Vogelsang de
Zurich, sous la pression exercée par le monde
bourgeois, s'est empressé de défendre aux
ouvriers la surveillancedes ateliers et de créer
des postes de grève, et cela précisément au
moment où un de ces postes avait été attaqué
pendant la nuit par une bande de canailles
bourgeoises conduites par un officier de police.
Aussitôt qu'il y a une grève, les bourgeois
s'organisent en garde civique et viennent ren-
forcer les patrouilles de flics, de mouchards
préposés à la garde des bagnes capitalistes. Ils
ont ça dans le sang.

Vousvoyez que le socialisme de la conquête
des pouvoirs publics nous offre un avant-
goût de t la réforme» totale que les australiens

ont le bonheur d'avoir conquise sur tous les
autres partis.

Les socialistes à laVogelsang sont les dignes
pendants dps socialistes genevois dont un des
chefs, le nommé Thiébaud, signa en 1902, au
moment de la grève générale, l'appel de la
troupe pour briser la résistance ouvrière. Les
électeurs reconnaissants viennent de lui consa-
crer, en reconnaissance des services rendus à
la cause du socialisme des places et des petits
profits, un buste au cimetière où blanchissent
ses os.

Il y eût bataille dans les environs des ateliers
Aeschbacher entre les ouvriers et la police
protégeant les jaunes envoyés de. Berlin par
une compagnieorganiséepour briser les grèves.

Le gouvernement zuricois, sous pnétexte de
garantir la liberté du travail s'est fait immédia-
tement le défenseur de ces coolies allemands
que la propagande démocrate-socialiste ne
parvient à toucher qu'en temps de période
électorale. C'est en voitures et en présence de
la flicaille qu'ils furent menés de la gare aux
ateliers, où ils furent consignés comme des
militaires. Mais c'est aussi au milieu des huées
qu'ils y parvinrent et sous une grêle de
pierres, pendant qu'une échauffourée sérieuse
mettait aux prises flics et ouvriers.

Dans une réunion subséquente, les ouvriers
se montrèrent très montés contre les gouver-
nants et même contre leur comité syndical qui
n'accordait sa faveur qu'aux propositions les
plus modérées. C'est du reste le soin de tous
les comités de toujours s'interposer entre les
désirs d'action de la foule anonyme et une
responsabilité dont ils craignent d'avoir à ren-
dre compte à ceux mêmes qu'il s'agit de com-
battre.

En pareil cas, les actes individuels seraient
compris de la foule et auraient une portée très
grande sur les ouvriers,dont ils soutiendraient
la cause, et sur le patronat comprenant enfin
que l'action directe n'est pas un vain mot.

Malheureusement, les mouvements collec-
tifs ont toujours abouti, jusqu'ici, à des actes
collectifs. Il faudrait, dès les premiers moments
d'une grève, que les hommes les plus décidés
se préparassent à entrer en scène en dehors
même de l'excitation commune pour ne pas
être entraînés dans les remous d'un mouve-
ment de foule souvent sans résultats apprécia-
bles.

Il y a toute une tactique des grèves que les
anarchistes, au lieu de faire de la politique
électorale dans les syndicats, devraient instau-
rer au plus vite. Dans tous les cas, ce serait-là
une action qui serait vite comprise par la foule,
car la haine que les événements lui soufflent
lui ouvre en même temps les yeux désespéré-
ment fermés quand elle est rentrée dans le
souci quotidien des difficultés domestiques.

C'est malheureusement aussi ce qui n'a pas
été compris à Zurich, car en cherchant une
solution du conflit dans les milieux parlemen-
taires on a enlevé cet intérêt palpitant qu'avait
le moindre fait de la rue et qui peut, suivant
les circonstances, mettre une population en
quasi état de révolution.

Heureusement que les bourgeois, dans leur
bêtise crasse, lancent les ouvriers sur le terrain
de l'action révolutionnaire et en démontrent
de plus en plus, par leur conduite, l'urgente
nécessité. En attendant qu'elle soit pratique-
ment exercée dans les prochains conflits, les
ouvriers ébénistes des ateliers Aeschbacher
seront roulés une fois de plus par la menteuse
légalité dont il n'est plus permis d'être dupes.

GEORGES HERZIG.

A NOS LECTEURS
La maison Schleicher vient de réimprimer

l'Histoire de la Création, de Haeckel.
Ce volume, qui devrait être entre toutes les mains,

n'avait pas été, jusqu'ici, à cause de son prix (12 fr.),
abordable pour beaucoup de camarades. La nouvelle
édition complète ne coûte que 3 francs.



SorrespondanGB8etGommunioations

Le Comité de souscription pour le monument de
Louise Michel décide d'organiser une série de fêtes
et conférences littéraires et artistiques.

Le montant de la souscription à ce jour s'élève à
915fr.20. Le comité prie les porteurs de liste de
vouloir bien adresser les fonds au citoyen Gandon,
156, rue Oberkampf, Paris (XIe).

Le Comité a le ferme espoir d'annoncer procnai-
nement l'emplacement et l'inauguration de la belle
œuvre de Derré, inauguration qui donnera lieu à une
grande fête prolétarienne.
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On nous demande d'annoncer qu'il vient de se
fonder une c Fédération révolutionnaire> qui orga-
nise un congrès pour les 4 et II avril. Il aura lieu
l'après-midi de 2 neures à 6 heures, maison des Fédé-
rations, 33, rue Grange-aux-Belles.

Envoyer les réponses à la Fédération révolution-
naire, salle Chatel, 1 bis, boulevard Magenta, à Pa-
ris (Xe).

Réunion du Comité provisoire, samedi soir 3 avril
à l'adresse ci-dessus, n'y assisteront que les délégués.

q f*
Comité de Défense sociale. — Le comité renouvelle

son appel pour l'affiche en faveur de la liberté d'opi-
nion qui va paraître incessamment, nous la laisse-
rons aux camarades à raison de 25 francs le cent.

Adresser les demandes à Ardouin, 86, rue de Cléry.
Le trésorier a reçu: collecte conférence Buteaud,

par Bonnet 5 fr. 60. — Liste 272 par Lelong, 6 fr. 50.

— Liste 233 par Lelong 4 fr. — En tout 16 fr. 10.
Envoyer les commandesd'affiches et de manifestes

au camarade Ardouin, 86, rue de Cléry et la corres-
pondance à Péronnet, 12, rue d'Orsel.

Le sécrétaite : E. PERONNET.

*1 e
Le Bulletin de FJnterribtionale anarchiste publie:

Un dernier appel enfaveur de l'organisation d'un
Congrès anarchiste, nous demandant de le reproduire.
La place nous manque. Et puis, un Congrès!

Ceux que cela intéresse peuvent s'adresser au Bul-
letin, Schapiro, 163, Jubilee street, London, E.

A 6
Très fatigué, et le repos lui étant provisoirement

imposé par son état de santé, Stephen Mac Say se voit
dans la nécessité de s'éloigner de « La Ruche.
Prière aux camarades qui sont en correspondance
avec lui de lui écrire à LaFlamengrie(Aisite), jusqu'à
nouvel avis.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires des 19e et 20e, 82, rue des
Rigoles. — Vendredi 2 avril, à 8 h. 112: De la théorie
et de la pratique, par Fernand.

0 Gruppo Anarchico Italiano. — Sabato 3 aprile,
ore 8 112, in Cité d'Angoulême, 5, Consalvi parlerà
sul tema « Agitazioni ».

0 Groupe d'Éducation Libre, 3, passage Rauch. —
Samedi, 3 avril, à 8 h. 112, Causerie par tous: « La
propagande à faire ».

0 Rugha supo. — Le dîner mensuel des révolution-
naires éspérantistes aura lieu le 5 avril à 8 h. du soir,
au restaurant coopératif « La Solidarité », rue Guer-
sant. — Oui kantos kay parolàs esperante.

0 Gruppo communista anarchico (fra iialianl). -
Sabato sera aile ore 8 precise i compagni sono pre-
gati di trovarsi a rua de faubourg Saint-Antoine, 245
Nenuno manchi.

o Mardi, 6 avril, à 8 h. du soir, Maison du Peuple,
37, rue des Gâtmes.

— Controverse par Croizé et
Humbert, sur l' « Education sexuelle des adultes ».

* NANTERRE. — Jeudi IER avril, à 8 h. 112 du soir'
à la Maison du Peuple, 5, rue Thomas-Lemaître,
conférence sur « la Peine de Mort», par le cama-
rade Géocoff.

9 NANTERRE. — Dimanche 4 mai, chez Chesneau,
causerie-concert avec sauterie, à 2 h., boulevard du
Couchant.

0 AVIGNON. — Café de l'Ettr'Ac(e, place de l'Hor-
loge, dimanche4avril, à 8 h. 112 du soir, causerie
par un camarade.

9 BEZIERS. — Les lecteurs des TOllps Nouveaux,
du Libertaire, de la Guerre Sociale se réunissent tous
les dimanches, à 4 h. et à 8 h. 112 du soir, au bar de
l'Opéra, allée Paul-Riquet. Dimanche prochain, cau-
serie par un camarade.

o CHARTRES. — Causeries éducatives. — Réunion
le samedi 3 avril, au local commun, 28, rue des
Ecuyers, pour causer de l'installation d'une biblio-
thèque. Par la suite, réunion tous les samedis soirs.

0 CLERMONT-FERRAND.— Samedi 3 avrl, à 8 h. du
soir, café Boyer, place de l'Hirtel-de-Ville, salle du
premier. Constitution d'un Comité de défense sociale.

® LYON. — Groupe d'action révolutionnaire. — Les
camarades sont informés que les réunions du groupe
auront à l'avenir les vendredis, à la Maison du Peuple,
15, grande rue de la Guillotière. — Vendredi 9 avril,
organisation des conférences Hervé.

0MARSEILLE. — Les Causeries,9, quai de la Frater-
nité, Ier étage. — Jeudi, 8 avril, à 9 h., M. G. Don-
neau traitera: c Déterminisme et Libre-Arbitre».
Entrée libre et gratuite.

Le Soldat contie l'Ouvriet, conférence publique et
contradictoire, par Jean Marestan, le samedi10 avril,
à 9 h., salle des fêtes du café Brillant, 78, rue Bleue,
à la Belle-de-Mai. Entrée gratuite.

a MARSEILLE.-Groupe intersyndical Révolutionnaire,
9, quai de la Fraternité, local des « Causeries ». —
Le dimanche 4 avril, à 5 h. du soir, causerie par le
camarade Norgé, sur le « Mouvement social en An-
gleterre et aux Etats-Unis ».

0 NANCY. — Jeunesse Libertaire. — Samedi soir,
3 avril, à 8 h. RJ2, café Pagel, ier étage, angle des
rues Jeanne-d'Arc et de l'Etang. Discussions sur
l' « Antimilitarisme ».

VIENNENT DE PARAITRE

Les Maisons qui tuent, par Michel Petit :

o fr. 10, franco o fr. 15.

Le Salariat, par P. Kropotkine, ofr. 10, franco
o fr. 15.

Nous avons réussi à faire imprimer ces deux bro-
chures en augmentant la dette; car ce n'est pas les
26 francs qui ont été'souscrits pour la réimpression
qui auraient suffit.

Celle que nous avons l'intention dé faire suivre,
c'est Evolution et Révolution, Elisée Reclus. Seule-
ment, il faudrait que l'on nous aide, en nous faisant
vendre celles qui viennent d'être imprimées, l'impri-
meur ne marchant qu'autant que nous pourrons tenir
nos promesses.

Le prix en est de 7 francs le cent, port en plus.
A eeux qui en en prenant un certain nombre,

souscriront efficacement pour celles à réimprimer,
elles seront laissées toutes à 6 francs le cent, port en
plus.

Nous disons — efficacement — c'est,à-dire qui
enverront le montant de la souscription, car la pro-
messe d'en prendre lorsqu'elles seront imprimées, ne
peut nous être d'aucune efficacité.

Nous comprenons qu'après toutes les promesses-
non tenues le plus souvent — qui les assaillent de
tous côtés, les camarades hésitent; ne faut-il pas
toujours envisager la disparition possible, mais nous
avons au bureau, assez de brochures pour les indem-
niser, au cas où nous ne pourrions donner suite à
nos projets.

Les rares camarades qui ont souscrit sont priés de
nous faire savoir combien d'exemplaires ils désirent
recevoir des deux brochures parues.

LESTEMPSNOUVEAUX.

EN VENTE
Un camarade nous a envoyé pour vendre au profit

du journal:
Les Assemblées parlantes, par Leverdavs (rareet 5 fr.
Le Sublime, par Denis Poulot (livre où, prétend-on,

Zola aurai: pris idée de YAssommoir), rare et épuisertr.
Histoire des idées sociales, parVillegnrdelle,

1brochure, 2 fr. 50.
Les Forces tumultueuses, par Veraheren, édition

«MercureH, 2 fr. 75.
Il nous reste de la tombola:
Belgique et Hollande, guide Joanne (7 fr. 5o)

(1905), 4 fr.
Fernand Lassalle (drame), par Heubner, 1 fr. 10.
Le Monde sans Dieu, par Barnout (3.5o), 1 fr. ao.
Jean Christophe, par R. Rolland (les deux pre-

miers volumes, 7 fr.), 3 fr.
Force et Matière, Buchner (2 fr.), défraichi, 1 fr. 10.
Les Merveilles de la vie, Haeckel (2.5o), défrai-

chi, i fr. 30.
A Suivre.

PRIME
A tout camarade qui prendra un abonnement

d'un an, ou deux de six mois, pour servir aux adres-
ses qu'il désignera, nous donnerons en prime, quatre
superbes lithographies en couleurs, tirées comme
frontispice pour les volumes du supplément: Les
Bœufs, par C. Pissaro ; Dtapeau Rouge, par Luce; La
Mère, par Lebasque; La Confession, par Hermann-
Paul. Ces lithos que nous vendons 2 francs chaque,
ont, sans parler de la valeur artistique — une valeur
commerciale de 5 francs au bas mot, chez n'importe
quel marchand d'estampes.

A ceux qui enverront 2 abonnements d'un an ou 4
de 6 mois, il sera envoyé les mêmes lithographies,
tirage d'amateur sur Chine.

Ceux qui, en place des lithos, préféreront recevoir
un exemplaire du volume illustré de Guerre-Milita-
risme ou bien de Patriotisme Colonisation, n'auront
qu'à envoyer pour recevoir l'exemplaire franco,
recommandé, o fr. 60 pour la France, 1 fr. 20 pour
l'extérieur.

Réclamer les primes en envoyant l'abonnement.
Bien entendu, la prime n'est pas applicable aux

renouvellements d'abonnement.

Petite Correspondance

L., à HODIMONT. — Reçu mandat. Ça va bien.
G., rue M. — Je sais que l'on ne fait pas toujours

ce que l'on veut.
Hommes du Jour. — J'ai 10 fr. de San Paulo à

votre compte.
J. V., à AUXERRE. — Demi-Tour insuffisant.

Exemples mal choisis. Oui, envoyez des faits.
G., à ECLOSES. — Les abonnements seront servis.

Merci.
Action syndicale, LENS.- Nous avez-vous supprimé

l'échange?
P. M., à MIREPOIX. — L'abonnement de votre

père expire fin août.
G., à ROMAGNIEU. — La carte postale « La Libéra-

Uice », épuisée.
M. à SOISSONS. — Je crois les avoir toutes. Puis

vous les fournir à o fr. 10, plus le port.
Souscription pour réimpression de brochures. — E. C.

à SAINT-BRANCH, 1 fr. — M. Excédent d'abonne-
ment 2 fr. — Deux amis, 2 fr.

Merci à tous.

S. M., à Neuchâtel. — A. L., à Paris. — D., à
Saint-Barthelemy. — C., boulevard E. — L. B., à
Londres. — G., à Paris. — L. P., à Saint-Raphaël.—
J., à Munich. — J. N., à Palo alto.- S. R., à Anvers.
— A. M., au Triez. — G., à Romagnieu. — S., à
Trenton. — M., à Bourg-Argental. — Salon commu-
niste à Lausanne. — C. P., à Corneilla. - V., à
Saint-Claude. — M., à Dôle.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




