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A NOS LECTEURS

Après avoir reculé le plus possible une déci-
sion qui s'imposait, il faut finir par s'y résoudre.
Devant l'impossibilité d'assurer même que
8 pages au journal, je me décide à en revenir à
ne le faire paraître que tous les quinze jours.
Nous commenceronsnotre quinzièmeannée ainsi.

Avoir mis 30 ans pour en revenir à son point
de départ, cela n'est certes pas le record du
succès. Cependant, je crois que notre journal a
fait de la besogne, et de la bonne besogne, et je
persiste à croire qu'il peut encore en faire de la
bonne, c'est pourquoi au lieu de décéder bien
gentiment, je préfère paraître moins souvent,
mais qu'il persiste.

Nos frais étant diminués, j'espère que nous
pourrons donner le journal complet, avec son
supplémennt, qui a été pas mal sacrifié ces der-
niers temps.

J'espère également que le petit noyau de lec-
teurs qui nous a aidé jusqu'ici ne se laissera
pas décourager, et nous continuera son appui.
Nous pourrons ainsi attendre que cette période
d'arrivisme et de « petits profits», passe, démon-
trant aux individus qu'il n'y a de véritable
affranchissement individuel que dans l'affran-
chissement général.

J. GRAVE.

L'Industriel Unionisme
et la politique socialiste10

Daniel, souverain pontite du Parti ouvrier
socialiste, se donnait réellement beaucoup
d'importance dans son journal; à l'en croire,lesocialisme, le vrai et pur socialisme, c'était
jui; l' «Tlndustrial Unionism», c'était lui;
le rédempteur du Prolétariat du monde entier,

(1) Voir le numéro 5o.

c'était encore lui. Le People, quotidien, et le
Pebple, hebdomadaire, ainsi que les innom-
brables brochures publiées par lui, pullulaient
dans toutes les Unions et centres des Indus-
trial Workers of the World; ainsi, il justi-
fiait en quelque sorte son titre de chef de
Parti et le qualificatif de « léonistes » qui était
donné aux membres du nouvel unionisme.

L' « American Fédération of Labor » recom-
mandant l'action politique ne se prononçait
en faveur d'aucun parti ; elle laissait l'entière
liberté à ses membres de voter comme il leur
plairait, ceci ne fit que combler de joie les
socialistes, principalement ceux du « Parti
socialisteGompers, le président dela Fédé-
ration du Travail, déclara, il est vrai, qu'il se
prononcerait pour le Parti qui lui promettrait
des lois en faveur du « Trade Unionisme». Il
alla d'abord s'offrir aux républicains, faisant
valoir ses qualités de larbin docile et fidèle,
ainsi que ses aptitudes à conduire le troupeau
ouvrier; la réponse des manipulateurs de la
politique du gouvernement de la Grande Ré-
publique fut un silence dédaigneux. Il alla
ensuite s'offrir aux démocrates, au Parti de
Bryan, soutenu par la haute finance et les
négriers des Etats du Sud(i). Cette fois-ci,
Gompers fut plus heureux, la démocratie
financière et esclavagiste lui promit tout ce
qu'il voulait, en échange des bulletins de vote
qu'il pourrait lui faire tomber dans les balances
du Parti.

Si le Trade Unionisme américain s'était
montré, dans la personne de son président,
bas et rampant envers ses maîtres, le Parti
socialiste n'hésita pas à se faire le courtisan du
laquais du capitalisme. Dans l'espoir d'obtenir
les votes unionistes, il-sefforça d'être tout ce
que l' «

American Fédération of Labor
» vou-

drait; ilserait nationaliste, conservateur, reli-
gieux, plus royaliste que le roi s'il le fallait; en
somme, c'était faire ce que l'on appelle en
Amérique, de la politique pratique.

Moyer, président de la « Western Fédéra-
tion of Miners », libéré après l'acquittement
de Haywood (procès del'Idaho,1907), déclara,
dans son rapport annuel au Congrès de la
même Fédération (Denver, 1908),que les tra-
vailleurs américains se souciaient fort peu des
«

Industrials Workers of the World », qu'il
était préférable de reverir au vieil unionisme

(1) Sans les négriers du Sud qui, par opposition au
gouvernement des Etats-Unis qui est républicain ou
démocrate, le Parti de Bryan serait complètement une
nullité, et le comte Léon Tolstoï, en envoyant ses
souhaits de réussite à Bryan, candidat à la Prési-
dence, ne croyait pas s'adresser à l'homme des escla-
vagistes.

et travailler à son amélioration. C'est dans ce
même Congrès que Kirwan, membre du

Comité géneral, annonça qu'il ne pouvait plus
accepter d'emploi dans la « Fédération », car
il allait porter sa candidature pour les fonc-
tions d'exécuteur des hautes œuvres de justice
(shériff ou bourreau).

Quant à la Miners'Magasine, l'organe de la
« Western Fédération of Miners», depuis
longtemps déjàils'était ouvertement retourné
contre les « Industrials Unionistes », et, avec
toute l'animosité du politicien, tapait dur et
ferme sur ceux^ui dédaignaient l'arme souve-
raine et émancipatrice : le bulletin de vote.
Son rédacteur en chef s'affirmant pour une
politique hybride et bâtarde, soutenait la can-
didature de l'aspirant bourreau, le « frère *
Kirwan. La nouvelle Confédération ouvrière
semblait s'écrouler comme un château de
cartes; les Debs, les Moyer, les Haywood, le
« camarade» Kirwan, lui-même, ainsi que la
mère Jeanne, surnommée l'ange des Mineurs,
en un mot tout ce que le Parti socialiste amé-
ricain a de plus immaculé, abandonnaient le
camp des « IndustrialsWorkers oftheWorld ».
Seuls, Daniel de Léon, grand leader du « Parti
socialiste ouvrier », connu sous le nom
de « Napoléon du Socialisme» (1), et ses
partisans restaient fidèle au nouvel unionisme.

Dans des « meetings» publics et dans les
deux éditions du People-le quotidien et l'heb-
domadaire de LéonattaquaitbravementDebs
et tous les politiciens du « Parti socialiste»
qu'il accusait d'être des fourbes et des traîtres
à la cause du Prolétariat. Voter pour Debs,
affirmait le « Napoléon» du socialisme ou-
vrier ou voter pous tous autres candidats
socialistes, démoarates ou républicains, c'est
faire de la politique, et la politique ne peut
être que néfaste à la classe ouvrière. Mais,
attendez un peu! voter pour un candidat du
« Parti socialiste ouvrierH, comme par
exemple, voter pour Daniel de Léon, alors, ce
n'est plus faire de la politique, c'est faire de
l'Action directe; plus encore,c'est faire usage,
intelligemment et consciemment de l'arme
rédemptrice: le « bulletin de vote », qui doit
assurer la victoire du Prolétariat.

Devant cette poussée frénétique vers les

(1) L'Amérique démocratique raffole des titres de
noblesse, aussi rien d'étonnant que, dans l'intérêt de
son parti, un leader socialiste prenne un titre d'empe-
reur; c'est une façon comme une autre d'impressionner
les masses' il y a encore beaucoup d'autres titresrecommandables aux socialistes, tels, par exemple, le
« Néron du Socialisme »,le « Caligula du Socialismex,
et, enfin, tqute la liste des Césars romains,si appréciés
par tous les classiques américains.



urnes électorales, quelle allait être l'attitude
des « Industrial Workers of the World ? »
Avaient-ils réellement mérités le stigmate de
« léonistes » qui, pour tous les travailleurs qui
n'étaient pas dupes des fourbes de la politique
de toute nuance, était une marque d'infamie?
C'est ce que nous allons bientôt savoir.

Après le congrès du parti socialiste (Chicago,
juillet 1908), où les délégués proclamèrent la
candidature de Debs et adoptèrent un pro-
gramme nationaliste,conservateuret religieux,
et une discipline de fer pour les membres du
Parti; après le congrès de la « Western Fédé-
ration of Miners» (Denver, août 1908), répu-
diant l' « Industrial Unionism» comme une
chose encombrante sur le chemin de la politi-
que; après le congrès du Parti ouvrier socia-
liste (New-York, septembre 1908) revendiquant
la suprématie du bluff politique vint le congrès
des « Industrials Workers of the World »
(Chicago, septembre1908).

Quelle ne fut pas la surprise de ceux qui
n'étaient pas entièrement liés aux «

Travail-
leurs Industriels du Monde », de voir que dès
l'ouverture du congrès ceux que l'on avait à
tort ou à raison qualifiés de «

léonistes »
mettaient sur la sellette le grand Napoléon du
socialisme ouvrier, et déclaraient énergique-
ment qu'ils étaient à bout de patience et ne
pouvaient plus longtemps admettre parmi eux
un intrigant de la politique dont la mauvaise
foi était évidente. En termes brefs et précis,
de Léon fut mis en cause; il était accusé d'être
un patron, un exploiteur, un imposteur, un
aventurier de la politique, se moquant des
idées, des principes et des revendications du
prolétariat pour ne se préoccuper que de la
satisfaction d'une basse ambition. On affirma
qu'il avait des instincts de policier et de chien
de garde du capitalisme. Que venait-il donc
faire, cet écumeur du suffrage universel, au
milieu d'une organisation de prolétaires lut-
tant pour leur émancipation en dehors de
toutes les intrigues politiques? La discussion
sur la conduite de l'intrigant du « Parti ou-
vrier socialiste» se résuma bientôt en deux
« speechs » : les ouvriers contre les intellec-
tuels », par Daniel de Léon, et « les Intellec-
tuels contre les Ouvriers» (1), par Vincent
Saint-John.

Dans sa harangue, le rédacteur et proprié-
taire du People se dévoila sous son vrai jour et
manifesta toute sa haine envers les ouvriers
rebelles qui osaient ne pas croire en la pana-
cée du bulletin de vote.

« Oui, il avait fait de la politique, il le recon-
naissait, mais sa politique à lui ce n'était plus
de la politique, c'était de la « révolution socia-
le » toute pure. Oui, il avait congédié un de
ses ouvriers, mais c'était parce que celui-ci
avait été assez éhonté pour se vanter que cha-
que fois qu'il montait en tramway, il s'arran-
geait toujours pour ne jamais débourser un
« cent» ; ce genre de larcin est réprouvé par
tous les braves du socialisme, car avant toute
chose le socialisme prêche l'honnêteté, la pro-bité et le respect des lois existantes. Des argu-
ments il en apportait, la Révolution française
de 1793 et la Commune de Paris firent fusiller
des révolutionnaires reconnus coupables
d'avoir manqué de respect à la propriété
privée».

(A suivre) LAURENT CASAS.

(1) Par intellectuel on n'entend pas dans cette discus-
sion le penseur qui, par la plume ou la parole, s'efforce
de donner aux travailleurs une poussée vers les idées
nouvelles; mais on fait allusion à celui qui, sous un
vernis d'intellectualité, cherche à exploiter la masse
ignorante.

Faites-nous des Abonnés

FRANCS-PROPOS

La nature a donné à chaque espèce animale des
armes offensives ou défensives spéciales. Chef les
Hominiens cette famille de Primates si curieuse
à observer elle a donné au mâle le revolver et à
la femelle le vitriol.

Je n'aime pas beaucoup cette arme-ci. Elle se
porte dans un bol- comme une tasse de bouillon-
et donne, à la personne redoutable qui la tient,
l'apparence inoffensive d'une bonne ménagère.

Plaignons le passant qui recevra ce bol de bouil-
lon sur la figure. Les Hominiennes, plus perfides
et plus cruelles que les autres femelles animales,
n'ont cure des armes qui ne font que blesser ou
tuer. Elles ne tuent pas l'objet de leur vindicte;
oh non! d'un petit revers de main, elles l'aveuglent
et le défigurentà tout jamais.

Il arrive que le passant vitriolé soit le vrai cou-
pable. Coupable de quoi? De ne plus aimer. Est-ce
un crime? « Oui, disent les femmes. Quand nous
« avons asseid'un homme, nous n'yallons pas par
« quatre chemins pour l'abandonner. Mais que lui
« nous quitte de son plein gré, cela ne se peut ad-
« mettre, et c'est un forfait qui crie vengeance!»

Ilya un cas un seul où cet esprit de ven-
detta s'explique, s'excuse. C'est lorsque l'abandon-
née est mère. Dans tous les autres cas, ilne s'agit
que d'un dépit d'amour-propre ou d'une rancune de
pourvoyée qui voit s'échapper son pourvoyeur. Car
la société et la nature ont ensemble fait les choses
de telle sorte que, dans toutes les formes d'unions
possibles, protitution, collage ou mariage, l'amour
est presque toujours pour la femme un gagne-pain.

On dira que cet état de choses, existant depuis
toujours n'est pas près de changer. Qui sait? L'ac-
cession des femmes aux métiers masculins, leur
tendance actuelle à ne plus devoir à l'homme leurs
moyens d'existence, est peut-être le signe d'une
évolution heureuse dans le sens de la libération de
l'amour.

En attendant, elles se vengent quand on les quitte.
Mais celui qui reçoit le liquide corrosifdansles
yeux n'est pas toujours le fautif. Les dames sont si
nerveuses, si impatientes! Elles ne prennent pas le
temps de bien regarder. Souvent l'homme qui
reçoit l'acide en plein visage n'était pour rien dans
l'affaire. Et tandis que le 'pauvre homme se roule
par terre en hurlant, la dame convient qu'elle s'est
trompée. Le beau sexe vous a de ces charmantes
étourderies.

Cette aventure vient d'arriver à un sous-off. Il
avait le mêmeuniforme et les mêmes galons que
l'abandonneur: il reçut la tasse à sa place.

Et que dire, quand ces vindictes par remplace-
ment sont, non point le résultat d'une méprise,
mais bel et bien celui d'un raffinement de cruauté ?
Oui, cela s'est vu, cela se roit. Témoin cette femme
qui, il n'y a pas longtemps, ayant à se venger
d'un homme, vitriola sa nouvelle compagne et le
petit enfant qu'elle allaitait.

Allons, convenons-en. Si l'Etat ne vaut pas
grand'chose, les individus ne valent guèremieux.
Si la vindicte publique appelée, par dérision,
« justicç » est boîteuse, aveugle, partiale et cruelle,
la vindicte privée est aussi sujette à l'erreur, aussi
barbare et horrible qu'elle.

R.CHAUGHI.–-
Un mot personnel

Il me revient de différents côtés qu'il se col-
porte sur mon compte, dans les milieux syn-dicaux, des propos calomnieux qui ne tendent
à rien moins qu'à me faire passer pour unjaune et un renégat.

Ces calomnies prennent leur origine dans
une campagne odieuse menée contre moi de-
puis quelques mois pour des motifs d'ordre
purement personnel par un individu que tous
ceux qui l'ont quelque peu fréquente ont puapprécier à sa juste valeur.

La vérité la voici :
Je travaille, comme eorrecteur, avec trois

autres collègues, au Journal.
Au cours du dernier mouvement gréviste,

pour des raisons de Jactique qu'il est trop long
et superflu d'exposer ici, mes camarades et moi
nous reçûmes de notre chambre syndicale
l'ordre de demeurer à notre travail.

Malgré tout notre dépit et la suspicion qui
pouvait en résulter pour nous et qui en
est résultée auprès de ceux qui ignorent les
faits, nous avons cru devoir mettre au-dessus
de nos préférences le principe de discipline
syndicale.

Que des individualistes nous blâment, eux
qui n'admettent d'autre direction de leurs actes
que l'impulsive et fugace lubie du moment,
peu importe. Mais nous ne croyons pas
qu'aucun syndiqué puisse nous reprocher
d'avoir, nous syndiqués, fait notre devoir de
syndiqué, quelque pénible qu'il ait été pour
nous.

D'ailleurs, l'assemblée générale des correc-
teurs de journaux, réunie à deux reprises et
saisie de la question a approuvé chaque fois
notre conduite.

Nos lecteurs m'excuserontde les avoir entre-
tenus d'un cas personnel, mais ils compren-
dront, je l'espère, combien devait être vif mon
désir de couper court à des accusations infâ-
mes qui n'ont d'autre objectif que de faire
suspecter la rectitude de toute ma vie de mili-
tant.

ANDRÉ GIRARD,

Mouvement Social

Au moment de mettre sous presse, le < Mouvement
Social» du camarade Desplanques, pour je ne sais
quelle cause, ne nous est pas encore parvenu.

Cela est d'autant plus regrettable qu'il y avait d'in-
léressanttis choses à relater sur les événements de
MéJu. Nous espéions pouvoir combler cette lacune la
semaine prochaine.

14*

SAINT-NAZAIRE.
Les maçons et manœuvres des localités de la côte

entre Saint-Nazaire et LeCroisic se sont mis en grève
au nombre d'environ cinq cents.

Les maçons demandent o fr. 45 de l'heure et les
manœuvres o fr. 35. La grève a commencé par Por-
nichet et les grévistes, drapeau rouge en tête, ont
réussi à débaucher peu à peu tous les maçons des
alentours; même un certain nombre de jardiniers,
de menuisiers et charpentiers ont quitté le travail.

Tous les jours, les grévistes, les uns à pied, les
autres à bicyclette parcourent de nombreux kilomè-
tres pour se concerter et examiner les chantiers.

Les patrons refusent toute augmentation et mena-
cent même de déclarer le lock-out; mais c'est une
menace imbécile. Tous les entrepreneurs ont, en
quelques années fait fortune et ce qui le démontre,
c'est que même les plus petits, se sont fait construire
de vastes châlets. Cette grève montre leur rapacité

Les maçons n'étaient pas syndiqués, c'est un mou-
vement tout spontané.

FÉLIXIO.
"?t.

ALGER.
Inconscience.-S'il y eut lieu d'être surpris

en apprenant la nouvelle des manifestations qui se
déroulèrent à Bône pendant la première quinzaine
de mars, manifestations motivées par le renvoi de la
discussion du projet relatif à l'Ouenza à fin de modi-
fications, c'est surtout de la part qu'y prirent les
ouvriers et les syndicats bônois.

Que les commerçants et industriels de tous ordres
qui escomptaient déjà de gros bénéfices à réaliser
pour la fourniture de tout ce qui est nécessaire aux
ouvriers qu'occuperait une pareille entreprise, mani-
festent leur mécontentement; riende plus naturel.

Qu'à eux se joignent tous ceux qui, directement



où indirectement, espéraient encaisser de beaux
écus sonnants et trébuchants, passe encore.

Qu'à cette liste s'ajoute toute la séquelle des gens
constituant les corps élus et les groupements indus-
triels et commerciaux d'Algérie qui ne virent là que
l'occasion, surtout, de faire leur cour au gouverneur
général en appuyant ses démarches de protestations
et manifestations; c'est dans l'ordre naturel des
choses à notre époque.

Mais que des ouvriers, organisés, s'il vous plaît, en
syndicats et en bourse du travail, se fourrent dans
cette galère et fassent chorus avec les exploiteurs et
inutiles de tout acabit, pour forcer la mains aux
dirigeants du jour, afin qu'ils consentent à augmenter
la fortune et la puissance des plus riches et plus
puissants flibustiers de la financeet de l'industrie que
l'Europe connaisse; cela est vraiment déconcertant.

Certes, on leur a tellement rabâché que l'exécution
de ces travaux allait leur apporter le bonheur, qu'ils
l'ont cru et le croient encore. Malgré toutes les
déceptions dont les abreuvèrent les profiteurs, tant
dans le domaine économique que politique leur foi
en un messie libérateur reste inébranlable. En l'oc-
curence le messie des bônois, au lieu d'être vague et
imprécis, se concrétise en la personne de Schneider.
Le bonheur que l'on goûte dans son paradis du
Creusot, les empêche de dormir.

Aussi est-ce au chant de l'Internationalequ'à l'instar
des grenouilles du fabuliste qui demandaient un roi,
les esclaves réclamaient des maîtres.

Aux accents de l'hymne révolutionnaire, les mani-
festations se déroulèrent grandioses sur le cours
Bertagna. Tout le commerce local était suspendu, la
vie publique arrêtée et cependant, tant était juste la
cause défendue par tous que pas la moindre troupe
de soldat n'en troubla l'harmonie.

Pour la circonstance, la Dépêche Algérienne remisa
au magasin des accessoires ses phrases lapidaires
contre les fauteurs de désordres et ne réclama pas
leur mise en jugement comme elle le fit avec tant
d'acharnement pour les manifestants de Villeneuve
et tenta de le faire aux débuts de la grève des postes.

Mettant donc le comble à l'inconscience, les ou-
vriers bônois, syndiqués ou non, chantèrent l'Inter-
nationale au cours des manifestations destinées à
consolider la puissance de leurs pires ennemis! Si
pour l'auteur de ce chant de révolte, il n'y a pas de
sauveur suprême, pour eux il y en a encore et les
rois de la mine et du rail que sont les membres du
consortium de l'Ouenza, ne sont pas hideux dans
leur apothéose.

On se demande comment les syndicats et le con-
seil d'administration de la Bourse du travail de Bône
ont pu concilier les paroles de Pottier avec l'acte
qui les jeta à la remorque des séides de Schneider?
Et plus tard, lors des conflits qui ne manqueront pas
de se produire quand les mines seront en exploita-
tion, que diront-ils lorsque les maîtres répondront:
Vous l'avez voulu!

P. RICHARD.
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Mouvement international
CUBA

Les mécontents exécutés. Un soulève-
ment de « gardes ruraux » ayant eu lieu, de la troupe
fut envoyée contre eux. Lavastida, ex-capitaine, fut
arrêté. Il a été tué sous prétexte qu'il avait tenté de
s'enfuir.

o**
L'amnistie. Après deux mois de discussion,

elle a été enfin votée. Quoiqu'il y ait beaucoup
d'exclusions, parmi ceux qui en profitent se trouvele
compagnon Saavedra.

000
Propagande anarchiste. Est arrivé

d'Espagne le compagnon Soler qui a donné une
conférence à Régla. Une deuxième sera donnée en
la capitale, d'autres suivront par toute la Habana.

o
0 0

L'armée permanente. On essaie d'im-
planter ici l'armée permanente. On fait signer des
engagements à des gens que l'on trompe et lors-

qu'ils protestent, on les enferme dans le château de
Morroy la Cabana, avec menaces de les envoyer au
bagne.

Mais l'esprit des Cubains est trop libre pour se
façonner à la caserne. Et il se pourrait que les armes
que l'on veut les forcer à prendre servent contre
ceux qui les leur auront données.

o*<
Bravo les vétérans. La Politica Cronica,

ayant dit des choses fort sensées et très vraies sur
ceux qui se sont distingués comme massacreurs pen-
dant la guerre, une bande d'officiers ayant servi
pendant la guerre de l'Indépendance ont envahi,
revolver au poing, les bureaux du journal, mais les
rédacteurs se sont défendus et ont abattu deux des
porte sabres.

o i)
La fièvre journalistique. 11 n'y a pas si

petit groupement qui ne veuille avoir son journal. Il
semble, comme l'a si bien remarqué Grave dans son
livre Terre Libte, que c'est une maladie. « Personna-
lisme » plutôt qu' «anarchisme », chaque jour on
annonce un journal nouveau, alors que ceux qui
existent, déjà, ont tant de mal à vivre. Il semblerait
que c'est une tactique pour les faire crever d'anémie.

•••Pour l'enfance. A Marianoa, on organise
une école avec une association intitulée Centro de
Estudios Sociales. Les adhérents augmentent tous
les jours.

MIGUEL MARTINEZ.

<6.,
ÉTATS-UNIS

Les socialistes ont publié un numéro spécial de
l'Appeal to Reason qu'ils ont tiré à 2.225.000. Ce nu-
méro du 6 mars, appelé « Liberty Edition », est édité
par Eugène Debs; il est des plus virulents, exempt
de toute réclame. Il contient un appel en faveur des
réfugiés emprisonnés. Un cri de réveil qui dit entre
autre: « Sortons donc de cet hideux cauchemar! La
ploutocratie n'a-t-elle pas été assez loin? N'est-il pas
urgent de montrer notre puissance, de nous secouer
du vampire? Y a-t-il une excuse possible aux condi-
tions d'esclavage du présent, autre que notre propre
lâcheté? (craven). »

Il contient une étude des plus intéressantes sur
« le pouvoir odespostique de la Cour suprême» écrite
par un jeffersoniste.

Pour cette fois, c'est un bon travail et les cama-
rades qui se procureront ce numéro ne le regrette-
ront certainement pas.

Appeal to Reason, Girard Kansas.
c

0 0
New-York. Les hauts faits de la

police. Les policiers A. Kennedy et G. Zimmer-
mann passeront en jugement pour escroquerie.

0
0 0

Brooklyn (New-Jersey). Georges Kropp,
policier, a été arrêté comme recéleur.

0o 0
Newark (New-Jersey). Le policier Thomas

Abulato passera aux Assises pour assassinat.
0a 0

La marche à reculons du peuple amé-
ricain. Le fanatisme n'est pas encore assez pro-
fondément enraciné, les chrétiens veulent ramener
les masses au barbarisme du passé.

Avant peu, il y aura une chapelle à chaque coin de
rue de la ville de New-York; les chrétiens épisco-
paux de la« Seabury Society» en ont ainsi décidé.
Cette société a pris l'initiative d'un plan adopté par
les évêques, plan qui consiste à louer la maison de
chaque coin de rue, d'en sous-louer les appartements,
et de garder les rez-de-chaussée pour chapelles et
salles d'amusement; *salles d'abrutissement plutôt
par les stupidités religieuses et par le tabac (smo-
king parties). Un prêtre aura la direction des dites
chapelles.

L'église acquiert ici, de jour en jour, une puis-
sance de plus en plus formidable. Dans certains
Etats, tout est fermé le dimanche, même il n'y aurait
plus d'arrêt des trains dans certaines villes chré-

tiennes; celui qui, le dimanche, s'occuperait chez
lui à un travail un peu bruyant serait arrêté. Les
chrétiens opposent leur veto à toute pièce de théâtre
à tendance éducative, ils requièrent l'autorité pour
faire fermer là ou la direction veut passer outre et
partout l'Etat et l'Eglise marchent de pair.

Il est à remarquer que c'est là où les populations
sont les plus fanatiques que les actes de barbares
ont lieu; lynchage pour défendre la morale reli-
gieuse ou celle de l'Etat.

A Elkins W. Va, ville très chrétienne et très pa-triotique, Joe Brown avait osé s'attaquer a Scott
Whitte, chef de la police, il ne l'avait blessé que d'un
coup de feu; les esclaves ont voulu défendre, venger
leur maître, ces valets ont enfoncé les portes de la
prison, se sont emparé de Joe Brown et l'ont pendu.
J. Brown était un blanc!

Il y a assez souvent des soulèvements de 10 à
20.000 personnes, des furies, pour des attaques entre
races et nationalités, mais jamais on ne peut voir tel
mouvement pour une raison consciente.

Il y a bien un élément révolutionnaire, mais telle-
ment submergé, que l'on a peine à lui reconnaître la
moindre influence.

On peut trouver l'écho de ces actes de sauvagerie,
si souvent répétés, dans la théorie émise par le Pr,
Ripley, quand il écrit:

« Si beaucoup des formes les plus élevées des règnes
animal et vegétal ont pu être le résultat d'un croise-
ment, d'une fusion de races et de variétés, il n'en est
pas moins vrai, que ces entremêlements ont occa-sionnellement produit, ainsi que par un saut enarrière, des formes oubliées, même des anomalies
aberrantes.

c Il y a des croisements que la nature abhore,
malgré qu'elle peut s'y soumettre pour un temps,
prenant une revanche par la production de diffor-
mités qui font frémir.

Si les courants de la vie sont remués trop violem-
ment ou à de mauvaises places, ia fange et son con-
tenu s'élèvent des profondeurs.

« L'explication de ceci, est à trouver dans l'énorme
durée de temps et les variétés illimitées des formes
de la vie qui marquent l'histoire du globe. Aucune
des tendances qui peuvent avoir existées dans uneforme organique n'est entièrement éteinte, elles sont
simplement submergées et dormantes. Donnez leur
l'occasion et elles se feront jour de nouveau. Nous
semblons vivre à la surface d'un océan de vie, au
fond duquel sont les tendances passées, tendances,
qu'un remou peut faire émerger de nouveau. Des
choses monstreuses à ffos yeux, révoltantes à notre
environnement remontent à la surface.

« Le type ancestral de la vieille Europe prévaudra-
t-il en Amérique? Rejettera-t-il le monde un millier
d'années en arrière? »

En tous cas, républicains et démocrates travaillent
certainement de tout leur pouvoir à ce retour en
arrière, en encourageant leur soutien: l'église, et
aussi les socialistes qui, en tant que parti, se servent
du monstre religieux pour arriver au pinacle.

Quel travail il reste à faire!
JULES FONTAINE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
La Grève générale à Rosario.-Rosario

est une ville importante de la province de Santa-Fé,
second port de la République Argentine, situé sur le
fleuve Parana et possédant une grande activité indus-
trielle et commerciale où 150.000 âmes trouvent leur
subsistance dans l'incessant labeur.

Depuis longtemps déjà, les Syndicats industriels et
commerciaux, sollicitaient auprès de l'intendant mu-
nicipal (maire), le retrait d'un nouveau règlement des
impôts municipaux, qui devait être appliqué cette
année, le trouvant par trop excessif. Ils voyaient,
dans cette augmentation incessante des impôts, un
danger sérieux et immédiat à leurs intérêts; car ils
savent que celui qui le paie, en fin de compte, c'est
le consommateur qui voit sa puissance d'achat dimi-
nuer en relation avec la hausse des prix des articles
de première nécessité. Ceci explique que ce furent
les commerçants au détail qui prirent l'initiative de
toutes les démarches auprès des autorités locales:



boulangers, épiciers, laitiers, merciers, charbon-
niers, etc. Naturellement, le peuple entrait dans les
mêmes vues et était sympathique au mouvement de
résistance qui se préparait.

Mais les sollicitations réitérées ne semblaient pas
émouvoir l'autorité locale dans la personne de l'in-
tendant Villa qui, jouissant de la haute faveur du
gouverneur de la province, le Dr Echaguë qui, lui,
se croyant sûr de l'appui du président de la Répu-
blique, faisait la sourde oreille aux réclamations, et
s'entêtait à appliquer les nouveaux impôts dans toute
leur rigueur.

Je dois dire que nous avons le bonheur de vivre
sous le régime fédératif. Chaque province a son gou-
vernement régulier qui se donne librement (sic) les
lois qui lui conviennent le mieux, sans porter atteinte,
cela se comprend, à la Constitution nationale. Mais il
arrive que ce régime de liberté locale a créé un favo-
ritisme éhonté, et que le choix des gouverneurs n'est
pas selon les vœux des gouvernés, mais bien selon
le bon plaisir de notre président, véritable autocrate,
tenant les fils de tout le réseau politique du pays.
Tous les gouverneurs sont ses esclaves intéressés,
qui, à leur tour, disposent car ce sont eux qui les
nomment de tous les intendants et chefs politiques
municipaux des villes grandes ou petites. Ce sont ces
hommes qui ont charge de la gestion administrative,
de régler la redevanceprovinciale, qui grossit chaque
année, car le progrès exige un décor digne de ses
représentants. Il est facile de comprendre qu'avec
une telle indication d'intérêts oligarchiques, le pays
est saigné à blanc, quoique riche et productif à
l'excès.

L'insistance pour la diminution des impôts, la résis-
tance et le dédain observé par le conseil municipal
et son intendant, ainsi que le désir intense des habi-
tants de Rosario pour le succès des négociations,
créèrent un état d'esprit d'irritation qui lança à la
rue toutes les forces vives du travail.

Tous les événements sociaux qui surprennent par
leur importance et leur spontanéité entraînent plus
loin qu'ils ne l'auraient voulu ceux qui ont travaillé
à leur élaboration. C'est ce qui arriva ici.

Fatigués d'intercéder auprès d'un pouvoir insen-
sible, les syndicats de commerçants, résolurent de
décréter la grève générale, prenant la résolution de
fermer leurs établissements.

Le mouvement décrété devait commencer le di-
manche 7 février, l'intendant municipal ne s'intimida
pas et, croyant pouvoir conjurer le danger, envoya
des émissaires dans les environs pour réunir les ali-
ments nécessaires à la subsistance de la ville. Mais
souffrant des mêmes vicissitudes, imbus de senti-
ments de solidarité, les commerçants des environs se
refusèrent à satisfaire aux demandes de l'intendant.
Ce qu'il put offrir dans les marchés improvisés, le
premier jour, fut ridicule comme prétention de sup-
pléer le commerce en révolte.

Les industriels de leur côté, solidaires dès le début
avec les commerçants, cessèrent le travail, d'accord
en cela avec leurs ouvriers. La Fédération ouvrière
surprise par cet arrêt inattendu, se concerta dès le
premier moment avec les délégués des sociétés
ouvrières, et arrivaient à la solution que, n'ayant pas
su prévoir les événements qui se déroulaient, elle se
croyait obligée de les accepter, quand elle aurait dû
les guider. C'est ce qu'elle exprima franchement
dans un manifeste, où elle adhérait, sans réticence,
au mouvement protestataire de l'industrie et du com-
merce contre les extorsions municipales. L'Union
protectrice du travail libre, institution qui a pour mis-
sion de tuer les grèves en remplaçant les ouvriers
grévistes par des jaunes, par conséquent patronale en
son essence, laissait libre champ aux entrepreneurs
du port de suivre ou d'arrêter le travail, selon leur
convenance. Mais ceci sous la pression des choses,
car quelques heures auparavant (ceci se passait le
lundi 8), 1,500 à 2,000 débardeurs s'étaient sponta-
nément réunis, prenant la décision d'appuyer le mou-
vementen paralysant le travail du port. Les 2,000 ou-
vriers des ateliers des chemins de fer du Central
Argentin adhéraient aussi au mouvement. Dès le
second jour aucun véhicule ne circulait plus dans la

ville, sauf quelques tramways électriques, qui, bientôt
allaient payer leur trahison.

Le soir même, les patrons des restaurants bars et
cafés, ainsi que les théâtres, décidaient de fermer
leurs portes jusqu'à complète satisfaction des aspira-
tions populaires.

(à suivre) LÉON HAVAUS.
Buenos-Ayres, 25 février igog."H*

ESPAGNE
D'une lettre que les condamnés d'Alcala del Valle

sont parvenus à nous faire parvenir de leur bagne,
l'un d'eux, Salvador Muleri, est agonisant à l'infir-
merie. Lors de son arrestation, les tortureurs lui tor-
dirent les testicules. Depuis, voilà six ans, il en a
constamment souffert. C'est la mort qui va le déli-
vrer.

Les mêmes camarades rappellent que des vio-
lences subies, une des arrêtées avorta, le fœtus fut
jeté dans les lieux d'aisance. Telles sont les horreurs
qui se passent sous la royauté très catholique.

Est-ce que le prolétariat ouvrier international ne
pourrait organiser une manifestation pour forcer les
bourreaux à rendre ceux qui survivent.

J. G.

VIENT DE PARAITRE
La Grande Révolution, par P. Kropotkine, 1 fort

volume de 7So pages, 3 fr. 50. Franco, exté-
rieur, 3 fr. 70, pour la France, 3 fr. 55.

Un de nos camarades demande à échanger les
trois premiers volumes du Cours- de philosophie posi-
tive de Comte, contre les Primitifs de Reclus.

S'adresser au journal.–-
Correspondais et Gommiinieations

Déclaration de principe. La Fédération Révolu-
tionnaire considère l'abolition de l'oppression des
classes comme une étape absolument nécessaire et
essentielle dans la voie menant au but final: «l'avè-
nement d'une société exempte de toute autorité.

Elle s'oppose à tout moyen qui serait en contradic-
tion formelle avec son but, et par suite au « Parle-
mentarisme », néfaste à l'action révolutionnaire.

Elle recommande aux camarades, ouvriers et fonc-
tionnaires, de participer au mouvement syndical et
d'y soutenir seulement telles formes et manifesta-
tions de l'action directe (grève, boycottage, sabotage,
antimilitarisme, antipatriotisme) qui portent en elles-
mêmes un caractère révolutionnaire.

Elle reconnaît dans la grève générale économique
le moyen de désorganiser la société actuelle, d'éman-
ciper le prolétariat, en le mettant à même de bénéfi-
cier des résultats acquis et d'organiser la production.
Ennemie de toute force entre les mains de l'Etat
(armée, police, gendarmerie, magistrature), elle pro-
clame le droit à la révolte des individus et des collec-
tivités, elle engage tous ses membres à lutter selon
les circonstances et leurs tempéraments, et par tous
les moyens (manifestations dans la rue, grève mili-
taire, expropriation violente, iusurrection), pour la
destruction radicale de la société capitaliste et auto-
ritaire.

Elle fait sien le cri poussé jadis par la Fédération
jurassienne:

Ouvrier, prends la machine!
Prends la terre, paysan!

<f 8*

Un certain nombre de camarades viennent de
constituer à Courbevoie un groupe révolutionnaire
d'Etudes sociales.

Ils font appel à tous les socialistes désabusés de la
politique, aux libertaires, ainsi qu'aux jeunes gens
que les problèmes sociaux ne laissent pas indifférents.

Les adhésions sont reçues par le camarade Bon-
neton, secrétaire du groupe, 13, boulevard de Saint-
Denis, à Courbevoie.

H I*
Exposition d'œuvres de Bernard Naudin, Maryarra,

Pissarro, chez Devambez,43, boulevard Malesherbes
du 14 au 30 avril, de 20 heures à 6 h. i\2, dimanches
exceptés.

CONVOCATIONS

:' La Semaille, 1, rue Boyer. Vendredi 16. -H. Dret:« Le Chômage, ses causes, ses consé-
quences. Comment yremédier? »

Mardi 20. Atget: « Le Foyer », de Mirbeau
(avec audition).

* Fédération Révolutionnaire. Congrès de la Fé-
dération; séance supplémentaire, le lundi soir
19 avril, à 8 h. 112 très précises. Maison des Fédéra-
tions, 33, rue Grange-aux-Belles.

® Groupe des Propagandistes du XVIIe arr. Samedi
10 courant, à 8 h. i{2, salle Nayrolles, 100, rue Car-
dinet. Causerie par un camarade.

c AVIGNON. Café de l'Entr'Acte, place de l'Hor-
loge. Dimanche 18 avril, à 8 h. 112 du soir. Causerie,
par Montéra.

* MARSEILLE. « Ayons peu d'enfants. Pourquoi?
Comment?:., par Jean Marès. Conférence publique
gratuite et contradictoire, le samedi 17 avril, à 9 h.,
dans la salle de Sociétés du Bar Jeannot, boulevard
de la Corderie, près la place du Quatre-Septembre,
aux Catalans.

0 THOUARS. Sébastien Faure fera une conférence
à Thouars, le dimanche 18 courant.

Petite Correspondance

B. C., à ESTREES, Je n'ai pas Ce que veulent les
Anarchistes.

Jean Villain. Fait courant et pas spécial à l'ar-
mée. Il nous faut des faits mieux choisis.

Révolté. Girier-Lorion, traité d'agent provoca-
teur par les guesdistes, voulut, quoique condamné
par contumace pour délit de paroles, se rendre à une
de leur réunion; des agents voulurent l'arrêter, il tira
dessus et fut envoyé au bagne. Mais je ne connais
pas d'histoire de l'anarchie.

R., à PONTOISE. Mon Oncle Benjamin, 2 fr.
H. G. (poste restante), ALGER. Je vous envoie

neuf, les Merveilles de la Vie, le défraîchi vendu. -
Redevez o fr. 45.

L. B., à SARDENT. Les Merveilles de la Vie, en
solde, n'existe plus.

P. F., à Pont-l'Evêque. F. T., à Mortagne.
L. C., à Angers. N., à Le Blanc. J. B.D., à
Mauziat. M., à Bordeaux. B., à Roubaix. L',
à Liège. R.F., à Lorient. C., à Carmaux.
L. R., à La Ciotat. L., à Brives. D., à Musta-
pha. R., à Alger. C., à St-Chamond. « Aube
Nouvelle », Nantes..- « La Semaille». T., à Tou-
lon. Félixio. B., à Estrées. M. G., à Lille.
J. G., à Besançon.

J. D., à Buzeu. D., à Mons. L., à Dijon.
N., à Bruxelles. F., à Sollacaro. B., à Pierreffitte,

M., à Ezy. M., à Cressanges. G. P., à Lyon.
B., à Besançon. A. J. D., à San-Francisco.

Reçu timbres et mandats.

Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres 6 fr.
L. T. R., à Guarda, excédent d'abonnement, 2 fr.
L. C., à Angers, excédent, 1 fr. C. F., à Troy,

5 fr, 15. L. G., à Bagnolet, 5 fr. D., à Gometz,
o fr. 50. P. D., à Paris, excédent d'abonnement,
1 fr. 50. P. B., à Corneilla, 2 fr.

Merci à tous.

Reçu pour le « Comité de Défense sociale ». Groupe
libertaire d'Epinal, 3 fr. Un dégoûté des religions
et du patriotisme, o fr. 60.

Le Gérant:J. GRAVE.
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