
A NOS LECTEURS ET ABONNÉS

Nous avons des lecteurs répartis un peu dans les
cinq parties du monde; malgré cela, nous sommes sou-
vent forcés de nous servirdes renseignements desjour-
naux bourgeois pour faire notre mouvement social,
tandis qu'il serait facile d'en faire un intéressant si
nos lecteurs voulaient nous envoyer les renseignements
qu'ils peuvent récolter autour d'eux.

Nous ne leur demandons pas des choses littéraires.
Des faits, surtout. Nous nous chargerionsde les mettre
surpied.

Une autre chose qui pourrait nous servir, ce serait
de nous envoyer les journaux locaux.

Merci à ceux qui ont déjà répondu à notre appel.

* *

Prière, à chaque renouvellement d'abonnement, de
nous envoyer la dernière bande.

——————————————Cj.———————————————

CHEZ LA THÉMIS

Par les hebdomadaires,nos lecteurs connais-
sant les détails de l'affaire du Gast-Barboux. Au
cours d'un procès pour discussion d'intérêts,
Me Barboux, qui défendait l'adversaire de
Mme du Gast, au cours d'une de ses plaidoiries,
sortit de son dossierune photographiede femme
nue, donnant àentendre quecellecontre laquelle
plaidait avait servi de modèle à un tableau où
le personnage représenté avait un masque pour
tout vêtement.

Dénégations de Mme du Gast, qui arrive à dé-
montrer qu'à l'époque où le tableau fut exposé,
elle ne pouvait poser pour une femme faite.
Grand bruit dans la presse, où les reporters se
mettent en branle, allant de l'une à l'autre
partie. Mais Me Barboux, fort de l'impunité
que lui assure sa profession, refuse de rien
rétracter, donnant, par ses réticences et ses
sous-entendus, à entendre qu'il peut, s'il veut,
en sortir de plus raides.

Mme du Gast se décide à poursuivre son ac-
cusateur pour diffamation.

Mais, au palais de Thémis, les enjuponnés se
tiennent. Pour arriver à accomplir les formali-
tés nécessaires pour assigner le robin, il faut
avoir recours à une ordonnance du tribunal, les
huissiers se refusant à instrumenter, eux que,
d'habitude, il n'y a pas moyen d'arrêter lors-
qu'ils sont lancés.

Evidemment, s'il ne s'était agi que d'une
pauvre diablesse ou d'un pauvre diable, comme
cela arrive tous les jours au tribunal, soit de la
part de l'avocat, soit encore plus souvent de
celle de l'avocat général ou du président, per-

sonne ne se serait ému. Mais il s'agit d'une
plaideuse qui a un procès où il s'agit de mil-
lions; l'insultée est de celle que les feuilles
mondaines citent dans leurs comptes rendus de
fêtes, voilà pourquoi l'affaire fit scandale et
pourquoi aussi le parquet se vit forcé de con-
traindre ses agents subalternes à agir pour
Mme du Gast. Mais elle ne devait rien y gagner,
on ne se gêna pas pour le lui prédire, et lors-
que le procès arriva, l'insulteur continua son
petit métier, et elle fut déboutée de sa plainte
et condamnée auxdépens.

Pouvait-il en être autrement?
La magistrature et le barreau se tiennent.

Lorsqu'un avocat est incapable de se créer
une clientèle, c'est dans la magistrature qu'il
cherche une place. Le juge et l'avocat tiennent,
tous deux, un rôle dans la grande comédie so-
ciale qui se joue sur le dos des justiciables.
C'est si bien un rôle qu'on les voit, après avoir
déblatéré l'un contre l'autre, descendre chacun
de leur perchoir et se félicitermutuellement de
leur éloquence. Comment veut-on que, lors-
qu'onles attaque,ils ne se sentent pas solidaires,
et ne se mettent pas au service l'un de l'autre?

Tous deux sont les restes archaïques d'un
autre âge; ce sont les deux seules corporations
qui aient réussi à maintenir debout leurs pré-
rogatives et privilèges. Malgré les révolutions
qui ont changé maintes fois les pouvoirs poli-
tiques, fait subir des modifications à la pro-
priété sur qui, cependant, est basé notre ordre
social, la magistrature et le barreau sont restés
deux corporations fermées, ayant gardé leurs
mœurs, leur langage, leurs privilèges des épo-
ques disparues. En définitive, avec la police,
c'est la véritable puissance, car ils peuvent dis-
poser de la vie et de la liberté de chacun sans
avoir de compte à rendre à personne.

* *

Il y a une noblesse de robe. Il y a des familles
où, de père en fils, on a pour occupation d'en-
voyer les individus au bagne ou à l'échafaud.
On pense l'état d'esprit que cela crée chez ceux-
là, et comme ils sont bien venus ceux qui osent
élever la voix contre leur pouvoir monstrueux.

On a déjà, maintes lois, relevé avec quelle
inconscience, dans les flagrants délits de cor-
rectionnelle, ils distribuent les mois et les an-
nées de prison, sans même faire semblant de
s'occuper de la cause, accomplissant leur œuvre
mécaniquement, sans une hésitation, sans un
regret. C'est Alphonse Daudet qui, je crois, ra-
contait cette visite qu'il fit à la correctionnelle,
où, en une heure ou deux de temps, il vit défi-
ler à la barre cent dix-sept'prévenus !

Seulement, là, c'est le menu fretin. On l'exé-
cute sans phrase. Mais, pour peu qu'une affaire

ait un peu de retentissement, qu'elle soit ca-
pable de faire ressortir les « qualités» des
robins qui y figurent, comme, par exemple,
dans les procès politiques,aux périodes troublés
où la lâcheté humaine peut se débarrasser du
masque qu'avait au moins gardé le modèle du
tableau de M. Barboux, il faut voir avec quel
sans-gêne, avec quel mépris de la vérité, le
président,l'avocat général travestissent les faits,
s'acharnent contre les inculpés, allant jusqu'à
l'insulte, forts des cinq ans de prison qu'ils
peuvent allonger en surplus à celle de leurs vic-
times qui s'aviserait de leur répondre sur le
même ton.

Ils se sont installés les représentants de la
vindicte sociale et ils vous taillent dans la
liberté et la chair des gens, avec un sang-froid
et une inconscience révoltants. Les misérables
que l'iniquité sociale amène entre leurs griffes,
ne sont plus que de la matière justiciable sur
laquelle tout est permis. Et ils en abusent.

*
* *

Mais si leurs privilèges sont restés debout, il
n'en est pas de même du prestige dont ils ont
voulu s'affubler. La société a marché. Leur
mise en scène n'éblouit plus les gens. On a levé
la robe sous laquelle ils cachent leurs tares, et
on ya vu des hommes en tout pareils aux autres,
avec les mêmes faiblesses, les mêmes passions,
les mêmes aberrations, avec une hypocrisie
encore bien plus grande, car leurs fonctions de
poursuivre le vice les forçaient à ne pas avouer
les leurs. On n'accepte plus aujourd'hui leurs
verdicts sans les discuter. Leur morgue les
pousse à vouloir s'imposer quand même au res-
pect de la foule; c'est à leur chute qu'elle les
entraîne. Car les individus en sont enfin à se
demander de quel droit un individu en juge un
autre.

J. GRAVE.

—————————————44»—————————————-

14 JUILLET

Il semble que l'anniversaire d'un événement tel
que la prise de la Bastille devrait être, pour tous
ceux qui disent se réclamer de la révolution de
1789, c'est-à-dire pour la majorité des Français,
l'occasion d'une fête superbe et grandiose. Il sem-
ble qu'un pareil jour devrait être un jour d'enthou-
siasme et de passion, le cri de joie d'up peuple
fier d'avoir conquis un peu de liberté et décidé à en
conquérir davantage, le chant de gratitude des
hommes actuels aux ancêtres héroïques morts pour
eux, l'affirmation de la foi commune dans le pro-
grès et dans la justice.

La fête du 14 juillet est quelque chose de tout
différent. C'est une journée de divertissements vul-
gaires, de gueulements et saoûleries. On y glorifie,



non pas la liberté et la révolte, seules choses qu'on
y devrait glorifier, puisque c'est l'anniversaire d'un
acte de révolte, mais l'armée etla république; c'est-
à-dire une institution qui est juste le contraire de
la liberté, une forme de gouvernement qui entend
s'opposer autant que l'ancienne à tout acte de ré-
volte, à toute nouvelle prise de Bastille.

La commémoration des grands événements du
passé n'a de valeur qu'autant qu'elle est spontanée,
c'est-à-dire voulue et organisée par la foule même
qui y participe. Et la commémoration d'un acte de
révolte par un peuple d'esclaves, ne peut être ni
spontanée, ni sincère. Le serait-elle, qu'on ne
s'enthousiasme pas à date fixe, sur commande;
c'est pourquoi les célébrations d'anniversaires finis-
sent presque toujours par devenir des choses machi-
nales, fastidieuses, perdant peu à peu leur signifi-
cation et leur portée primitives. Surtout lorsque s'y
mêle l'élément dégoûtant des intrigants et des arri-
vistes, des gens à banquets et à discours. Et quand
— c'est le comble — la réjouissance est officielle,
ordonnée et réglée parle gouvernement, alors l'apo-
théose du fameux anniversaire est bien malade, et
l'onne s'étonneplus que le souvenird'actesglo-
rieux donne uniquement lieu à une ignoble journée
d'indigestion, de brailladeset de pochardise.

Un gouvernement qui célèbre une rébellion!
C'est trop absurde pour être vrai. Aussi ne la célè-
bre-t-il qu'à sa façon de gouvernement, c'est-à-dire
en la défigurant et en détournant les ardeurs popu-lairesvers des voies plus favorables. Ce que le gou-
vernement nous fait fêter, le 14 juillet, c'est lui et
son armée, lui et sa force.

Cette fête, dite « nationale» on ne sait trop pour-
quoi (comme si la prise de la Bastille était un évé-
nement heureux en deçà des Pyrénées, malheu-
reux au-delà), débute par des salves d'artillerie. Il
faut qu'à leur réveilles descendants des vainqueurs
de la fameuse forteresse saluent la force primeuse
du droit, la violence au service de leurs maîtres
qui les matera s'ils bougent, s'ils s'avisent jamais
de vouloir imiter leurs aînée. Et à chaque détona-
tion, les descendantstressaillent de plaisir. « Vive
le son du canon! »

Une fois levés, ceux d'entre eux qui ne se sont
pas encore suicidés pours'être adressés en vain à
l'Assistance républicaine, et dont les estomacs
vides ont pu patienter jusqu'à cette date glorieuse,
peuvent enfin aller quémander une petite aumône
au bureau de bienfaisance de leur quartier. Dis-
tribution extraordinaire de secours! En effet, c'est
bien extraordinaire.

Tout en attendant leur tour, la main tendue, les
descendants peuvent lire, affichée sur les murs,
les « Droits de l'homme », et s'apercevoir que le
droit de vivre n'y figure pas.

S'ils trouvent que l'aumône est bien minime, ils
en seront dédommagés tout à l'heure, à la revue.
Car le gouvernement a la gracieuseté d'inviter les
petits-fils de rebelles à venir contempler d'autres
petits-fils de rebelles magnifiquement harnachés,
et occupés pour l'instantà tomber par terre, frappés
d'insolation. Mais ceci n'est que leur occupation
des jours de parade. En temps ordinaire, la vraie
tâche de ces petits-fils de rebelles est de décourager
et de mettre à mort, si besoin est, tous mécontents
et rebelles.Du coup, les amants de la libertésont
ravis de voir défiler devant eux leurs camarades
dévoués à ce rôle et, pour ce, totalement privés de
leur liberté. Alors ils ne récriminent plus contre
l'aumône petite du matin:ils comprennent où va
l'argent et sont enchantés de se serrer le ventre,
puisque la douleur de leur estomac vide se trans-
mue en d'aussi belles dorures, d'aussi beaux plu-
mets, d'aussi beaux sabres.

Partis peut-être en frondeurs, avec des velléités
d'internationalisme, les spectateurs 'reviennent
de cette exhibition malsaine avec un accès sournois
de mauvaise fièvre militariste.

Puis, le soir les descendants des révoltés de 89
vont admirer la rampe de gaz qui illumine la pré-
fecture de police ou tel autre édifice républicain.

Je demande si, parmi les occupations d'une telle
journée, il y a rien qui puisse inspirer au public
despensées hautes, quelles qu'elles soient, et s'il y
a rien qui soit capable de rappeler et de glorifier
le grand événement qu'on est censé fêter. Tout ce
quel'imaginationdes gouvernants a pu trouver,
ç'a été d'offrir au bon peuple une distribution d'au-
mônes ; des coups de canon - à blanc, pour cette
fois; un défilé d'hommes de guerre prêts àl'égor-
ger; un feu d'artifice; deux ou trois théâtres gra-
tuits; et de ne pas regarder, pour un soir, àla dé-
pense de l'éclairage.

Ainsi menée, la fête du 14 apparaît non comme
une solennité d'hommes libres fêtant les antiques

chaînes brisées, mais comme un lâcher d'esclaves
à qui leurs maîtres consentent, tous les ans,unejournée de rigolade. Les prolétaires fêtant le
14 juillet ressemblent à des ouvriers célébrant la
fête de leur patron; celui-ci, une fois par an, se
mettra dans les frais, leur paiera au besoin un
gueuleton, une partie de campagne. Ainsi fait la
République

: pour sa fête, elle offre un feu d'arti-
fice à ses ilotes. La République française traite les
citoyens souverains de la même façon que les em-
pereurs romains leur plèbe: « Du pain et des
spectacles.

» Encore est-elle beaucoup moins géné-
reuse, ne le faisant qu'une seule fois dans l'année.

Enfin, quand les farouches éleuthéromanes sont
fatigués d'avoir entendu Horace et contemplé la
rampe de gaz de la préfecture de police, ils se
dirigent vers leur demeure en braillant la Mar-
seillaise, « Aux armes, citoyens !», et en faisant des
relais cheztousles bistrots. Si bien qu'ils finissent
par tomber dans un ruisseau et s'y endormir, non
sans avoirrestitué à la voie publique, sous forme
d'un bel étendard rouge, tous les vins bus dans la
journée, et répété une dernière fois: « Qu'un sang
impur abreuve nos sillons. »Et le gouvernement
est content d'eux.

RENÉ CHAUGHI..—-
—————————————————————

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Tous les ans, à l'époque desmanœuvres militai-
res qui est en même temps cellesdes fortes chaleurs,
un nombre plus ou moins grand de soldats meurt
de fatigue ou d'insolation. C'est absolument néces-
saire pour « la patrie JI.

Cet été, cela commence assez bien. Ala suite d'une
marche de 34 kilomètres, en tenue de campagne,
parune chaleur accablante, cinq cents hommes du
108e de ligne sont tombés malades tt trois sont
morts.

Les parents qui se laissent prendre leurs fils, en-
core presque enfants, et qui les laissent conduire
par troupeaux dans des enclos où ilssont à la merci
degens ayant sur eux droit de vie et de mort, de-
vraient comprendre que leurs fils ne leur appar-
tiennentplus et qu'on ne les leur a pris que précisé-
ment pour les faire mourir, si on le juge à pro-
pos. Ils nedevraientdoncnis'étonner, ni s'indigner,
lorsque, à la place du cher enfant devenu l'unique
but de leur existence, on ne leur rapporte qu'un ca-
davre.

Quand lecher enfant est tué,lesparents pleu-
rent, crient, protestent. Mais quand le cher enfant
s'en va en Chine ou ailleurs, et raconte à ses bons
parents comme sa baïonnette pénètre bien dans les
ventres des Chinois et des Chinoises, les bons pa-
rents se réjouissent. Quand le cher enfant revient
avec des galons et des croix,toute la famille trin-
que et chante.

Bonsparents, vous avez raison de pleurer et de
protester, mais cen'estpas quand ontuevosenfants
qu'il faut le faire: c'est quand on leur met un uni-
forme sur le dos, quand l'Etat, pour des buts où le
bonheur de tous n'a rien à voir, s'empare de vos fils
et fait d'eux des instruments de meurtre, des escla-
ves destinés à être un jour massacrés ou — ce qui
est pis — massacreurs.

r Si l'on veut se faire une belle idée de ce qu'est le
suffrage universel, de son fonctionnement, de sa
probité etde sa signification,il faut lire le n° (79, je
crois) dePages libres où sont racontées lesélections
à Murât: comment l'archimillionnaire (républicain
radical, naturellement) Stanislas de Castellanegagne
les çœurs des citoyens électeurs à force de petits
cadeaux et de grandes saoûleries, à force aussi
d'intimidations etde violences. Faut-il avoir envie
d'être député, pour dépenserà cela tant d'argent,
de temps et defatigue! Stanislas de Castellane doit
êtreun cerveau puissant.

Est-ce à ce démocrate bon teint quedoit aller
notre blâme?Du tout. Il est .dans son rôle, cet
homme. La foule admet sa fortune et son autorité;
il s'en sert, il a raison. Et d'ailleurs, il ne fait rien
que ne fassent, à des degrés divers, tous ses com-
pères de la politique. Toute élection, ainsi que la
sienne,reposetoujours sur l'habileté delaréclame,

sur la force de l'argent, sur la rouerie des boni-
ments, sur un tas de choses autres que les mérites
du candidat, c'est-à-dire, en fin de compte, sur la
violence et la ruse.

Non, ce quiest surtout méprisable ici, c'est, bien
plus que le candidat, la foule, cette foule d'élec-
teurs imbéciles, bons à vendre, a traire et à abattre,
misérable troupeau d'êtres sans pensée et sans di-
gnité, bêtes déjà naturellement, abêtis encore pardes années de vote.

J'ajoute - mais c'est bien inutile — que l'élec-
tion de Murat a été validée par la Chambre.

R. C.

*

D'une lettre de nos camarades d'Amiens :
« Dans votre dernier appel inséré en tête du jour-

nal, vous faites remarquer le peu d'empressement
que mettent les camarades à écouler les brochures.
Et cependant quelle excellente propagande!

En montrant ce que le groupe des colporteurs
anarchistes d'Amiens a fait, cela donnera peut-être
à d'autres camarades l'envie de nous imiter.

En tous cas, voici les résultats que nous avons ob-
tenus en quelques mois, faites-en ce que bon vous
semblera:

Nous avons vendu à Amiens dans la rue : 6.000
Peste religieuse; 2.000 Jésuites contre le peuple; 1.000
Patrie, guerre et caserne; 200 Anarchie et l'Eglise;
200 Militarisme; 600 Anarchie; 200 Crapaudine; dis-
tribué 5.000 Grève des électeurs et vendu 600.Nous
nous proposons, après quelques semaines de calme,
de recommencer.

Le bénéfice a servi à payer 150 fraiiesd'avocats,
pour nos affaires avec dame Justice, et nous nous
proposons d'installer un petit théâtre pour y repré-
senter des pièces pouvant faire réfléchir.

Autre chose. Nous avons fondé un syndicat.de
locataires, pour faire de l'agitation. Nous avons
déposé les statuts du nouveau syndicat et il nous a
été délivré un récépissé. Notre but est d'essayer de
tenter une grève des locataires; celan'est pas facile,
nous nous en rendonsbien compte, mais enfin nous
essaierons. L'avenir nous dira si nous nous sommes
trompés.

L.
*

* *

Mouvement ouvrier. —J'ai parlé dans un pré-
cédent mouvement du décret aux termes duquel
les industriels de certaines professions sont autori-
sés à déroger à la loi sur la durée du travail, et
j'ai montré comment de décreten décret, il ne res-
tait plus rien delà prétendue loi de « protection».

Cette autorisation de pouvoir augmenter, le cas
échéant, la durée « légale » dutravail, ne rime à
rien,et une protestationcontre le décret vientd?être
envoyée au ministre compétent.

Dansles professions ci-dessous, par exemple, les
industriels sont autorisés à augmenter la durée
de lajournée de travail, malgré le chômage qui
sévit actuellement dans ces diverses corpora-
tions: gainerie, polissage, dorure, gravure, ciselure,
guillochage et planage en orfèvrerie.

Les intéressés protestent, mais bien inutilement.
De plus, les fameux «conseils du travail»avaient

été appelés à donner leur avis sur la question,mais
on ne leur a même pas laissé letemps de l'exami-
ner. Etce sont les membres du susdit conseil qui
réclament:

«Nousnous demandons à quel mobile a obéi le
ministre du Commerce, en prenant cette décision à
l'égard des professions classées dans notre section
et dont nous avons à donner notre avis sur la de-
mande de dérogation.

Nous déclarons que l'on ne trouvera pas dans
nosprocès^verbaux la moindre .phrase provenant
de l'élément ouvrier ayant un caractère d'adhésion
à la dérogation; l'on verra au contraire quenous
avons demandé la suppression de toute tolérance,
laquelle serait contraire aux intérêts de la classe
ouvrière au point de vue économique, physique et
moral. »

Etrien ne montre mieux l'inutilité de ces lois
dites de « protection »que l'on viole suivant les in-
térêts et besoins, et de ces fameux « conseils du
travail » nommés soi-disant pour donner leur avis,
avis dont on est bien décidé à ne pas tenir compte,
le cas échéant. Quelle comédie!

Sous le nom les'midinettes,un groupede coo-
pérâteurs plus ou moins capitalistes, lance une so-



ciété à « capital variable »,'dansle but decréerdans
Paris des restaurants pour les ouvrières.

C'est Mirbeau, je crois, qui a écrit « Protégez-
nous des philanthropes »,j'ajouterai ici: « Surtout
lorsqu'ils sont.doublés de coopérateurs. « Qu'on en
juge:

Pour quelques sous, 0 fr. 50 au plus, ces bonnes
âmes veulent nourrir les ouvrières parisiennes.
Cette idée n'a pu germer que dans le cerveau d'un
excellent exploiteur qui pratique à sa façon la
« traite des blanches ». En effet, si pour 0 fr. 50 et
moins, les ouvrières arrivent à se nourrir « confor-
tablement!., ces bons exploiteurs n'auront plus
besoin, à bref délai, de les payer du tout. C'est
l'idéal pour eux. Ils pourront tirer des malheureu-
ses femmes toute la somme de travail possible.
Messieurs les philanthropescoopérateurs se charge-
ront de les faire manger « sainement» et à bon
marché.

Il n'en coûtera pour l'instant qu'une dizaine de
mille francs, moyennant quoi il sera possible d'ou-
vrir des restaurants dans les quartiers où les fem-

rmes sont le plus exploitées.
Messieurs les patrons, je n'en doute pas,vien-

dront enaide à ces coopérateurs philanthropesqui,
en retour, prennent l'engagement de leur fournir
de la chair à travail, aux prix les plus réduits.

Mais le, plus beau de l'histoire, c'est qu'il ya
parmi ceux qui couvrent de leur nom de pareilles
choses, des hommes qui font, à toute occasion, sans
occasion même, montre d'idées plus ou moins
larges.

Qui nous délivrera des philanthropes?

*
# *

A Saint-Etienne, les ouvriers congédiéss'agitent
bien, mais dans le vide. Par deux fois ils ont été
roulés de la belle façon par les« Pouvoirs publics »,
et cela ne les empêche pas de recommencerà«sol-
liciter».

Malgré les promesses qui leur avaient été faites,
les renvois se font avec une partialité non dissimu-
lée. Certains ouvriers sont maintenus sous des pré-
textes fantaisistes;d'autres qui ont droit à la pen-
sion, sont aussi maintenus au détrimentde certains
qui n'auraient plus que très peu de temps pour y
avoir droit. Tout cela en contradiction avec lespro-
messes formelles qui avaient été faites, que le li-
cenciement aurait lieu et exclusivement à l'ancien-
neté.

D'autre part, les ouvriers ont demandé qu'illeur
soit permis de ne travailler que quatre jours par
semaine, afin d'atténuer les conséquences du chô-
mage pour leurs camaradeslicenciés,mais ilest peu
probable qu'on le leur permette cet acte desolida-
rité.

L'idée d'une exode surParissembleabandonnée;
les politiciens ont passé par là-L:

*

Au Havre, le chômage sévit avec intensité. Il y"a
environ 15.000 ouvriers sans travail sur la place.
Jusqu'à présent, au lieu de laisser les sans-travail
s'organiser eux-mêmes et s'arranger comme ils
l'entendent, on a nommé desdélégués chargés
d'aller trouver le député Siegfried qui n'était même
pasbon àfiche aux chiens il y atrois mois, pour
ceux-là mêmes qui le sollicitent aujourd'hui. Le dé-
puté promet, comme de juste, tout ce que l'on veut.

Il assure qu'il obtiendra que quelques torpilleurs
soient commandés aux usines du Havre. Cela pourra
occuper quelquescentaines d'ouvriers pendant un
certain temps, mais il n'en reste pas moins des
milliers sans occupation; cela n'est pas une solu-
tion.

Deplus, un certain exclusivisme regrettable s'est
fait jour au cours des réunions. Cen'est guère
unefaçon de montrer aux non-syndiqués qu'il est
utile, nécessaire même de se grouper pour faire
échec aux capitalistes, que de vouloir es tenir à
l'écart. L'actionnepourra être virile et produiie
des résultats que si tous sont appelés à y.prendre
part.

*»

LES GRÈVES.— Courageusement, les tisseurs-fileurs
d'Ourscamp continuent la lutte. Pour intimider les
grévistes, on en a arrêté quelques-uns, et la ma-
chine à juger aaussitôt fonctionné. Les grévistes en
sont à leursoixantièmejour de chômage, maisilssont
aussi résolus que le premier jour à ne rien céder.
Tout le pays continue à être gardé militairement,
et il y a plus de soldatsque de grévistes.

Les verriers ampouleurs d'Ivry :sont toujours engrève. D'un manifeste qu'ils adressent à la classe
ouvrière j'extrais le passage suivant:

« Voilà neuf semaines que noussoutenons une lutte
acharnée contre une compagnie qui veut réduire
nos salaires au point de nous affamer. La Compagnie
montre tout à fait un mauvais vouloir.

« Le 17 mai nous avons été obligés de cesser le
travail pour une nouvelle diminution de 15 à 20 0/0.
Et depuis nous luttons ferme sans qu'aucun des
nôtres ait succombé, mais il ya des enfants qui ont
faim, ce dont la Compagnie se moque bien. »

A Lyon, les ouvriers en instruments de musique
de la maison Pélisson sont en grève depuis trois
mois. 68 ouvriers ont quitté .le travail et ont lutté
jusqu'à ce jour pour ne pas accepter une diminu-
tion de salaire.

?„ DELESALLE.

*
* *

ANGERS. — Un bonpatron. — Si la loi est facile-
ment appliquée aux anarchistes, il n'en est pas de
même avec nos exploiteurs.

Le travail de nuit est interdit aux femmes, mais
il est néanmoins pratiqué ici, au bagne B. Cet
honnête industriel, qui paie des femmes 25 sous
par jour et leur inflige 25 centimes d'amende à la
moindre incartade, est un philanthrope, bien en-
tendu.

Cet hiver, il donnait 30 francs pour les ouvriers
sans travail et jetait quelques jours avant 800 mal-
heureux sur le pavé. Il est vrai qu'il a fondé une
crèche pour les enfants de ses forçats ainsi qu'une
école dans son bagne. Cettecrèche et cette école
sont naturellement dirigées par des sœurs (l'abru-
tissement avant tout).

Voilàun patron qui s'y connait; après avoir atro-
phié les jeunes cerveaux, il sait qu'il est plus facile
deles exploiter. Pendant que M. B. est en train
dedonner de si belles choses à ses ouvriers, avec
leur argent ne pourrait-il pas créer un abattoir
,pour ses vieux serviteurs hors de service. Qui sait,
cet honnête exploiteur pourrait peut-être l'inau-
gurer.

E. G.

Espagne.

Garcia QUiVido, épistolier-diploniate Nous
demandions ce que devait penser de lui-même et de
son acte ce secrétaire de l'Union générale des tra-
vailleurs d'Espagne, - autrement dit le parti Igle-
sias — auteur de lettres aux président et secrétaires
des Trade Unions, dans lesquelles il était dit que la
grève générale de Barcelone était un mouvement
politique destiné à amener l'établissement d'une
dictature militaire, puis, plus tard, que les grévistes
de Tarrasa et d'Alméria n'avaient pas besoin des
secours que les Trade-Unions se proposaient de
leur envoyer. El Socialista, organe d'Iglesias, nie
le fait. Autant nier le soleil en plein midi: les
preuves sont là, entre les mains de nos camarades
de Tierra y Libertad :lettrede Mac-Donald, secré-
taire des Trade-Unions,à F. Tarrida, en réponse
à sa demande de secours pour les grévistesde Tar-
rasa et Alméria ; lettre du Comité des sociétés de
résistance de Londres à Tierra y Libertad ; nou-
velle lettre, publiée par ce dernier, dans son numéro
du >12 juillet, où les secrétaires et président du
même comité annonçaient, le 29 juin, qu'au conseil
des unions ouvrières de Londres, le 11 juillet, ils
présenteraient une propositiondisant : «

Le Comité
de la grève espagnole déplore la publication, qui a
été faite dans leBulletin de la fédération générale
,des unions ouvrières, d'un article de Garcia Que-
jido, dont le but unique fut d'empêcher les souscrip-
tionsen faveur des grévistes espagnoles, rendant
ainsistérile tout effort de solidarité ouvrière inter-
nationale. »

Ce fait bien prouvé, son auteur le nie. C'est avouer
que l'acte est immonde, et que celui qui l'a commis
voudrait bien n'en pas supporter la responsabilité:
impossible cela. Le vin est tiré, il fautle boire.

Que ceux des journaux socialistes français qui ont
pour correspondant en Espagne Pablo Iglesias, et
qui ont inséré, notamment à propos de la grève gé-
nérale de Barcelone, les productions de ce mon-
sieur, sachent bien à quelle espèce de gens ils ont
affaire etavec qui ils se solidarisent.

Jerez. — Donc les ouvriers agricoles ont obtenu
9 réaux de salaire. C'est le plus clair de leur vic-
toire. Car c'en est une, malgré tout, sion songe à
l'attitude brutale et cruelle des patrons; puis,la
grève a éclaté sans préparatifs, les ouvriers ontmon-

tré un magnifique esprit d'égalité et de solidarité
dans la répartilion des ressources dont ils ont pudisposer ; disons aussique leur attitude énergique
et digne — dont les journaux bourgeois ont eul'impudence de s'étonner, et à laquelle ils ont dai-
gné accorder leur insultante admiration, comme s'il
était prodigieux qu'un ouvrier luttant pour la con-
quête de ses droits ne ftit pas chaque soir ivre d'al-
cool — a rendu impassible l'emploi de la force; les
mausers, chers à M. Silvela - et que M. Silgasla,
lui aussi, emploie assez volontiers - n'ontpas pu
intervenir. L'alcade a traité de puissance à puissance
avec les représentants des ouvriers. Somme toute,
c'est un bon prélude aux luttes prochaines; et une
victoire anarchiste. La presse bourgeoise le sait bien.
Elle demande maintenant, l'Imparcial libéral, na-
turellement) en tète, que l'on serre la vis à ces dan-
gereux propagandistes. Causez toujours, bons mou-
chards, gracieux délateurs. Chacun lutte avec ses
armes.Nous en avons qui valent mieux. Vous ver-rez.Etdepluspropres

M. L.

Etats-Unis.

P.EriS,,YLV-INIE.-Lagrève des mineurs d'anthracite
dure depuis plus de deux mois, sans qu'on puisse
en prévoir la fin. La grande affaire, c'est-Ia décision
qui sera faite au congrès général des mineurs,
actuellementréuni pour examiner la question de
savoir si les mineurs de charbon tendre adhéreront
àla grève: quelques chefs de ces derniers se sont
déjà prononcés contre la grève. L'un d'eux, le
président de l'union duJowa, a dit,par exemple,que
lesmineursde charbon tendre viennent toutrécem-
ment de conclure avec leurs patrons un contrat
pour la durée d'une année,et que laioJation de ce
traité entraînerait des conséquences généra'es
funestes aux intérêts des ouvriers. D'autre part, la
grève prolongée des mineurs d'anthracite a fait
porter au maximum possible la production de char-
bon tendre. Mais tout cela n'empêche pas que la
défaite des mineurs d'anthracite serait aussi péni-
blement ressentie par les autres et porterait un
coup très grave à l'organisation des travailleurs des
mines tout entière.

Rappelons quelles énormes conséquences aurait
une déclaration de grève des mineurs de charbon
tendre. Ce serait un véritable désastre pour l'indus-
trie. En réalité la situation ainsi créée ne pourrait
pas durer. Les stocks d'anthracite sont actuellemeLt
à peu près épuisés; le prix, depuis deux mois, a
doublé; quoique la production de charbon tendre
ait atteint son maximum, il a été impossible de faire
des réserves, les besoins journaliers épuisant immé-
diatement les quantités extraites.Déjà 18 hauts-
fourneaux ont dû être éteints en Pensylvanie,faute
de combustible. D'autres branches de l'industrie
sont également en souffrance,surtout les petits éta-
blissements qui ne peuvent faire de provisions.

Il y a des jaunes, mais si peu qu'en les rassem-
blant tous on pourrait tout juste exploiter deux fos-
ses: c'est d'ailleurs ce que les compagnies ont l'in-
tention de faire; elles comptent produire ainsi un
certain effet-sur l'esprit des mineurs de charbon
tendre et les influencer au moment de la décision-

Rappelons qu'aux Etats-Unis nul ne peut travail
1er dans une mine, sans avoir passé, après deux
années d'apprentissage, unexamen, par devant une
Commission formée d'ouvriers mineurs. C'est là une
circonstance qui favorise singulièrement les gré-
vistes. D'ailleurs, à l'heure actuelle,la moisson,
dans les territoires de l'ouest, occupe tous les sans-
travail.

C. M.

**

A La grève générale des teinturiers en soie, de
Taterson, et des tisseurs préparée par une longue
période de malaiseset une active propagande ré-
volutionnaire, a éclaté vigoureuse le 18juin dernier,
malgré les prêcheurs de calme socialistesitaliens
et unionistes du « socialist labour party».

La grève générale, déclarée à l'unanimité aux
deux meetings généraux du Turn-Hallet de Haie-
don Park, Galleani et MacTween ont pris la tête de
la manifestation qui devaitfaire cesser le travail
dansles fabriquesréfractaires et expulser les sca/es
(jaunes),qui, depuis un mois, enfermés dans les
teintureries, y étaient logés et nourris sans jamais
sortir, ni de jour ni de nuit.

Les grévistes ont forcé toutes les fabriques à
fermer et, depuis 8 heures du matin à 6 heures



du soir, ils ont fait le tour de toutes les usines en
délogeant partout les scales et en démolissant pres-
que les teintureries de Gaeede et de Barnford où la
police les a attaqués. Mais la police a été chassée
de partout à coups de revolver par les petits Napo-
litains en rage. Les ouvriers n'ont eu réellement
des pertes nombreuses qu'à la teinturerie Simon,
où les flics, armés de carabines (de Winchester?)ont
grièvement blessé une vingtaine de camarades,
parmi lesquels Galleani.

Sept patrons ont accepté les revendications des
grévistes, les autres résistent encore.

Les autorités, la bourgeoisie de la ville sont en
fureur, elles réclament 1 application des nouvelles
lois scélérates contre les anarchistes (15 ans de
bagne et 2.000 dollars d'amende).

MacTween est tombé entre leurs mains, sa liberté
provisoire est fixée à un cautionnement de
25.000 francs qu'on trouvera. Quant à Galleani,
qu'on veut rendre responsable des troubles, quoi-
que blessé, il a pu prendre le large.

* *

Nous avons la
@

joie d'apprendre que notre ami
Luigi Galleani s'est heureusement soustrait aux
poursuitesdes bourgeois du « Comité de vigilance »,qui voulaient le lyncher et qui font chaque jour
aboyer leurs journaux contre lui. Blessé à la tête
d'un coup de sabre et percé à la joue par une
balle, pendant l'échauffourée de Paterson, notre
vaillant camarade à été recueilli chez un ami. puis,
quand il a eu la force de risquer le voyage, il a eu
la chance de mettre l'espace, puis la- frontière
entre lui et les persécuteurs.
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CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. - Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade et prêt de livres.

*
L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle

(XVIIIC) :

Samedi 26 juillet. - Paul Lagarde : La justice et
l'argent.

Lundi 28. - Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 30. — G. Veillât: Le monde des oiseaux.
Jeudi 31. — Cours de diction.
Vendredi 1er août. — Altayrac: Cours de physi-

que.
Le jardin est ouvert le dimanche de 2 à 6 heures.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Li-
brairie-Bibliothèque. — Une trentaine de volu-
mes ne nous rentrent pas; nous insistons auprès
des camarades.

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis et
samedis, de 8 à 10 heures. Vente de brochures,
volumes, images, chansons, affiches, cartes posta-
les, etc.

*
*«

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. —Dimanche 27 juillet, fête familiale, salle Jules, bou-
levard Magenta, 6, à 8 h. 1/2. Causerie par Butaud
et Girault. Grand concert.

Prix d'entrée: 0 fr. 30; on trouvera des cartes à
l'entrée de la salle.

Le camarade Grangé vient d'être gracié d'un an,
seulement,par suite de l'interdiction, son retour en
France est impossible. Ceux de ses anciens amis
qui veulent avoir de ses nouvelles, peuvent s'adres-
ser aux Temps Nouveaux.

La Raison, Université populaire de Saint-Denis
(Seine), 15, rue de la Boulangerie (ancien Hôpital):

Aux travailleurs dionysiens,
A l'influence délétère du cabaret et de l'église,

nous voulons opposer la besogne de la salle d'étude
qui relève l'individu et en fait un être libre et cons-
cient.

Ouvriers de l'usine et du bureau, venez à nous
avec vos compagneset vos enfants. Ensemble,sans
parti-pris, sans ligne de conduite particulière, nous

étudierons les problèmes sociaux, les progrès scien-
tifiques, les œuvres littéraires, les travaux philoso-
phiques.

Causeries de juillet-août 1902.
Vendredi 1er août. - Georges Yvetot: Le Coopé-

ralisme;
Vendredi 8. — Jean Marestan: Histoire du Magné-

tisme;
Vendredi 15. — Commission administrative ;
Vendredi 22. — Amédée Bousquet: Le Pain;
Vendredi 29. — Assemblée générale des adhé-

rents.

* *

Union Syndicale du Bronze. - Vendredi 25 juil-
let 1902, à 8 h. 1/2 du soir, grande salle de la Bourse
du Travail, 3, rue du Chàteau-d'Eau, conférence parle citoyen E. Girault.

Ordre dujour: La Grève générale; La Révolution et
son lendemain.

Entrée gratuite.
*

+ *

Le camarade E. Girault, commencera le 18 août
sa tournée d'agitation sur la Grève générale. Voici
son itinéraire:

Troyes 18 août, Auxerre 20 août, Bourges 21 août,
Fourchambault 23 août, Montceau-les-Mines24 août,
Chalon-sur-Saône 27 août, Mâcon 30 août, Ville-
franche 31 août, Lyon du 1er au 7 septembre, Vienne
8 septembre, Saint-Etienne 10 et 11 septembre,
Saint-Chamond 13 et 14 septembre, Nîmes 15 sep-
tembre, Montpellier 17 et 18 septembre, Arles du
19 au 22 septembre, Marseille du 24 au 30 septembre.

Les militants, groupes, syndicats, sous-comitésde
Grève générale ou Bourses du travail de ces villes qui
jugeront à propos de faire un dernier effort pour fa-
ciliter cette agitation ou qui auraient des conseils ou
renseignements à donner au camarade E. Girault,
sont priés de lui écrire auLibertaire, 15, rue d'Orsel,
avant le 15 août, dernier délai.

Les camarades dp Paris et de la banlieue, partisans
de la propagande sur la Grève générale, sont priés
de se réunir au local du Libertaire, 15, rue d'Orsel,
le samedi 26 juillet, à 8 h. 1/2 du soir. Urgence.

*»
Le siège social de L'Avenir, cordonnerie commu-

niste, est transféré 10, rue Oberkampf (XIe arr.).
Les camarades sont invités à venir se rendre compte
de notre installation. Nous tenons à la disposition
de tous des prospectus pour être distribués dans les
ateliers.

*
*+

AGERS. - Le camarade Régis-Meunier fera une
conférence à l'Université populaire, le 26 courant.
Les camarades du groupe « Les Affamés» sont
invités à se réunir après la conférence.

**
TROYES. — Les camarades du groupe libertaire

se réunissent,tous les jeudis soirs à 9 heures, chez
M. Rotat, buvette de la poste, 6, rue Charbonnet;
prochaine réunion. Organisation d'une soirée fami-
liale et décision à prendre en vue d'une confé-
rence. ).tt.———————————————

BIBLIOGRAPHIE

La Cité future, par Tarbouriech; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Opinions sociales, par A. France; 2 brochures à
0 fr. 50, à la Société Nouvelle d'éditions, 17, rue
Cujas.

LePermissionnaire, 1 acte, par Hanriot; 0 fr. 10,
chez R. Godfroy, 8, rue Just-Viel, Le Havre.

Les Doukhobors au bataillon disciplinaire (en
russe), chez Tcherkoff, à Christchurch, Hants (An-
gleterre)

Profils et tableautins (poésies), par de Buci; 1 fr.,
chez Dubuisson, impr., 128, rue d'Alésia.

Declaraciones, de J. Etiévant; — La Religiony la
cuestion social, par J. Montseny, deux brochures
de la Bibliotheca del Circula intemacional,274, calle
Rio Negro, Montevideo.

Alire:
L'accident du travail tuberculose, V. Pacotte; Revue

sociale, juillet 1902.

Avoiretàlire:
La Vie en rose, surtout les dessins de Willette etdeMoris.

'———-——————————c.ft———-———————————

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Autour d'une vie, par Kropotkine, franco, 3 fr.
Les Aventures de Nono, J. Grave, 2 fr. 75.
Les Aventures de Nono, traduction espagnole, à

l'Escuela Moderna, 70, calle de Bailen, Barcelone.
La Colonne, Descaves, 2 fr. 75.
Guerre-Militarisme, recueil des meilleurs mor-

ceaux de nos suppléments; pris dans nos bureaux,
l'édition illustrée, 7 fr. 50; franco,8fr. 10.

Edition de propagande, 2 fr. 50; franco, 3 fr. 10.
Ces prix sont pour nos seuls abonnés et lecteurs.

Vient de paraître à Micheroux (Belgique), édité
par le Cercle libertaire : Le Petit anarchiste, petite
feuille de propagande à 0 fr. 02.

——————————————4*—
POUR L'ÉDITION

La plupart des souscripteurs sont servis.
Dans le prospectus concernant lessouscriptionsau

deuxième volume, il y a deux erreurs. Je dis queje suis en retard de 800 fr. ; c'est plus de 1.500 fr.
qu'il reste à payer d'après le relevé de l'impri-
meur.

D'autre part, dans les calculs relatifs aux exem-
plairesde Hollande on s'est trompé; je ne pourraipas
recevoir de souscription à moins de 30 fr. ; c'est à
ce prix que nous revient l'exemplaire.

Il en reste quatre du premiervolume : ils sont en
vente au prix de 35 francs.

——————————————Clft——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

M., Brésil. — Reçu les 2 exemplaires de A Soeiedade
futura. Merci,

E. A., à Bruges. — Revista ida, strada Epurilor 10,
à Bucharest.

Un lecteur assidu. — Nous ne pouvons insérer de
renseignements anonymes. D'autre part, l'extrait donne
des injures, mais ce sont des faits qu'il faut.

B., à Jonzac. - Evidemment, il s'est abstenu de
s'abonner. Ajoutez à ce que vous dites que le bonhomme
manque d'ampleur.

V.. à Nîmes.- Quelles brochures le camarade désire-
t-il en place?

V.,àSt-Mandé. — L'abonn. sera servi. Merci.
Francis S. - Trois volumes à 3 fr. 50, net 3 fr.
P. L. Un jeune homme. - Quand l'on veut être fort

pour réclamerla liberté pour soi il faut savoir l'exiger
pour les autres. Le fait que vous envoyez est certaine-
ment intéressant, mais nous en avons des centaines
comme cela malheureusement. Envoyez toujours.

G., à Lugano. — Le journal nous est revenu avec la
mention inconnu.

P. C., à Lyon. — Nous n'avons plus de collection
complète du Révolté.

Recu pour le journal: R., à Béziers, 1 fr. 50. — R., à
Lausanne, 1 fr. 10. - L'Anarchie errante, pour queles
T. N. ne disparaissent pas, 5 fr. — V., à St-Mandé,
0 fr. 40. - B., 0 fr. 50. — Edmond et Emile. 1 fr -
A. G., 0 fr. 50. — Un ami de l'L. P. duV., t fr. -
P. L., 2 fr. — B., Paris, 0 fr. 60. — St-Nicolas du Port:
J. Mey, 0 fr. 50 ; François Antoine. 1 fr.; Moser Charles;
1 fr.; E. Dixneuf, 2 fr.

: Edmond Jacquin, 0 fr. 25,
A. C., 0 fr. 50 ; Eugène Antoine, 0 fr. 50 ; Ch. Ch., 0 fr. 50:
Anonyme, 0 fr. 10 ; id. 0 fr. 10; id. 0fr. 10; id. Ofr. 10;
Anonyme. 0 fr. 25; Joseph Lupin, 0 fr. 20 ; Racine,
0 fr. 20; Anonyme, 0fr. 20; Camarades dAzelot, 0fr. 60;
L. Midon, 0 fr. 25: Févotte. 0 fr. 10: Clément, 0 fr. 10,
Hindérr, 0 fr.10 ; Robin. 0 fr.10: Charles Antoine;
0 fr. 50 ; C. G.0 fr. 50; J. Z., olï. 25. Ensemble: 10 fr.

- Merci à tous.
E M. àTurin. - R., àNlicheroux.- C.. à Garches.

- P. R., à Grand-Croix.— B. M.. à Sâo-Paulo. - N.,
à St-Hilaire. — Q., au Chambon. — H.. à Chalons. —
K., à Lausanne. - H., à Genève. — C., à Pont-St-Remy.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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