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A NOS LECTEURS
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obligés, pour ce numéro, de mettre 12 pages
au journal et de supprimer le supplément.

Le Midi bouge

Il n'y a rien de tel que l'intérêt immédiat
pour soulever les gens. Ce qui se passe en
ce moment dans le Midi en est la démons-
tration. Toute une région vivant de la cul-
ture de la vigne est en train de s'insurger
pour forcer l'Etat de venir à son secours. Et
comme les manifestants menacent d'avoir
recours au refus de l'impôt, l'Etat leur laisse
faire tout le bruit qu'ils veulent, et s'occupe
de chercher les moyens de les contenter.

D'où, cette première morale à tirer: il ne
s'agit que de crier fort, et en nombre, et de
menacer l'Etat de lui couper les vivres pour
le rendre docile.

***
Pour de multiples raisons qu'il est impos-

sible d'analyser dans un article — qui de-
vrait être court — le vin ne se vendant pas,
les viticulteurs voient tarir les sources d'une
culture autrefois des plus rémunératrices.
Pour beaucoup c'est la famine. C'est plus
qu'il n'en faut pour que les gros viticulteurs

aient trouvé de l'écho, et aient réussi à
mettre sur pied tout une région qui ne vit
que de la vente du vin. Et il a suffi que les
manifestants se soient levés par centaines de
mille, parlant haut, exigeant, menaçant, pour
que l'Etat, si dur aux pauvres diables de
l'industrie, les faisant mitrailler lorsqu'ils
manifestent par quelques centaines seule-
ment, rentre ses foudres, et que les grandes
compagnies de chemins de fer, si arrogantes
envers le voyageur isolé, organisent des
trains spéciaux, à prix réduits, à l'usage des
manifestants.

Il est vrai qu'il est également de leur
intérêt à ce qu'ils réussissent. Le vin ne se
vendant pas, pas de frais de transport àencaisser.

Et certes, c'est une belle leçon d'énergie
que nous donnent par là les vignerons;
leçon, surtout, de ce que peut la force du
nombre, lorsqu'il a la cohésion et sait ce
qu'il veut

C'est une leçon dont les ouvriers devraient
faire leur profit. Le gouvernement peut être
fort contre quelques centaines de manifes-
tants, contre mille, contre dix mille, mais
lorsqu'il se trouve devant des masses com-
pactes et résolues, il est bien forcé de com-
poser, n'étant pas certain de ne pas déchaî-
ner une révolution s'il montrait trop d'in-
transigeance.

***
Maintenant, que valent les réclamations

des viticulteurs, cela c'est une autre paire de
manches. Demander à l'Etat de supprimer
la fraude, c'est lui demander de faire des
lois qui élargissent ses pouvoirs. Il se prê-
tera toujours à ce petit jeu. Tant que la
fraude sera rémunératrice, il y aura des
fraudeurs et les lois qui les répriment, sans
être absolument inefficaces, ont surtout pour
effetd'embêter ceux qui ne fraudent pas, et
de leur faire payer le personnel chargé de
les embêter.

Demander qu'on impose le sucre afin de
payer une prime aux raffineurs pour les dé-
dommager de la perte que leur occasionne-
rait la prohibition du sucrage des vins, c'est
une opération qui peut être profitable aux
raffineurs et aux vignerons; mais les consom-

mateurs de sucre pourraient, à mon avis,
avoir de sérieuses objections à apporter
contre cet expédient.

On est tellement habitués en France à
s'adresser à l'Etat, pour lui demander aide
et protection, que les viticulteurs n'ont
pas manqué le coche: « Nos vins ne se
vendent pas, se sont-ils dit, cela tient à ce
que, beaucoup de nous, tirent deux cuvées
de leur vendange. Autrefois, lorsque le phyl-
loxéra avait emporté la plupart de nos
vignes, et que le sucre était imposé, nous

gavons obtenu de l'Etat qu'il dégrevât le
sucre pour nous permettre la multiplication
du vin, aujourd'hui que c'est nuisible, il n'y
a qu'à lui demander l'opération contraire.
Et ça n'est pas plus malin que cela.

***
Mais les vignerons, à mon avis, se leurrent,

sinon sur la légitimité de leur moyen, dont,
sans doute, ils n'ont cure, mais sur son effi-
cacité.

La fraude, évidemment, doit entrer pour
une part dans la mévente des vins, mais pas
la plus importante. L'Algérie qui, autrefois
ne produisait presque pas, et que du mau-
vais vin, a amélioré ses procédés, augmenté
son vignoble et lance maintenant, sur le
marché un nombre respectable d'hectolitres.

Puis, si le protectionnisme a du bon.
pour une catégorie de gens, ne tarde pas
parfois, à en avoir de très mauvais, même
pour ceux qui, au début, en bénéficiaient. Si,
pour le moment, les nations ont suspendu la
guerre à coups de canons, elles pratiquent
la lutte à coups de tarifs. Et la protection
d'une industrie, dans le pays protégé a pour
effetd'y développer cette industrie qui, aupa-
ravant y occtipait peu de place. Et la vigne,
dont la culture est déjà très rémunératrice,
sans protection a tenté les cultivateurs d'Aus-
tralie et de la Californie qui, aujourd'hui
fournissent de vin presque tous les pays de
langue anglaise, et cela au grand détriment
des viticulteurs français.

Et voilà comment nos bons Méridionaux,
qui, en replantant leurs vignes, se sont sur-
tout préoccupés de la quantité à obtenir et
non de la qualité, se trouvent aujourd'hui



embarrassés de mauvaise vinasse qu'ils vou-
draient nous forcer à ingurgiter.

***
Comme tout bon-français qui se respecte,

et, en partisans du moindre effort, les viti-
culteurs se sont tournés vers celui que nous
sommes habitués a considérer comme le sau-
veur, l'Etat. Mais comme l'Etat absorbe et
ne produit pas, lorsqu'il protège une caté-
gorie de citoyens, il ne peut le faire qu'en
faisant payer cette protection à une autre
catégorie. Si le bon contribuable n'était pas
habitué à se laisser tondre bien gentiment,
les manifestations et réclamations du Midi,
auraient dû, normalement, engendrer les
manifestations et protestations de ceux qui
ne veulent pas payer pour que les viticul-
teurs continuent une culture qui ne paie
plus. Car tout est là.

Les propriétaires de vignes souffrent,
comme nous tous, des mauvais effets de
l'organisation vicieuse économique qui nous
régit. Mais au lieu de changer cette organi-
sation vicieuse, ils demandent à ce qu'elle
soit faussée un peu plus, en demandant à
l'Etat de les protéger contre les causes de
ruine qu'entraîne son évolution.

Si nous avions une société mieux organisée,
le remède le plus simple, puisque le vin ne
se vend plus, serait de cultiver d'autres pro-
duits. Le pain augmente, ça serait le mo-
ment d'agrandir les espaces où on le cultive.

Oui, mais la vigne représente un capital.
Si nous étions dans une société organisée
logiquement, cela ne représenterait aucune
perte de s'en défaire, d'arracher les ceps et «

de changer la culture. Mais en régime de
propriété individuelle, le propriétaire veut
bien empocher les bénéfices, mais ne pas se
résigner aux pertes. Donc, que l'Etat lui
vienne en aide!

***
Mais, pour le Midi, il y a encore d'autres

empêchements, qui tiennent au climat ceux-
là. Certaines parties de la région sont su-
jettes à la sécheresse. Où résiste la vigne,
périraient la plus grande partie des autres
plantes cultivées.

Cet empêchement, il est vrai, n'est pas
insurmontable. Pendant que de larges espaces
se déssèchent, que la végétation s'étiole et
dépérit faute de quelques gouttes de pluie,
des fleuves puissants, comme le Rhône, par
exemple, entraînent sans profit pour per-
sonne, des millions et des millions de mètres
cubes d'eau, contenant en suspension la
matière fertilisante, les limons que le fleuve
arrache au sol tout le long de son parcours.
Ce limon fertilisant, cette eau salvatrice, il
suffirait de travaux d'irrigation pour les ame-
ner là où le besoin s'en fait sentir, et don-
ner l'humidité nécessaire là Où règne la
sécheresse.

Ce sont des travaux d'ensemble, très fa-
cile dans une société harmonique, où les
intérêts sont solidaires. Mais dans l'état so-
cial présent, où chacun, n'aspire qu'au profit
sans s'embarrasser aux dépens de qui il
l'arrache, et surtout au profit immédiat, fût-ce
en dévastant le sol au grand dommage des
générations futures, qui donc veut penser à
l'avenir?

L'Etat? Mais l'Etat qui, sur un budget de

quatre milliards, en dépense la moitié pour
entretenir dans la crasse physique et morale
500.000 jeunes gens ou fabriquer des
instruments de destruction, et des navires
que leurs officiers s'empressent d'aller faire
échouer sur les rochers qui se trouvent sur
leur route, l'Etat n'a pas le temps de s'oc-
cuper de ces fadaises. Tous, depuis le bas
jusqu'au haut de l'échelle sociale, depuis
l'électeur qui ne vote que pour le candidat
qui lui promet une place de cantonnier jus-
qu'au ministre qui ne pense qu'à satisfaire
la coterie qui le maintient au pouvoir, tous
ne voient que leur intérêt personnel immé-
diat, c'est pourquoi nous ne voyons pas
plus de logique dans les réclamations de
ceux qui souffrent de l'état social présent,
que dans les combinaisons de ceux qui en
vivent, et que chacun ne connaît pas d'autre
moyen de se décharger du fardeau qui l'ac-
cable qu'en le faisant passer sur l'épaule
d'un autre.

J. GRAVE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Un Grand Procès

Le procès Moyer-Haywood-Pettibonne qui
se déroule actuellement devant la Cour d'As-
sises de Boise (Idaho) est certainement ungrand procès et sans aucun doute il doit inté-
resser au plus haut point tout le prolétariat
conscient du monde entier. Sans exagération
j'affirmerai que si une affaire semblable sepassait en Russie elle aurait déjà soulevé l'indi-
gnation de toute la presse internationale. C'est
pourquoijesuis porté à croireque les atrocités
du tsarisme russe sembleraient nous empêcher
de voir toutes les infàmies commises par le
tsarisme républicain (1).

Disons d une façon véridique et concrète le
pourquoi de ce grand procès.

Des représentants du prolétariat organisé
ont publiquement déclaré que les travailleurs
devaient s'unir, non seulement pour obtenir
une augmentation de salaire et une diminution
d'heures de travail, mais surtout pour lutter
pour leur complète émancipation, c'est-à-dire
parla suppression pleine et entière du capi-
talisme et de la société bourgeoise.

Ses leaders ont également affirmé qu'une
lutte incessante entre le travail et le capital
devait continuerjusqu'à la complète disparition
de ce dernier. Et pour éviter toute équivoque
ils ont expliqué comment s'opérerait l'éman-
cipation du prolétariat: par l'usage de la vio-
lence qui libère contre la violence qui
opprime.

Certe, il est vrai que ces hommes se sont
déclarés en faveur d'un parti politique mais
l'idée révolutionnaire dans toute son acception
concrète prédomine leur propagande. Pour
eux la politique n'aurait d'autre but que
d'activer la Révolution sociale.>

En outre, tout en défendant leurs principes,
ils ont affirmé que tous les travailleurs devaient
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(1) La vérité est qu'il est de bon ton, dans la pressecapitaliste, de s'indigner contre les atrocités de l'abso-

lutisme, mais de faire le silence sur celles du capi-
talisme, témoin Le Matin, ce journal policier officieux
qui, parlant du procès en question, l'intitule « l'action
directe par l'assassinat» et s'y fait l'écho des mensongespoliciers de l'accusation. — Le Journal des Letellier ne
rate pas davantage cette infamie.

s'unir sans distinction de partis politiques ni
de croyances religieuses pour lutter contre le
capitalisme.

Les idées de ces représentants du travail
organisé ne sont pas nouvelles, ce sont les
mêmes que celles que défendirent il y a vingt
ans les anarchistes de Chicago qui furent
assassinés par la bourgeoisie américaine non
pas précisément, comme beaucoup le croient
parce qu'ils propageaient l'anarchie mais sur-
tout parce que, au milieu des travailleurs, ils
entreprirent la tâche ardue et délicate — et
aussi très dangereuse — d'éduquer la masse
ignorante et avilie par des siècles de servitude
et par une éducation opprimante. En somme
parce qu'ils osèrent, dans les unions ouvrières,
faire des hommes conscients et préparer des

*révoltes pour faire l'assaut de la société capi-
taliste (1).

Il est un fait évident que si Moyer, Haywood
et Pettibone ainsi qu'Albert Parsons et sescamarades se fussent bornés à dire commemalheureusement pas mal d'anarchistes, que
le prolétariat n'est qu'un bétail vil qui n'est
digne que d'être fouaillé, ou qu'il est d'une
classe trop inférieure pour pouvoir comprendre
les principes évangéliques ou encore qu'il est
trop prompt à la révolte, à faire usage de la
violence et qu'ainsi il justifie tous les moyens
d'oppressions et tous les actes de réaction,
n'auraient jamais été victimes du tsarisme
républicain.

L'œuvre d'émancipation entreprise parquelques hommes d'élite commence à se mani-
fester à un tel point qu'elle effraie la classe
capitaliste surtout dans les états de l'Ouest.

Il est temps de réprimer ce mouvement. Pour
cela les seigneurs de la finance se sont adressé
à une association d'individus sans aveux, de
coquins de la basse voyoucratie et aptes à tous
les forfaits. A ces scélérats les capitalistes
américains ont dit:

« Il faut nous débarrasser complètement de
toutes ces unions révolutionnaires; commen-
çons d'abord par pendre trois de leurs leaders,
ensuite il nous sera facile de supprimer tout le
reste. »

A cet effet la législature de l'Idaho vient de
voter un crédit spécial.

Le président Roosevelt à qui s'étaient adres-
sées des Unions un peu trop naïves, dans
l'espoir d'obtenir justice, a répondu par unephrase qui veut dire: que ces hommes, soient
innocents ou coupables, ils doivent disparaître,
car ils sont des citoyens non desirables.

Autour de ce grand procès une grande agita-
tion s'est formée. Ce mouvement tend à réveiller
l'indifférence de la masse, il ne peut être que
très utile à la cause du prolétariat.

Après dix-sept mois de détention préventive
les accusés vont enfin comparaître devant ceux
qui s'arrogent le droit d'être leurs juges.

Le juge Wood préside.
La défense est dirigée par Clarence Darron,

le célèbre avocat de Chicago, assisté de trois
autres avocats.

L'accusation est représentée par l'avocat-
général et ses substituts, l'Etat de l'Idaho par
un sénateur.

Les Unions ouvrières d'un peu de tous les
Etats de la Confédération américaine ont
nommé une délégation de douze membres qui
doit assister à tous les débats du procès, qui
doit ensuite fournir un rapport détaillé sur la
marche du procès.

Dès l'ouverture de la première audience la
défense demande à connaître sur quoi est basée
l'accusation. Wood repousse cette question.

L'on procède à la formation du jury et cela
n'est pas une petite affaire. En effet, après dix

(1) Mais hélas toute cette propagande se perdit
lorsqu'au nom de l'anarchie l'on prêcha une doctrine
aussi démoralisante que la politique elle-même: le
tolstoïsme ou les théories de la non résistance, doctrine
aussi vieille et aussi déprimante que le christianisme.



jours d'audience les douze jurés n'ont pas
encore été nommés au complet, bien que deux
cents jurés aient été appelés. L'on craint même:d'épuiser toute la liste des citoyens du district
judiciaire de Boise pouvant être légalement
admis comme jurés sans avoir pu former le
fameux jury. Ce défilé de jurés devant la cour
d'assises de Boise offre un caractère assez
bizarre et surtout très ridicule.

La liste des jurés se compose de cent cito-
yens, lesquels doivent comparaître devant la
cour et répondre à un certain nombre de ques-
tions que leur pose la défense et l'accusation à
mesure que leurs noms sortent de l'urne. Les
accusés ont droit à six récusations et le minis-
tère public à cinq seulement, mais d'après les
lois, surtout d'après celles de l'Idaho, il y a
unefoule de cas légalement prévus qui sont
des récusations urgentes que la cour est tenue
de prononcer. Ainsi par exemple:

On demande à un juré: « Etes-vous partisan
de la peine de mort? »

l'interpellé répond: « Il
me répugnerait à condamner un accusé à mort
même lorsque sa culpabilité serait évidente».
Ce juré est récusé d'urgence par le juge Wood,
car le code pénal de l'Idaho dit que nul ne
pourra être admis comme juré s'il déclare qu'il
ne condamnerait en aucun cas un accusé à
mort.

A un autre l'on demande: « Quel est votre
religion?»«Avant de venir dans ce pays,
répond le juré, j'étais.chrétien, mais depuis
j'ai laissé de côté la religion.». Il est récusé
aussitôt, car c'est là encore un cas de récusa-
tion légale.1i

Quelque fois l'admission d'un juré provoque
de longs débats. Un juré va être admis, la
défense proteste et fait appel à la récusation
légale. Alors, c'est le défilé des témoins contre
le juré contesté, l'un d'eux afifrme qu'il a
entendu celui-ci dire: « Que les accusés soient
innocents ou coupables, ils méritent d'être
pendus.» La cour, malgré toutes les protesta-
tions refuse de prononcer la récusation légale.
Ce juré est admis à siéger.

Presque toute la liste des jurés est composée
de bourgeois, pour la plupart des fermiers,
presque tous plus ignorants les, uns que les
autres. A un de ceux-ci on demande: « Savez-
vous ce que c'est qu'un socialiste?» « Oui,
répond le bourgeois des champs, ce doit être
un individu ann-social, un monstre n'ayant
rien d'humain ».

« Avez-vous connudes socialistes?» demande
la défense au fermier. « Non, répond celui-ci,
je n'en ai jamais connu. » « Pouvez-vous recon-
naître un socialiste en la personne de cet
accusé », ajoute un des avocats en désignant
Haywood, le premier accusé appelé à compa-
raître devant le jury. « Non, répond le juré
interpellé.

» lt" ,'irt,
Voici un autre juré qui comparait, il inspire

d'abord de la ménance à l'accusation, car
il

est
cocher de fiacre de son métier, mais bientôt
il rassure la cour lorsqu'il prouve que depuis
très longtemps il est abonné au journal The
Christian Hérald (Le héraut chrétien), il est
ensuite admis au banc du jury.

De nombreux propriétaires agricoles n'ont
nul désir de faire partie du jury de ce grand
Procès, ils le déclarent ouvertement et lorsqu'ils
Soientqu'ils vont être contraints de prendre
Part dans ce procès de tendances, ils se font
récuser d'urgence en déclarant que leur opi-
mon est faite soit en faveur, soit contre l'accu-
sation.

La première liste de cent jurés est épuisée en
Quelques jours d'audience et il n'y a sur les
bancs des jurés que quatre d'admis.

Une deuxième liste, une liste extraordinaire
St formée par le jugeWood. Cent nouveaux
jurés comparaissentdevant la cour sans donner
beaucoup de résultats.

Enfin cette deuxième liste va être épuisée
Sans que le jury soit formé. Alors Wood essaie

d'être insinuant, il fait appel aux sentiments
patriotiques et aux devoirs civiques des citoyens
jurés; mais ceux-ci n'ont pas l'air de l'en-
tendre. Deux cents jurés sont sortis de l'urne
et le jury n'est pas encore formé. Notons comme
dernier incident ce juré à qui l'on pose cette
question sacramentelle:

« Admettez-vous la peine de mort?
« Non, répond résolument le juré proposé,

la société n'a pas le droit de supprimer une
existence humaine; mais la société comme un
simple individu à le droit de se défendre et de
tuer en cas de légitime défense; aussi pour les
anarchistes je n'hésite pas à me prononcer
pour la peine capitale.»

Alors suit l'inierlocution suivante:
D. — Savez-vous ce que c'est qu'un anar-

chiste ?

R. — Non, mais si c'est comme on veut bien
le dire on a raison d'être impitoyable envers
les anarchistes.

D. — Comment avez-vous pu vous faire une
conception exacte de ce que sont les anar-
chistes.

R. — Par les journaux, c'est la presse, la
grande presse qui m'a fait une opinion tant en
matières politiques qu'en matières religieuses.

D. — Voyez-vous des anarchistes parmi les
accusés?

R.-Non.
D. — Entendez-vous par anarchisteun unio-

niste ?

R.-Non.
Enfin la réforme et l'accusation admettent

ce juré. Mais l'on ne sait encore quand sera
terminée la nomination complète du jury. Et
lorsque tous les sièges des jurés seront occupés
c'est alors que la défense et l'accusation use-
ront de leur droit respectif de récusation et
que encore il faudra épuiser de nouvelles listes
de jurés avant de pouvoir aborder les grands
débats juridiques.

Je tiendrai les lecteurs des Temps Nouveaux
au courant des suites de ce procès.

LAURENT CASAS

Note. — La presse publie la dépêche suivante:
Laramie (Wyo), 25 mai. — Le juge H. V. S.

Groesberg qui, pendant des années, fut membre de
la Cour suprême de Wyoming,vient de déclarer,
dans un discours qu'il a prononcé dans une réunion
publique, qu'il avait des renseignements suffisants
pour pouvoir prouver que Harry Orchard, le pseudo
assassin de l'ex-gouverneur del'Idaho, Frank Steu-
nenberg, qui aurait, soi-disant fait des aveux com-
plets, et sur qui se base l'accusation contre Moyer,
Haywood et Pettibone, ne serait autre qu'un policier
faisant partie de la « Pinkerton Detective Agency »,
et que, comme agent délateur, il avait été au service
de cette association infâme, non seulement dans le
Colorado, mais aussi à Cœur-d'Alène, dans l'Idaho
et dans différents Etats de l'Ouest.

Le juge Groesberg a également affirmé que la plu-
part des conflits, dans les districts mêmes de l'Ouest,
étaient dûs à l'Association des propriétaires des
mines, et que de nombreux attentats, attribués aux
ouvriers mineurs, avaient été commis par des agents
de cette association de capitalistes.

L. C.

A NOS LECTEURS

Un demi-cent, à peu près, mitrépondu au
sujet du supplément. La presque unanimité
pour son maintien.

J'analyserais les réponses, maisje demande
un peu de crédit jusqu'à ce que j'ai trouvé le
temps de les classer, d'en tirer les extraits et
d'y répondre. -

J. G.

Depuis quelques temps, il paraît au Journal illus-
tré, Le Témoin, qui ne m'aurait pas intéressé autre-
ment, et que je n'aurais peut-être jamais lu, s'il
n'était dirigé par M. Paul Iribe qui, naguère, a
collaboré en qualité de dessinateur aux Temps
Nouveaux.

Jusqu'à présent, je n'ai jamais pu me faire une
idée nette sur ce journal. A côté de dessins boule-
vardiers, d'autres, assez compliqués, prêtant à l'in-
terprétation que l'on voulait. A côté de notes que
pourrait avouer tout esprit indépendant, d'autres,
plus ou moins obscures, où, sous les dehors à appa-
rence révolutionnaire, on y sent la griffe cléricale.

Je ne m'en serais donc pas occupé, si son dernier
numéro ne contenait une note désagréable pour les
anarchistes en général, et pour les Temps Nouveaux
en particulier

Note motivée par une communication, au sujet
d'estampage, insérée par nous et le Libertaire.

Le Témoin, lui, présente les faits à sa façon, et
nous serions, en effet, en très mauvaise posture, s'ils
étaient tels qu'il les présente.

Seulement, il y a une chose certaine, c'est lors-
qu'on veut faire la leçon aux autres, il serait bon de
connaître de quoi on parle, et de ne pas dénaturer
les faits, sous prétexte de faire de la philosophie hu-
manitaire.

Si, sous le couvert d'anarchie, il s'y est glissé cer-
taines théories, et certaines façons de faire, qui relè-
vent plus de la mentalité bourgeoise que d'une men-
talité d'individu qui veut se libérer, non aux dépens
des autres, mais aveceux, cela tient beaucoup à ce que
certains littérateurs ont trouvé curieux de célébrer
« le geste », alors qu'ils auraient été bien navrés s'il
s'était manifesté contre eux.

En tous cas, ceux qui se disent simplement anar-
chistes, en ont assez de cette anarchie de littérature
et d'épatement, et entendent se défendre contre les
promiscuités qui leur déplaisent.

Le Témoin reproche aussi, aux Temps Nouveaux
et au Libertaire d'avoir envahi les salons! J'ignore
ce qu'il en est, et ce qut peut contenir de désagréable
cette accusation.

Les rédacteurs du Témoin sont mieux placés que
moi pour savoir ce qui se passe dans des endroits
aussi mal famés, puisque, selon eux, c'est si déshono-
rant de s'y trouver, et si nos journaux — pas nous—
y ont acquis le droit d'y entrer, ce n'est qu'à la suite
de ceux qui faisaient de l'anarchie. quand s'était
bien porté.

Mais ce n'est pas tout. La note, quoique courte,
est triplement venimeuse, Elle contient encore ceci:
« .quand tel journal de Révolte implore plaintive-
ment et hebdomadairement, à toutes ses pages, la
pitié de ses lecteurs et « camarades », n'est-ce point
pourvivre de cet argent, si péniblement.gagné. ? »

En effet, La Révolte, les Temps Nouveaux, n'ont
pu mener leur propagande que grâce aux concours
des « camarades » qui répondaient à leurs appels.

Mais, ce métier de mendigot, même pour la pro-
pagande, n'a rien de séduisant, et ne l'ai mené, pen-
dant plus de vingt-cinq ans, qu'en faisant abstrac-
tion de mes préférences et de ma personne, ne visant
que la besogne à faire — car dire « pour l'idée »,
c'est, paraît-il, devenu très pompier. — En tous cas,
cela me répugnait assez, pour que j'y eusse renoncé;
si, chaque semaine, j'avais eu de quoi payer, poste,
papier et impression.

Si je m'y suis résigné si longtemps, c'est que j'ai
considéré qu'un journal de propagande n'avait rien
de personnel, et que ceux qui le faisaient avaient le
droit de faire appel, et de compter sur le concours de
ceux qui les encourageaient à la lutte.

En tous cas, si je le faisais ouvertement dans le
journal, cela m'évitait d'aller clandestinement frap-
per aux portes. Ce qui aurait pu embarrasser nombre
de ceux qui plus sont prodiguesen approbations qu'en
concours effectifs.

Et cela prouve aussi que les salons ne nous ont
guère subventionnés.

Je félicite Le Témoin d'avoir, lui, su trouver les
ressources qui le mettent au-dessus de ces petitesses.

J. GRAVE.



La révolte des esclaves

« Laissons aux asservis, aux esclaves, aux
êtres faibles, le rêve et la révolte, et aux
hommes libres l'action de la liberté. »Ainsi
s'est exprimé dans un banquet notre prési-
dent du conseil. Autrement dit;les hommes
« libres» peuvent jouir: ils ont tout natu-
rellement la liberté de se loger, de se nour-
rir, de se vêtir convenablement, ils ont la
liberté de l'activité agréable et du repos
nécessaire, ils ont la liberté de parole, de
réunion, ils ont en résumé la liberté de vivre
et d'agir et n'ont point d'idéal à satisfaire.
Or ces hommes « libres» quels sont-ils? Ce
sont les membres de la classe bourgeoise ou
capitaliste; ils ont tous les droits.

Les autres, ceux de la classe ouvrière, ce
sont en effet les esclaves, il n'ont aucun droit.
Leur vie est rétrécie et amoindrie par les
conditions où ils sont placés. Ils n'ont pas
de liberté. Qu'ont-ils donc à faire, sinon de
se révolter pour conquérir justement le droit
à la vie, c'est-à-dire toutes les libertés qui
leur manquent. Et quel plus noble idéal
que de se révolter, non pas pour chercher à
s'immiscer individuellement dans la classe
parasite, mais pour donner à tous, aux plus
faibles comme aux autres, la possibilité de
vivre sans misère et sans contraintes.

C'est ce que ne peuvent pas comprendre
les jouisseurs de la classe capitaliste. Les
prétentions des prolétaires soulèvent l'indi-
gnation des bourgeois modernes, financiers
et boutiquiers, et excitent la répression des
gouvernants et des jurés — comme ces
mêmes prétentions de la part d'esclaves
insoumis soulevaient, dans l'antiquité, l'in-
dignation des citoyens libres et une répres-
sion féroce.

La révolte prouve la force, elle montre que
les sentiments et les idées sont assez vivaces
pour empêcher l'acceptation de la servitude.
Les « êtres faibles» font les résignés. Nous
sommes avec les esclaves révoltés, nous ne
sommes pas avec les chiens soumis à leurs
maîtres.

Ce qu'il y a de piquant dans l'allocution
de Clemenceau parlant d'esclaves et d'êtres
faibles, c'est qu'il s'adressait aux jaunes de
l'Association fraternelle des employés et ou-
vriers des chemins de fer, c'est qu'il parlait
à des mendigots, clients serviles des com-
pagnies et des pouvoirs publics.

Clemenceau honnit la révolte, seul moyen
d'échapper à la servitude turpide. Les esclaves
doivent être sages, c'est-à-dire obéissants.
Mais comme il n'a pas confiance dans la sa-
gesse des ilotes abjects, Clemenceau les sur-
veille par sa police; il met partout des mou-
chards pour contrôler les paroles et les
actes de ses sujets.

Admirable moyen de gouvernement! Les
calomnies et les mensonges des mouchards
de police et de presse débordent de toute
part. Outre les policiers officiels, il y a les
policiers amateurs; il y a les fonctionnaires
de l'hôpital Cochin dénonçant le jeune russe
blessé; il y a tous les thuriféraires des mi-
nistres, tous ceux qui attendent quelque par-
celle de l'assiette au beurre; et ces braves
gens traitent d'apaches, de gens sans aveu
ceux qui n'admirent pas Clemenceau, ceux
qui osent siffler M. Briand à Saint-Etienne

(Matin du 10 juin). Ces gens sans aveu
n'ont aucun droit, pas même celui de se
réunir que la Loi accorde aux bons citoyens;
car quelle différence peut-on établir, aux
yeux de M. Lépine, entre les souteneurs et
les anarchistes? (i).

Ce n'est pas assez. Au budget énorme et
croissant de la police parisienne, à celui de
notre police nationale tout entière, Clemen-
ceau ajoute 450.840 francs pour la création,
à la direction de la sûreté générale, d'un
contrôle des services de recherches dans les
départements, et la création de 12 brigades
régionales de police mobile, composées cha-
cune de trois commissaires et de dix inspec-
teurs. Ces services doivent fonctionner à
partir du IER juillet.

Nous sommes sous le règne de la police
avec ses vexations, ses calomnies, ses faux
rapports, avec l'impossibilité d'échapper à
l'arbitraire et à la tyrannie, grâce à la com-
plicité servile des juges, grâce à la protection
cynique du gouvernement de M. Clemen-
ceau, premier flic de France.

Ces mœurs policières, qui jusqu'à présent
semblaient spéciales à la Russie et à l'Alle-
magge, s'étendent comme une vague de réac-
tion sur la France républicaine, sur la Suisse
(procès Bertoni), sur l'Espagne (procès Fer-
rer), sur les Etats-Unis (procès Moyer, Hay-
wood et Pettibone).

A quand la révolte des esclaves?
M. PIERROT.

(1) Allusion au décret pris il y a quinze jours par
M. Lépine de son autorité privée, « interdisant aux
souteneurs, filles publiques et gens sans aveu (?) de se
réunir dans les débits de boisson, hôtels, etc. »

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

A la Bourse du Travail de Paris
1

Le proverbe dit: Tel maître, tel valet.
Parfois le ou les valets sont presque le

maître c'est le cas de la Commission admi-
nistrative de la Bourse du Travail que le
préfet a été si satisfait de trouver pour
semer la division parmi les syndicats et exé-
cuter toutes ses volontés.

Dans son désir de poursuivre ainsi que l'a
voulu le Préfet de la Seine les organisations
révolutionnaires, cette Commission va trop
loin dans l'arbitraire, et le préfet est obligé
de serrer la bride pour réfréner le zèle.

Voici les faits:
Entre les syndicats suivants, Chambre

syndicale des Limonadiers-Restaurateurs et
Chambre syndicale des Employés d'Hôtels
un différend existait sur une question d'or-
ganisation. Les Limonadiers niaient aux
Employés d'Hôtel le droit de prendre dans
leur syndicat les Sommeliers d'Etages, em-
ployés dans les hôtels au service des voya-
geurs.

La discussion se poursuivait entre les
deux syndicats, lorsque tout à coup la Com-
mission administrative, devant laquelle le
syndicat des Limonadiers bien mal inspiré
ce jour-là, avait porté l'affaire, exclut pure-

ment et simplement dela'Bourse le syndicat
des Employés d'Hôtel.

Le motif invoqué montre l'inconscient
crétinisme de ces gens. « C'était, dirent-ils,
pour faciliter leur enquête ». Ils frappaient
d'abord et enquêtaient ensuite.

Ce sont là les mœurs importées à la
Bourse du Travail par la Commission aux
gages du préfet.

Les Hôteliers protestèrent d'abord près de
l'Union des Syndicats qui demandera
compte au syndicat des Limonadiers de son
manque de solidarité et de sa méchante
manœuvre, puis près des pouvoirs, Conseil
Municipal, Préfet, etc.

Le Préfet vient de casser l'arbitraire dé-
cision de la Commission administrative, et
il a accordé au syndicat exclu le droit de
réintégrer son local.

Lorsque nous voyions ces faux frères qui
pour prendre une place de 3,000 francs par
an s'applatissaient devant le préfet et ses
mouchards, nous savions bien qu'un jour ils
dépasseraient la mesure.

C'est égal être rappelé à la pudeur par
de Selves voilà pour les ouvriers une drôle
de situation.

C. D.

Faits et Documents

Philanthropie. — Le public a été moins
étonné par la libéralité faite récemment à
l'Institut Pasteur par M. Osiris que par les
moyens employéspar un pauvrejuifbordelais
pour acquérir en quelques années des centaines
de millions.

J'ai connu Osiris, il passaitpour un origi-
nal, pour ne pas dire plus.

Son testament le prouve; j'y découvre no-
tamment une clausepeu banale.

Il laisse à Bordeaux une somme de trois
millions pour servir des soupes populaires, à
condition que ces soupes soient servies sur un
bateau en station dans la Gironde.

V(}l'e{-VOllS les pauvres faméliques obligés
de monter sur une barque et de grelotterpen-
dant l'hiver pour aller manger une soupe sur
un bateau ancré dans la Gironde!

Dr A. LUTAUD.
(Journal de Médecine.)

Mouvement social

Le procès Bousquet-Lévy. — La bour-
geoisie républicaine vient d'accomplir encore une
étape dans la réalisation des immortels principes
de 89.

Deux ans de prison à chacun de ces militants pour
des paroles prononcées en réunion, c'est la fixation
du tarif républicain.

S'indigner serait un peu puéril. Au reste ces coups
de boutoirs que les bourgeois donnent en se défen-
dant sont d'autant plus furieux que leur peur à été
plus intense; et réellement le sabotage et l'antimilI-
tarisme leur font peur..

Interrogez pour vous en convaincre les intellec-
tuels qui flattaient le peuple lors de l'Affaire, lui
trouvaient toutes sortes de qualités et de vertus.

Demandez-leur ce qu'ils pensent des ouvriers qUI

croient que le sabotage intelligemment appliqué est

un formidable et précieux moyen d'action.
Ils bondissent ces intellectuels. Saboter, crie Char-

les Richet, mais c'est un crime; mettre en pâte, par
exemple, tout le travail d'un maître-imprimeur,mais



c'est un délit qui appelle la plus énergique répression.
Il faudrait des lois spéciales pour ces sortes d'atten-
tats.Excellent spirite, B. B. va ! !

Oui nos amis ne pouvaient pas ne pas être condam-
nés.

Les douze crétins qui constituaient le jury avaient
été soigneusement triés parmi cette intéressante
catégorie de petits rentiers et de petits commerçants.

Ces épiciers avaient pendant les débats la vision
que leurs cannelles étaient ouvertes, que leurs vins
frelatés s'écoulaient dans la cave, que leurs produits
qu'ils ne sabotent qu'à l'usage des consommateurs
étaient rendus précisément invendables.

Le coulage raisonné les coulait.
A la garde! ! Et comme ils avaient l'occasion de

frapper sans risque et cans crainte les gens qui les
épouvantent ils ont frappé, et dur.

Quel résultat ces braves gens auront-ils atteint?
Auront-ils comme ils le pensent blessé la Confédé-
ration générale du Travail dont le spectre les effraie
sans qu'ils sachent au juste ce que c'est. Il faut une
mentalité de juré pour le croire.

Maintenant il nous reste à faire une peu agréable
constatation.

Au cours de ces débats nous nous sommes plu-
sieurs fois demandé quel mobile poussait Bousquet
à essayer à chaque instant d'atténuer sa propagande
et son action.

Quel abus il faisait de cette expression — léga-
liste — qui n'est pas une trouvaille et c'était pénible
de constater avec quelle obstination Bousquet
s'efforçait de se présenter sous les dehors les plus
pacifiques et les plus légaux.

Lévy fut mieux; simple il se contenta de démentir
les fantaisistes rapports des mouchards et conserva
jusqu'à la fin une bonne attitude.

Bien entendu il est ridicule par des allures et de
la déclamation outrancières de forcer en quelque
sorte la condamnation à s'abattre sur vous.

Mais d'autre part dans ces sortes de procès il
appartient au militant de forcer par son attitude ses
ennemis au respect et quand nous entendions
Bousquet se défendant d'être anarchiste parce
qu'alors disait-il, il ne serait pas dans les syndicats,
nous pensions que nos ennemis recueilleront pré-
cieusement ces signes de faiblesse et aussi que
l'homme qui parle peu est souvent celui qui agit le
plus.

C. D.

< .,
Il y a quelques jours, on arrêtait à Paris, une bande

de faux-monnayeurs se disant anarchistes — c'est du
moins ce qu'ont annoncé les journaux. Puis — sur
quelles indications? — une descente était opérée au
bureau du Libertaire, ce qui amenait la découverte
d'une caisse contenant tout un matériel servant à la
fabrication de la fausse monnaie.

A la suite de cette découverte le compagnon Matha
fut arrêté, malgré son affirmation que la caisse n'était
qu'un dépôt que, pour rendre service, il avait accepté
de laisser déposer chez lui, ignorant ce qu'elle
contenait.

Ici, une parenthèse. Il nous est souvent arrivé, aux
Temps Nouveaux, de voir arriver des gens nous
déclarant être des camarades débarqués du jour
même à Paris, et nous demandant de leur hospita-
liser paquets ou valise, chose que, jusqu'ici, nousnavons jamais refusé de faire. Mais, à présent, il ne
Sera accepté aucun dépôt sans que nous en ayions
Passé l'inspection.

Non seulement Matha, mais aussi tous les rédac-
eurs du Libertaire, affirment être les victimes d'une
Machination policière.

,

Ce qu'il y a de certain, c'est que cette affaire tombePic
après les discours où Clemenceau s'est évertué

à dénoncer les anarchistes comme un ramassis denpouilles.

c'
Et étant données procédés de la police, et quec1est elle qui règne, il est fort probable qu'il y a là
core une canaillerie en jeu.

J. G.

La Grève des Inscrits maritimes. — Ce
mouvement de grève qui vient de finir en queue de
poisson avait été pourtant préparé de longue main.

Deux congrès des gens de mer avaient affirmé sa
nécessité.

La revendication pour laquelle les inscrits se
levaient les intéressaient tous sans distinction, étant
d'ordre général.

C'était l'augmentation de leur pension de retraite,
actuellement établie à 240 francs et qu'ils voudraient
faire élever à 600 francs, qu'ils poursuivaient.

Un projet gouvernemental établi par le Ministre
de la Marine, M. Thomson, leur paraissait insuffisant
et ils le rejettaient.

Le projet gouvernemental, qui sera appliqué puisque
les inscrits ont abandonné la lutte leur prévoit les
chiffres de pension annuelles suivants:

Les capitaines de navire toucheront une retraite
variant de 900 à 1,370 francs, alors que le maximum
est de 1068 francs. Leurs veuves auront droit à
680 francs au lieu de 534 francs.

Les maîtres au cabotage ont une pension variant
de 456 à 804 francs, ils auront de 600 à 1000 francs.
Enfin les inscrits maritimes, les matelots et pêcheurs
ont de 204 à 432 francs, ils auront avec le nouveau
projet de 360 à 552 francs. Leurs veuves toucheront
une rente de 280 francs.

Or ce projet avait été rejeté par les organisations
syndicales des inscrits.

Dans tous les ports l'entente s'était faite sur le
projet présenté par le député Siegfried et portant le
minimum de pension pour les inscrits à 600 francs
par an.

L'idée de la grève générale des ports fit rapide-
ment son chemin parmi les travailleurs de la mer,
mais lorsque le moment vint où il fallait qu'elle
éclata ceux qui en avaient jeté l'idée auraient bien
voulu qu'elle ne se réalisât pas. Pourquoi?

C'est un fait pourtant. A l'issue de la dernière
réunion du Comité des gens de mer qui s'est tenue à
Paris, Rivelli, secrétaire de la Fédération des inscrits,
était devenu adversaire de la grève.

Ainsi alors que la masse des inscrits était enthou-
siaste, que sans difficulté aucune tous les ports de
commerce furent réduits à l'inactivité, parmi les
militants la confiance dans le mouvement n'existait
pas.

Découragés avant d'agir ils ne pouvaient lutter
longtemps.

Pourtant l'action des inscrits sur la situation éco-
nomique est véritablement énorme. Les pertes que
par la grève ils peuvent faire subir en quelques
heures aux compagnies et aux commerçants sont
immenses. t

Il suffit donc pour qu'ils soient victorieux qu'ils
marchent avec ensemble.

Cette condition était obtenue et les inscrits
viennent de rentrer à bord sans rien d'acquis, après
quelques jours de grève, au moment où le mouve-
ment loin de diminuer augmentait d'ampleur et de
force.

Il a suffi que la délégation envoyée par les ports
soit reçue chez Thomson qui sans rien modifier à
ses intentions et au projet du gouvernement, a peut-
être menacé pour que ces délégués aussitôt sortis
envoient l'ordre de reprendre le travail.

A Marseille où Rivelli était resté cet ordre fut
aussitôt exécuté.

Les autres ports regimbèrent bien un peu. Au
Hâvre l'indignation fut vive.

Dunkerque, Cherbourg, Bordeaux, Toulon, La
Seyne, etc., etc., décidèrent de continuer la grève;
mais l'élan était brisé. Le grand port méditerranéen
ayant repris le travail aucune chance ne restait aux
autres.

Aujourd'hui que le travail est partout repris il est
certain que des responsabilités vontêtre établies.

Une fois de plus la grève par ordre et dirigée
dictatorialement par un comité tout puissant apparaît
avec tous ses défauts et son impuissance.

Dans cette lutte comme dans bien d'autres les tra-
vailleurs combattent comme des soldats, au comman-
dement.

L'initiative personnelle, et celle des groupes est
subordonnée, détruite.

En outre de cette condition d'insuccès la grève des
inscrits ralliait les différents éléments qui d'ordinaire
s'excluent, les officiers etles marins. La revendication
etant commune l'action le fut. Mais la solidarité
était plus verbale, entre les officiers et les inscrits
qui sont sous leurs ordres, qu'effective.

Les inscrits, comme les mineurs, les travailleurs
des chemins de fer, auront des résultats lorsque leurs
organisations et leurs mouvements seront ce qu'ils
voudront qu'ils soient au lieu d'être ce que veulent
quelques-uns.

C. D.
< .,

Les grèves en Avril. — 182 grèves se sont
produites au cours du mois d'Avril dernier.

Ces grèves ont éclaté dans 45 départements.
Elles se divisent ainsi:
59 dans le Nord, 21 dans la Seine, 8 dans l'Isère et

la Seine-Inférieure, 6 dans les Ardennes, 5 dans la
Meurthe-et-Moselle et le Pas-de-Calais, 4 dans la
Gironde et le Rhône, 3 dans les Bouches-du-Rhône,
la Charente-Inférieure, les Landes, l'Oise, l'Orne, le
Var, la Haute-Vienne, 2 dans l'Ain, l'Allier, l'Ariège,
l'Aube, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-
Inférieure, les Basses-Pyrenées, la Saône-et-Loire,
la Vendée, l'Yonne et 1 dans 17 autres départements.

Les résultats de ces différents conflits sont les
suivants:

19 réussites, 83 transactions, 58 échecs.
Si l'on considère que ces transactions sont des

avantages acquis mais en moindre importance que le
comportait les revendications posées, il faut donc
compter 102 grèves victorieuses sur 182 engagées.

<

On nous communique:
L'Affaire Lorulot-Coupez. — Le 2 mai,

André Lorulot et Pierre Coupez étaient arrêtés à
Denain et transférés à la prison de Valenciennes
sous l'inculpation de « provocations au meurtre ».

Coupez est accusé d'avoir prononcé quelques
paroles engageant les assistants, en cas de conflit, a
rendre leurs balles intelligentes.

Lorulot est accusé d'avoir, au cours d'une confé-
rence faite le 27 avril, au Bar central de Denain,
demandé aux soldats de ne pas mettre la crosse en
l'air mais de tuer les bêtes venimeuses qui les en-
tourent.

A cours de l'instruction, plusieurs témoins vinrent
déclarer que les inculpés n'avaient pas fait appel au
meurtre mais qu'ils avaient au contraire préconisé
l'éducation antipatriotique des individus.

Les jugeurs sentirent que leur fragile échafaudage
menaçait ruine et cherchèrent autre chose.

Apres avoir bien fouillé, il fut décidé que l'on
ouvrirait contre Lorulot une seconde instructionpour
des faits similaires commis daus une autre conférence
à Harnes (Pas-de-Calais). Les termes de l'inculpation
sont à peu près les mêmes que ceux du rapport de
Denain.

Or, voilà un fait qui permet d'apprécier ce que
vaut la justice dans notre douce France.

La conférence d'Harnes a eu lieu le 21 avril; celle
de Denain le 27 ; l'arrestation eut lieu le 2 mai,
l'interrogatoire le 8, l'audition des témoins le 11. Et
la procédure relative à4faconférence d'Harnes n'a été
ouverte par le parquet de Béthune que le 14 mai.

Mais il y a mieux. Au dossier figurent également
d'interminables rapports du sieur Carrette, commis-
saire de police de Saint-Germain, représentant Loru-
lot comme un agitateur professionnel, anarchiste
violent, très dangereux, partisan de la propagande
par le fait, instigateur de manifestations à main
armée (!) dans Saint-Germain, lesquelles ont ruiné le
commerce de cette intéressante ville, etc.

Ce serait risible si la liberté de nos camarades
n'était pas en jeu.

Ajoutons que ces incidents ont été utilisés par les
militants du Nord. Le jour de l'arrestation de nos
amis, un meeting réunissait à Denain environ
2,000 personnes. Dans toute la région, nos camarades
Broutchoux, Nicolas Berthet, Cérézo, Emilie La-
motte, ont porté la parole révolutionnaire dans plus
de 30 localités.



Les chats fourrés, craquant d'avoir commis une
maladresse, essaient de s'en sauver par le silence.

L'instruction se prolonge.
Les prochaines assises n'auraient lieu qu'au mois

d'août. Aurait-on l'intention de correferver nos amis
en prison présentive jusqu'à cette date éloignée?

Poser la question, hélas, c'est la résoudre. Si la
mise en liberté provisoire s'impose, il ne faut cepen-
dant pas oublier que nous sommes gouvernés par le
ministère Clemenceau.

Et alors, pourquoi parler de liberté individuelle.
JEAN GOLDSKY.

<

A la Ruche. — Dimanche dernier, plus de
700 personnes avaient répondu à l'invitation de
Faure. C'est devant ces nombreux camarades que
Faure a donné toutes les explications concernant le
fonctionnement de la «Ruche ».

Les enfants ont bonne mine, l'air éveillé et assuré,
ce qui prouve l'excellence de l'éducation reçue.

Je ne ferais qu'unepetite critique. Faure a annoncé
qu'il partait en province, avec les enfants, pour une
tournée de propagande.

J'ai peur que cette exhibition n'arrive, à la longue,
à leur déformer la mentalité.

Je sais que Faure peut répondre, et sans réplique:
« Donnez-moi les moyens de faire vivre la «Ruche »,
et je n'aurais pas besoin de trainer les enfants à ma
suite, pour gagner de quoi les faire vivre. »

Et c'est là le hic. N'empêche qu'il n'yait là, cepen-
dant, un danger.

J. G..,
Les Tisseurs de Fiers. — La résistance

continue toujours et ainsi que pour la grève de Fou-
gères les petits des grévistes vont être recueillis par
les camarades de Caen et de Fougères. L'exode des
enfants va s'accomplir là comme à Fougères et per-
mettre ainsi aux grévistes de lutter avec un grave
souci de moins.

< .,
LYON

Lee grèves. — La grève des ouvriers maçons
continue toujours. Le même esprit de solidarité

..anime tous les grévistes. Cette grève qui dure depuis
plus d'un mois, ne fait que s'étendre de jour en jour.
Voici les localités atteintes par la grève. Ce sont les

communes de Vaugneray, Neuville, Saint-Germain-
au-Mont-d'Or, Grézieu-la-Varenne, Ecully, Cham-
pagne, etc. Les camarades maçons qui se trouvent
sans travail, sont invités à ne pas se diriger sur ces
localités. Les grévistes, qui réclament une augmenta-
tion de salaires, sont toujours soutenus par les cama-
rades de Lyon et du Rhône.

Les ouvriers cimentiers ont obtenu satisfaction,
grâce à leur énergie, et aussi grâce à la solidarité des
ouvriers maçons qui se refusaient à faire du ciment
à leur place. Voilà certes qui montre les avantages
que procure la pratique de la solidarité.

Les ouvriers Ressordiers de la maison George,
sont toujours en grève, ils réclament une augmenta-
tion de salaires et un peu plus d'hygiène! Voilà plus
de trois semaines qu'ils sont en lutte contre leur
exploiteur qui ne craint pa. de remplacer par des
apprentis les ouvriers en grève. Espérons que la per-
sévérance des ouvriers aura raison du cynisme pa-
tronal.

— Une vive agitation règne dans l'industrie textile,
à propos de la semaine anglaise. Le beau mouve-
ment des tisseuses s'est terminé par une victoire.
L'on peut bien dire que ce n'est que grâce à leur
énergie qu'elles doivent leur succès. En effet, lorsque
après avoir chômé l'après-midi du ier juin, elles se
présentèrent le lundi devant leurs ateliers respectifs,
la porte en était close. Une affiche les avisaient
d'avoir à passer au bureau. Là, on leur demandait si
elles persistaient à vouloir la semaine de cinquante-
cinq heures; celles qui répondaient oui avaient leurs
trois jours, tandis que les autres rentraient au travail.
Mais devant une pareille iniquité, celles qui étaient
rentrées ne tardèrent pas à quitter le travail pour
aller rejoindre leurs camarades qui étaient réunies à

la Bourse du Travail. A cette réunion, une déléga-
tion fut nommée pour aller trouver les patrons qui,
devant ce bel élan de solidarité, et après quelques
concessions de la part des ouvrières, accordèrent la
semaine anglaise du mois de mai au mois d'octobre.

<8 S*

Le Congrès des syndicats du Rhône.
— Le Congrès qui se tiendra le dimanche 23 cou-
rant, dans le local du syndicat des employés de
commerce, cours Lafayette, 5, s'annonce comme de-
vant être très intéressant, et cela à plusieurs points
de vue. D'abord, la question Confédérale; l'on sait
que depuis la fermeture de la Bourse du Travail, par
l'ancien maire Augagneur, les querelles de syndicats
à syndicats, de militants à militants, avaient complè-
tement désagrégé le bloc syndical lyonnais.

Aussi, le Congrès, tout en rétablissant l'unité parmi
les syndicats du département, aura pour but de ra-
mener à la Confédération tous les syndicats qui s'en
étaient séparés.

La Fédération des syndicats ouvriers du Rhône,
définitivement constituée, ira grossir, en même temps
que la Confédération, le noyau, de plus en plus
grand, du prolétariat international.

La discussion des statuts de la nouvelle organisa-
tion sera, elle aussi, intéressante et passionnée. La
lutte sera vive entre syndicats mixtes et syndicats
ouvriers. Je me propose, dans un prochain article,
de montrer les griefs et les motifs qui nous font, ici,
lutter contre les syndicats mixtes. Pour aujourd'hui,
je ferais simplement remarquer combien nous semble
antiouvrière l'adhésion des syndicats mixtes à la
Confédération. Et cependant le fait existe dans la
Fédération du textile, pour ne citer que celle-là, et
dans la Bourse du Travail de Lyon.

Nombreux sont les syndicats qui verrontavec joie,
refuser aux syndicats mixtes, l'entrée de la Fédéra-
tion du Rhône, et par là, leur entrée à la Confédéra-
tion.

PIERRE CHAMPIN.

< .,
SAINT-QUENTIN.

Aneries. socialistes. — Lisez-vous le
Combat, l'organe des unifiés de Saint-Quentin. Non!
C'est dommage. Comme moi, vous vous seriez fait, à
la lecture du dernier numéro, une pinte de bon
sang.

C'est intitulé
:

Réflexions, et pas signé.
C'est Aliboron qui part à fond de train contre

Hervé.
D'abord, un portrait d'Hervé:
« C'est un militant au caractère pointu, un aigri. »
Hervé pointu. Mince alors, lui qui, de caractère

comme de corps est rond, tout rond, et destiné, pour
peu qu'il continue d'engraisser, à devenir le plus
beau pot-à-tabac possible.

« Vous parlez, citoyen Hervé, de flamber le Grand
Livre de la dette publique, comme si c'était aussi fa-
cile que de fumer une cigarette.

« Mais vous ignorez donc les milliers et les mil-
liers de familles qui ont versé de l'argent à la Caisse
d'épargne? Et vous croyez que devant votre beau
geste elles s'inclineraient en regardant flamber le
Grand Livre? Folie!

« Prenons un exemple, ici même: les hospices de
Saint-Quentin.

« Voilà un établissement qui a une fortune assez
rondelette.

« Son budget de 1907 tient dans ces deux chiffres:
« Revenus: 418.473 fr. 37.
« Dépenses: 446.87g fr.
« Il y avait donc, au 31 mars, un déficit de 28.405fr.

qui n'a été couvert que par un excédent de recettes
de l'exercice 1906.

« L'Hôtel-Dieu nourrit, soigne, actuellement, dans
ses salles et son Hospice-Orphelinat, 580 personnes,
sans compter les béguines, les vieux ménages qui re-
çoivent 15 ou 25 francs par mois.

« Avec quoi, le lendemain du jour où vous auriez
flambé les titres de propriétés et les titres nominatifs
qui sont inscrits au Grand Livre de la dette publique;
pourrions-nous subvenir, comme aujourd'hui, aux
besoins des 580 personnes, infirmes, viellards, orphe-
lins ou malades ? »

Oh Hervé! mon ami, renseigne-toi avant d'écrire.
Tu ne savais donc pas que tous les mistoufiers de
Saint-Quentin que l'Hospice abrite étaient nourris
avec les titres nominatifs, les titres de propriété,etc. ?

Notre socialiste ne nous dis pas combien de feuilles
forment un menu.

Comme tu es un aigri, tu diras que c'est pour cela
que les pauvres gens de Saint-Quentin, nourris par la
charité officielle, sont bien maigres; mais rien ne peut
le convaincre.

Raté, le cliché, citoyen.
Voyons la suite. Pour cet excellent socialiste, le

sabotage est un moyen de lutte malhonnête et déloyal.
Vraiment! Mais la grève aussi, citoyen; c'est mal-

honnête et déloyal de priver un patron de sa main-
d'œuvre, de le laisser en plan avec des commandes
en cours d'exécution.

Aussi, pas de sabotage, ni d'action directe, bons
tout au plus pour des Apaches.

Vous avez raison, citoyen socialiste.
Mais voilà qui est mieux.
Après avoir cité une phrase d'Hervé, le brav' mili-

tant s'écrie:
« Faut-il que le désir de faire parler de soi soit

pernicieux pour certains hommes!
« Tel Omar, qui mit le feu à la bibliothèque cé-

lèbre d'Alexandrie « pour que son nom restât dans
l'histoire », voici qu'Hervé, pour que l'Hervéïsme soit
éternel, voue aux flammes les registres de l'état-
civil ! »

Quoi, Hervé, tu veux, à la Révolution prochaine,
détruire les registres d'état-civil et les actes de pro-
priété ? Tu n'y pense pas.Écoute les malheurs, très calculables d'ailleurs,
que tu risque de faire fondre sur Saint-Quentin!

C. D.

< .,
SAINT-ÉTIENNE

Invité par les Lucullus à venir inaugurer le monu-
ment Girodet, le citoyen-député-ministre Briand
avait accepté. Samedi donc il arrivait en compagnie
de Dujardin-Beaumetz,de sa profession sous-secré-
taire d'Etat, dans sa bonne ville de Saint-Etienne.

Depuis quelques jours tout ce que cette ville
compte de révolutionnaires, les unifiés, les anar-
chistes, les syndicalistes se préparaient à recevoir
dignement le monsieur, avec tous les égards dus à
une aussi éminente Excellence. Aussi à peine des-
cendu du train, à peine la première voiture du cor-
tège est-elle en route que les sifflets se font entendre,
stridents, couvrant les quelques: Vive Briand que
des inconscients ou des malins s'époumonnent à
crier.

Ah ! non, elle n'a pas été brillante la réception
faite à Briand. Les épithètes de rénégat, traître,
devaient lui chatouiller désagréablement le tympan.
Et dela a duré pendant tout le parcours de la gare à
la Préfecture. C'est que les manifestants se rappe-
laient l'époque qui n'est pas si loin, en 1902, où
Briand flanqué de drapeaux rouges et noirs mani-
festait avec les mineurs alors en grève.

Le soir un concert devait avoir lieu dans la salle
des conférences de la Bourse du Travail. Les unifiés
annoncèrent un meeting dans la même salle pour la
même heure. Les portes demeurèrent closes et le
concert n'eut pas lieu, mais le meeting se tint en
plein air.

Du haut du perron, de Pressensé, Max. Roldes,
Renaudel, parlèrent devant plusieurs milliers de

personnes. Puis comme ces Messieurs étaient en train
de banqueter, les manifestants descendirent vers la
Préfecture dont les fenêtres du salon étaient bril-
lamment éclairées et conspuèrent les banqueteurs-
Un pavé fut même lancé qui brisa les vitres et vint

tomber près du général de Percins. Les agents
intervinrent alors, il y eut quelques bousculades,
quelques arrestations non maintenues, les illumI-

nations s'éteignirent et tout rentra dans l'ordre.
tLes Stéphanois ne sont pas méchants; ils voulaient

témoigner à Briand le mépris qu'ils ont pour It".

mais n'avaient nullement l'intention de le mettre a
mal. C'est ce qui explique comment les agents seulf,

ont suffi à disperser les manifestants à la suite dC

l'incident relaté plus haut.



Naturellement il y a eu une pluie de décorations,
Instruction publique, Officier d'Académie, Mérite
agricole, Médailles d'honneur, tout a été mis à con-
tribution pour faire le plus d'heureux possible. La
ferblanterie a un bel avenir devant elle.

«6.,
FIRMINY

Chez les Mineurs. - Lors du compromis
qui mit fin à la dernière grève des mineurs en 1902,
une clause orale stipulait que lorsqu'un ouvrier d'une
certaine catégorie serait placé momentanément dans
une catégorie d'un salaire inférieur, il conserverait
son même salaire.

Promettre et tenir font deux. Pareils en cela aux
politiciens, les patrons se soucient fort peu de leur
parole d'honneur. C'est pourquoi le syndicat de
Firminy avait ces jours passés demandé une entrevue
à la Direction afin de l'entretenir à ce sujet. Or, le
camarade Brioude qui représentait le syndicat de
Firminy lors de la signature du compromis avait été
renvoyé en suite de la grève, et jusqu'à ce jour le
Directeur de la Compagnie s'était toujours refusé à
discuter avec des personnes ne travaillant pas à la
mine. Cependant. la délégation tenait beaucoup à ce
que Brioude assistât à l'entrevue, lui seul pouvant
affirmer devant le Directeur que celui-ci avait bien,
comme ses collègues des autres compagnies, donné
sa parole d'honneur que l'engagement pris serait
respecté.

Dans sa réponse à la délégation, la Direction ne
fait pas allusion à Brioude et les camarades en ont
conclu que la Direction l'acceptait comme délégué.
L'entrevue a eu lieu vendredi 7 juin. J'ignore ce
qu'elle a donné comme résultat.

GALHAUBAN.

<f¡.o.

LANDES
Épilogue de la Grève des Résiniers.

— Si les grèves des résiniers sont terminées depuis
quelques jours, les magistrats, ne font pas grève eux;
il n'est pas un Syndicat de résiniers qui n'ait eu un
plusieurs de ses membres, condamnés impitoyable-
ment, sans que la plupart du temps, leur culpabilité
ait été démontrée. La bourgeoisie landaise, par l'in-
termédiaire de ses hideux et lâches défenseurs, les
juges, les procureurs, les gendarmes, etc., etc., se
venge en envoyant en prison nos vaillants camarades
syndicalistes.

Aujourd'hui même, tout à l'heure, jai vu passer les
bons camarades: Duclos, Dubaley et Cursan, du
Syndicat de Sainte-Eulalie-èn-Borne, entre six gen-
darmes et menottes aux mains. On les conduisait à
la prison de Mont-de-Marsan; le premier, pour y
purger, d'abord une peine de deux mois de prison,
dont nous avons déjà parlé, ensuite une autre de
quatre mois, qui lui a été infligée par le tribunal cor-
rectionnel de Mont-de-Marsan, à la date du 8 juin
dernier. Voici la teneur exacte des deux principaux
motifs du jugement:

« Attendu que Duclos est représenté comme l'âme
du syndicat; que les témoins qui en ont déposé, dé-
clarent que rien ne se fait sans sa volonté;

« Attendu que, dans ses conditions, s'il n'est pas
établi que Duclos a pris une part directe aux vio-
lences et coups qui ont été portés envers la gendar-
merie, il n'en est pas moins certain qu'il a donné des
instructions pour commettre ce délit; qu'il a aidé et
assisté les auteurs principaux dans la préparation et
exécution, et que, dès lors, il s'est rendu complice
des faits relevés. »

Les quatre mois infligés à Duclos ne se confon-
dront pas avec les deux mois auxquels il a été con-damné le mois d'avril dernier par la Cour de Pau.

Les deux camarades Duhalen et Cursan vont faire
leurs quinze jours de prison qui leur furent infligés
Par la même Cour.

Quand j'ai vu en gare ces trois militants enchaînés
comme les pires malfaiteurs, j'ai éprouvé une vio-Inte indignation, et m'étant approché d'eux, je leur
ai serré la main.

1

Courageusement nos camarades sont partis vers
es prisons républicaines.

Aux prochaines luttes ils seront encore dans nos

rangs, et les bourgeois pourront payer cher les tour-
ments infligés à ces travailleurs.

G.G.
<S f*

NANCY
Grève des Menuisiers et Charpen-tiers.

— Au nombre de 800 les camarades des
dites corporations viennent de se mettre en grève.

Ils exigent la journée de dix heures, la suppression
du travail aux pièces, du marchandage, et une
augmentation de salaires.

Immédiatement, ils ont organisé les popottes
communistes, afin d'assurer la nourriture aux cama-rades nécessiteux.

Deux fois par jour ils se réunissent en plein air
dans un pré à proximité des soupes communistes, et
au bord de la Meurthe.

L'énergie qui anime ces camarades est extraor-
dinaire.

Aujourd'hui, les travailleurs du bois sont totale-
ment arrêtés, grâce à l'action directe qui s'opère à
l'entrée des chantiers.

Les politiciens n'ont rien à faire dans de pareils
mouvements, aussi ils se tiennent cois.

Si le mouvement dure il se pourrait que les ma-
çons et les manœuvres se mêlent de la partie.

Cette importante grève venant à la suite de celle
des peintres, des plâtriers, et de nos camarades de la
chaussure, prouve qu'il y a décidément quelque
chose de changé dans la mentalité des travailleurs
nancéens ; souhaitons que cela continue.

L'Union des syndicats n'est pas étrangère à ce
réveil.

BOUDOUX.+..
MONOGRAPHIE

Le département de l'Yonne. — Avant la
Révoluton de 1789, l'Yonne possédait des industries
florissantes qui languirent au commencement du
XIXe siècle et qui sont tout à fait disparues aujourd'hui.
Sens fabriquait des montres et pendules à eau, dont
l'usage remontait aux Romains; Tonnerre avait des
forges et des verreries; Seignelay des fabriques de
serges; il y avait aussi des papeteries et des tissages
renommés de velours coton.

L'Yonne est un département essentiellement agri-
cole, présentant différentes régions, chacune ayant
ses cultures propres: au sud-est, dansle Morvan, le
sol est accidenté; les beautés du paysage y attirent
de nombreux touristes; l'exploitation des forêts
(720^000 stères qui alimentent principalement Paris
de bois à brûler) et l'élevage du gros bétail sont les
principales ressources. La Terre-Plaine, qui touche
au Morvan, au nord, a d'excellents pâturages (fro-
mage d'Epoisses).

L'Auxerrois et le Tonnerrois produisent les vins
estimés d'Epineuil, Auxerre, Coulanges, Irancy. Le
vignoble leplus réputé de la Basse-Bourgogne est
Chablis; les clos haut cotés sont d'une étendue très
restreinte, mais le commerce « honnête» verra sous
leur nom des produits plus ou moins fins. Il est inutile
que je parle du prix de ces crus, les propriétairespe
pouvant se payer le luxe de déguster ces délicieux
nectars.

A noter aussi le vignoble de la côte Saint-Jacques,
à Joigny. Le centre du département produit des cé-
réales, de la pomme de terre, des fruits (cerises de
Saint-Bris, châtaignes de la Puisaye), de l'huile de
noix; la culture maraîchère est très développée dans
les terrains d'alluvion de la région d'Auxerre: Appoi-
gny, Fleury, Héry, Saint-Florentin. Paris est le dé-
bouché; la vallée de Soumaintrain a d'excellents pâtu-
rages (fromages estimés).

Avant le phylloxéra, la vigne qui était de très bous
plants, formait le tiers de la richesse agricole du dé-
partement. Cette partie de la Bourgogne a toujours
cultivé de bons cépages, ce qui fait à ses vins une
vieille réputation; cependant, au xve siècle, les paysans
ayant planté des espèces trop communes,une ordon-
nance ducale de 1452, interdit la culture de très mau-
vais et déloyauplant.

A l'ouest, se trouvent la Puisaye et la Forterre, au
sol argileux et froid; nombreux étangs; l'élève du
bétail, l'exploitation des forêts, la fabrication des

tuiles et poteries, sont les principales occupations
des habitants; le Gâtinais est la continuation de la
Puisaye au nord et donne à peu près les mêmes pro-
duits. Le Senonais produit beaucoup de céréales; la
vigne donne quelques bons résultats; à l'ouest du
Senonais, la Forêt-d'Othe estune région très boisée,
ainsi que son nom l'indique; on y fait un cidre re-
nommé.

Lr superficie de l'Yonne est de 743.000 hectares,
répartis entre 195.000 propriétaires qui possèdent,
tous ensemble 3 millions de parcelles; la propriété
rurale esr donc très petite et très divisée; la moyenne
d'une exploitation est de 9 hectares 3710. Les modes
d'exploitations sont: le faire-valoir direct (414.000 h.
pour 52.000 individus); le fermage (112.000 h. pour
5.600 individus); le métayage (15.000 h. pour 545 in-
dividus).

Le morcellement de la propriété a été, au commen-
cement du XIXe siècle, poussé à un tel point, que la
commune de Sergines, entr'autres, se divisait en
22.700 pièces pour 4.500 arpents.

L'industrie actuelle porte principalement sur l'ex-
ploitation des carrières répntées du Tonnerrois et de
la région de Courson, sur l'extraction et la fabrication
des ciments à Vassy-lès-Avallon et dans le Tonner-
rois, sur les ocres de Toucy et d'Auxerre.

Comme industries manufacturières, citons une fon-
derie à Auxerre; des fabriques de meubles à Guillon
et à Auxerre; des fabriques d'outils et de limes, des
tanneries, des moulins bien outillés; une sucrerie à
Brienon, occupant 2 à 300 ouvriers; bonneterie à
Saint-Maurice, aux Riches-Hommes; cordonnerie à
Sens et à Auxerre; Sens fabrique aussi des corsets et
des boutons; Auxerre a des imprimeries importantes
et très anciennes.

L'instruction, dans l'Yonne, est très répandue; le
pourcentage de conscrits Illettrés est très faible;
depuis très longtemps, il est le seul où aucune école
publique de garçons n'est pas dirigée par des congré-
ganistes; il fournit, proportionnellement, un grand
nombre de médecins.

Le morcellement de la propriété entrave le progrès
du matériel agricole perfectionné. Néanmoins, il y a
entre les cultivateurs d'une même commune ou de
communes voisines, une entr'aide rare à trouver dans
d'autres régions; ils s'associent pour l'achat d'nn ma-
tériel agricole trop coûteux pour chacun d'eux; quel-
quefois la commune achète et loue à tour de rôle aux
propriétaires et aux villages voisins; il n'est pas rare
de voir la besogne d'un agriculteur,ouvrier ou patron,
malade ou empêché, accomplie par ses voisins, à titre
de réciprocité, suivant les circonstances.

M. Hanriot, professeur au collège d'Auxerre, s'ex-
primait ainsi, en 1882, sur le caractèredes habitants:
« L'aisance générale a maintenu chez eux une indé-
pendance de relations, parfois un peu rude, mais qui
n'est point dépourvue de bienveillance etrévèiemême
chez le plus modeste travailleur une conscience pro-
fonde de sa dignité.

« Au reste, les mœurs de l'industrie et du com-
merce ont altéré dans l'Yonne, moins que partout
ailleurs, les qualités spéciales du caractère indigène.
L'habitant est resté loyal, sincère, gai et hospitalier. »

Mais il y a eu des modifications depuis 1882; le
phylloxéra a ravagé les vignobles; les nombreux
petits propriétaires, pas assez riches pour replanter
et attendre le gain, ont émigré vers les grands centres;
tous les recensements de population ont accusé des
baisses considérables; l'âpreté de la lutte pour l'exis-
tence a changé le caractère de l'habitant. Devant cet
état de choses, les travailleurs se sont groupés pour
le combat; des syndicats bûcherons et agricoles
fonctionnent depuis fort longtemps dans la Pusaye,
l'Avallonnais, le Tonnerrois et la Forêt-d'Othe, et ont
maintes fois prouvé leur puissante vitalité. Sens et
Auxerre, et plus récemment Tonnerre, ont aussi,
depuis longtemps, des groupements ouvriers orga-
nisés. Ces années dernières, la Bourse de Travail
d'Auxerre s'est signalée par son ardente campagne
antimilitariste; notons, en passant, que le jury de
l'Yonne a acquitté trois fois les antimilitaristes, entre
autres Hervé, qui a été professeur au lycée de Sens.

Il y a un peu partout des camarades qui trouvent
un terrain assez bien préparé pour recevoir la semence
des idées libertaires. Mentionnons la petite commune



de Saint-Cyr-les-Colons qui a publié une vaillante
feuille, Terre et Liberté.

En terminant, deux mots, sur un village voisin:
Aigremont, dont les habitants, jusqu'en 1842, jouis-
saient de leurs terres et maisons par bail emphytéo-
tique, conclu avec les religieux de Pontigny, et qui se
rendirent propriétaires de leur territoire, moyennant
une indemnité de 122.353 francs.

G. D.--- ——————

Mouvement international
ESPAGNE

Le procès Ferrer. — Lundi dernier, ont
commencé, à Madrid, le procès de Ferrer, Nakens
et cinq autres personnes, dont une femme, poursuivis
pour complicité avec Morral dans l'attentat accompli
par celui-ci contre Alphonse XIII.

Le suicide de Morral avait privé la magistrature
et les bourreaux d'Espagne de la joie féroce de la
vengeance.

Ne pouvant découvrir de complices directs, les
inquisiteurs montèrent le procès actuel, trouvant une
preuve de complicité dans le fait que Ferrer avait
connu Morral, il fut considéré comme principal ac-
cusé.

La cléricaille qui inspire cette machination juri-
dique trouvait avec joie l'occasion d'arrêter et de dé-
truire l'œuvre à laquelle s'était voué Ferrer, l'édifica-
tion et le développement de son Ecole moderne où
se distribuait un enseignement sain et rationnel, dé-
barrassé des dogmes, des mensonges et des pré-
jugés.

Supprimer l'œuvre en tuant l'homme, c'est là une
tentative qui souriait aux hommes noirs qui sont
encore les maîtres de l'Espagne.

A Ferrer fut adjoint Nakens, homme d'un certain
âge, journaliste républicain; son crime fut d'avoir
ouvert sa porte à Morral poursuivi, et à ne pas
l'avoir livré à la police lorsque ce dernier lui eut dit
ce qu'il venait de faire.

« Je n'ai pas voulu, s'est borné à dire Nakens,
qu'entre des annnées de travail et d'honneur déjà
longues, et le peu de temps qui me reste à vivre,
pût se dresser par ma faute l'ombre d'un échafaud. »

Pour n'avoir pas voulu se faire mouchard, Nakens
va encourir le bagne. Savoir qu'il y a des hommes
qui ont un tel courage et une telle mentalité, c'est
bien fait pour consoler de la veulerie générale.

A ces deux principaux accusés sont joints cinq
autres personnes qui ont facilité à Morral les moyens
d'échapper à la police.

Les audiences de ce procès sont terminées, et peut-
être qu'à l'heure où paraîtront ces lignes, la sentence
sera connue.

Sans forfanterie, mais sans faiblesse, ces hommes
et cette femme se sont défendus. Revendiquant le
droit de ne pas être des délateurs et de ne pas jeter
la première pierre à un homme que toutes les forces
sociales d'un pays pourchassent.

L'époque est fertile en procès de cette sorte.
En France, sans arrêt, les fournées de militants se

succèdent, et la justice qui est pressée a relégué sa
balance aux vieilles ferrailles pour prendre son glaive
à deux mains.

Aux Etats-Unis une tragédie comparableà l'infâme
procès des anarchistes de Chicago en 1886 s'accom-
plit. Trois militants ouvriers pourchassés par la haine
capitaliste, vont peut-être payer de leur vie les
frayeursqu'ils ont causées aux industriels et aux gou-
vernants.

En Espagne, c'est le procès Ferrer.
De tous côtés on emprisonne, on tue les meilleurs

de la classe ouvrière et ceux qui veulent la réveiller.
Quand donc viendra le jour où les travailleurs

seront assez puissamment organisé pour pouvoir
mettre un terme au renouvellement de ces faits.

Dans l'espoir de faire reculer les bourreaux, les
organisations ouvrières espagnoles ont annoncé
qu'elles entraîneraient les travailleurs à la grève gé-
nérale si les accusés étaient condamnés. La bour-
geoisie qui craint plus ce genre de protestation qu'au-

cun autre, prend des mesures extraordinaires pour
enrayer ce mouvement.

D'autre part, les compagnons de Madrid ont ap-
posé des placards sur les murs annonçant des repré-
sailles en cas de condamnation.

Sur les caractère des juges, gouvernants et poli-
ciers la peur peut davantage influer que les appels à
l'esprit de justice. C. D.

•-
ÉTATS-UNIS

Les Grèves. — Le Ier Mai a laissé les Etats-
Unis dans une tranquillité parfaite. Les journaux
entonnèrent des louanges en l'honneur du régime
dont nous jouissons.

— Eh quoi! s'écrièrent-ils, où peut-on trouver une
nation plus prospère et un exemple plus probant de
la stabilité des institutionsactuelles,que cette absence
de conflits entre capital et travail. Quand chaque
année à pareille époque, et sur tout le vieux monde
des grèves éclatent de toutes parts. Ici, il n'y a rien,
ou si peu.

Malheureusement pour les satisfaits, si le Ier Mai
« a été relativement calme, les jours suivants, il en a
été tout autrement. La première semaine de mai a
vu surgir des grèves un peu partout. C'est le bâti-
ment qui est affecté dans le New-Jersey; à San-Fran-
cisco, les blanchisseurs, les employés du téléphone
et les ouvriers des ateliers de la « Riston Iron
Works», et ce qui est plus important, le personnel
de la transportation-service public des cars. Mais,
c'est à New-York que le mouvement gréviste a pris
un caractère révélateur.

Les employés des docks, au nombre de 30.000, se
sont mis en grève, réclamant une augmentation de
salaires.

Dès la première heure, ces employeurs crurent
qu'ils auraient facilement raison des mécontents qui
sont maintenus dans la misère par l'irrégularité des
conditions de travail.

En somme, les patrons croyaientqu'il leur seraitfa-
cile de remplacer ces durs travailleurs par les sans-
travail ou par les nombreux émigrants.

Les patrons se trompèrent.
En quelques jours la grève s'étendit de New-York

à Brooklyn, Hoboken et Staten Island. En fait, c'est
une grève générale de tout ce qui touche au travail
des docks.

Les employeurs donnèrent l'ordre à leurs agents
répandus dans tous les ports des Etats-Unis de leur
expédier aussitôt que possible tous les hommes qu'ils
pourraient embaucher.

Des milliers de nègres furent amenés du Sud, et
un nombre considérable d'Italiens nouvellement dé-
barqués. Mais, dans la majorité des cas, aussitôt que
ces nouveaux embauchés connurent ce qu'on exigeait
d'eux, ils abandonnèrent le travail et se joignirent
aux grévistes.

Cette grève est certes une des plus intéressantes
qu'il m'a été permis de voir. Maintes fois nous
avons eu un bien plus grand nombre de grévistes,
mais rarement je n'ai vu le sentiment de solidarité se
rrtanifester aussi clairement; c'est là un sûr indice
du développement intellectuel de la classe ouvrière.

Les corporations en rapport avec les dockers
firent grève aussi (sympaihetic strike), grève de sym-
pathie, comme on dit ici.

De plus, les mécaniciens et chauffeurs des trans-
ports refusèrent de prendre à bord, les faux-frères,
ainsi que les produits des patrons récalcitrants.

Les camionneurs refusent de transporter les pro-
duits sortant des mains des renégats (scabs). On vit
des employés de bureaux abandonner leur travail,
sachant très bien qu'il leur serait difficile de trouver
un emploi du même genre. Les contremaîtres des
magasins de grains, en tête de leur personnel, aban-
donnèrent tout travail plus tôt que d'aider les pa-
trons récalcitrants. Et qui donc prétend que l'indi-
vidualisme américain étouffe le sentiment de soli-
darité ?

Il est agréable de souligner que, contcairement
aux rapports fantaisistes d'observahurs superficiels,
le sentiment de solidarité s'est fait jour d'une façon
éclatante, les « grèves sympathiques» sont là pour

l'attester. De même le mépris indélébile qui s'attache
ici aux scabs

Un vieux moyen employé par les patrons est d'ex-
citer les ouvriers les uns contre les autres, en occu-
pant des hommes de langues et races différentes,
tout particulièrement en temps de grève. Dans la
grève des dockers, ce moyen a échoué. Dans bien
des cas, les nègres refusèrent le fravail exigé d'eux.
Quant aux Italiens, la majorité d'entre eux a rejoint
les grévistes, aussitôt qu'ils ont eu connaissance de
la grève. Aux Etats-Unis, les seuls ouvriers, vraiment
égoïstes, ce sont les Irlandais; aussitôt débarqués,
ils remplissent les formalités d'usage pour devenir
citoyens américains, et se considèrent immédiatement
comme les seuls et vrais Américains. Leur haine de
l'étranger en général, et de l'Italien en particulier,
est extrême. Mais, comme le nombre d'Italiens aug-
mente chaque jour, dans la plupart des professions
exercées par les Irlandais, cet esprit étroit et clan-
nisk semble condamné à disparaître.

Aussi ai-je constaté, avec plaisir, que les Irlandais
ont, dans la grève actuelle, enterré leurs vieux pré-
jugés contre les Italiens, et que ces derniers ont su
se faire apprécier par les premiers.

L'autorité, comme de coutume, a mis au service
des patrons toute sa police, ses juges et ses prisons.

L'effet moral de cette grève est grand, et indique
que nous avançons. Le temps est éloigné où, au lieu
de s'entr'aider, les ouvriers luttaient les uns contre les
autres, aussi dois-je signaler qu'un grand nombre de
grévistes n'appartiennent à aucune union.

Mais unionistes et non-unionistes se sont entr'ai-
dés. Les ouvriers les mieux rétribués ont fait cause
commune avec les plus humbles. Que le camarade
Pierrot note cela — ce n'est guère un signe de senti-
ments mesquinement égoïstes.

Les dockers ont refusé le service des intermédiaires
qui voulaient étouffer leurs revendicationssous l' « ar-
bitrage ». Les membres de la Civic Fédération, société
fondée uniquement dans ce but, sous les auspices de
millionnaires et de quelques grands chefs ouvriers
se sont vu éconduire par les grévistes qui entendent
faire leurs affaires eux-mêmes.

Après plus de deux semaines d'âpres luttes, les pa-
trons ont acquiescé aux demandes de leurs ouvriers,
à l'exception des grandes compagnies de navigation.

Tous les efforts des dockers se portent donc contre
ces puissantes compagnies, dont la plupart reçoivent
des subsides des gouvernements européens.

Ces compagnies ont décidé de faire faire le travail
des dockers par les équipages de leurs steamers.

Aussitôt un steamer arrivé au port, tout le person-
nel est obligé de faire la besogne des dockers, c'est-
à-dire de décharger et recharger le bateau.

Et l'on peut voir, intendants et marmitons,garçons
de salle et marins occupés à un travail qui n'est pas
le leur. La compagnie française Générale Transatlan-
tique procèda notamment ainsi.

Le 16 mai, au moment du départ de la Touraine,
l'équipage refusa nettement et catégoriquement de
monter à bord, voulant, au préalable, être payé pour
le travail supplémentaire fait par eux. Tête du capi-
taine, qui n'en pouvait mais. L'agent général ne
savait au juste que faire, le cas était unique, et les
passagers qui menaçaient d'attérir. Que faire? On
parlementa, et l'agent général fit des promesses, à
rendre jaloux un candidat. Rien n'y fit. L'équipage
exigea le prix habituellementpayé aux dockers trente
sous à l'heure, pour le travail de jours, et quarante-
cinq sous à l'heure, pour le travail de nuit.

Il fallut se soumettre, l'équipage tenait bon.
,Il m'a été dit que le même fait s'est renouvele,

aujourd'hui, au départ de la Gascogne. Si les ouvriers
des autres steamers suivent ce bel exemple, les corn"
pagnies seront obligées de capituler.

Cet esprit de solidarité s'est manifesté dans tous
les ports de l'Atlantique.

Aussitôt que la grève a éclaté, les dockers de
Boston, Baltimore et Philadelphie ont déclaréS
refuseraient de débarquer tout steamer venant e
New-York.

ilEt ce n'est pas uniquement cette classe de trava
leurs qui s'agite. Non, cet esprit d'indépendances
manifeste dans toutes les couches de la

société.

Admirons les institutrices de New-York, qu' 0



mené une belle campagne, pour obtenir une aug-
mentation de salaires. Elles sont moins payées que
les instituteurs, et réclament le même salaire qu'eux.
A travail égal, salaire égal. L'autorité, par la voix du
maire, a répondu que le salaire était en rapport au
travail; qu'en somme, elles sont moins capables que
les hommes.

Elles ont plaidé, se sont adressées aux législateurs
qui, par galanterie, ont bien voulu accéder à leur
demande, sachant que cela ne leur coûtait rien, et
que le maire de la ville et le gouvernement de l'Etat
refuseraient de signer la nouvelle loi. Ce qui arriva,
en effet. Que va-t-il arriver? Ces jeunes femmes se
sont révoltées contre leur patron, l'Etat.

Elles se sont contaminées, s'écrient la bonne
presse, en faisant des man-meeting, et en se joignant,
moralement, à des agitateurs. Cela leur est reproché,
avec beaucoup d'amertume.

Elles-mêmes ont agravé leur cas par leurs discours
séditieux, dans lesquels elles ont avoué (0 crime !),

qu'elles appartenaient à la grande famille ouvrière,
et ne formant nullement une classe au-dessus du
prolétariat manuel.

Tout cela sent la rébellion, et qui sait le nombrede
jeunes cerveaux qui se trouveront affectés par cette
agitation.

Les premières années d'école, dit-on, influe sur la
plupart des individus pour le reste de leur existence.
En ce cas, nos maîtres creusent, eux-mêmes, leur
propre fosse, car l'influence exercée par ces institu-
trices est considérable, et, désormais, elle ne pourront
plus enseigner les bienfaits de l'État, de son utilité
pour créer et maintenir des rapports harmonieux
entre tous les membres de la société.

Il est à espérer que l'État continuera a être parci-
monieux et chiche pour ses humbles servantes, c'est
la meilleure chose qu'il puisse faire, pour hâter sa
disparition.

MICHEL DUMAS.
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Barre-Vermont, 16 mai 1907.

Chers camarades,
Rentré de Paterson, après vous avoir télégraphié

le résultat du procès Galleani, je crois, non sans inté-
rêt, de vous.envoyer aussi quelques détails des séan-
ces, tout en me bornant à vous signaler simplement
les traits caractéristiques du procès et de la procé-
dure en vigueur dans 1 Etat du New-Jersey.

La première séance fut ouverte par le juge Scott,
le matin du 24 avril, avec la nomination des douze
Membres qui doivent composer le jury. Cela se passa
Sans trop de contestations, ni de la part de la dé-
fense, ni de la part de l'accusation. Les jurés, dans ce
cas, sont tous des fermiers.

Cette formalité remplie, le prosecutor (procureur)
î-mley

— le même qui fit condamder, en 1902, les
camarades Mac Queen et Grosman, à cinq années de
Prison pour le même crime dont était accusé aujour-
d'hui le camarade Galleani — fait un résumé oral de
Accusation et se fait fort de pouvoir la démontrer et
SOutenir, avec les témoins cités par lui, et que la dé-
fense

ne connaît absolument pas. Galleani est accusé
de deux agressions, d'une manifestation séditieuse et
'Il- trois endommagements. Les propriétaires des éta-
blissements endommagés réclament la somme de5 mille dollars.
>Après, commence le défilé des témoins à charge.Ie prosecutor les interroge. Ce sont des policiers, les
Patrons des établissements endommagés et des con-fremaîtres

: onze en tout. Ils viennent déclarer, sousriIlent,
que Galleani fut, avec Mac Queen et Gros-:tn,

Un des principaux meneurs de la grève de juin
(;l' et que le 18 juin, le jour du grand chambard,eani,

en tête d'une colonne de grévistes, se renditel etablissements
de Bonnford, de Gaede et de

qégran et Mayer, où furent commis les plus grands
gré s,d'?ù on fit sortir les scabs qui travaillaient, mal-ljagrève.s.

nous devons résumer cette première mise enscènede
l'accusation, nous pouvons dire qu'elle estttOlla

aible, et que la pièce montée par les valets pa-auservice
de la police, ne pourra pas se

Ir a l'épreuve.

Mac Ginnis, un des défenseurs de Galleani, à ce
point des débats, se lève pour établir les faits. Il parle
longuement des causes qui, en 1902, produisirent la
grève générale des ouvriers tisseurs en soie des éta-
blissements de Paterson; il parle de la campagne veni-
meuse conduite par la presse bourgeoise, au moment
de la grève, et de la conduite honteuse et lâche des
autoritéspolicières et civiles; enfin, il fait un fort exact
tableau de la journée du 18 juin 1902, d'où l'œuvre
de notre camarade Galleani ressort comme l'œuvre
sincère d'un ami des exploités.

Viennent, ensuite, les témoins de la défense: une
trentaine; ils sont, hommes et femmes, ouvriers qui
prirent part à la grève; ils donnent souvent des dé-
mentis formels aux témoignages de l'accusation.

Bon à noter, le témoignage du camarade Antoine
Zerraris; il était à Paterson, le 18 juin 1902, et suivit
les manifestalions ouvrières, où souvent il fut pris
pour Galleani, auquel il est d'une ressemblance éton-
nante. Il est bon de noter aussi, la lettre envoyée
par le professeur Ghio, lettre qui fut lue dans la der-
nière séance de la cour; Paul Ghio écrit, entre autre,
dans sa lettre: «Galleani est un homme intelligent,
un apôtre généreux qui croit, comme Walt Whitman
et comme Élisée Reclus, à un grand idéal d'amélio-
ration de l'individu et de la société. Et je regrette
que mes occupations ne me permettent pas de lui
apporter personnellement le témoignage de mon es-
time et de ma sympathie. >

Le dernier témoin de la défense devrait être Gal-
leani lui-même, car, aux Etats-Unis, même les accu-
sés peuvent, sous serment, comparaîtrecomme témoin.
C'est peut-être un pep étrange ce procédé, mais c'est
la règle, en usage dans presque tous les procès. Tou-
tefois, Galleani, lorsqu'on lui présente la Bible, pour
qu'il prête serment, au grand étonnement des jurés,
des juges et des avocats, s'y refuse, en déclarantque:
« Si le serment est un lien que le croyant peut prendre
avec sa foi religieuse, lui, Galleani, n'ayant pas de re-
ligion, ne croyant pas en Dieu, ne peut pas prêter
serment sur la Bible. » Cet acte de foi, logique avec
lui-même, a empêché à Galleani d'être entendu comme
témoin et a donné à la presse bourgoise l'occasion de
faire du bruit; mais, aussi, a fait luire un rayon de
lumière révolutionnaire sur tout le procès.

L'accusation était ébranlée. Le procureur dut ap-
peler un renfort de témoins; deux nouveaux indivi-
dus, pas mal louches, pour mieux échafauder sa mi-
sérable bâtisse. Vains efforts, M. Ward, deuxième
avocat de la défense, prononce son plaidoyer. Il est
fort éloquent et termine en demandant l'acquittement
de l'accusé. Après le plaidoyer de la défense, c'est
Emeley, le procureur, qui prend la parole (l'accusa-
tion a toujours le dernier mot dans la procédure amé-
ricaine) et fait son réquisitoire. Rappelons-nous les
réquisitoires des Bulot et des Benoît parisiens, et
nous aurons la mesure du langage du pourvoyeur de
bagnes qu'est le procureur Emeley.

Enfin, le juge Scott fait un résumé du procès, et
les jurés se retirent pour délibérer

Au bout de quatre heures, les jurés sortent et dé-
clarent qu'il n'ont pas pu se mettre d'accord. Nous
savons que sept jurés furent pour l'acquittement de
Galleani et cinq pour sa condamnation. Donc, ren-
voi du procès à une autre session.

Je vous avais télégraphié que, après ce résultat, le
procès ne serait probablement plus revenu sur le
tapis; mais, maintenant, je peux vous dire qu'il re-
viendra à nouveau, car le procureur ne veut pas se
désister.

Il en sera pour sa peine!
A. CAVALAZZI.

-i-..
RUSSIE

L'Accroissement du Mouvement gré-
viste. — Depuis un certain temps on signale une
recrudescence du mouvement gréviste dans toutes
les branches du travail. Ce mouvement est particuliè-
rement intense parmi les artisans. La plupart des
grèves sont dues à la nécessité où sont les travailleurs
de lutter pour les améliorations obtenues durantle
mouvement gréviste antérieur.

Une vive effervescence règne parmi les ouvriers
des fabriques textiles; beaucoup d'entre eux ont déjà

cessé le travail. Les grèves sont dirigées par le syn-
dicàt ouvrier de la textile qui s'efforce de bien coor-
donner le mouvement. L'état d'esprit qui prévaut
actuellement parmi les ouvriers de la textile permet
d'envisager la possibilité d'une grève générale de
l'industrie textile.

Le mouvement gréviste s'accroît non seulement
à Saint-Pétersbourg mais dans le pays entier. La
fermentation gréviste est particulièrement puissante
parmi les journaliers, boulangers, tisserands, em-
ployés des tramways, omnibus. Après la grève des
marins de la mer Caspienne, celle des ouvriers de
l'industrie du naphte, à Bakou, semble près d'éclater.

Un fort courant en faveur d'une grève existe éga-
lement parmi les ouvriers agricoles dans les gouver-
nements sud et sud-ouest. Ce mouvement se mani-
feste encore à l'état sporadique. Il en est de même
cette année avec les travailleurs de la navigation sur
le Volga, où des grèves ont déjà éclaté; mais les
patrons se montrent disposés aux concessions. A
Rybinsk, grève également des ouvriers chargeurs
qui demandent le maintien des améliorations obte-
nues par la grève de l'année dernière. Leurs reven-
dications seront satisfaites.

Fait curieux, le mouvement gréviste gagne des
branches d'industrie qui jusqu'ici étaient restées à
l'écart de ces sortes de mouvements.

BIBMOGSAPKIE

C'est un long procès-verbal d'expériences, faites
par des hommes de science — ou réputés tels — que
nous présente M. C. Flammarion, dans Les,Forcesna-
turelles inconnues (1).

Expériences de M. de Gasparin — c'est un peu
vieux, plus de 50 ans — celles de Crookes — plus de
30 ans. Puis, plus près de nous, celles de Richet, de
Rochas, Flammarion, lui-même, avec la célèbre Eu-
saphia.

Et c'est tout un défilé de tables se mettant à val-
ser, sans y toucher, par la seule force dégagée des
mains, étendues au-dessus; passant par-dessus la tête
des expérimentateurs: apparitions de mains, de
spectres, frôlements de barbes (oui, la barbe), de
luminosités, d'objets matériels, traversant les murs;
enfin, tout ce que l'on connaît du spiritisme.

M. Flammarion est — il aime à le préciser — un
homme de science, qui ne se paie pas de vagues
affirmations. Avant de croire, il a voulu s'assurer, et
il nous fait part de toutes les précautions prises dans
les expériences auxquelles il a assisté.

Il a parfois rencontré des tricheries de la part des
médiums. Il avoue même qu'ils ont tous une ten-
dance très prononcée à tricher. Mais il ne faut pas
le prendre en mauvaise part, c'est parce qu'ils y sont
poussés par la volonté de produire le miracle., non
le phénomène, lorsqu'il tarde trop à se produire.

Et puis, il a assisté à des expériences où, pour lui,
toute tricherie était impossible. Et il enconclut qu'il
existe des forces inexplicables, parce qu'elles nous
sont inconnues, mais devant la manifestation des-
quelles nous devons nous incliner.

Qu'il y ait des forces dont l'explication nous échappe,
pas besoin de spiritisme pour le constater; qu'il y ait
même des sens qui nous manquent pour percevoir
leur manifestation, il y a belle lurette que c'est con-
staté.

Il y a des sons qui échappent à notre ouïe. Il y a
des couleurs à droite et à gauche du spectre solaire
que notre œil ne peut percevoir. Nous ne nous expli-
quons pas encore comment peut se reconnaître et
retourner à son nid, le pigeon voyageur qui en a été
emporté, par chemin de fer dans un panier. Et les
oiseaux migrateurs? Mais cela ne prouve nullement
les affirmations spirites, et de ce que certains expéri-
mentateurs n'ont pas découvert les tricheries, cela
n'est pas suffisant pour infirmer le témoignage de ceux
qui les ont saisie sur le fait. Et ce n'est pas en les
traitant de quantité négligeable, comme le fait
M. Flammarion, que cela les infirme.

(1) Un vol.,4fr.E.Flammarion,édit., 26,r. Racine.



Ainsi, après avoir fait état du témoignage de M. Le
Bon, en faveur de l'authenticité de certains phéno-
mènes, notre auteur rélègue en une note, au bas de
la page, une nouvelle affirmation de son témoin qui
déclare avoir découvert la fraude en des expériences
ultérieures, et ne plus couper dans le pont.

Egalement, dans une expérience faite par lui, il
énumère et s'appesantit sur les témoignages en faveur
de la sincérité de l'expérience, mais glisse prestement
sur le témoignage d'un des assistants qui déclare que
tout est fraude, depuis le commencement jusqu'à la
fin.

Duclaux, ayant écrit: qu' «il n'y a de fait scien-
tifique qu'un fait qui peut être à nouveau reproduit
à volonté ». Quel singulier raisonnement, déclare
M. Flammarion; nous voyons tomber un aérolithe,
c'est bien un fait naturel et scientifique; nous ne
pouvons reproduire sa chute cependant; nous assis-
tons à une éclipse, nous ne pouvons la reproduire à
volonté.

« Comparaison n'est pas raison », dit le proverbe.
Et ici, il est juste. La chute de l'aérolithe peut se
constater, mais nous venant des espaces intersidéraux,
la volonté de l'homme n'y a aucune action.

De même l'éclipsé, phénomène produit parla révo-
lution de la terre et de la lune autour du soleil, la vo-
lonté humaine n'y a aucune part; en tous cas, on en
connaît assez le mécanisme pour pouvoir dire, avec
précision, l'heure et le moment où elle se produira,
si on ne peut l'avancer ni la retarder d'un millième
de seconde. ':",.' , ,-

Tandis que les phénomènes spirites sont détermi-
nés par la volonté de ceux qui les expérimentent —
ou du moins, les spirites ont la prétention de déter-
miner certains phénomènes. Malheureusement, ces
phénomènes, ils ne peuvent les produire que dans
des conditions spéciales où la constatation de leur
authenticité est rendue difficile, et, la plupart du
temps ils sont seuls à les constater, ou ne sont cons-
tatables que par ceux qui veulent bien fermer les
yeux. pour mieux voir, sans doute.

Mais, en lisant le récit de ces expériences, où l'on
voit des meubles se déplacer tout seuls, des objets
matériels traverser, sans laisser de traces, des rideaux,
et même des murs, j'ai envié étrangement ceux qui
possèdent ce pouvoir.

Si je le possédais, j'aurais monté une entreprise de
déménagements: pas besoin de voitures, ni chevaux,
pas de personnel, tous les frais supprimés. Je pou-

<
vais faire une concurrence que n'auraient pu soutenir
les agences existantes. Sans compter bien d'autres
avantages appréciables pour le client: Plus de meu-
bles détériorés, et plus de craintes d'être engueulé,
lorsque le pourboire n'est pas jugé suffisant.

J'y aurai fait fortune, et n'aurait plus besoin de
faire appel à la pitié du lecteur pour faire marcher le
pauvre canard boîteux qui s'appelle les Temps Nou-
veaux.

J. GRAVE.
o

o aA voir:
Quelques-uns des dessins de Jossot : « Assiette au

Beurre », n° 322, ainsi que le n° 323, sur la Révolte
des Vignerons, dessins de Florès, d'Ostoya, Delan-
noy, etc.

Revues et Journaux

Il s'est formé à Paris (89, rue de la Faisanderie),
une Société des Amis du Peuple russe et des Peuples
annexés dont le but est de « constituer un centre
permanent d'informations exactes sur l'état des
choses en Russie

»- On peut y adhérera partir d'une
cotisation de un franc par an.

Entre autres moyens d'action (conférences, réu-
nions, brochures, communications, etc.), la Société
des Amis du Peuple russe publie, chaque mois, un
bulletin d'une douzaine de pages intitulé Journal de
la Révolution russe, et donnant, pour chaque jour
du mois, d'après des sources autorisées, les événe-
ments politiquesou sociaux se rattachant de près ou

de loin au mouvement révolutionnaire qui se pro-
duisent dans une région ou une autre de l'empire
russe, et qui témoignent, en dépit du silence fruc-
tueux de nos grands journaux, de la continuité de
ce mouvement.

Quelques extraits de ce bulletin:
Ier novembre.

Récapitulation de quelques ordres officiels publiés
pendant l'année écoulée (d'après la Russiche Korres-
pondenz de Berlin) :

N'épargnez pas les cartouches à balle. (Géné-
ral Trépov.)

Faire implacablement usage de ses armes contre
les fauteurs de désordres, et, dans le cas de résis-
tance, mettre le feu aux maisons. Les arrestations
n'atteignent pas le but. On peut en condamner des
centaines, mais non des milliers. La seule chose
actuellement nécessaire est que l'armée se pénètre
bien de ces instructions. (Dournovo, ministre de l'In-
térieur.)

Les habitants de certaines localités se permettent
de menacer, d'organiser des désordres. Au cas où des
communes ou des membres de celles-ci s'aviseraient
de mettre ces menaces à exécution, toutes les mai-
sons d'habitation de ces localités seront brûlées
par mon ordre. (Doubassov, gouverneur général de
Moscou.)

Pour un coupable, on châtiera dix innocents. (Ali-
khanov, gouverneur général de Koutaïs.)

Arrêtez-en moins et fusillez-les. (Bogdanovitch,
sous-gouverneur de Tambov.)

Les localités où se produira 'la moindre violence
seront canonnées. (Gouverneur général de Kre-
mentchoug.)

Tout village où l'on trouvera un seul fusil sera
complètement anéanti. (Bauer, gouverneur gé-
géral de Gori, Caucase.)

Les assistants des réunions qui n'auront pas été
passés par les armes seront traduits en conseil de
guerre. (Timofeïev, gouverneur général de Tiflis.)

Vous pouvez laisser de côté la persuasion, servez-
vous du fusil. Plus il y "aura de morts et plus vos
services seront appréciésde vos supérieurs.Impres-
sionnez la population. (Lomanski, chef de dis-
trict.)

13 décembre.
Pétersbourg.

— Le tribunal condamne un éditeur
à 18 mois de forteresse pour avoir publié un résumé
de l'Histoire de la Révolution française de Louis Blanc.

16 décembre.
Pétersbourg. — Dans tout l'empire, les cours

martiales ont fait exécuter 50 personnes de-
puis le 2 décembre. Le total des exécutions, depuis
lefonctionnement des cours martiales, s'élève à 539.

20 décembre.
Pétersbourg. — Le ministre des voies et communi-

cations fait rechercher 12.000 wagons pour le trans-
port des troupes, dont on a perdu la trace.

— Arrestation de 80 membres de l'Institut poly-
technique.

31 décembre.
Pétersbourg. — La police a découvert une organi-

sation révolutionnairequi vient de condamner à mort
27 hauts fonctionnaires.

Starodoab. — Un pogrome a eu lieu dans cette
ville en octobre dernier. Le procureur-général avoue
que les Russes eux-mêmes avaient mis le feu à leur
église pour provoquer des massacres antisémites.

1" janvier.
Progression du budget de la police dans l'Em-

pire :

En 190293.187.205 roubles.1003. 99.762.633 »
1904 114.727.078 »1905. 106.692.697 »1906113.228.849 »

Au contraire, budget actuel de l'Instruction pu-
blique : 52 millions.

6 janvier.
Sinzbirsk. — Le pope du village de Kasaou a dit

dans un sermon: «Qu'est-ce que la liberté? C'est la
débauche provenant du diable. La liberté est dé-
sirée par les juifs, qui aspirent à implanter leur foi
juive; de plus, ils sont subornés par les Japonais. Il
y a d'autres agitateurs encore, mais ceux-là sont les
serviteurs du diable; Aladine est du nombre. Or, ces
juifs et ces agitateurs veulent faire de la Russie un
immense harem! »

19 janvier.
Pétersbourg.

— Le conseil de guerre naval vient de
destituer quatre officiers d'une canonnière, accusés
d'avoir excité les marins contre la hiérarchie.

15 février.
Pétersbourg. — Le fils de Tolstoï, pour avoir fait

imprimer le dernier pamphlet politique de son père,
est poursuivi sous l'inculpation de haute trahison.

18 février.
Berlin. — Les travailleurs allemands ont jusqu'à

présent souscrit 325.000 francs pour les révolution-
naires russes; le parti socialiste a réuni en outre
14.000 francs.

28 février.
Eydtvuhnen. — Sur une requête de la Ligue du

peuple russe, Nicolas grâcie quatre individus con-
damnés aux travaux forcés pour participation aux
pogromes.

Kiev. — On craint un pogrome; la police a
prévenu les journaux progressistes que le mouvement
se ferait contre eux; le gouverneur parle de démis-
sionner.

0
o 0

Nos lecteurs connaissent Voiceof Labour, a paper
for ail who irorlc and Think (La Voix du Travail,
journal pour tous ceux qui peinent et pensent), le
nouveau journal anglais, frère de notre ami Freedom,

sdont A. Pratelle a déjà parlé ici.
Du numéro du 9 mars, je traduis l'entrefilet sui-

vant: J
« Une Démonstration de XAction directe. — L'Ex-

position des industries exténuantes (Sweating Indus-
tries) peut-être citée comme un exemple d'action
directe. Aucun fonctionnaire gouvernemental,aucune
administration d'Etat ne l'a lancée ou organisée. 1

L'honneur d'en avoir eu l'idée et de l'avoir menée à
bonne fin revient aux Daily News. Or de ce seul
exemple d'action indépendante est résulté toute une
série d'activités. Le public s'est éclairé considéra-
blement sur la question, et un grand nombre d'indi-
vidus et de sociétés discutent à présent le problème
de la fixation d'un salaire minimum. Naturellement
ils déraillent plus ou moins, et nous cassent la tête
avec les méthodes législatives; mais là n'est pas la
question. Le point à retenir, c'est qu'il en est résulté

un mouvement d'intérêt et une action correspon-
dante, et que nombre d'employeurs, pris de honte,
ont tâché de remédier à quelques-uns des maux;
mais surtout la situation des ouvrières a été grande-
ment fortifiée, et à présent,pour citer Miss Mac Ar-
thur, « elles se réveillent d'un long sommeil )J.

Quelle masse d'« action parlementaire» eût-il fallu,

nous le demandons, pour accomplir ces résultats
relativementpetits?M

R. CII.

Correspondances et Communications

LEVALLOIS-PERRET. — Groupe Antimilitariste- ;
Les camarades sont priés d'assister, aussi

nombrele
que possible, à cette réunion, pour s'entendre

surle

choix d'un local en participation,pouvant compre° fe
choix d'un local en participation,pouvant coprenouf
une vaste salle de conférences publiques:cest Pol,

v

discuter cette importante question, qui nousa)
soumise par des organisations de notre localité rue

nous vous prions d'être exacts au rendez-vous,
47dU

des Frères-Herbert, salle Jeunemaître, à 9
,

soir, jeudi, 20 courant.



Causerie entre camarades. — La présence du ca-C
marade Caron est indispensable.

Reçu pour la Liberté d'opinion:
H. F., à Paris, 3 fr.; A. R., à Saint-Chamond,

1 fr. ; Total, 4 fr.
Listes précédentes, 47 fr. 30; En caisse, 51 fr. 30.
Comité de la Liberté d'Opinion. — Quatrième liste de

souscription. — Grandjouan, 5 fr. ; Delesalle (un
groupe de menuisiers communistes et antimilita-
ristes, remis par Nicolet, 8 fr.; Louis Genty, 1 fr.;
Section des peintres du XVIIIe, 5 fr.; Section des
peintres du XXe, 10 francs; Creuzy 2 fr. ; B. Henri,
o fr. 50, remis par Nicollet; Rivelli, 5 fr.; Lebel,
d'Evreux, 1 fr. ;

Comité général de la B. du T.
d'Amiens, 20 fr.; Syndicat des verriers de Folem-
bray, 5 fr.). En tout, 57 fr. 50.

Duberos (cochers de fiacre, collecte, 12 fr.; Syn-
dicat des cochers de fiacre, 10 fr.; Nadal, o fr. 60 ;

collecte des ornemanistes, 7 fr. 75; maçonnerie et
pierre, collecte, 31 fr. 50; tailleurs en bijouterie et
acier, iofr.). En tout, 71 fr.85.

Ardouin, collecte, 14 fr.; Les Temps Nouveaux, à
valoir, 20 fr.; loge Emile Zola, collecte, 5 fr. 10 ;

L. Grandidier, collecte à la réunion du 30 mai, à
Saint-Denis, 5 fr.; Chambre syndicale des ouvriers
ébénistes du département de la Seine, 20 fr.; Jeu-
nesse révolutionnaire du XVe, 5 fr.; docteur Joseph
Tieliceski, PO fr.; Prosper Cussy: souscription des
ouvriers ébénistes-vernisseurs, tapissiers et menui-
siers en sièges de la maison d'ébénisterie Smith
et Cie, 20 et 22, rue d'Autancourt (18e), 25 fr. 10 ;

A. Mazaud,4e section de l'A. I. A., 25 fr. ; A. Buc-
kère 5 fr. ; liste Raimond (n° 4, souscription faite par
Lamblot (maison Colombier), 15 fr. 75; n° 5, sous-
cription faite par Jacquemin à la réunion corporative
du Syndicat des maréchaux (25 mai) et à l'Union
Fraternelle du XXe, 22 fr. 25). En tout, 37 fr. 65.

Castagné, souscription du camarade Delaine
Guverin, de la C. G. T., 5 fr.; A. Huleux, 3 fr. ;
Loquier, collecte à Epinal, 8 fr. 50 ; A. Lucena, col-
lectes, 4 fr. 50; Emile Hamelin, 6 fr. ; maison Grand
lienri,

1 fr.; un antimilitariste, collectes par des
Peintres en bâtiment, pour les familles de nos cama-
rades, victimes du trio Clemenceau-Briand-Viviani,
Sfr.;V. P., 10 fr.; R. M., souscription d'antimili-
taristes à leurs camarades détenus, 3 fr. 30; loge
^itiile Zola, 20 fr.; collecte faite à l'assemblée géné-
tale de la section Dufayel, le 22 mai, 23 fr. 75;
jjJ* Clavier, 1 fr.; un instituteur, 2 fr.; l'Action duhil,

5 fr.; G. Branlant, 1 fr.; Ch. Morel, sous-
Criptions diverses, 6 fr. 80; E. W. pour les femmes
et enfants des ouvriers militants, 1 fr. ; M. T. Paurin,
1 fr. 50 ; Léo Cazes, collecte au Comité socialiste du
aflton ouest de Toulouse, 7 fr. 50 ; M., 5 fr. ; Scha-

staflck,
pour un groupe d'ouvriers en voiture,

1)f.
75 > liste Renaud, 7 fr. Total, 493 fr. 50.listes précédentes, 906 fr. 50 ; Total général,

^Oo fr.

——————————-
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JOURNAUX ANARCHISTES (ou s'y rattachant)

:. extérieur
m»
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LETERRE
Freedom,mensuel,127

,
Ossolston street, LondresN. W.

\t)¡è
Olce of Labour, Syndicaliste hebdomadaire,"-ne adresse.rls Friend, hebdomadaire, en jargon juif,eiubllee

street, Mile End, Londres, E.
\'l't 111«11,

revue mensuelle, en jargon juif, mêmeSi
Chleb i Volja, bi-mensuel, en jargon juif,ap\orth streel, Leyton, Londres, N. E.

orle IIIQUE
DU NORD

:11
r e\v^Earth,

revue mensuelle, 210, E., i3d street,
®teé II* 't'>or,J\P° \)ell1

°nstrator, hebdomadaire, Home (LakebayV 0» hebdomadaire, Home (Lakebayl^l^rtington.
Let e

tjettilberator,
hebdomadaire, 446, W., van Burew-eS\J),et't ICago.?,G.Individualiste-anarchiste,tous les deux mois,ox,

1312, New-York.

iî3ti.oi3!iïbl->n1liir»,31italien, P. O.,
Box,1639,Paterson.N.G.

CronacaSovversiva, hebdomadaire, en italien P.O.,
Box, 1, Barre, Vermout.

Freie Arbeiterstimme, hebdomadaire, en jargon juif,
141, Division street, New-York-City.

Volné Listy, mensuel, en tchèque, 357, E., 72 street,
New-York.

Antorcha, mensuel, en espagnol, 1518, q Avenue,
Fampa, Florida.

Freiheit, hebdomadaire, en allemand, P. 0, Box, 1719,
New-York.

ALLEMAGNE
Der freie Arbeiter, hebdomadaire, Oranienstr, 15,

Berlin.
Der Anarchist, hebdomadaire, Palissadenstr., 56I,

Berlin, N. O.
Der Revolutionâr, hebdomadaire, 24, Kopenha-

genstr,, Berlin, N. O.
Die freie Génération, revue mensuelle, 88-89, Dres-

denerstr., Berlin, S
,

14.
Der Unabhâugige, Berlin.

AUTRICHE
Nova Omladina, en tchèque, 3 fois par semaine, ul.q,

Prag-Zizkov.
Prace, en tchèque, bi-mensuel, 711, Prag-Zizkov.
Bez Vladi, mensuel, Slatoslavova,ul.239, Prag-Nasle.
Proletar, anti Regha, Horni Ruzodal, 223, Reicken-

beig.
Matice Svobodi, bi-mensuel, en tchèque, Arnoldova,

ul. 3, Briinn (Moravie).
Sibenicky, Stan. k. Neumann, Redkovice, près Brünn

(Moravie).
Delnick Plameny, hebdomadaire, en tchèque H.

LingX, Lavenburger, 46 Hof, 21, Vienne.-
CONVOCATIONS

c La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 14. Dis-
cussion entre camarades, sur un sujet d'actualité.

Mardi 18. Bon: «Auguste Comte et le Positi-
visme. » — III. Résumé et discussion.

0 Jeunesse Libre. — Mardi, 18 juin, salle Jules,
6, boulevard Magenta, 9 heures du soir. — Causerie
par le camarade Mauricius. Sujet: « Communisme
et Anarchie. »

0 Causeries populaires du XXe, 34, rue Curial (rue de
Tanger prolongée). — Le vendredi, 14 juin.

« De la Sociabilité », par Paul Telliac.

° Causeries populaires du XVIIe arr., salle Nayrolles,
100, rue Cardinet. — Le jeudi, 20 juin, à 8 h. 112,
causerie par F. Chariot. Sujet: « L'Entr'aide,un fac-
teur d'évolution.

0 Jeunesse Révolutionnaire dn XVe arr. — Réunion,
le vendredi 14 juin, à 8 h. 314, salle Denamur,42, rue
Mademoiselle.

0 Groupe Anarchiste des Ille et IVe arr., 13, rue St-
Paul. — Vendredi, 14 juin, à 8 h. 1/2 du soir. Cause-
rie par le camarade Durupt. Sujet: « Rapports de
forces.»

Lundi, 17 juin, à 8 h. 1/2. Causerie par le camarade
Eleuthère. Sujet: « L'Antimilitarisme. »

0 Coiffeurs. — Les coiffeurs, rarement libres le
soir qu'à 9 heures, et ne pouvant, de ce fait, assister
aux Causeries, ont décidé de faire des Réunions ami-
cales, ainsi que des Balades, dont pourront profiter
tous les copains dont le métier ne leur permet pas
d'être libres, quand les autres s'amusent ou s'édu-
quent.

Pour le jeudi, 20 juin, à 9 h. 1/2, cité d'Angou-
lême, causerie par un camarade. Sujet: « Sur la Cri-
tique du Syndicalisme. »

Les camarades compétents sont invités à y prendre
part.

0 LILLE. — Jeunesse Libre. — Réunion, tous les
jeudis, à 5 heures, au local du groupe. Causeries, par
les camarades.

0MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi,

15 courant, à 9 heures du soir, et dimanche, à 6 h.

du soir, réunion des adhérents au groupe. -

En Vente"Aux Temps Nouveaux

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix fort marqués sur les volumes, une réduction
de 15, 20 et 250/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur (1).

Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff120
Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-

3 25çais325
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition populaire. 250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - édition populaire. 2 50
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 1 50
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50
La Révolte, 7 années. La collection complète

(définitivement la dernière). 150 ».Les Temps Nouveaux, 12 années. 72 »- — Une seule année.8»
LeurPatrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, Iri série illustrée. 3»- — 2° série illustrée. 3»- — 3* série illustrée. 3»- — Les 3 emsemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg. 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tomeI. 450- — II,. 5 20
Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 1 50
La Société mourante et l'Anarchie en

russe J.Grave. 2 »Comment l'Etat enseigne la Morale, le
groupedesE.R.12»Luttes stériles (vers), G. de la Salle. 2 50

La Guerre et les Armées, brochure de 1868. » 60
Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius»75
Album des 51 dessins parus dans la XI* année

des Temps Nouveaux. 6 85
De chez Stock:

La Poigne, pièce,J.Jullien215
L'Ecolière, — —215
La Société mouranteet l'Anarchie,J. Grave. 290
La Conquête du Pain, Kropotkine. 290
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 290
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave. 290
L'Individu et la Société, J. Grave 290
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 290
Malfaiteurs, J. Grave 290
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus.290
La Commune, Louise Michel 290
Œuvres, Bakounine. 290

— — tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis.290
L'Amour libre, Ch. Albert 290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit.290
Biribi, Darien. 290
Bas les Cœurs, Darien. 290
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen290
La Douleur universelle, Faure 290
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 290
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 290
L'Humanisme intégral, Lacour 290
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 290
La Vie d'un simple, Guillaumin 290
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume250
L'Elève Gendrevin, R. Case. 250

De chez Schleider :

La Vie ouvrière en France, Pelloutier. 5»
Les Enigmes de l'Univers, Haeckel. 2 20
Les Religions, A. Lefevre. 6»
Force et Matière, Buchner. 2 20
L'Homme selon la Science, Buchner. 7»
L'Histoire de la Création des Etres orga-nisés, Haeckel,enréimpression. 1250
Science et Matérialisme, Letourneau. 5»
La Psychologie ethnique, Letourneau. 6»
Les Guerres et la Paix, Richet. 1 50
Les Primitifs, Elie Reclus. 4»
L'Origine des Espèces, Darwin 2 90
Religion et Evolution, Haechel. 1 80
La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30
La Civilisation primitive, Tylor, 2 volumesreliés. 20»
Ah! les jolis animaux, album pour enfants. 3 25

(1) Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.



Cahiers de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard. 4 25
YvesMadec, Le Brenn320
Jean Coste,Antonin Lavergne. 3 20

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé. 325
Au Port d'Armes, Henri Fèvre. 3 25
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. 3 25
La Mêlée sociale, G. Clemenceau 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. 3 25
Albert Manceau, adjudant, Guillaumin. 3 25
Sous le Sabre, Ajalbert. 3 25
La Clairière, Donnay et Descaves 3 25
Les Blasphèmes, J. Richepin. 3 25
La Chanson des Gueux, J. Richepin. 3 25
Mes Paradis, J. Richepin. 325
Germinal,Zola325
Travail,Zola325
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau. 3 25
Les Mauvais Bergers, Mirbeau 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. 3 25
Le Fardeau de la Liberté, Tristan Bernard. 1 65LaFilleElisa,Ajalbert225
Ces Messieurs, G. Ancey. 3 25

Chez Pedoux:
L'Histoire sociale au Palais de Justice,E.deSaint-Auban325

Chez Per Lamm : *

La Traversée de l'Enfer, H. Fèvre. 3 25
Chez Lemerre :

Au Pays des Fétiches, Vigné d'Octon. 3 25
Du Fer, vers, Jacques Turbin. 325
A l'Oreille, vers, Jacques Turbin. 325

DechezBellais:
La Guerre et l'Homme, P. Lacombe. 3 25
Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age,

Léa; 3volumes,chaque325
L'Armée aux Grèves, lieutenantZ. 1»

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,Franklin325
Comment on devenait Patron, Franklin. 325
Deux Vies, P. et V.Margueritte. 325
Journal de Campagne, baron Percy. 525

De chez Collin:
Le Conflit, Le Dantec :325
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 3 25
Paysans et Ouvriers depuis sept cents,

ans, G. d'Avenel425
La Guerre et ses prétendus Bienfaits,

Novicow 275
L'Education des Classes moyennes et diri-

geantes en Angleterre, M.
Leclerc 425

Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,
2 volumes,chaque325

Les Affirmations de la Conscience mo-
derne, Séailles325

Les Idées de M. Bourru (éducation), J.Payot.
I

3 25
De chez Perrin:

Correspondance de Bakounine 3 25
Enquête sur la Question sociale, J. Huret.. 3 25
Résurrection, Tolstoi. 3 25
Dans la Steppe,Gorki.325

De chez Dentu :

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus. 3 25
La Commune, Lissagaray. 3 25

De chez Ollendorf:
Le Calvaire, Mirbeau325
Monsieur le Maire, A. Lavergne. 3 25

De chez Masson:
Les Colonies animales, i>errier. 18»

De chez Calmann-Lévy : 11,

L'Orme du Mail, A. France. 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. 3 25
La Maternelle, Frapié 3 25
Le Nez du Notaire, E. About. 1 50

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français (pourlesenfants;,P.Lacombe,épuisé;175
L'Entr'aide, Kropotkine1330
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. Reclus, épuisé. 4 25
Librairie dramatique:

La Vie publique, pièce, Fabre. 3 25
De chez Villerelle:LaFaiseusedeGloire,P.Brulat 3 25

De chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
Collection de Classiques à o fr. 95, franco.. 1 35
La Fin des Religions, Dide 2 90
L'Evolution de l'Education, G. Le Bon 3 20

Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couverture
de Roubille j »i5La Pesté Religieuso, J. Most. » 15L'Educatinn Libertaire, D. Nieuwenhuis,
couverture de Hermann-Paul. » 15

A Emile Zola, Ch. Albert. » 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, J. Grave, couverture de Cross.. »15
Le Machinisme, J. Grave, avec couverture deLuce. »15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, avec

couverture deC.Pissaro.. »30
Pages d'Histoire Socialiste, W. Tcher-ket-sofl »30
La Panacée Révolution, J. Grave, avec cou-

verture de Mabel M15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin. l»
L'Art et la Société, Ch. Albert »20
A mon Frère le Paysan, E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier..t»10
La Morale anarchiste, Kropotkine, couver- t..turedeRysselberghe »15
Déclarations, Etiévant, couvert, de Jéhannet.»15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverturede C. Dissy.
» 85

*
»85

La Colonisation, J. Grave, couverture deCouturier»15
Entre Paysans, E. Malalesta, couverture deWillaume

» 15
Le Militarisme, D. Nieuwenhuis, couverture

de Comin"Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne, Ch. Albert, cou-

verture d'Agard »15L'Organisation de la vindicte appelée jus-
tice, Kropotkine, couverture de J. Hénault » 15L'Anarchie et l'Eglise, E. Reclus et Guyou,
couverture de Daumont »15

La Grève des Electeurs, Mirbeau, couver-
ture de Roubille. ,,15Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,
couverture de Siguac »15Le Tréteau élecioral, piécetteenvers,

»15Léonard, couverture de Heidbrinck
» 15L'Election du Maire, piécette en vers,Léonard, couverture de Valloton»15

La Mano Negra, couverture de Luce »15La Responsabilité et la Solidarité dans la
lutte ouvrière, Nettlau, couverture de De-
lannoy »15

Anarchie-Communisme,Kropotkine, couver-
ture de Lochard»15

Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,
couverture de Heidbrinck. »15La Mano Negra et l'Opinion française,
couverture de Hénault. «10La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. »40Documents Socialistes,DaI. »40

Au Café, Malatesta.j».»30
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-chale, Diderot, convertmi2ttfeGrandjouaii..«15
L'Etat, son rôle historique, Kropotkine,cou-

verture de Steinlen »25Aux Femmes, Gohier, couverture de Agard. »15La Femme esclave, Changhi, couverture deHermann-Paul: «15
Le Prêtre dans l'Histoire, Roméo Manzoni,franco..;>,35
Le Patriotisme, par un bourgeois suivi desdéclarationsd'EmileHenri.. »20La Grève générale, Briand »10L'Antipatriotisme, Hervé. »15
Le Procès des quatre, Almereyda »20
Le Rôle de la Femme, Fischer »25Militarisme, Fischer»25
La Guerre, Mirbeau »35Lettre à un Paysan, Loquier»10
Travail et Surmenage, Pierrot »20Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff,120
Justice, Henri Fischer. »25

Les « Temps Nouveaux » sont en vente à
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans.

NOS LITHOS
-..-..-.-.-

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comiii'Ache.- Education chré-tienne, par Roubille..- Provocation, par Lebasque.

— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurssociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, parAgar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues i fr. 25 l'exemplaire
surpapier

de Hollande, franco, 1 fr. 40.Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits'des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
—

Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombreÉpouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,
Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — LesSans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul.

— La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur,par Signac.- L'Aurore, par Willaume. "r;',.Elles sont envente au prix de 3francs.

Pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-
sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-lumes du Supplément, 4 superbes lithographies encouleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :Celle du IC. volume est de Willaume (épuisée), restequelques exemplaires à 5 francs.
Pour le 2° volume, de Pissaro, 2 francs.- 3* — de Luce, 2 francs.- 4* — de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, i fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

——————————— ——————————

CARTES POSTALESILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série, franco. » 50

— 2* série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue,franco. » 60

Patriotisme-Colonisation,série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies "'t
éditées parles Temps Nouveaux, la série fo.. i 50Biribi, parLuce. » 10

Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-
phie de Willette, la carte,/7YMCO. »15ecent 6»
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.
———————————

-.:r.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal: C. H., à Marseille, 3 fr. -
Vente de vieux timbres, o fr. 55. — D., à Maraussan,
2 fr. — A. P., 10 fr. — A. Z., à Corbeil, i fr. 25.

Merci à tous.
LILLE. — Je n'ai pas l'adresse de la« Jeunesse

Libre ». aJEUNESSE DU XVe. — Votre convocation pour la

Conférence sur « Wagner» ne portait pas de date.

S. P. — Envoyez plutôt renseignements sur
mouvement social que sur les désagréments inhé-

J
rents à la vie de propagandiste.

J. P., BARCELONE. — 22, Ashchurch-Grove, IlaIJl

mersmith, London, W.




