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PETITE CORRESPONDANCE.

Ça commence

Le gouvernement est diablement embar-
rassé. M. Clemenceau parvenu enfin au pou-
voir après près de quarante ans de polémique
et de critique destructives de ministères,
avait à tous annoncé merveille. Flaïqué des
ex-socialistes révolutionnaires Briand et Vi-
viani, il allait, lui le pétulant champion dela
liberté et de la justice humaines, vous menertambour battant les réformes sociales de-
puis si longtemps attendues par les oppri-
més et les exploités.

Ses dispositions et son zèle étaient ardents.
Nouveau venu

au pouvoir, il avait toute la
fOl du néophyte.

Mais « par un malheureux hasard », il
arnvait trop tard. Le vieux programme ré-
Publicain de 1869 qu'il remâchait depuisrente-sept

ans était, ou presque, épuisé.balisée,
ou soi-disant, la séparation; dis-

Parue, cette précieuse plate-forme électorale
si longtemps et avec tant de soin conservée
Pour le plus grand avantage du radicalisme
anticlérical. Des lois d'assistance et des lois
ouvrières, les unes, si elles ne sont pas appli-
quées, sont au moins promulguées — c'esttoujours

ça — les autres, formulées, n'at-dent plus que le bon plaisir du Parle-ment Pour prendre rang dans le Code. Enfina orme républicaine désormais acquise.

Le programme radical est donc épuisé.
Plus rien de précis, rien que de vagues
améliorations à promettre pour capter la
confiance des électeurs. L'évolution radicale
est accomplie. La société, s'ils avaient dit
vrai, devrait avoir atteint sa constitution dé-
finitive. Et le rôle du gouvernement devrait
à présent se réduire à un rôle purement
conservateur de l'œuvre républicaine réa-
lisée. s

Mais voilà que des difficultés de telle-
nature qu'il ne s'en est jamais produit, sur,
gissent coup sur coup, comme à plaisir
malgré la savante ordonnance du système.

Comme ces merveilleux appareils d'aéra-
tion qui font l'admiration des connaisseurs,
si ingénieusement conçus dans la minu-
tieuse complexité de leurs rouages, c'est
peut-être très joli à voir, mais ça ne marche
pas. Ou si l'on veut le mettre en branle,
crac! de toutes parts des accidents se pro-
duisent, fauchant des vies humaines à foi-
son.

Les radicaux n'y comprennent rien. Ils
avaient tout prévu, sauf l'accident qui éclate.

C'est à un tel moment que M. Clemen-
ceau arrive au pouvoir. Dans sa mentalité
de politicien, il imagine que le cadre poli-
tique étant maintenant solidement établi, il
va suffire, pour que tout aille à souhait, de
veiller à la régulière observation, par cha-
cun, des principes constitutionnels; que le
rôle du gouvernement va pouvoir se borner
à un rôle de simple surveillance. On connaît
la prédilection du premier flic de France
pour le rôle de gendarme.

Mais contrairement à son attente, la situa-
tion se complique plus que jamais. Vexé, il

se dit avec quelque amertume: «Ça n'arrive
qu'à moi. »

Mais il est beau lutteur. La mêlée, même
sociale, ne l'effraie pas. Il multiplie les in-
jonctions, va, vient, se démène, et devant la
vaineté de son agitation, il s'arrête, dérouté.

Comme Thiers, surpris de voir l'émeute
se poursuivre après son arrivée au ministère,
s'écriait: « Mais dites-leur donc que je suis
ministre », quand les mineurs se révoltent
contre le bon marché que font leurs maîtres
de leur sécurité; quand les ouvriers s'agi-
tent pour la simple application d'une loi

leur promettant plus de bien-être; quand
les viticulteurs s'insurgent contre le mauvais
fonctionnement des échanges économiques,
M. Clemenceau s'écrie: « Mais dites-leur
donc que nous sommes en République! »

Possible! Mais ça ne suffit pas. Et toute
l'agitation de M. Clemenceau non plus. On
ne mène pas une société comme le person-
nel de son journal, à coups d'engueulades.

C'est que, somme toute, le grand critique
de la Mêlée sociale a une âme simpliste. Po-
liticien et rien que politicien, il ne comprend
rien au puissant mouvement économique
actuel. Tout, pour lui, est question de partis:
réaction contre république, Eglise contre
Etat, Gesu contre Libre-Pensée. Et toutes
les poussées impatientes des masses souf-
frantes vers un mieux-être quelconque sont,
à ses yeux, œuvres de complots,

Complots par qui et contre qui fomentés?
Eh ! nécessairement par la réaction contre
la République.

Révolte des mineurs contre l'existence
atroce et périlleuse qui leur est faite par la
rapacité d'actionnaires insouciamment jouis-
seurs, complot monarchico-révolutionnaire.

Complot aussi l'agitation ouvrière pour
l'obtention de plus de loisirs, pour l'émer-
sion du prolétariat de l'animalité séculaire
où l'ont maintenu plongé les classes possé-
dantes.

Et dans ce mouvement formidable du
Midi qui, confondant toutes classes, soulève
par centaines de mille, par millions même,
toute une population exaspérée de sa misère,
cet homme d'Etat n'a-t-il pas penché pour y
voir la « main de la réaction? »

A ceux qui souffrent, à ceux qui crient fa-
mine, il parle République!

La République! C'est bien de cela qu'il
s'agit! La République! Maigre pitance pour
qui a faim! Très prodigue, cette République
démocratique, de fins menus et de galas
luxueux, pour les monarques en tournée
d'agrément, il ne lui reste que du plomb
pour les républicains ventres creux.

D'ailleurs, république ou monarchie, cons-
titutionnelle ou autocratique, partout iden-
tique est le problème de l'exploitation et de
.l'oppression des masses spoliées par le capi-
tal spoliateur.



Partout, aussi, les masses le comprennent
de plus en plus nettement et partout au
même malaise répond la même agitation.
M. Clemenceau a beau leur offrir comme
remède ses tartines politiques, oratoires ou
littéraires, une telle alimentation leur paraît
avec raison inefficace et inappropriée, quel-
que assaisonnées soient-elles de républica-
nisme superfin.

La politique est une nourriture creuse qui
peut tromper un temps l'estomac, mais dont
l'insuffisance en principes substantiels finit

par devenir manifeste.
C'est pourquoi l'ère des révolutions poli-

tiques est close. C'est celle des crises et des
revendications économiques qui s'ouvre, et
le Grand Pan n'y voit goutte.

Oui, l'ère des revendicationséconomiques
est ouverte, devant aboutir nécessairement
aux révolutions économiques. Ces mouve-
ments, ces soulèvements prendront, suivant
les lieux et les temps, des formes variées.

L'agitation méridionale actuelle en est
une. Non que je croie que le mouvement
présent doive aboutir à une œuvre vraiment
révolutionnaire. Pour l'instant elle n'est pas
orientée vers un tel but.

Bien mieux, les révoltés de là-bas, me
paraissent, à ce point de vue, quelque peu
barbotter dans le vide. Ils réclament une loi
contre la fraude. Il en existe déjà qui ne
sont pas appliquées. Pensent-ils que celle-ci
le sera davange ?

Le remède n'est pas dans une loi, mais
bien dans la socialisation de la culture, non
pas, comme le préconisait Jaurès, organisée
par l'Etat, mais plutôt effectuée et fonction-
nant par l'initiative des intéressés eux-
mêmes. Mais ils ne paraissent pas jusqu'ici
avoir pris conscience du remède qui les
sauverait.

N'importe, leur révolte est pleine d'inci-
dents intéressants et d'enseignements de dé-
tail — tel que refus de l'impôt, grève des
municipalités, sabotage administratif, et dé-
sarroi porté dans le fonctionnement de
l'Etat — qui sont précieux et dont nous
saurons nous souvenir et profiter quand
l'occasion s'en présentera.

ANDRÉ GIRARD.

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.

A mes amis connus et inconnus

A l'heure actuelle, j'ai 80 souscripteurs
environ pour Les Pionniers. Evidemment,
il n'y a pas besoin d'un guichet spécial pour
recevoir les adhésions. Cependant, étant
donné le temps qu'il m'a fallu pour trouver
le nombre nécessaire de souscripteurs aux
volumes mis précédemment en souscription,
j'espère réussir cette fois-ci.

Quelques camarades ont envoyé le mon-
tant de leur souscription, mais, en cas d'in-
succès, je préfère ne recevoir d'argent que
lorsque j'aurais suffisamment d'adhésions.

J. GRAVE.

POUR JORIS

Nos camarades se rappellentJoris inculpé
au complot contre le bandit de Yldiz-Kiosk,
condamné à mort par les juges du massacreur,
il y un an et demi.

Devant les protestations de la presse euro-
péenne, l'homme rouge n'a pas osé pendre
Joris, celui-ci attend toujours, en prison, que
l'on ait pris une décision à son égard.

La Belgique a bien fait ce qu'elle a pu pour
le sauver — Joris est Belge — mais, pas assez
forte pour en imposer, elle n'a fait que pro-
longer son agonie.

Il aurait fallu que la France appuyât son
intervention. Mais la France est bien trop
'occupée à faire des coupes sombres chez les
instituteurs et les fonctionnaires qui deman-
dent à être traités en hommes, pour avoir le
temps de s'occuper de sauver une vie hu-
maine. Passe, s'il s'agissait de sauver les mil-
lions de quelque louche financier.

Un de nos amis qui vient de visiter Cons-
tantinople, et a pu se procurer quelques ren-
seignements, nous demande de

les
faire con-

naître au public.
Le Sultan, qui aime à jouer avec ses victimes,

comme le chat avec la souris, se refuse à
commuer la peine de mort prononcée contre
Joris qui est relégué dans une cellule en
planches, surveillé par deux gardiens qui cou-
chent dans sa cellule.

On lui interdit tout travail. Il n'y a que le
drogman du consulat qui a le droit d'aller le
visiter tous les deux mois.

La prison ne lui fournit, en
*

dehors du pain
réglementaire, un kilo par jour, ni nour-
riture, ni eau potable, ni linge, ni chauffage (1),
ni habillement, sans doute, on espère ainsi
arriver à bout du prisonnier.

Mais le Sultan qui ne renonce pas à le
pendre, sait jouer des complots aussi bien que
Clemenceau.

L'article reproduit à la suite de celui-ci,
donnera à nos lecteurs une idée des moyens
employés par la police ottomane pour per-
mettre à son chef de faire la sourde oreille aux
réclamations de l'Europe.

En tout cas, la coalition des honnêtes gens
vient d'arracher Ferrer à l'inquisition espa-
gnole.

Ferrer acquitté, on n'osera pas garder
Nackens. Il faudra bien que l'homme qui est
condamné à neuf ans de prison pour s'être re-
fuse à faire le mouchard, soit remis en liberté.

Il faut que l'opinion se lève aussi en faveur
de Joris.

J. GRAVE.

POUR ÉDOUARD JORIS
Une bombe a éclaté le 3o mars, vers 7 h. 1/2

du soir, dans la grande rue de Péra, à proxi-
mité de l'institut pour jeunes filles anglaises.
Deux personnes furent tuées et plusieurs bles-
sées. Parmi ces dernières se trouva Andon bey
Ketcheoglou, un espion bien connu qui rem-
plit sa triste fonction de monstre hamidien par
pur plaisir de faire le mal, car il possède
une fortune assez ronde.

Que Andon bey Ketcheoglou se trouve
parmi les blessés est déjà très caractéristique,
mais les détails qui suivent donnent à cette
singulière histoire une signification particu-
lièrement saillante:

L'ambassadeur de Turquie à Berlin, reçut
une lettre anonyme l'informant que les anar-
chistes exigent la mise en liberté de Joris. En
échange de cette libération on offrait une ga-

(1) Il a subi des températures de 12° au dessous de
zéro, la neige passant par les planches mal jointes.

rantie : un anarchiste européen serait remis
au gouvernementOttoman à titre d'otage pour
une durée de trois années. Il se ferait natura-
liser sujet turc et si pendant ces trois années,
un attentat contre le sultan était commis par un
anarchiste d'Europe, le Sultan serait autorisa
à le pendre sans forme de procès. La réponse
devait être adressée à la rédaction du journal
socialiste Vorwaertî, de Berlin, et la lettre
contenait des menaces en cas où la propo-
sition serait rejetée.

Après expiration du terme fixé, la bombe
éclata à Péra, précisément où. Andon bey
Ketcheoglou passait par là. Cependant cela ne
suffit point.

Unè Commission fut chargée d'interroger
Joris dans sa prison! Lui, qui depuis deux
années ne voit plus le jour, devait expliquer à
ces Messieurs, le motif de cet attentat anar-
chiste !

Cette interrogation eut lieu — naturelle-
ment — sans l'assistance du drogman de la
Légation Belge, ainsi qu'il est pourtant stipulé
dans les capitulations.

Il n'y aura sans doute, dans le monde entier,
qu'un seul homme qui donnera crédit à cette
fumisterie, et cet homme — est-ce bien un
homme? — est le sultan Abdul Hamid,
l'homme sanguinaire dont la conscience trou-
blée voit partout des complots. Le sobriquet
de « Homme malade» serait avantageusement
remplacé par l'homme peureux et la légion
d'espions et de délateurs qui mettent en danger
la sécurité de son empire, savent, à merveille,
entretenir et exploiter ses affres de la mort.

On voit par ce qui précède à quels moyens
odieux osent recourir les tristes Sires, qui sont
au service du sinistre empereur pour atteindre
leur but.

Un nouveau complot, une conspiration
monstre et internationale doit encore une fois
prouver au sultan, combien leur existence est
justifiée, nécessaire et urgente. La terreur, la
sainte terreur du Padischah, si précieuse pour
les filous dela Cour, est de nouveau allumée,
et pour longtemps les hallucinations terri-
fiantes seront une garantie sûre pour le main-
tien de leur sordide fonction.

Les Arméniens sont arrêtés en masse et
Joris le dangereux, le terrible, qui du fond de
sa geôle fait danser les bombes, pâtira par une
surveillance plus serrée dessales exploits de la
racaille policière.

Nous aurons bientôt un nouveau ministre
aux affaires étrangères. Celui-ci, trouvera-t-il
enfin, l'assistance nécessaire pour faire respec-
ter nos droits en Turquie?

Trouvera-t-il, enfin, le moyen d'arracher
notre compatriote à la police turque qui, non
seulement fait découvrir des complots, mais
sait aussi enforger pour le besoin de sa cause-

SEGHER RABAUD.

Traduit des journaux flamands.

—————— ———————

Un Grand Procès

Le jury pour le procès des mineurs de la

« Western Fédération» n'est pas encore tota-
lement nommé après trois semaines d'audierice-
Ce jury ne sera spécialement formé que por
William Haywood le principal accusé; mal:
il peut se faire que les défenseurs et l'accu-
sation s'entendent pour l'utiliser pourles troi

taccusés, puisque la défense est entièremçn^
collective et basée sur des questions de prt
cipes. Le procès de tendances apparaît e
dent. La grande presse ne se gêne PasP°
dire que le jury devra se prononcer sur 1.,e*•:s..

tence de Moyer, Haywood et Pettiboneetavec

eux celle de la « Western Fédération 0f

Miners ».



Les défenseurs ont formulé une protestation
au juge Wood, lui faisant remarquer que sur
5,ooo jurés éligibles du district judiciaire de
Boise 3,ooo appartenaientaux unions ouvrières
et que, seul un de ces derniers avait été cité à
comparaître devant la cour sur les 3oo qui
avaient déjà été appelés. Que sur 60 boutiquiers
trois seulement avaient été portés sur les listes
des jurés et que tout le reste était des fer-
miers. Le juge a repoussé la protestation en
déclarant que par son ordre le sheriff avait
formé les listes des jurés et que la cour avait
entière confiance en le shérif.

Un cirque avec des animaux savants est
arrivé à Boise, cela donne une nouvelle ani-
mation dans cette petite ville, le juge en cette
occasion annonce aux jurés qu'ils pourront
assister gratuitement aux représentations du
cirque

,

forain. La presse fait remarquer que
les jures prennent déjà plus d'intétêt aux ani-
maux savants qu'aux débats de ce grand pro-
cès; l'on voit donc d'ici entre les mains de
quels ignorants et cyniques individus dépend
l'existence de trois hommes accusés fausse-
ment.

**fAucommencementde
la quatrième semaine

le jury est définitivement formé, les jurés
prêtent serment. Alors commencent réelle-
ment les débats de ce grand procès.

Willam Haywood, secrétaire de la «Western
Fédération of Miners», est le seul des trois
accusés qui compararaît.

Les quatre avocats de la défense sont assis à
leur banc.

La salle d'audience est envahie par les
« Pinkertons », les sicaires à la solde de la
« Mine Owners association» et des trusts.
Les portes d'entrée et les alentours du pa-
lais sont gardés par ces scélérats qui, armés
de fusils, menacent et arrêtent tous ceux qui
leur paraissent suspects. Mac Parland, le chef
de ces bandits, est le maître absolu de la
place. C'est lui qui ordonne et dirige les
Mesures d'ordre. L'accusation n'hésite pas à
déclarer que c'est le chef des « Pinkertons »
qui a constitué tout ce procès.

L'avocat général Hawley, chef du ministère
public et représentant de l'état de l'Idaho pro-
nonce un discours d'ouverture qui dure uneheure et demie. C'est une attaque des plus
violentes et des plus haineuses contre la
<( Western Fédération of Miners ». C'est toute
une trame de calomnies et de mensonges des
Plus grossiers envers la vaillante organisation
ouvrière.

« La Western Fédération of Miners » « dit en
substance Hawley, est dirigée par des leaders
-qui, entre eux, forment une vraie associationdassassins.
c« Ces individus ont à leur solde de nombreux
Slcaires qui tuent et assassinent par plaisir et
Par métier.

(f Leurs crimes sont innombrables, nous
Pouvons néanmoins en citer plusieurs
VIngtaines. Assassinats, tentatives d'assassi-
ats envers des particuliers et envers des fonc-
tionnaires, incendies volontaires, suppressionexistences humaines, destruction de la pro-priété, tel est le bilan de la « Western Fede-
ration of Miners ».
d « L'assassinat par le moyen d'une bombe,

e l'ex-gouverneur Irank Steunenberg, n'estas le pire des forfaits commis par les accusés
aywood, Moyer et Pettibone.

CU« ^es preuves pour assurer un verdict de
Cn
ïhabilité

pour les trois inculpés nous enfloons;
nous vous les exposerons ici même;Usvous

montrerons des bombes fabriquéespar eux.
<Il} 'ailleurs c'est vous, Messieurs les jurés,
au

tes seuls les vrais juges dans cette affaire;aussi
nous voulons vous présenter toutes lespreuves

nécessaires pour que sans hésiter vouspuissez
rendre un verdict de culpabilité.

»

Ce discours de l'avocat général est souvent
interrompu par les énergiques protestations
du défenseur Clarence Darrow, le principal
avocat de la défense qui veut s'opposer à tout
débat ne se rapportant pas directement à l'acte
d'accusation. Le juge Wood rejette toutes ces
protestations juridiques et invite Darrow à
rester assis sur son banc.

Des témoins sans importance commencent
à déposer en faveur de l'accusation. Bientôt va
arriver le tour du principal accusateur, Harry
Orchard qui avoue être l'auteur de l'assassinat
de Franck Steunenberg et déclare qu'il a été
soudoyé par les leaders de la «

Western Fede-
ration ofMiners », pour commettre des crimes
sans nombre.

La défense est préparée pour démontrer que
le soi-disant délateur n'est autre qu'un agent
de la « Pinkerton detective agency ».

Les avocats possèdent de nombreux docu-
ments de valeur pour prouver qu'ils se
trouvent en présence de la plus infâme et de la
plus horrible des machinations qui ait jamais
été ourdie contre le prolétariat organisé.

En ce moment vient de paraître un livre:
The Pinkerton Labor Spy, l'espionnage dans
les organisations ouvrières par les Pinkertons.
Cet ouvrage, écrit par Morris Freidman, ex
secrétaire de cette infâme compagnie de mou-
chards est un exposé de faits contre les Pin-
kertons, lesquels auraient des ramifications
dans les Unions mêmes de la « Western Fédé-
ration of Miners. »

Les noms des traîtres qui n'avaient jamais
été suspectés jusqu'alors sont dévoilés par
Morris Freidman.

La « Vestern Fédération» se propose de
faire un nettoyage important dans toutes ses
Unions.

Le juge Wcod fait remarquer que si ce pro-
cès continue comme il a commencé, les débats
ne seront pas terminés avant la mi-août. Je
continuerai à vous donner des détails.

a LAURENT CASAS.

A NOS LECTEURS
Nous donnerons au prochain numéro, un

article sur la situation au Mexique, dévoi-
lant un pays où sévit un autocratisme encore
plus effroyable qu'en Russie.

Les gens du Midi

Il ne faut pas dire: « Ces gens ne nous
intéressent pas; ce sont des bourgeois qui
mendient l'aide du Gouvernement; ce sont
des capitalistes incapables de se tirer d'af-
faires par eux-mêmes et qui veulent se faire
payer leurs dettes par les voisins. »

Oui, mais ils ont adopté une façon de
mendier qui a des allures d'action directe la
plus violente; et comme ils n'obtiendront
pas l'aide pécuniaire qu'ils sollicitent de la
masse des députés qui craignent de mécon-
tenter les contribuables, les électeurs, nous
allons voir du joli !

Déjà, ça prend bonne tournure. Pas un
percepteur ne recouvre un sou d'impôts, pas
un huissier ne s'avise de faire la saisie des
meubles des contribuables récalcitrants; la
police est, elle-même, en grève, par la raison
majeure qu'on ne la paie plus; l'armée, der-
nier soutien et suprême espoir de l'autorité,
affirme, par la bouche de son commandant
en chef, qu'elle ne marchera pas contre ses
concitoyens; et elle le prouve, en commen-
çant par passer à tabac ses sous-officiers.

Que peut faire l'autorité contre un tel mou-
vement, englobantquatre départements: elle
a offert un jeu de ballons aux soldats révol-
tés, pour leur calmer les nerfs.

C'est bien ce qu'elle avait de mieux à faire.
Ce premier mouvement était le bon.Malheu-
reusement pour elle, et heureusement pour
nous, Clemenceau est rageur et orgueilleux.
Il ne veut pas laisser rire des foudres que
brandit sa main sénile.

Maintenant, il parle d'entamer des pour-
suites. Bien entendu, on ne s'attaquera pas
à la foule des révoltés, ils sont trop!

On choisira, comme toujours, un certain
nombre d'individus qu'on déclarera être les
meneurs, et ceux-ci paieront pour tous. Si
les autres laissent faire.

Car il y a réellement un esprit nouveaudans la foule, depuis quelques années.
Autrefois, elle aurait clamé ses peines aux

maires, aux députés, et aurait attendu, enpleurnichant à la porte qu'on lui jette un
morceau de pain.

Maintenant, elle réclame, elle menace, elle
agit. Elle supprime l'organisation établie, lui
en substitue une autre, issue toute entière de
son initiative et répondant uniquement à ses
besoins réels.

Stupéfaction et rires des journaux bour-
geois !

Comment se passer de maires, de con-
seillers municipaux, de budget général, de
l'Administration?

Ces gens sont fous!
Que non pas. Ils vont précisément vous

démontrer, par l'expérience, ce que nous vous
disons depuis longtemps: qu'une organisa-
tion locale, très simplifiée, librementacceptée
par tous, parce que tous, sentent qu'elle cor-
respond aux nécessités, ni plus ni moins,
assure la vie normale d'une société, infini-
ment mieux que l'adaptation forcée de cette
vie sociale à un organisme légué par les an-
ciens conquérants et codifié par des ronds-
de-cuir mal informés des nécessités de l'exis-
tence, et imbus du principe d'autorité.

C'est une Commune de Paris qui se crée,
là-bas, dans ces pays agricoles, où l'on disait,
hier encore: des gens rebelles à tout senti-
ment de révolte, fermée à toute idée de soli-
darité.

C'est une Commune, avec toutes ses con-
séquences.

Elles seront ce que les autres voudront
qu'elles soient.

Si les populations des autres régions s'avi-
sent de découvrir qu'elles aussi souffrent,
qu'elles aussi ont à se plaindre des lois,de
ceux pour qui on les fait, de ceux quiles
font, et de ceux qui les appliquent, si elles
entrent à leur tour dans la danse, avant que
les camarades du Midi l'ait cessée; ça ira
loin.

Mais, même si le foyer reste limité à la
région où il flambe actuellement, s'il s'éteint
sur place, grâce au secours apporté au Gou-
vernement par la masse des imbéciles qui,
demain, seront tentés de le rallumer pour
leur compte; même, dans ce cas, il restera
une bonne page écrite dans l'histoire de la
Révolution sociale, un bon coup donné à
l'autorité, un exemple bon à méditer et à
suivre.

En tous les cas, veillons de près, et crions
hardiment: « Bravo, les gens du Midi! »

MICHEL PETIT.



La Moisson lève

Il n'y a pas longtemps qne le général Picquart
affirmait énergiquement, dans un journal du matin,
que l'antimilitarisme s'arrêtait à la porte des ca-
sernes, et que la belle Armée n'était pas atteinte par
les dangereuses doctrines,

Les événements n'ont pas tardé à démontrer que,
même sans qu'on s'en rende bien compte soi-même,
la propagande antimilitariste a bien pénétré la
grande famille.

De plus en plus, le soldat cesso d'être l'automate
obéissant et aveugle, frappant sur l'ordre des chefs.

L'agitation méridionale se complique de révolte
militaire.

Prévoyant qu'un jour où l'autre on allait leur
ordonner de marcher sur les viticulteurs, les soldats
du 100° régiment d'infanterie, à Narbonne, se sont
mutinés, et après avoir houspillé quelques sous-offs,
ils ont déclaré formellement qu'ils ne marcheraient
pas contre les populations

Après avoir obtenu la promesse de leurs chefs
qu'aucuns d'eux ne serait inquiété comme meneur,
ils se sont apaisé, et le Gouvernement, alarmé, a
aussitôt donné l'ordre que ce régiment soit transféré
àGap.

Cet exemple a été contagieux, et l'on sait main-
tenant qu'aucune des troupes casernées dans la ré-

* gion ne marchera contre les viticulteurs.
A Perpignan, les soldats du 12e de ligne ont aussi

violemmeut manifesté contre le rôle répressif que les
pouvoirs pouvaient être tenté de leur faire jouer.

La troupe ne marche pas. Bravo! Mais il faut
craindre que l'autorité militaire fasse payer cher à
quelques-uns, parmi les plus énergiques, ce moment
de révolte.

Les promesses d'amnistie ne seront pas tenues, si
les populations, en faveur desquelles les soldats ont
manifesté, ne se solidarisaient pas avec eux et n'exi-
gent pas qu'aucune poursuite n'ait lieu.

Il serait terrible de penser que les galonnés puis-
sent se venger, en envoyant à Biribi les énergiques
qui ont entraîné leurs camarades, sans que des pro-
testations et une action vigoureuse vienne s'opposer
à ce projet.

Déjà des arrestations de soldats ont eu lieu.
A l'annonce de ces arrestations, faites au mépris

de la parole donnée par le colonel du 100e, ce régi-
ment, cantonné au camp de Larzac, s'est révolté.

Le camp est complètementsaccagé.
La moisson lève — mais ne laissons pas, encore

une fois, l'autorité militaire faire des coupes sombre
parmi les premiers qui donnent l'exemple de l'armée
se mettant au service des révoltés. C. DESPLANQUES.

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

Mouvement social

Les Grèves paysannes. — Le mouvement
des viticulteurs du Midi absorbe l'attention générale.

Pourtant, si au point de vue social cette agitation
est d'une importance incontestable, en se plaçant au
point de vue ouvrier, elle apparaît secondaire au
mouvement gréviste qui s'étend sur la région agri-
cole de la Brie.

Dans le Soissonnais d'abord, et sur plusieurs com-
munes, la grève a éclaté parmi les travailleurs agri-
coles.

Les ouvriers des fermes gagnent, en moyenne,
75 à 85 francs par mois, sans être nourris. Dans leurs

revendications, ils exigent 100 francs et 65 francs par
mois, pour ceux qui sont nourris.

Localisé à quelques communes du Soissonnais, ce
mouvement s'est rapidement étendu aux communes
environnantes.

A Provins, à Mormant, les travailleurs de la terre
ont été suivis dans l'action par les ouvriers des indus-
tries du bâtiment et, dans cette région, très peu in-
dustrielle, c'est, en somme, toute la population ou-
vrière qui est soulevée.

Le paysan se familiarise enfin avec la grève, les
mouvements de masse.

Après les superbes grèves des bûcherons du Cher
et de la Nièvre, la lutte des résiniers des Làndes, des
ouvriers maraîchers et horticulteurs des environs de
Paris, c'est maintenant le tour des travailleurs de la
grande culture.

La conscience de classe se développe dans les po-
pulations paysannes. L'ouvrier des villes n'est plus,
par elles, considérée avec hostilité. Cette alliance,
pour la lutte, des ouvriers du bâtiment et des journa-
liers agricoles de la Brie le prouve.

Déjà, dans certaines communes, les gros proprié-
taires terriens ont cédé.

Dans d'autres localités, la lutte continue, accentuée
par les intimidations des autorités.

A Chenoise, samedi dernier, un lieutenant du
28e dragons, en garnison à Provins, a fait charger
les grévistes par son escadron. Ce soudard a coura-
geusement lancé sa troupe sur les femmes et les
enfants, qui ont été piétinés.

A Mormant, les camarades Trolly et Robin, mili-
tants des Syndicats agricoles, ont été arrêtés.

Le pouvoir judiciaire ne se préoccupe même pas
de donner des motifs à ces arrestations.

Aucune violence n'a été commise durant cette
grève; aucun acte de sabotage, pourtant si facile dans
les fermes, n'a été relevé.

N'importe, on charge, on blesse, on arrête, unique-
ment pour démontrer la neutralité de l'Etat dans les
conflits économiques.

< ,,
La vie militaire. — c L'antimilitarisme fait-il

des progrès?» se demande le Matin du 10 juin. Et
pour répondre à cette question, il cite la statistique
suivante, établie par les soins du ministère de la
Guerre:

Condamnations pour:
Insoumission Désertion Total

1904 625 939 1564
1905 971 1318 2289
1906 1081 1020 2101

Et le Matin, triomphant de ce que qu'il y eût, en
1906, 300 déserteurs de moins qu'en 1905, ajoute:
« Gageons que seuls les antimilitaristes ne s'en van-
teront pas! »

C'est peut-être vous réjouir bien vite, vertueux
Matin. Si vous n'aviez, en matière de statistique, des
idées aussi vagues, vous sauriez qu'il faut, pour
.conclure, de très longues séries de chiffres, et que
dans la question qui nous occupe, trois années ce
n'est rien du tout. En tout cas, vous voyez que nous
ne fuyons point la vérité, même lorsqu'elle semble
nous être peu agréable, et que nous ne faisons rien
pour la dissimuler ou la farder. C'est que nous nous
efforçons de développer en nous l'esprit scientifique,
qui est le contraire de l'esprit de bluff et de mercan-
tilisme, ô Matin!

Le lieutenant Du Couëdic, inculpé d'outrages par
paroles aux agents de la force publique dans l'exer-
cice de leurs fonctions (outragesaux gendarmes pen-
dant une expulsion d'Ursulines), a été acquitté (six
voix contre une) par le Conseil de guerre du 11e corps
(Nantes).

Un soldat du 127e de ligne, à Valenciennes, s'est
planté sa baïonnette dans la région du cœur, trans-
porté à l'hôpital mourant. Étant de garde, on avait
oublié de lui porter sa gamelle. Sa faction achevée,
sans le sou et mourant de faim, il avait erré de
compagnie en compagnie, quêtant vainement de
quoi se substenter. Alors, il est monté à sa chambrée
et s'est tué.

Tout invraisemblable qu'est cette histoire, nous
sommes bien forcé d'y ajouter foi, puisque la rigou-

reuse exactitude nous est certifiée par le correspon-
dant particulier du Matin, journal militariste.

R.CH..,
Ferrer acquitté. — Encore une fois, une

vigoureuse campagne d'opinion aura fait reculer le
gouvernementet la cléricaille espagnols qui croyaient
pourtant bien tenir et pouvoir embastiller Ferrer.

Le verdict acquitte Ferrer et condamne Nakens,
Mata et Sbana a sept années de réclusion.

L'énormité de cette peine contre ce vieillard et ces
deux hommes coupables seulement de n'avoir pas
voulu être des policiers, est si bien apparue, si claire-
ment, que le bruit qu'une grâce interviendrait sous
peu a été aussitôt répandu.

Mais, les inquisiteurs furieux de voir Ferrer leur
échapper ne se laisseront pas sans résistance arra-
cher leurs autres victimes.

Aussi les comités de protestation annoncent-ils
qu'ils vont continuer la campagne jusqu'à la mise en
liberté de Nakens, Mata et Sbana.

4^-
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Est-ce de l'indiscipline?
— Les journaux

bourgeois ne nous disent rien de l'escapade que firent
les réservistes encasernés dans ce bel établissement
qu'est la vieille caserne du 17e de ligne de la ville de
Béziers.

Vers les 4 heures du soir, ordre est donné que le
quartier est consigné aux réservistes. Ceux-ci, indi-
gnés, et ne voyant là qu'un, prétexte pour les empê-
cher d'aller à la manifestation viticole qui doit avoir
lieu le lendemain dimanche à Nîmes, commencent à
se grouper entre réservistes de chaque localité voisine,
et les plus raisonnables (ainsi l'on devrait les ap-
peler), se dirigent dans la cour de derrière de la
caserne et sautent le mur, au nez des sous-offs, qui
étaient dans l'impuissance d'arrêter ce flot humain,
bondissant par-dessus les murailles.

Tont-à-coup,un chant retentit (c'estl'Internationale);
les réservistes s'arrêtent de faire les singes au mur,
car l'un d'eux a dit: « Puisque nous voulons sortir,
c'est le portail qu'il faut ouvrir.».

Et le sixième couplet de YInternationale, celui-là
même qui a été frappé par la censure républicaine:
(« Les rois nous soûlaient de fumées. » ), retentit
dès qu'ils arrivent dans la cour, où se trouve le fameux
portail qui ne devait pas s'ouvrir.

Mais voici que l'adjudant, se trouvant en face de
ces gens, qui ne sont loups que pour un moment, et
voyant qu'une mauvaise comédie se serait passée, a
donné ordre de laisser partir les réservistes, à la con-
dition qu'ils ne feront pas de bruit.

Les réservistes, qui étaient au nombre de 300 envi-
ron, ont réussi à se faire ouvrir la porte d'entrée.
Quand donc réussiront-ils à se faire ouvrir la porte de
sortie, pour ne plus aller prendre cette mauvaise
livrée d'esclavage? Souhaitons que ce soit bientôt.

Quoi qu'en dise le maréchal Picquart, qu'il n'y a
pas d'indiscipline dans l'armée, il n'est pas douteux
qu'il ne sache ce qui se passe, et je crois n'y rien
connaître, si le cas de Béziers n'est pas un cas d'in-
discipline.

Et à Agde, n'est-ce pas de l'indiscipline aussi,
puisque, pour le même motif et le même jour, les
réservistes ont forcé la grille de fer, pour sortir de la

caserne, afin d'assister à la manifestation viticole de
Nîmes?
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LYON

L'agitation,syndicale.
— Un nouveau suc-

cès à l'actif de l'Union des syndicats du tissage.Sa-
medi dernier, dix nouvelles usines ont accorde la

semaine anglaise à leurs ouvrières. Nul doute que
bientôt, grâce à la persévérante énergie des tisseuses,
la semaine de cinquante-cinq heures sera

appliquee
à toutes les usines.

— Les maçons des environs de Lyon sont toU;

jours en grève. Loin de décroître, leur
mouveinjgS

ne fait que s'accentuer. Bien plus, quelques-uns des

ouvriers qui travaillaient dans certaines maisons, 011

abandonné le travail. Depuis plus de six semain



que dure cette grève, il serait bon que les syndicats
n'oublient pas les grévistes et leur famille.

Il en est de même pour les ouvriers ressordiers de
la maison George, qui luttent depuis un mois contre
la rapacité de leur exploiteur. Il ne sera pas dit,
qu'après un si long effort, les camarades grévistes
succombent, faute d'un manque de solidarité de la
part de leurs frères en exploitation.

— Nombreux sont les orcires dn jour en faveur de
Bousquet et Lévy parus ici dans la presse quoti-
dienne. Il nous semble qu'un peu d'argent envoyé
au groupe de la Liberté d'opinion eut mieux montré,
aux camarades propagandistes, la part de haine que
le prolétariat lyonnais a voué aux renégats de la
liberté de parole.

R. CHAMPIN.
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SAINT-CLAUDE
Épilogue de la grève des Pipiers. —

Le procès intenté aux militants du Syndicat des
pipiers, à l'occasion de l'inoffensif pétard qui éclatait
dans la cave du maire de Saint-Claude, vient de se
terminer par de féroces condamnations.

Sur six des camarades accusés: C. Odobez, secré-
taire des pipiers pendant la grève, Pros-Dumont,
Gros et Nicolas sont acquittés.

Sont condamnés: Baudry Léon, notre camarade,
7 ans de réclusion et 10 ans d'interdiction de séjour;
Clerc, ouvrier pipier, 5 ans de réclusion.

La qualité d'ouvrier mécanicien, de Baudry, avait
permis d'établir qu'il avait fabriqué le pétard.

Le commissaire spécial est venu déposer qu'il était
l'instigateur de ce fameux attentat et, de plus, le chef
de la jeunesse antimilitariste anarchiste de Saint-
Claude.

Par cé verdict, les bourgeois montrent qu'ils sont
résolus à se défendre par les mesures les plus impi-
toyables.

Il s'est passé ici, depuis un mois environ, des
choses infâmes; on allait, colportant dans la ville,
que Baudry était un mouchard, et qu'il avait jaspiné
sur le comptedes gaminsqui avaient agi dans l'échauf-
fourée du 30 septembre, il s'est trouvé un citoyen
socialiste, ami de Ponard, de la Fraternelle, pour
oser écrire, à deux reprises, dans le Jura socialiste,
qui s'imprime à Oyonnaz, que notre ami était un mou-
chard, au service de Clemenceau.

Vous voyez l'infamie de ces gens, et comme les
tristes histoires se répètent; l'affaire Girier Lorion ne
suffisait pas, il fallait la répéter ici. J'ai fait pressentir
Ponard, que je ne fréquente pas; le camarade m'a
répété son entrevue avec lui; il a aussitôt jeté l'auteur
des bruits répandus (le même qui signe les articles),
par dessus bord.

Il me fait dire que ces articles étaient au-dessous
de tout, et qu'il avait télégraphié, à Oyonnaz, pour
qu'on n'insère pas; mais il était trop tard.

Léon Baudry est originaire de la Vendée, né à
Fontenay-le-Comte, en 1886, où sa sœur aînée est
institutrice; elle est très bien avec la fille de M. Gri-
maud, dreyfusard de marque, ami lui-même de Cle-
menceau (notre belle canaille socialiste s'appuyait
mieux là-dessus pour traiter notre camarade de mou-
chard).

C'est un garçon très sobre, mais faible. La con-
damnation qui le frappe, étant donné sa faiblesse,
est une condamnation à mort.

Je viens de voir Odobez, il me dit la noble attitude
de Baudry aux assises. Ironiste et impassible, comme
3e l'ai connu ici.

Il me dit aussi que, dans les audiences, il a pris à
Son compte toutes les responsabilités, et que, par ce
Illoyen, il a fortement contribué à faire acquiter les
autres accusés.

A Saint-Claude, la situation économique s'estavan-
tageusement ressentie du mouvement: le salaire deslamantaires est élevé; beaucoup gagnent de 200 à
300 francs par mois. Bien des pipiers gagnent de 30 à
60 frans par semaine.

Kenonsuski est revenu ici, il travaille activementec'u" l'édification d'une Bourse indépendante.
Malheureusement notre bibliothèque, formée

d'œuvres choisies, est très désertée depuis les grèves,
et, deux fois par semaine, je vais garder les quatre
murs du local. .,

NANTES

Marck et Yvetot aux assises. — La Cour
d'assises de Nantes vient de condamner les cama-
rades Marck à un an de prison et Yvetot à quatre
ans de prison et IDD francs d'amcnde.

Les débats de cette affaire qui ont duré quatre
jours ont été tout à fait édifiants, ils sont la démons-
tration de ce que nous savions déjà: c'est que c'est
un procès politique.

On se souvient que Marck d'abord, puis Yvetot,
furent demandés à Nantes par les dockers en grève.
Avant leur arrivée, des bagarres sanglantes avaient
éclaté, un docker avait été tué par un gendarme et
un grand nombre de grévistes blessés. Quand les
deux membres de la Confédération du Travail furent
là, quelques incidents se produisirent, incidents inhé-
rents à toute grève: coups à des jaunes, à des con-
tremaîtres, injures à des policiers, baignade d'appon-
tements, etc. On en profita pour accuser Marck et
Yvetot d'avoir excité les grévistes à la violence et ils
furent arrêtés il y a deux mois.

Les débats ont été fort intéressants. On a vu le
président des assises couper à chaque instant la pa-
role aux accusés, aux témoins à décharge, refusant la
parole au défenseur Gustave Hervé, allant jusqu'à
insulter les accusés et donnant son avis sur toute
l'affaire!

Le défilé des témoins à charge a été aussi édifiant:
c'étaient ou des policiers ou des dockers jaunes qui
ont entendu des choses extraordinaires. Tous se
contredisaient, leurs déclarations n'étant plus les
mêmes que chez le commissaire de police Ou le
juge d'instruction, etc. Il y eut même un témoin à
charge incapable de dire un mot et qui pleura quand
on l'interrogea; un autre, breton, ne comprenait pas
un mot de français et, chose étrange, ces deux té-
moins avaient, chez le commissaire de police, donné
de longs témoignages contre les accusés!! Sur les
1200 dockers assistant aux réunions, voici les témoins
à charge qu'on alla chercher pour déposer contre
Marck et Yvetot.

L'échafaudage des accusations tenait si peu que
les témoins à charge eux-mêmes le démolissait in-
consciemment, je vous donne deux exemples:
l'agent de la sûreté assistant (soi-disant!) à une
Conférence d'Yvetot a pu retenir textuellement
les propos antimilitaristes de celui-ci et a été
incapable absolument de dire de quoi Yvetot avait
parlé le reste du temps; or Yvetot avait parlé
cinq minutes d'antimilitarisme sur deux heures de
causerie! !

Sur la demande d'Hervé à un témoin s'il a seize
ans ou dix sept ans, le témoin répond: j'ai seize
ans, mais le secrétaire du juge d'instruction m'a dit
de mettre 17 ans (parce que ça a plus de poids quand
on a plus de seize ans!) Est-ce assez édifiant!

Les témoins à décharge eurent constamment la
parole coupée par le président, le député Sembat fut
menacé d'être arrêté et le dessinateur Grandjouan
fut expulsé de la salle par le capitaine de gendar-
merie Gerbois qui était là cependant comme simple
témoin.

Le procureur, dans son réqusitoire, chercha à
démontrer qu'Yvetot était anarchiste, ce qui est suffi-
sant pour aller au bagne. Le défenseur, Gustave
Hervé, montra quelle valeur on pouvait attacher aux
charges des témoins, mais qu'est-ce cela pouvait
bien faire aux jurés!

Quant aux accusés, ils furent d'une bravoure re-
marquable, ils ne cachèrent rien de leurs idées, mais
ils nièrent les propos imbéciles qu'on leur prétait.
Yvetot ne manqua jamais d'exposer ses théories,
malgré le président qui fit tout ce qu'il put pour
l'empêcher de parler. Le verdict de haine et d'esprit
de classe rendu par les jurés bretons fut accueilli
par les deux accusés aux cris de : « Vive la révolu-
tion sociale! Vive la Confédération Générale du
Travail!

Après le verdict, autour de la prison, une foule
énorme de travailleurs entonnèrent desrefrainsré-

volutionnaires pour affirmer leur solidarité avec les
deux condamnés et pour montrer aux jugeurs que
«l'idée était en marche et que rien ne l'arrêterait
désormais. »

FÉLIXIO.

Il n'est pas utile de relater les imbécilités et les ca-
nailleries dont est farci le réquisitoire, nous relève-
rons seulement que le procureur, le sieur Jacomey,
est le même qui présida, en 1882, le procès de
Lyon, dans lequel comparurent Kropotkineet une tren-
taine de camarades de la région lyonnaise. Ce procès
avait pour motif avoué des poursuites contre les
derniers vestiges de l'Internationale, en fait, il était
un procès d'anarchistes. Ce procureur se spécialise
dans les procès d'opinion.

Yvetot et Marck se sont pourvus en cassation.
Hervé, qui les défendait, n'avait que l'embarras du
choix dans les irrégularités, illégalités dont ce procès
a été rempli.

«Il»
ROUBAIX

Collectivisme et Syndicalisme. — Le
lundi, 17 courant, eut lieu à l'Hippodrome,un meeting
de protestation, contre les révocations des fonction-
naires syndicalistes, sous la présidence de J. Guesde.
Un détail à noter en passant: les organisateurs
avaient mis un tréteau sous le fauteuil de Guesde,
pour que ce dernier soit plus haut que ceux qui l'en-
touraient. 0 mentalité collectiviste! que fais-tu de
l'égalité?

Les députés Blanc, Carlier, Ghesquière et Vander-
velde prirent la parole et, dans cette réunion syndi-
caliste, ne firent que de la politique,que de la réclame
électorale. Selon eux, l'action syndicale n'était que
secondaire et ne pouvait rien sans se laisser conduire
par la prétendue action politique.

Les révoqués Nègre et Grangier parlèrent contre
l'État-patron, pour le droit syndical à tous les fonc-
tionnaires.

Le citoyen Lucien Roland fit un discours éner-
gique, tout en essayant de faire croire qu'il était dé-
légué par la Confédération pour parler ce soir, de
façon à ce que les auditeurs se figurent que la C. G.
T. marchait de pair avec le Parti socialiste Unifié.

Le camarade Broutchoux, invité par le Syndicat
l'Union fraternelle du textile, demanda la parole.
Guesde consulta l'assemblée, qui répondit affirmati-
vement. Broutchoux, s'associa aux protestations des
orateurs précédents, en ajoutant les condamnations
contre les militants.

Il parla ensuite du Congrès corporatif d'Amiens où
presque tous les syndicats avaient repoussé les
rapportsavec les partis politiques et avaient proclamé
que l'action syndicale se suffisait à elle-même, qu'elle
devait combattre et abattre l'exploitation capitaliste.

Il démontra l'impuissance de l'action législative et
l'efficacité de l'action directe.

Ces déclarations mirent dans une belle rage l'état-
major collectiviste qui, au lieu de réfuter, insulta
l'orateur. Ce fut le signal du boucan. Le député
Ghesquières sortit le cliché habituel, l'intervention
d'un syndicaliste faisant le jeu de la « bourgeoisie
cléricale ». Et, bravement, il bouscula Broutchoux
afin d'exciter les plus turbulents. Il n'en fut rien,
heureusement. La réunion, de magnifique qu'elle
était, se termina dans le tumulte, de la faute de poli-
ticiens sectaires qui n'aiment pas entendre d'autre
son de cloche que celui donné dans la cathédrale
guesdiste.

Néanmoins, beaucoup d'ouvriers ont trouvé
étrange la façon dont les élus traitent la question
syndicale et les syndicalistes révolutionnaires.,,

TOURNUS

Les camarades de cette ville nous envoient un
exemplaire du Socialiste de Saone-et-Loire contenant
un filandreux entrefilet dont l'extrait ci-dessous peut
donner une idée.

« Depuis un certain temps déjà, nous remettons de
semaine en semaine l'accomplissement d'un devoir
de conscience, et ceci, parce qu'il nous était parti-
culièrement pénible à remplir.



« Depuis un certain temps, aux réunions socialistes
organisées dans les environs, notamment à Cuisery,
et à Lugny, un groupe de jeunes gens a distribué
et fait vendre des brochures qui, sous des titres allé-
chants d'antimilitarisme, sont des brochures antiso-
cialistes, ayant surtout pour but de produire les pires
attaques contre le Parti et ses adhéreuts.

« Nous ne pouvons sans protestation laisser conti-
nuer cette œuvre.

« Malgré le réel chagrin que nous en ressentons,
désormais, à chaque réunion, les citoyens présents
seront prévenus, afin qu'ils n'agissent qu'en toute
connaissance de cause, les socialistes ne voulant pas
qu'à une réunion organisée par eux et faite sous leur
responsabilité morale, les personnes de bonne foi les
prennent pour des inconscients, prêchant des doc-
trines combattues dans des brochures qu'on croit
fatalement distribuées par eux-mêmes.

« Il n'y a rien, de l'avis de celui qui écrit ces
lignes, dans les théories libertaires, qui puisse gêner
un socialiste, car, nombre d'entre eux les ont pro-
fessées avant que fussent au monde ceux-là mêmes
qui en font une arme contre la doctrine du Parti et
ses membres.

« Elysée Reclus, Jean Grave et bien d'autres, n'ont
jamais cru que c'était là le but particulièrement
poursuivi par les adeptes de l'émancipation intégrale.

« Dans tous les cas, au point de vue de l'œuvre de
la propagande socialiste, il y avait une œuvre de
loyauté à faire et toute confusion à éviter.

« C'est fait. Ch. F. »

Si comme le dit le signataire de cet entrefilet, il
n'y a rien dans les idées libertaires qui puissent
gêner un socialiste, je ne vois pas la nécessité de sa
protestation, et, surtout d'employer d'aussi grandes
phrases que devoir de conscience, pénible à remplir,
etc.

Malgré les dénégations du citoyen Ch. F., il faut
qu'il y ait, dans les brochures anarchistes visées, —
il s'agit, parait-il, de La Gieve des Electeurs, de Mir-
beau et Si j'avais à parler aux électeurs, de moi —
quelque chose qui chiffonne nos bons socialistes.

J'avoue que, pour ma part, je ne fais pas de diffé-
rence entre les candidats socialistes et les candidats
bourgeois. Tous, ils promettent ce qui est hors de
leur pouvoir de tenir.

J. GRAVE..,
Les Tisseurs de Flers. — La grève de

Flers continue ans une apparence de décourage-
ments parmi les grévistes.

Les patrons ayant tenté une réouverture des usines
un seul ouvrier sur 5,000 s'est présenté pour
reprendre le travail.

Pour toute punition les grévistes ont offert à
l'unique renégat un gros bouquet de fleurs jaunes.

Les camrrades de Fougères ont déjà recueilli un
nombre d'enfants, un autre convoi de petits a été
dirigé sur Caen et fraternellement accueilli par les
camarades de cette ville.

< .,
MONTPELLIER

La manifestation viticole du 9 juin a été impo-
sante par le nombre de manifestants, mais non par
leur degré de conscience. C'est de loin en loin, sur
cet océan de drapeaux tricolores qu'un drapeau
rouge surgissait. D'ailleurs, il est vrai qu'on a le droit
de se demander qu'est-ce que sont venus faireles
drapeaux socialistes dans cette manifestation essen-
tiellement propriétaire.

Dans la matinée, un meeting socialiste a eu lieu
qui a attiré très peu de monde, de cent à deux cents
personnes, ce qui est plutôt maigre sur une foule de
600.000 manifestants.

Quatre socialistes ont parlé: Reboul, Casamid, Ca-
thala et Niel. Les deux premiers ont essayé de dé-
montrer que pour le moment, en matière de viticul-
ture, les ouvriers doivent marcher la main dans la
main avec leurs patrons, au pointdevuesocialiste(VJ)
Ensuite, Cathala, de la Coopérative de Maraussan
(Vignerons libres), a pris la parole pour flétrir les

deux premiers orateurs et a ajouté: « Nous ne som-
mes ici, nous autres socialistes de Maraussan, que
pour faire de la propagande, que pour expliquer aux
travailleurs de la terre qu'ils se trompent, que rien
ne peut sortir de ce mouvement, que tant que le ca-
pitalisme subsiste les crises existeront.» Comme pal-
liatif, au lieu de l'action commune avec les proprié-
taires, il préconisa l'œuvre de coopération.

Ensuite, Niel, secrétaire de la Bourse du Travail,
prenait part à la manifestation (1). Il disait que ce
mouvement prouvait toujours que les travailleurs de
la terre s'étaient révoltés, étaient résolus à ne pas
crever de faim, que c'était toujours un bon mouve-
ment, que c'était de l'action directe contre le gou-
vernement, et qu'on ne devait pas rester impassible
devant cette explosion de colère populaire, qu'on de-
vait au contraire en profiter pour faire de l'action la-
térale. Ce qu'il disait était très juste, mais non pas ce
que la Bourse du Travail était en train de faire sur
son insistance: car faire de l'action latérale et partici-
per à la manifestation, n'est pas la même chose.
Marcher la main dans la main avec le bourgeois, et
marcher à côté de bourgeois pour les combattre,
sont deux choses bien différentes.

Il a aussi ajouté qu'il était heureux de constater
que ceux-là mêmes qui s'y opposaient en étaient re-
venus, vu qu il les voyait parmi les assistants au
meeting. C'était encore une fois de la confusion, car
être venu entendre les orateurs socialistes et rôder
en curieux ne veut pas dire participer au mouve-
ment.

L'attitude du groupe anarchiste seul paraît juste.
Loin de participer au mouvement propriétaire, il
n'est cependant pas resté indifférent en présence de
cette population en effervescence. Il a distribué par
milliers les brcohures : A mon frère, le paysan, d'Eli-
sée Reclus et La grève- des électeurs, d'Octave Mir-
beau, prenant soin de les donner presque exclusive-
ment aux paysans. Les brochures s'arrachaient litté-
ralement des mains, et il faut espérer que leur lec-
ture portera en partie ses fruits.

Un fait à constater: la propagande anarchiste a
mieux pris que celle des socialistes, les socialistes
n'ayant réuni que deux cents personnes et vendit plu-
sieurs brochures, tandis que les anarchistes en ont
distribué à profusion. Il est vrai aussi que pour prê-
cher les principes communistes à ce peuple furieux,
contre ses députés, les antiparlementaires étaient
mieux placés que leurs « confrères» parlementaires.
Ce n'était pas la peine de parler sur les beautés du
parlementarisme. Y.

Mouvement international

ANGLETERRE
Comme dans les arsenaux français, mais pour des

raisons différentes, il y a beaucoup de mécontente-
ment dans le grand arsenal anglais de Woolwich.

Les ouvriers de Woolwich prospérèrent pendant la
guerre boère ; et tant que les conservateurs restèrent
au pouvoir, on continua à fabriquer du matériel de
guerre sur une grande échelle.

Apparemment les ouvriers oublièrent que l'humeur
des électeurs pouvait changer, et qu'il pouvait arriver
aux affaires un gouvernement porté à la paix et aux
économies, qui arrêterait toute cette activité dans les
armements. C'est ce qui est arrivé; et chaque
semaine on congédie un grand nombre de gens, sans
s'occuper des besoins ou de l'ancienneté des congé-
diés: des hommes qui ont travaillé 20 ou 40 ans à
faire des canons pour les victoires britanniques sont
mis à la porte, tout comme ceux qui n'étaient là que
depuis une année.

Si un tel déplacement de travail est inévitable, il
est tout de même triste, car c'est toujours'les travail-

(1) Sur cette question, une violente discussion au
Conseil d'administration de la Bourse du Travail a eu
lieu, les anarchistes étant opposés à ce que la Bourse
participe à ce mouvement essentiellementpropriétaire.
Niel n'obtint le vote de participation que par une très
faible majorité

leurs qui souffrent, même quand ils sont bien ortho-
doxes, ne croient pas à la grève générale et ont du
plaisir à faire des armes, qui doivent servir à tuer
des hommes.

En voyant que les congés continuaient régulière-
ment, à raison de 50 à 60 par semaine, les -ouvriers
de Woolwich s'émurent, et se levèrent en masse
pour protester. Trois fois ils sont venus a Londres,
par milliers, en faisant à pied un chemin de 9 à
10 milles, pour manifester leur mécontentement et
parler au Premier Ministre et au Ministre de la
Guerre. Le résultat a été zéro. L'arsenal doit être mis
sur le pied de paix, et d'autres hommes doivent
sortir, quoique on en ait déjà congédié dix mille.
Les ouvriers demandent du travail et on ne peut pas
leur en trouver. Les fabricants de canons ne savent
faire que des canons; et cela montre l'incQnvénient
de la manière dont aujourd'hui on apprend les
métiers en Angleterre. Le travail est tellement spé-
cialisé que peu d'hommes savent que faire de leurs
mains quand ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont
appris étant enfants.

Bientôt ces dix mille ouvriers se trouveront incor-
porés dans la grande armée des sans-travail: sans
pain, sans gîte, vaguant à travers l'Angleterre à la
recherche de quelque chose à faire pour un morceau
de pain. Ils ne peuvent pas aller travailler la terre:
chaque motte, de laquelle on pourrait tirer de la
nourriture, appartient aux propriétaires, qui jusqu'à
présent ont obstinément refusé de se défaire d'un
acre de terre pour l'établissement des sans-travail.

On leur dira d'émigrer; mais même cela devient
de plus en plus difficile, car les colonies commencent
à fermer leur rivage aux travailleurs indigents de la
mère patrie. Elles aussi ont leur problème des
sans-travail; et d'ailleurs un homme habitué aux
façons anglaises de travailler, a tout à oublier et
tout à apprendre quand il arrive au Canada ou en
Australie, où même les chevaux sont ferrés diffé-
remment.

Ainsi l'arsenal, qui autrefois était plein de tie,
reste triste et plein de désespoir; et personne ne
sait comment faire face à la difficulté, le gouverne-
ment moins que les autres.

Les hommes s'adressèrent au roi: encore une
chose inutile, avec les temps qui courent! Que peut-
il faire, le roi, pour les gens du commun! Cepen-
dant Edouard envoya aux pétitionnaires un message
de sympathie qui fut lu aux 10,000 hommes assem-
blés autour de la colonne de Nelson, et accueilli avec
une tempête d'applaudissements. Il ne faut pas
oublier que les hommes de l'arsenal sont les hommes
du roi.

La seule note socialiste se fit entendre dans une
dépêche de Keir Hardie, le chef du Parti du Travail,
qui disait: « Les hauts fonctionnaires et les machines
restent; nous, les ouvriers, nous devons partir. Nous
changerons tout cela, un jour. » Hélas! il y a à
craindre que ce jour ne soit long à venir, en Angle-
terre.

En attendant, beaucoup des congédiés trouvent, à
ce que l'on dit, de l'emploi en Allemagne, d'où les
entrepreneurs militaires offrent, avec empressement
quoique secrètement, du travail aux ouvriers les plus
habiles, qui se laissent tenter par des salaires spé-
ciaux.

o
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Une autre chose qui agite le monde ouvrier est la
grève en perspective des Employésde Chemin de fer,
qui menacent de laisser le travail si les Compagnies
ne cèdent pas à leurs demandes.

Ils firent une mantfestation imposante dans Hyde-
Park, le 12 mai, et qui fut un vrai défi lancé aux
Compagnies.

Depuis, le nombre des inscrits dans le syndicat
the Amalgamaied Society a augmenté beaucoup et est
maintenant arrivé à 85,000.

Les employés des Chemins de fer anglais sont des
gens pacifiques, et il n'y aura pas de grève si les
Compagnies montrent le moindre désir de faire des
concessions. La querelle est principalement une
question de longues heures et de bas salaires; mais
il y a aussi le fait que les Directeurs refusent de
traiter avec une tierce partie — le syndicat. Ils

veulent bien discuter avec leurs employés, mais pas

uepui



avec M. Bell (le sécrétaire général du syndicat et
membre du Parlement) ou autres délégués.

Ainsi on est actuellement dans une impasse. Si la
grève a lieu, cela peut signifier l'arrêt général des
Chemins de fer, parce que les employés de tous les
réseaux du Royaume marchent d'accord.

Leurs demandes sont: la journée de 8 ou 9 heures,
selon les catégories; 9 heures de repos avant le tra-
vail ; les heures extraordinaires payées au moins un
quart en plus; le travail du dimanche considéré

comme extraordinaire et payé plus cher; une aug-
mentation immédiate de deux schellings par semaine
à ceux qui travaillent plus de 8 heures; les employés
de Londres payés 3 schellings par semaine plus que
les employés de province; le système d'avoir deux
hommes, au lieu de un comme à présent, sur les
machines des chemins de fer électriques.

Ce sont des demandes très modérées, et on croit
généralementque les Compagnies seront obligées de
céder.

Le mouvement critique sera à la fin du mois,
quand 600 délégués doivent se réunir pour décider
la grève, si l'attitude des Compagnies l'a rendue
nécessaire.

Comme le commerce y perdrait des millions et
tout le pays en souffrirait, il est bien possible que
l'opinion publique oblige les Directeurs à faire des
-concessions et qu'ainsi la grève soit évitée.

co G
Une grève de 15,000 mineurs de charbon, qui

affecterait les grandes Compagnies de Navigation est
probable dans le Pays de Galles. Une conférence

pour établir une nouvelle échelle de salaires entre
les propriétaires des mines et les délégués de la
Fédération des Mineurs, n'a pas donné de résultats,
.et ces derniers disent qu'une grève s'en suivra.

c
Dernièrement nous avons attiré l'attention sur le

manque de probité entre les fonctionnaires munici-

paux et autres, que le public considère comme des
modèles de droiture. Le gouverneur de Hong-Kong,
la colonie chinoise de l'Angleterre, a écrit un rap-
port cinglant sur la corruption générale qui vient
d'être découverte dans le département sanitaire. Il
dit que les fonctionnaires subalternes ont perdu
toute dignité et tout sentiment d'honneur. Mais où
pourrait-on trouver un fonctionnaire honnête? Ne
sont-ils pas partout les mêmes?

o00
Un groupe de penseurs avancés de Londres se

propose de fonder un * Institut de la Réforme
nationale, qui devrait être la branche anglaise
-d'une « Fédération Internationale de l'Humanité»
-et qui devrait collaborer avec les réformateurs de
n'importe quelle race, croyance ou couleur, pour
aider les classes moins heureuses de la famille
humaine.

Que les réformateurs de toute espèce s'unissent
pour travailler ensemble ou en coopération, est une
idée excellente; mais il reste à voir quelle somme
<3e bien ils pourraient faire pour ceux qui souffrent
à cause du système présent.
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BELGIQUE

Dimanche dernier, a eu lieu, à Bruxelles, la seconde
assemblée des délégués des Syndicats indépendants
Pour constituer la« Confédération syndicale belge ».
Tel est le nom de la nouvelle organisation. Une
soixantaine de délégués étaient là, représentant
24 Syndicats et 12.000 syndiqués. Les statuts ont été
discutés d'une manière approfondie et adoptés. Ils
Consacrent, dans le nouveau mouvement syndical
belge, les principes du fédéralisme.

L'autonomie des groupes constitutifs y est, absolu-
ment sauvegardée.

La «Confédération syndicale belge» agira sur le
terrain de la lutte des classes; les conditions d'ad-
mission dans son sein sont, pour toutes les organisa-
tions syndicales, l'adoption de cette tactique est l'in-
ependance vis-à-vis de tout parti politique.

Elle se composera de fédérations nationales deeher
ou d'industrie, d'unions locales (telles les

oUrses du Travail françaises) et de syndicats isolés;
Ces derniers n'étant admis que s'il n'y a pas de Fé-

dérations professionnelle ou locale, dont ils peuvent
faire partie.

Régulièrement, tout Syndicat devra adhérer à son
Union locale et à sa Fédération nationale.

Cette organisation, on le voit, se rapproche sensi-
blement de l'organisation française. Dans quelque
temps, une nouvelle réunion aura lieu à Liège pour
la nomination du Comité et du Bureau ainsi que
pour l'élaboration d'un programme d'action immé-
diate. Nous comptons arriver très vite à développer
beaucoup la nouvelle organisation. Tous les éléments
hésitants du syndicalisme indépendant se rallieront
à la «Confédération syndicale belge » aussitôt que
celle-ci entrera dans l'action.

HENRI FUSS-AMORE.,

Lundi 24 juin, s'ouvriront devant les Assises de
Mons les débats du procès intenté à 15 compagnons
mineurs pour l'attentat commis il y a quelques mois,

pendant la grève du Grand Conty contre le porion
Vanescotte.

Parmi les accusés se trouvent nos amis Volant,
Chrétien et Debauve de la Fédération syndicale
révolutionnaire des Mineurs de Charleroi. L'accu-
sation se sert de leur qualité d'anarchistes pour les

charger principalement.
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GUADELOUPE

Syndicalisme de tout repos. - A la
Guadeloupe, fief électoral de Gérault-Richard, se
célèbre habituellement dans la deuxieme quinzaine
de juillet, une fête du travail.

A l'occasion de cette fumisterie, des récompenses,

sous formes de médailles, sont délivréesaux travailleurs
bien sages et facilement exploitables.

Jusqu'à cette année, ces médailles allaient exclusi-

vement aux cultivateurs.
Les Syndicats se sont émus de cet état de choses;

réunis, ils ont voté un ordre du jour et émit le vœu
suivant:

« La Chambre ouvrière des Syndicats réunis,émet
le vœu:

c Que l'Administration tienne compte à l'avenir

des bons services de tous les travailleurs ouvriers,

ceux des champs, comme ceux des ateliers, en leur
décernant, au même titre, des récompenses honori-

fiques. „« Basse-Terre, le 31 mars 1907. »

Le gouverneur de la colonie a accordé satisfaction.
Les probes, à défaut de bons salaires et de conditions

de travail normale, auront du moins une rosette à la
boutonnière.

Des syndiqués de ce calibre ne sont pas de nature
à bien effrayer les patrons.

AVIS
Plusieurs camarades ayant fait des pro-

positions au sujet des livraisons de «l'Homme
et la Terre », mis en vente par un camarade,
nous avons fait parvenir l'adresse au pre-
mier offrant — un camarade de Levallois. Il
nous a été impossible de répondre à chacun
de ceux qui s'étaient proposés.

BISHOGSAPHIE

Religion et Évolution, de Hasckel (i), Descendance
de l'Homme, de G. Bolsche (2), sont deux volumes de
vulgarisation scientifique que vient d'éditer la maison
Schleicher.

Tous deux traitent à peu près le même sujet: né-
gation de la création divine, origine de l'homme issu
de l'évolution de la matière passant par les formes
les plus humbles de la vie pour aboutir à ce qu'il est.

Ce sont deux bons petits volumes de propagande
antireligieuse que les groupes de« libre pensée»
feraient bien de propager; car, à mon sens, ils
sont beaucoup plus efficaces que ces brochures que
l'on a l'habitude de leur donner en pâture, où l'on y

(r)Unvol.,1fr.5o.
(2) Un vol., 1 franc.

mange violemment du curé, mais où les dogmes
restent indemnes.

Il est seulement à regretter — son grand âge l'ex-

cuse —
qu'après avoir péremptoirement démontré

l'irrationalité d'un créateur et du dogme chrétien,
Hceckel ait cru devoir rassurer les timorés, en leur
assurantque la religion ne disparaîtrait pas pour cela,
qu'elle devait rester comme sensation d'art, et autres
bafouillages sur un dieu et une religion monistes.

Dans l'Évolutiondesmondes(I),M. Nergal a fait un
petit résumé d'astronomie à l'usage de ceux qui n'ont
ni le temps, ni les connaissances nécessaires pour lire
les traités techniques spéciaux.

Tel qu'il est, il donne une notion suffisante pour
permettre aux lecteurs de se faire une idée de ce que
notre système est dans l'Univers, d'où il vient, par
quelles phases il a passé.

Ce sont les vicissitudes du personnel enseignant
primaire que M. G. Normand nous raconte dans Les
Barbacoles (2).

C'est l'histoire d'un instituteur, Georges Boyer, qui,
pour avoir voulu défendre sa dignité d'homme, son
indépendance de citoyen, contre l'Administration,est
chassé de l'enseignement, et, en conséquence, appelé
à aller accomplir son service militaire.

Mais, marié, père de famille, il considère que son
devoir est de subveniraux besoins des siens. Il tourne
le dos à la caserne et se réfugie à Genève, où il mène
la vie rude et miserable de l'expatrié à la recherche
d'un travail qu'il est long et difficile d'obtenir.

Mais, pour en venir là, il a fallu qu'il subisse tous
les dégoûts qui ne sont pas ménagés aux indépen-
dants par une Administration tracassière, qui entend
avoir, sous la main des esclaves obéissants, et non
des êtres pensants: Délation et mauvaises notes d'un
directeur jésuite, tracasseries d'inspecteurs qui ne
valent pas mieux: on se vengent, lorsque les femmes
de leurs subordonnés manquent de complaisance (la
femme de Boyer est, elle aussi, dans l'enseignement).
L'auteur n'a rien oublié.

Ce qu'il faut louer, chez lui, c'est la bonne volonté
et la sincérité qui s'en dégagent, malgré les phrases
à effet et les lieux communs dont, malheureusement,
il a cru devoir trop abuser au cours des pages.

J. GRAVE.

————— ——————

Journaux et Revues

Pour le 1er mai, Voiceof Labour a publié un
numéro double qui contient plusieurs pages de des-
sins et caricatures révolutionnaireschoisis dans les
meilleurs journaux satiriques des deux mondes.

Entre autres excellents articles, citons « Un mot
aux soldats, ou à ceux qui ont l'intention de le de-
venir », et qui se termine ainsi: « Soldats, si vous
avez un grain de dignité; si vous sentez qu'il existe
une chose nommée la justice humaine; si vous
pensez que la vie a un but, réfléchissez. Réfléchissez,

car la réflexion vous dira que votre vocation est un
double crime, et qu'en conséquence vous devez tour-
ner le dos aux casernes avec un légitime sentiment
de haine et de dégoût. »

Dans le numéro du 25 mai, un très bon article de
John Turner: « Les travailleurs doivent agir pour
eux-mêmes. » Il résume, en d'excellents termes, la
faillite du marxisme doctrinaire, qui a fait de la
question sociale, chose essentiellementéconomique,

une affaire politique et électorale. Par l'exemple de
la France, il montre quelle duperie c'est que de por-
ter des socialistes au pouvoir. Et il conclue que la
solution du problème est dans l'initiative même des
travailleurs. « Ils n'ont point besoin d'attendre les
élections pour diminuer leurs heures de travail ou
accroître leurs salaires. Mais derrière toute cette
activité, qu'il soit bien entendu que ce n'est rien
moins que l'émancipation complète du travail qui

(1) Un vol., 1 fr. 5o, même librairie.
(2) Un vol., 4fr. 5o. Albin Michel, 59, rue des Mathu-

rins-



donnera satisfaction à la classe ouvrière. Ce n'est
pas en portant au pouvoir un groupe d'hommes quel-

conque qu'on y arrivera, mais bien en coopérant
librement ensemble à la production de la richesse, et
en refusant de reconnaître les prétentions des oisifs
à prendre la part du lion. Les travailleurs doivent
accomplir tout cela par eux-mêmes. Les gouverne-
ments nationaux et territoriaux doivent être rem-
placés par des libres associations de travailleurs. Jus-
qu'à ce qu'ils en soient capables, ce n'est pas des
gouvernements socialistes ou ouvriers qui pourront
les aider beaucoup. »

Malheureusement, l'existence de VoiceofLabour
est loin d'être assurée, et son numéro du 1er juin
débute par un appel au secours. La situation finan-
cière est tendue et, à moins d'une aide immédiate et
sérieuse, les éditeurs seront forcés d'en interrompre
la publication.

R. CH.
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LE COIN DES ENFANTS

Est toujours en vente:
Je rappelle qu'ilse recommande comme livre de

lecture pour les jeunes, mais est aussi une lecture de
distraction pour les grands.

Le volume de la prenière série contient entr'-
autres, parmi les meilleurs contes d'Andersen:
L'Ombre; les Nouveaux habits de l'Empereur; le Vilain
canard; les Cygnes, de Beata; Frédéric et Catherine,
de Grimm; la Touche d'or; le Paradis des enfants, de
Hauwthorne, avec de nombreuses illustrations de
M. H.T.

Le volume de la 2e série (3 fr. le vol.), contient:
Leçon de Roi, de W. Morris; le Petit Chemin, de notre
collaborateur Michel Petit; trois contes tirés des Lé-
gendes de l'Alhambra, de Irving, et l'humoristique
Congrès de Philanthropes, de Beata, avec illustrations
de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul, Hénault, Iribe,
Kupka, M. H. T., Naudin et Willaume.

Le volume de la 3e série (3 fr. le vol.), contient
entr'autres : Ce qu'il faut de terre à un homme, de
Tolstoï; Philomèle et l'Ermite, de G. Mortimer; L'Oie
aux ailes rouges, conte de Bohème; Histoire de deux
mauvais écoliers, M. Petit; Le Rossignol, de Andersen,
et l'Ami dévoué, de O. Wilde, avec illustrations de
Delannoy, Delaw, Hermann-Paul, Iribe, Kupka,
Liomin, Naudin, de Reeck et Willaume.

Les 3 volumes, cartonnés, tête dorée; pris en-
semble, 7 fr. 50.

—————————— — -

JOURNAUX ANARCHISTES (ou S'g rattachant)

EXTÉRIEUR

BELGIQUE
L'Affranchi.
L'Emaneipateur, hebdomadaire, D. Pierre, 8, rue du

Calvaire, Couillet, près Charleroi.
L'Educaleur, hebdomadaire, 12, cour du Temple (cour

Defechereux),Hodimont-Verviers.
L'Action directe, hebomadaire, 20, rue des Sept-

Actions, Gilly (Hainaut,.
Bulletin de l'Internationaie libertaire, 97, rue

Laixheau, Herstal-Liège.
La Crosse en l'air, antimilitariste, mens., Jumet

(Hainaut)
Opstanding, bi-mensuel, M. Meyer, Kronenburgstr.,

32, Anvers.
Ontwaking, revue mensuelle, 48, Oude Kerkstr.,

Anvers.
BRÉSIL

Novo Rumo, bi-mcnsuel, eu portugais, 54, rua da
Constituçao, Rio-de-Janeiro.

A Terra livre, bi-mesuel, en portugais, 88, rua
Maria Domitilla, Sao Paulo.

A nova era, mensuel, en portugais, Taboleiro Grande,
Estado de Minas.

La Battaglia, hebdomadaire, en italien, Oreste
Ristori, Casella postale 547, Sao Paulo.

Il Libertario, bi-mensuel, en italien, Francisco de
Paola, Praso Sosé Ricardo, 34, Sao Paulo.

L'Agitatore, talle II de Abril, 76, Bahia Blanca.
A Luta, syndicaliste, en portugais, rua dos Andradas,

64, Porto Alegre.
0 Baluarte, syndicaliste,en portugais, 116, rua S. José,

Rio-de-Janeiro.
—————— ——————'

Gorrespontlanoes et Communications

La rédaction et l'administration de l'Action di-
recte. l'organe syndicaliste belge, sont transférées
de Gilly à Liège. Envoyer tout ce qui concerne la
rédaction au camarade Henri Fuss-Amoré, 124, voie
de Liège, Herstal, et l'administration au camarade
Léon Joassin, 85, rue Basse-Wez, Liège.

Reçu pour la Liberté d'opinion: R. A., à Milon
2 fr. 25. — Syndicat des employés de l'épicerie de la
Seine, 10 francs. — J. Hénault, 2 francs. — Les
quatre de Bourg-Argental, 2 francs. — R., à Vienne,
2 francs. — 6 camarades mouleurs de Saint-Denis,
versé par Parmiseux, 2 fr. 60.

Ensemble 20 fr. 85. — Listes précédentes, SI fr.30.

— En tout, 72 fr. IS.
-00>

CONVOCATIONS

0 L'Union des groupes ouvriers organise le samedi
22 juin 1907, à 8 h. 112 précises, dans la salles des
fêtes du Petit Journal, 21, rue Cadet, un grand
Concert vocal et instrumental suivi d'un bal de
nuit, au profit du poète ouvrier tailleur Maurice
Rosenfeld qui vient d'être frappé de paralysie. Au
programme: chants et déclamations par des artistes
de l'Opéra; audition des meilleurs poèmes de Mau-
rice Rosenfeld en yiddish. On peut se procurer des
billets à l'entrée et d'avance au Restaurant Platter,
coin de la rue des Ecouffes, Bibliothèque Russe, 92,
rue de Clignancourt. Michel, 34, rue Basfroi, Schla-
movici, 11, rue Forge Royale.

o Groupe de langue allemande. — Tous les lundis et
vendredis conférences en allemand au Bar du Cen-
tenaire, 11, rue des Petits-Champs. Les camarades
qui désireraient se parfaire en cette langue sont cor-
dialement invités.

0 Anarchistischer Vortrag und Diskutier Klub. Jeden.
— Montag und Freitag abends 8 1/2 Uhr, im Bar du
Centenaire, 11, rue des Petits-Champs, offentliche
Versammlung mit Diskussion. Arbeiter zeitungen
sowie Broschiiren sind dort zu verkaufen.

0 Visite à l'Avenir social. — Avec quelques ca-
marades, nous avons décidés d'aller faire une petite
balade à c l'Avenir social », dimanche 23 juin.

La balade sera plus intéressante pour nous et pour
l'Œuvre, si nous y allons nombreux. Nous invitons
donc tous les camaradesqui s'y intéressent, à y venir
le plus nombreux possible.

Le voyage ne coûte que o fr. 20 pour aller et autant
pour revenir.

Rendez-vous des camarades à la porte de Vin-
cennes (entrée du Métropolitain, à midi juste), pour
prendre le tramway Nogentais, jusqu'à Rosny-sous-
Bois.

Comme signe de ralliement, les camarades auront
— à la main ou à leur chapeau

— un Journal ayant
nos idées.

0 Galeries Biot, 11, rue Richepance.
— Du 18 juin

au 4 juillet. Exposition d'Œuvres de Francis Jour-
dain, B. Naudin, Prunier, etc.

0 A. 1. A. (section du 12e et 20e). — Grand meeting
de protestation, le 22 juin 1907, salle de la Maison
du Peuple du 20e, rue des Gatines, 37.

Orateurs inscrits: Delalé, E. Merlé, Léon Clément,
René de Marmande, Miguel et Almeyreda.

0 La Semaille,rueBoyer, vendredi 21.- Boulanger
(A.E.R.) :«Le Théâtre dans l'antiquité. (projections).

Mardi, 25. — Mazeran (A. E. R.): « Ouvriers et
patrons d'autrefois ».

e Causeries Populaires du XIXe arr., 34, rue Curial
(rue de Tanger prolongée). — Le vendredi, 21 juin,
à 8 h. 1/2 du soir. Critique sur « la Valeur de l'action
Syndicale », par X.

0 Causeries Populaires du XVII arr., salle Nayrolles,
100, rue Cardinet. — Le jeudi, 27 juin, à 8 h. 112
du soir. — Causerie par D., sur « Un sujet d'actua-
lité ».

0 Jeunesse Libre. — Mardi, 25 juin, salle Jules,

6, boulevard Magenta, à 9 heures du soir. Causerie:'
par Han-Ryner. Sujet: « Les Vrais révolutionnaires»'

c Groupe Anarchiste des 3° et 4e arr., 13, rue Saint-
Paul. — Vendredi, 21 juin, à 8 heures 112 du soir.
Grande fête artistique, avec le concours assuré des
Poètes-Chansonniers révolutionnaires.

Solo de violon, par Léonard.
Chants et Poésies, par des camarades.
Entrée: 25 cent. pour la propagande.
Lundi, 24 juin, à 8 h. 1/2 du soir. Causerie, par le

camarade Paul Julien.
Entrée libre.
° LYON. — Groupe de l'Émancipation.

— Samedi, à
8 h. 1/2 du soir. — Grand Meeting de protestation,
salle du Chapeau-Rouge,Grande rue de laGuillotière.

Sujets traités: « Le Règne du flic. — A bas la.
république. »

Orateurs: Pierre Martin, J. Chazeaux, Pierre
Dumas et A. Frimat.

C TOULON. — Jeunesse Libre. — Balade au Pin-
de-Galle. Ceux qui voudront en faire partie se feront
inscrire et verseronr 1 fr. 50 au camarade Lays-
Maris.

* LIÈGE.
— Groupement communiste libertaire.—

Séances publiques de discussion.
Samedi 22 juin, suite de la discussion sur le syndi-

calisme et l'anarchisme.
Samedi 29 juin. — Causerie-discussion sur la

grève générale. Rapporteur: Camille Mattart.
Ces séances auront lieu rue Royale, 12, à Liège, et

commenceront à 8 heures précises.

Petite Correspondance

GROUPE ART ET SCIENCE. — Convocation arrivée
trop tard la semaine dernière.

V. S., à VILLEURBANNE.— Bon.
L. M., à BLANGY. — L'abon. C. sera servi..
R. O. F. — Je n'en sais rien. Je ne suis pas enrelation.
C.. à DUPLEIX. — C'est que notre service de

bandes est toujours préparé un peu à l'avance, et
l'économie d'un exemplaire ne vaut pas le temps
qu'on perdrait a rechercher l'adresse.

H., RUE DE LA VERRERIE,- Le Calvaire, épuisé
pour le moment. Que désirez-vous en place?

C., à MENDOZA. — Temps Nouveaux,. LO francs,
Libeitaire 8, reste 2 francs que nous faisons parvenir
à Fuedom.

Le camarade Viravaud est prié de donner son
adresse au camarade' Gabriel Petit, pour communica-
tion urgente. Sujet: « Enfants ».

J. L., à HELEMXES. — Oui, Zola est traduit en an-
glais — mais quelque peu expurgé, je crois.

L., à NEUILLY. — Vous me trouverez au Journal
tous les jours, sauf le lundi, de 10 h. à midi, et de
2h. à 7 h. Le dimanche, jusqu' midi.

G. M., SMYRNE. Quelle brochure de Régénération?
Ils en ont de toutes sortes.

P. Chauchin, à LYON. — Lorsque vous écrirez,
n'écrivez que sur un côté de la feuille.

I. S. — J'ai fait parvenir vos volumes à leur
adresse. Impossible pour moi de le lire. J'ignore l'es-
pagnol.

Reçu pour le Journal: K. W., 10 fr. — R., à BoU-
LOGNE, 1 fr. 85. — T., à PUTEAUX, 2 fr. 50. —

San
Francisco, par L. C., 25 fr. 75.

Merci à tous.
P. G., à Tenay. — S. L., à Luynes. — R., à Lille-

— R., à Romorantin. — P., à Sainte-Sevère.
— J., a

Chatelineau. — M., à Saint-Vallier. — D., à La Fare-
— G. à Thonon. — A. L. F. à Fougères. — H., a
Paris. — C., à Mardoza. — G. G., à Londres. — D.,
à Fresnes. — B., à Salces. — J. L., à Liège. — W., a
Lausanne. — JL. J., à Chatelmeau. — G., à Tournus.
A. R., à Tacoma. — A. B., à Mostaganem. - L., a
Clamecy. — L., à Saint-Martin-en-Coailleux. - F., ?
Riceys. — B., à Alleins. — S., à La Ruche. - B., a
Romagnier. — A. R., à Paris.

Recu timbres et mandats.

Le prochain dessin sera sisené Bradberry.

Le Gérant : J. GRAVE. ---
IMPRIMERIELaLibératrice, Assoc. ouv.,

83, rue de la Santé, Paris
L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




