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A NOS ABONNÉS

Pourbeaucoup d'eux, leur abonnement est
expiré depuis fin juin. Ils nous rendraient
service en nous envoyant, le plus vitepossi-
ble, le montant de leur renouvellement, car
la vente du mois a été désastreuse.

Ceux qui pourraient yjoindre des abonne-
ments nouveaux ça n'en serait que mieux.
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Nous donnerons la semaine prochaine, un
article de notre ami Kropotkine, ASSEZ
D'ILLUSIONS, sur la situation en Russie.

Les Sections de Paris

pendant la Grande Révolution

(Suite)

II
On connaît bien les soulèvements popu-laires par lesquels commença la Révolution

ds les premiers mois de 1789. Cependant, cenest pas tout, pendant une révolution, qu'il yat des soulèvements populaires, plus ou moins
VICtorieux. Il faut encore qu'il reste après cessoulèvements quelque chose de nouveau dansles institutions, qui permette aux nouvellesrnies de la vie de germer, de s'élaborer, de

affermir.

Le peuple français semble l'avoir compris à
merveille, et ce quelque chose de nouveau qu'il
introduisit dans la vie de la France dès ses
premiers soulèvements, ce fut la Commune
populaire. La centralisation gouvernementale
vint plus tard; mais la Révolution commença
par créer l'organe de la vie locale, populaire
—la Commune — cette institution lui donna,
on va le voir, une force immense.

En effet, dans les villages c'est la Commune
des paysans qui réclamait l'abolition des droits
féodaux et légalisait le refus de paiement de
ces droits; c'est elle qui reprenait aux seigneurs
les terres autrefois communales, résistait aux
nobles, luttait contre les prêtres, protégeait les
patriotes et, plus tard, les sans-culotte, arrê-
tait les émigrés rentrés et, au besoin, le roi
évadé.

Dans les villes, c'est encore la Commune
qui reconstruisait tout l'aspect de la vie muni-
cipale; elle s'arrogeait le droit de nommer les
juges, changeait de sa propre initiative
l'assiette des impôts, et plus tard, à mesure que
la Révolution avançait dans son développe-
ment, la Commune devenait l'arme des sans-
culotte pour lutter contre la royauté, contre
les conspirateurs royalistes et contre l'invasion
allemande. Encore plus, en l'an II, c'est elle
qui se mettait à acccomplir « le nivellement
des fortunes».

Enfin, à Paris, on le sait, c'est la Commune
qui fut le foyer et la vraie force de la Révo-
lution: celle-ci ne conserva sa vigueur qu'au-
tant que vécut la Commune.

Mieux on connait la Révolution et plus on
reconnaît que sa force vitale fut en effet dans
les Communes villageoises et municipales,
et que sans ces foyers,répandus dans toute la
France, la Révolution n'auraitjamais eu la
force de renverser l'ancien régime, de repous-
ser l'invasion allemande, de régénérer la nation
française.

Il serait erronné, cependant, d'imaginer les
Communes d'alors comme des corps munici-
paux modernes, auxquels les citoyens, après
s'être passionnés quelques jours aux élections,
confient bonnassement la gestion de toutes
leurs affaires. La folle confiance au gouverne-
ment représentatif, qui caractérise notre
époque, n'existait pas pendant la Grande Ré-
volution. La Commune, issue des mouvements
populaires, ne se séparait pas du peuple. Elle

y gardait ses racines profondes. Par l'intermé-
diaire de ses districts, de ses sections, de ses
tribus, constitués comme autant d'organes
d'administration populaire, elle restait peuple,
et c'est ce qui fit sa puissance.

Puisque c'est à Paris que l'on connaît le
mieux l'organisation et la vie des districts et
des sections, c'est de ces organes de la ville de
Paris que nous allons parler, d'autant plus
qu'en étudiant la vie d'une « section» de
Paris, nous apprenons à connaître la vie de
mille Communes en province.

Dès que la Révolution eut commencé, par
la convocation des Etats Généraux, et surtout
dès que les événements eurent réveillé l'ini-
tiative des parisiens à la veille du 14 juillet, le
peuple, avec son merveilleux esprit d'organi-
sation révolutionnaire, s'organisait déjà d'une
façon stable pour la lutte qu'il aurait à soute-
nir et dont il sentit de suite la portée. En vue
des élections, la ville de Paris avait été divisée
en soixante districts, et lorsque les élections
furent faites, les districts qui n'étaient encore
que des districts électoraux, is'organisèrent
néanmoins, de leur propre initiative, comme
organes permanents d'organisation munici-
pale, en se donnant chacun un comité de 16 à
24 membres et en s'appropriant diverses
fonctions qui appartenaient jusqu'alors à la
police ou à la justice de l'ancien régime.

Peu à peu, ces « districts» s'enhardirent, et
après avoir contribué au 14 juillet à la prise de
la Bastille et à la mise de Paris en état de
défense contre un coup d'Etat de la Cour, ils
devinrent les vrais organes de l'administration
à Paris.

En décembre 1789 ils firent même une pre-
mière tentative de constituer une Commune
révolutionnaire, en nommant un Comité cen-
tral à l'Archevêché -tentative qui échoua cette
fois-ci, mais se renouvela plus tard avec
succès.

C'est par l'intermédiaire de ces «districts»
que dès lors Danton, Marat et tant d'autres
surent inspirer les masses d'un souffle de
révolte, et ces masses s'habituaient dès lors,
comme l'a très bien remarqué Sigismond
Lacroix, « à se passer des corps représentatifs,
à pratiquer le gouvernement direct ».

(Mellié, LesSections de Paris, p. 9; S. La-
croix, Actes de la Commune, t. III, p. 625.)



La loi municipale du 21 mai — 27 juin 1790
supprima ces districts ». Elle voulait mettre
fin à ces foyers de la Révolution — et elle
essaya d'y arriver d'abord en introduisant une
nouvelle division de Paris, en 48 sections, et
ensuite, en ne permettant qu'aux citoyens
actifs de prendre part aux Assemblées électo-
rales et administratives des nouvelles « sec-
tions », ainsi qu'à la milice réformée.

Cependant la loi avait beau limiter les
devoirs des sections et statuer que dans leurs
assemblées on ne s'occupait « d'aucune autre
affaire que des élections et prestations de ser-
ment civique »(titre I, art. 11) — le peuple
n'obéissait pas: le pli était déjà pris, depuis
plus d'un an, bien avant que la loi municipale
fut votée; et celle-ci dut elle-même accorder
aux sections les attributions administratives
que les districts s'étaient déjà arrogées.

Aussi trouve-t-ontoujours dans la nouvelle
loi les seize commissaires élus, chargés non
seulement de toute sorte de fonctions de police
et même de justice, mais aussi pouvant être
chargés par l'administration du département
« de la répartition des impôts dans leurs
sections respectives» (titre IV, art. 12).

En outre, si l'Assemblée Constituante sup-
prima

(J:
la permanence », c'est-à-dire le droit

permanent des sections de se réunir sans con-
vocation spéciale, elle fut forcée en même
temps de reconnaire aux sections le droit de se
réunir, dès que c'était demandé par cinquante
citoyens actifs. Cela suffisait. On se soumettait
à la formalité; les assemblées étaient convo-
quées, et bientôt elles devinrent devrais foyers
révolutionnaires. Et si la vie des sections se
ralentit pendant la période de réaction, traver-
sée par la Révolution en 1790 et 1791, ce
furent encore et toujours, comme on le verra
dans la suite, les sections qui réveillèrent Paris,
préparèrent et constituèrent en 1792 la Com-
mune révolutionnaire du 10 août.

Chaque section nommait, avons-nous dit,
en vertu de la loi du 21 mai 1790,seize com-
missaires, et ces commissaires, constitués en
Comités civils, chargés d'abord.de fonctions
de police seulement, n'ont cessé, pendant
toute la durée de la Révolution, d'élargir leurs
fonctions dans toutes les directions. Ainsi, en
septembre 1790, l'Assemblée se voyait forcée
de reconnaître aux sections ce que nous avons
vu Strasbourg s'arroger dès le mois d'août
1789: le droit de nommer les juges de paix et
leurs assesseurs, ainsi que les prud'hommes.
Et ce droit, les sections le gardèrent jusqu'au
moment de l'institution du Gouvernement
révolutionnaire, à la fin de 1703.

D'autre part, ces mêmes Comités civils des
sections parvenaient, vers la fin de 1790, après
une lutte sévère, à s'approprier la gestion des
affaires de bienfaisance, ainsi que le droit très
important, de surveiller et d'organiser l'assis-
tance publique, ce qui leur permit de rem-
placer les ateliers de charité de l'ancien régime
par des « ateliers de secours», administrés
par les sections elles-mêmes. Dans cette direc-
tion, on vit plus tard les sections développer
une activité remarquable. A mesure que la
Révolution progressait dans ses idées sociales,
les sections faisaient de même. Elles se firent
peu à peu entrepreneurs d'habillements, de
linge, de chaussures, d'objets de monture, etc.,
pour l'armée, et en 1793,tout citoyen ou ci-
toyenne domicilié dans la section pouvait se
présenter à l'atelier de la section, et y recevoir
de l'ouvrage (Meillé, 289). Toute une puis-

sante organisation surgit plus tard de ces pre-
miers débuts, — si bien qu'en l'an II, les sec-
tions se substituèrent complètement à l'admi-
nistration des habillements de l'armée, ainsi
qu'aux entrepreneurs.

Le « droit au travail», que le peuple des
grandes villes acclamait en 1848, n'était donc
qu'une réminiscence de ce qui avait existé de
fait à Paris pendant la Grande Révolution, —
mais accompli d'en bas, par les sections, et
non d'en haut, comme le voulaient les Louis
Blanc, les Vidal et autres autoritaires siégeant
au Luxembourg.

Mieux que cela. Les sections non seulement
surveillaient pendant toute la durée de la Ré-
volution, les apports et la vente du pain, les
prix des objets de première nécessité et l'appli-
cation du maximum des prix lorsque celui-ci
fut établi par la loi; elles prirent aussi l'initia-
tive de mettre en culture les terrains vagues
dans Paris et les alentours, et de cultiver des
légumes dans les jardins de luxe, afin d'ac-
croître la production agricole par la culture
maraîchère,

Ceci paraîtra, peut-être, mesquin à ceux qui
ne pensent, en révolution, qu'au coup de feu
et aux barricades; mais c'est précisément en
entrant dans -tous les menus détails de la vie
quotidienne des travailleurs de leur district, en
s'identifiant avec cette vie, que les sections de
Paris développèrent la force politique que
nous allons leur voir acquérir peu à peu, et
qui fit la force vitale de l'immense reconstruc-
tion qui s'accomplit de 1789 à 1794.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKiE.

Louise Michel statufiée

La bonne Louise aurait été bien étonnée si lors-
qu'elle dépensait ses dernières forces dans ses tour-
nées de propagande révolutionnaire, quelqu'un lui
eût dit: Dans quelques années, votre statue sera
élevée sur une place de Paris.

J'ai lieu de croire que si Louise Michel ne s'était
pas contenté de rire et de hausser les épaules, elle
aurait répondu: « Si j'ai fait quelque bien, on ne
peut mieux m'honorer qu'en continuant ma tâche. »

Ceux qui connurent Louise Michelgarderont son
souvenir et donneront sa vie en exemple à ceux qui
leur succéderont. Mais songer à planter sa statue de
révoltée sur une place publique, comme celles des
JulesSimon, la famille Dumas, aujourd'hui, et Gal-
liffet et Thiers demain, c'est une idée baroque.

Celle qui aima tant les souffrants, les errants,
bêtes et gens, celle qui revendiqua devant les cours
martiale, toute sa responsabilité de révolutionnaire,
serait peu flattée de la composition du comité 4iii
s'est chargé de lui ériger une statue.

Des politiciens ayant renié toutes les idées et les
convictions qu'ils prétendirent avoir à une époque,
comme Paul Brousse, Turot, etc.

Des littérateurs arrivés, comme Descaves qui,
offusqués par le haillon du chemineau, demande de
plus sévères articles de loi pour réprimer le vagabon-
dage. Tout un lot d'arrivistes ou d'arrivés qui se
sont bien gardés de suivre l'exemple de Louise dont
toute la vie fut faite d'abnégation et de dévouement.

Non, ces gens sont peu qualifiés pour faire l'apo-
logie de Louise Michel, et cette apologie faite dans

.des discours officiels m'apparaît une chose plutôt
inattendue.

Le sculpteur Derré a, parait-il, admirablement
représenté la bonne Louise. Aussi la critique que je
fais ne l'atteint-elle pas.

Il est certain qu'une plus noble figure ne pouvait
tenter un artiste. En effet, pour représenter la bonté,
la sincérité, la noblesse de cœur et de sentiment,
nul modèle ne vaut celui-ci.

La leçon de l'Ecureuil
'\>'"

1

Le coût de la vie va toujours s'augmen-
tant, cela ne fait de doute pour personne.
Par suite de découvertes nouvelles, d'amé-
liorations dans l'outillage, certains objets
peuvent bien descendre à des prix inouïs de
bon marché, en bloc, le renchérissement
n'en suit pas moins son cours. Peu à peu,
eu égard à cç. qu'il en coûte pour vivre, la
pièce de cent sous diminue de valeur, ne
représentant plus, comme valeur d'achat,
que la moitié, les trois cinquièmes au plus,
de ce qu'elle représentait il y a quarante ou
cinquante ans.

Si les produits manufacturés ont diminué
deraleur (mais, le plus souvent, de qualité
aussi), c'est sur les objets de première néces-
sité, ce qui sert à l'alimentation, que s'est
opérée la hausse des prix.

Et, ces derniers temps, les camarades ont
dû se l'entendre répéter plus d'une fois, en
écoutant les doléances de la ménagère; nous
assistons à une de ces crises de hausses, sur
tout ce qui se mange, et ne fait que croître
et embellir.

Cela a commencé avec la campagne vigou-
reuse menée par les Syndicats pour la réduc-
tion des heures de travail, l'amélioration des
salaires, l'obtention du repos hebdomadaire,
etc. Et, lorsqu'on se récrie sur le renchéris-
sement: « Que vonlez-vous, répond le mar-
chand, je suis forcé d'augmenter mes em-
ployés — ou mes ouvriers — ou bien
d'occuper plus de personnel. » De sorte que,
ce que l'ouvrier arrache comme augmenta-
tion de salaire, lui est raflé comme consom-
mateur.

***
Il lui est même raflé davantage, car, si

l'augmentation représente deux ou trois cen-
times par objet, en bon comptable, le mar-
chand l'augmente d'un sou; à la fin de la
journée, sur le nombre de la clientèle, cela
fait un total.

Et comme le consommateur est isolé, que
l'augmentation se produit chez tous les maf-
chands, il est bien forcé de payer ce qu'on
lui demande.

Si l'esprit d'initiative était plus développé
en France, à la coalition des marchands,
l'acheteur répondrait par la « ligue des ache-
teurs » qui s'entendraient pour résister aux
augmentations injustifiées, et se refuser de
continuer à être ceux qui paient pour tout
le monde. Groupement qui pourrait devenir
une puissance, car elle pourrait englober tous
ceux qui, sans être anarchistes, ont à calculer
leur budget, et, à cause de ses réalisations
immédiates, aurait pour elle toutes les mé-
nagères, sur qui retombe plus spécialement
le souci de tirer le meilleur parti des res-
sources du ménage.

Evidemment, ce ne serait pas une solution;
seulement un moyen de défense contre la
filouterie commerciale. Ça serait déjà quelque
chose. Sans compter ce qui peut sortir d'un
groupement imposant de forces.

***
Mais ceci n'est qu'une disgressipn. L'ex-

périence est en train de nous démontrer que
n'importe quelle amélioration obtenue pr
le travailleur, dans l'état social actuel, n a



qu'un effet temporaire, qu'elle ne tarde pas
à être annihilée par les mille moyens qu'a le
capital de se récupérer; que l'augmentation
des salaires, la diminution des heures de
travail, moyens de défense dans la situation
présente, sont impuissantes à libérer le tra-
vailleur de l'exploitation capitaliste, et que
ce serait un véritable travail d'écureuil
auquel se condamnerait le travailleur, s'il
n'attendait son affranchissement que d'une

i augmentation continue de son salaire.
Et cela se comprend. Si l'ouvrier arrive à

fournir moins de travail pour un même
salaire, ou à faire augmenter ce salaire pour
le même travail, ou moins de travail, il est
de'tonte évidence que l'employeur qui ne
fait travailler que pour gagner, lui aussi, et
même gagner beaucoup, le plus vite possible,
« pour se retirer des affaires», tachera de se
rattrapper, par n'importe quel moyen.

Et de ces moyens, il n'a pas grand choix.
je passe celui qui consiste à obtenir une

bonne petite loi de protection ppur son in-
dustrie qui, en vous mettant à l'abri de la
concurrence, vous permet de vendre vos
produits le prix que vous voulez. Celle-là
n'est possible que pour les coalitions d'in-
térêts.

Il y a : 1° La réduction des frais géné-
raux, soit par une meilleure économie des
forces, soit en transportant son industrie à
la campagne, soit en resserrant le plus grand
nombre d'ouvriers dans le moins d'espace
possible, et' autres économies semblables;

2° En obtenant, soit par une surveillance
plus grande, soit par des modifications ap-
portées à l'outillage, une plus grande somme
de production qu'auparavant;

3° En augmentant ses produits, ou en les
vendant de qualité inférieure — l'un n'em-
pêche pas l'autre — et alors le renchérisse-
ment se répercute d'une industrie à l'autre.

***
Si le patron se récupère par une meilleure

économie dans la gérance de son industrie,
on pourrait croire que l'augmentation de
salaire réalisée reste acquise à l'ouvrier, mais
ce n'est qu'un trompe-l'œil, car toute écono-
mie réalisée, veut dire emploi supprimé,
réduction sur les achats; d'où diminution de
consommation, diminution correspondante
dans la production; d'où chômage.

Si c'est par un rendement plus grand de
la production, le résultat est le même:
chômage.

Si c'est par l'augmentation des prix des
produits, alors c'est bien simple: le travail-
leur reçoit trois centimes de la main de son
employeur pour les mettre dans la main de
ses fournisseurs — bien heureux s'il n'est
pas forcé d'en ajouter un ou .deux. de sa
poche. Ce qui représente privation sur un
autre objet.

La fameuse « loi des salaires », dite « loi
d'airain », n'est pas aussi mathématique, ni
absolue qu'on l'a affirmé. Il peut s'établir
Une marge au profit du travailleur, il n'en
reste pas moins vrai que, tant qu'il sera sala-
fIé, le travailleur ne pourra sortir de l'état de
Médiocrité dans lequel il est tenu; car s'ilsobstinait à ne faire grève que pour des
amélIorations partielles, ce serait faire œuvreomparable à celle de l'écureuil en cage,aournant

sans cesse sa roue sans être plusancé à la fin qu'au commencement.
(A suivre.) J. GRAVE.

Un Crime Social
Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux, n° io,

noussignalions dans la rubrique: « Mouvement in-
ternational », sous le titre « Procès de classe», la
lamentable comédie judiciaire qui se passait en ce
moment, à Mons, à l'égard de quinze ouvriers mi-
neurs.

Comme on le sait, c'est en plein hiver, pendant
une grève qui durait déjà plus de trois mois, que fut
commis l'acte pour lequel ces poursuites ont été
engagées: l'assassinat d'un jaune, le porion Van
Escotte. Le coupable, Duterne, avait avoué.j

Insister sur le réquisitoire de l'avocot général, qui
demandait une condamnation exemplaire pour tous,
serait chose superflue. Qu'il vous suffise de savoir
queceM.de"Beys,nedoit son avancement qu'aux
condamnations iniques que le jury a déjà, par trop
souvent, prononcées sous sa suggestion.

Ce qui fut triste à constater, c'est l'attitude de cer-
tains accusés qui chargeaient Voland et Chrétien, qui
étaient considérés par le parquet comme principaux
responsables. De plus, à l'audience, certains défen-
seurs, réactionnaires avérés, n'hésitèrent pas non plus
à charger ces deux camarades et à déclarer en pleine
plaidoirie, que c'était Chrétien et Voland qu'il fallait
punir comme seuls coupables.

Toute la presse bourgeoise avait donné. La presse
socialiste, loin de prendre un tant soit peu la défense
de ces quinze prolétàires, ne cessait d'affirmer qu'elle
n'avait rien de commun avec les accusés; que ce
syndicat de mineurs dont ils faisaient partie, n'était pas
un syndicat affilié au parti socialiste et que les prin-
paux poursuivis étaient des anarchistes. Elle se fai-
sait ainsi complice des bourgeois et de l'accusation
qui ne visait qu'à faire un procès de tendances, un
procèsd'idées.

Pendant que se déroulait au prétoire de la Cour
d'assises de Mons, cette farce sinistre, à Bruxelles, se
continuaient les débats sensationnels de la fameuse
affaire Waddington (meurtre d'un diplomate, Balma-
ceda, par Waddington, pour venger l'honneur (?) de
sa sœur.)

Malgré les efforts réitérés des avocats de nos
camarades, le jury de Mons consomma lâchement
l'œuvre du parquet. Ayant à juger des ouvriers, ces
bourgeois rendirent un verdict de classe inique et
monstrueux.

Sur quinze accusés, six furent acquittés.
Chrétien et Voland eurent, 20 ANS DE TRAVAUX

FORCÉS,

Gilkin, Debauve, Williame, Duterne, 15 ANNÉES

DE TRAVAUX FORCÉS.

Joseph Hennaut, 12 ANNÉES DE TRAVAUX FORCÉS.

Georges, 2 ANS DE PRISON et 50francs d'amende.
De Deckers, x AN DE PRISON et 50 francs d'amende.
Soit, pour NEUF CONDAMNÉS, un total de 115 AN-

NÉES DE PRISON.
A Bruxelles, le jury bourgeois, ayant à juger un

bourgeois, ACQUITTA, presque au même moment, le
diplomate Waddington qui avait tué, avec prémédi-
tation, Balmaceda.

Tous ces ouvriers mineurs ont femme, enfants ou
familles! Que de larmes et que de misère vont ré-
sulter de ces condamnations!

Ce n'est que très timidement que certains journaux,
en fort petit nombre, ont fait ressortir tout l'illo-
gisme et la cruauté de cet arrêt. Quant aux journaux
socialistes, ils continuent à faire les morts et repro-
duisent, tout simplement, les commentaires de la
presse bourgeoise.

Certes, ce verdict ne portera en rien atteinte à la
propagande ouvrière. Loin de là, car le procès de
Mons a ouvert les yeux à bon nombre d'indifférents.

Qu'il nous soit permis de signaler la souscription
permanente dans YAciion Directe, en faveur des
femmes et des enfants des condamnés. S'il est des
camarades qui croient qu'il est nécessaire de faire
œuvre de solidarité, qu'ils se dépêchent. Les femmes
s'impatientent et les enfants ont faim.

Nous espérons que notre appel sera entendu.
ANTHEUNIS.

Envoyer les fonds à Fuss-Amoré, 124, rue Voie-
de-Liège, Herstal, Belgique.

Il Anarchie et Anarchistes

En réponse a un article de M. Albert
Noyer paru sous ce titre dans
IlIl Action "du 4juillet 1907.
Je ne me flatte pas de posséder une voix

.1 autorisée Les ans surtout, le talent sans
doute, et de la maîtrise aussi donnent de
« l'autorité ». Je suis un jeune, nullement
talentueux, et me sens pour le reste assez
peu de dispositions. Je ne pourrais donc
faire entendre l'anathème souhaité qui en
imposât aux anarchistes dévoyés ou délimi-
tât avec décision les régions au-delà des-
quelles on cesse d'être « anarchiste» pour
devenir « apache» ou «inverti.» Je ne
puis davantage prendre la parole au nom
du « parti anarchique », non pas tant parce
que mes amis ont négligé de me donner
« mandat» ou que j'ai oublié de le leur de-
mander, que parce que j'ignore l'existence de
ce remarquable «parti ». Pourtant, je vou-
drais dire deux mots en l'occurrence. C'est
peut-être l'appréhension d'attendre trop long-
temps une délégation problématique qui
m'a donné l'audace de cette intervention
individuelle. Je dois l'avouer: si j'apparte-
nais à « l'Unité », Jaurès aurait raison de
me blâmer. Mais nous n'avons pas encore
su nous «unifier», à l'instar de nos amis
les collectivistes.

Voici donc ce que, sans trop redouter les
foudres de nos camarades Kropotkine,
Faure ou Malato, ni craindre d'offenser les
mânes de Reclus, je répondrai à M. Albert
Noyer: D'abord, je lui dirai qu'il est bien
bon de s'intéresser aux destinées de la « res-
pectable doctrine» qu'est l'anarchisme et de
trembler avec philanthropie pour l'avenir
d'un « parti» menacé des pires déchéances.
Je lui dirai aussi qu'il a négligé de nous
indiquer le criterium de « l'honnêteté », ce
qui est cause qu'à cette heure encore je ne
sais si j'appartiens à la catégorie des anar-
chistes «honnêtes.» Et je le remercierai,
sans ironie, de l'intérêt, très curieux, qu'il
nous porte.

Ensuite, j'avancerai qu'on ne peut pas
vouloir réaliser une société sans lois sans
être quelque peu un illégal et que, si doux
et si raisonnablement humain que soit
l'idéal poursuivi, nous ne pouvons empêcher
que nous ne nous heurtions à des préjugés,
à des obstacles qu'il faudra briser pour aller
plus loin. Le mauvais est en travers du che-
min, avec la force à son service.

Il faut la force pour dégager la route du
mieux. Nous devrons être violents parce que
nous voulons être bons. Cela s'appelle de la
révolution et ne se fait pas en un jour,
comme une émeute. Il est des méthodes,
pour aboutir, dont, par essence et d'esprit,
aucune ne peut être légale, s'attaquant à
l'ordre établi que synthétise la Loi. Qui
n'est pas avec et pour la loi est en dehors
d'elle et contre elle: on le nomme un illégal.
Et comment voulez-vous qu'illégaux dans
les sphères de la spéculation pure, nous
cessions de l'être dans le domaine des
faits ?. Certes vous trouvez aimable l'idée
— volontiers qualifiée d'utopie — et vous
gardez de l'estime à ses théoriciens; mais
vous nourrissez — et nous n'en sommes,
croyez-le bien, nullement surpris-à l'égard



d'une action — brutale parfois, inévitable-
ment — dont le but est de la concrétiser,
autre chose que de la sympathie.

Je ne sais pas si ce sont des « anarchistes
à la manque» qui applaudirent à la « mu-
tinerie » du 17e et si des « apaches» la fo-
mentèrent. Je crains seulement que nous
ne soyons tous « à la manque» parce que
je ne connais point d'anarchistes qui n'eus-
sent approuvé le geste des lignards et que,
si ce furent de vrais «apaches» qui jetèrent
dans la conscience de ces gueux matriculés
le levain d'une révolte digne et généreuse,
nul de nous ne renierait la paternité d'un
tel acte. Ce n'est pas, néanmoins, à mon
sens, une circonstance qui nous rende assi-
milable aux professionnels du meurtre. En
passant, je contesterai — et pour cause —l'enquête judiciaire établissant que les coups
de revolvers tirés sur les cuirassiers le furent
par des anarchistes espagnols. En effet,
chaque fois que se produit un incident de
ce genre, il est bien rare qu'on ne découvre
dans l'affaire quelque anarchiste, et que cet
anarchiste, s'il n'est italien, ne soit un espa-
gnol, un étranger du moins. Ne faut-il pas
toujours sous la main des prétextes d'expul-
sion ?. Je protesterai donc, sans me leurrer
pourtant sur le résultat.

D'autre part, je ne recommanderai pas
aux militants le refus de paiement des bil-
lets de « métro» comme moyen de propa-
gande. J'avoue ingénument que la portée de
ce « refus» m'échappe. — Je n'en dirai
pas autant cependant de celui qu'ont adopté
les viticulteurs. — Je ne prônerai pas da-
vantage le «sabotage monétaire ». Si les
bourgeois, souvent, en tirent honneur et
profit, je n'ai jamais entendu que l'anar-
chisme y eût gagné. Pour le cas particulier
cité par M. Noyer, je m'élèverai énergique-
ment contre l'arrestation et la détention
inique de notre ami Matha qui, nous en
avons la certitude morale et la preuve maté-
rielle, n'est point un faux-monnayeur. Mais
que, parmi les autres personnes inculpées
dans cette affaire, il y en ait qui se réclament
de l'anarchie, je n'ai point — ne les con-,
naissant d'ailleurs pas — à les juger, ni à
m'effrayer de cette promiscuité « nominale ».

Je ne m'alarmerai pas non plus de ce que
M. de Manteuffel soit un « inverti» — en
admettant que l'accusation lancée contre lui
par les journaux bourgeois soit exacte — et
se dise « anarchiste» et croie l'être. Toutes
les fois que je me suis trouvé en présence
— oh ! à travers les journaux — d'un bour-
geois qui était un satyre — il y en a peut-
être quelques-uns — je n'ai jamais eu l'idée
que son acte pût entacher toute la bourgeoisie.
J'ai la bonhomie de croire que les gens sensés
ne généraliseront pas, contre nous, les prati-
ques malsaineset les conceptionsmorbides de
ceux qui voudraientlesériger en théorie
« d'amour libre. » Je ne connais qu'une
espèce de gens capable de bâtir sur une
identité d'appellation d'aussi montrueuses
analogies:c'est cel le des salisseurs à gages.
Nous avons essuyé déjà quelques infamies.
Je n'ai pas observé jusqu'ici que l'anarchisme,
s'il en souffrit, en fût diminué. f'ai vu seule-
ment, en fin de compte, les éclaboussures
rejaillir sur leurs auteurs.

Voulant me limiter, comment terminerai-
je ?. En disant que je n'ai — pas plus que
nos camarades, je crois — le désir ni l'in-

tention de voir délivrer à chacun, sur pro-
fession de foi, un brevet d'authenticité anar-
chique et qu'il m'importe assez peu que qui-
conque se pare, ou soit paré, de la même
étiquette — autant celle-là qu'une autre,
puisqu'il paraît qu'il en faut une — que
celle sous laquelle on nous classe. J'ai tou-
jours vu — sans excommunication ni cen-
sure, par le seul jeu des facultés normale-
ment humaines — la doctrine véritable, en
ses tendances diverses et sincères, se déga-
ger du bluff et de l'imposture.

STEPHEN MAC SAY.

CIVILISATION

En Chine, chacun sait, le système repressif s'ac-
compagne de tortures ae toutes sortes, et maintes
fois, la presse européenne, pour préparer les esprits
aux expéditions coloniales, relatèrent avec un grand
luxe de détails, les supplices nombreux et variés
auxquels les criminels chinois sont soumis.

Croyant paraître très civilisé, l'empereur de Chine
avait supprimé les peines corporelles.

Victoire de la civilisation, direz-vous. Que non
pas. Ecoutez:

« Les peines corporelles qui avaient été suppri-
mées par un récent décret de l'empereur, viennent
d'être rétablies sur la demande des consuls étrangers,
car on a reconnu que depuis leur suppression la
criminalité avait augmenté. Lacangue est donc réta-
blie et le bambou va retomber à nouveau sur les
mains, les pieds et le dos des coupables. »

Tant que l'Europe conservera le passage à tabac,
les consuls n'entendent pas que la Chine, plus
humaine, supprime la bastonnade.

Mouvement social

Les Grèves. — 148 grèves ont été signalées
dans le courant du mois de mai.

Le nombre des ouvriers qui y ont pris part, connu
pour 142 d'entre elles est de 18.056.

En mai# 1906, le nombre de conflits fut beaucoup
plus supérieur: 272.

Pour les 148 grèves signalées, les demandes d'aug-
mentations de salaires constituent la cause de la
grosse majorité: 108.

Les grèves de solidarité: réintégrations de cama-
rades sont au nombre de 18.

Le département du Nord est celui où les grèves
ont été les plus nombreuses: 42.

L'industrie du bâtiment vient en tête avec qua-
rante conflits. -

Sur 148 grèves ayant éclaté dans le courant de
mai, 113 ont pris fin dans le même mois. En outre,
25 grèves dont la déclaration est antérieure au mois
de mai, se sont terminées dans ce mois.

Ces 138 grèves ont eu les résultats suivants:
21 réussites;
61 transactions ou réussites partielles ;

56 échecs.

CONCARNEAU (Finistère).
L'exploitation des Pécheurs. — Dupe-

rie scandaleuse. — On sait que les malheu-
reux pêcheurs sont une proie facile pour les exploi-
teurs de tout acabit, trafiquant constamment sur le
produit de leur dur labeur, exténuant et dangereux.

Lorsque la sardine ne donne pas, c'est la misère
noire au logis, où les pauvres gosses (presque tou-
jours nombreux), connaissent les privations et la
maladie, triste corrolaire de la faim déprimante,

Cette année, la gêne est grande, car, sauf le merlan

qui ne manque guère, mais se vend à vil prix (2 fr. à
2 fr. 25 le cent); le thon, la sardine, le maquereau et
le spratt ne se montrent que rarement, et la pêche, de
ce fait, est dans le marasme.

Nos misérables marins sont réduits à se contenter
de 20 à 30 sous par jour! Victimes des maréyeurs et
usiniers qui s'enrichissent à leurs dépens, de façon
scandaleuse; ils ne savent réagir, étant — à part de
rares exceptions — complètement abrutis par la prê-
traille et. l'alcool. Il va sans dire qu'ils ignorent ce
que c'est qu'un syndicat.

Le 2 juillet dernier, un fait très caractéristique,qui
démontre clairement la bêtise, quasi-indécrottable,
du pêcheur breton, s'est déroulé sans aucune protes-
tation ; le voici:

Une barque de pêche, montée par six hommes,
heurta, vers le matin, une énorme et étrange masse,
laquelle se prit dans les mailles du filet, à la grande
stupeur des marins, qui ne s'attendaient guère à
pareille prise; c'était, en effet, une gigantesquetortue
marine, mesurant im,85 sur om,7o, et pesant 350 kilogr.
Depuis trente ans, c'est le premier amphibie pris dans
de telles conditions et de telle taille.

Si les heureux pêcheurs, possesseurs de l'animal,
avaient connu sa valeur intrinsèque, ils pouvaient en
retirer un bénéfice appréciable; mais ils acceptèrent,
bénévolement, les offres d'un loustic à l'affût, qui
l'acquit au prix dérisoire de 25 francs!

La tortue a été vendue 400 francs, à Paris. C'est,
comme l'on voit, une affaire exceptionnelle, qu'ont
dû réaliser le spoliateur et ses congénères, les inter-
médiaires.

Les grands quotidiens nous ont appris, avec des
détails abracadabrants, que c'était un sieur Le Marié
qui aurait, lui-même, capturé l'animal, l'ayant, disent
nos journaleux « maintenu d'un solide coup deharpon,
à la surface, et hissé à bord avec l'aide de cinq
hommes ».

Harpon est charmant !les sardiniers ne s'en servent
jamais. — De plus, ce Monsieur n'est autre que le
maire de Concarneau, et n'est nullement pêcheur,
mais bien maréyeur, ce qui diffère sensiblement.

Il y a donc méprise.
H. DEYSSET., -

LYON

Le mouvement gréviste.-Malgré plusieurs
entrevues successives entre exploités et exploiteurs,
la grève des ouvriers maçons des environs de Lyon
dure toujours, jusqu'à complète satisfaction. Cepen-
dant, tout fait prévoir, à bref délai, un arrangement
satisfaisant. Dans ce cas, ce sera une petite victoire
bien méritée, surtout si l'on songe que ces camarades
luttent depuis le 13 mai contre l'intransigeance de
leurs employeurs. Mais aussi, pourquoi ont-ils été si

sages, si calmes devant le peu de scrupule de Mes-
sieurs les entrepreneurs?

— Les ouvriers ressordiers de la maison George,
rue du Plat, sont toujours en grève. Ils en sont a
leur septième semaine de lutte, sans qu'aucun accord

ne soit encore venu apporter l'espérance de la fin

prochaine du conflit.
Il en est de même chez les ouvriers plâtriers des

maisons Cesquinoet Allamargot-Rosa, de Montplaisir-

Le syndicat des plâtriers espère qu'aucun ouvrier
conscient ne se présentera dans ces maisons avant

la victoire de ces camarades.

—
Les ouvriers galochiers sont toujours en lutte

pour l'augmentation de leurs salaires. A la réunion du

7 courant, ils se sont engagés a poursuivre jusqua

complète satisfaction, la lutte contre la rapacité"e
leurs exploiteurs. Ils font appel à la solidarité ouvrière,

Espérons qu'elle ne leur fera pas défaut.
, a-

— Les ouvriers graveurs et dessinateurs sont ge
lement en grève. Ils luttent contre la mauvaise foi d
leurs patrons qui, malgré de nombreuses lettreS

signées, refusent de leur donner satisfaction. g

— Dans le Textile, on signale une
recrudescen^

d'agitation, notamment chez les ouvriers guimplert
et tireurs d'or. Les maisons Denis et Durand sone

toujours à l'index. Aucun ouvrier ou ouvrière n
doit s'y présenter.

p. CHAMP¡K.



MARSEILLE
Les ouvriers de la Compagnie du gaz et d'électri-

cité sont en grève.
La grève est motivée par les revendications sui-

vantes que la Compagnie a repoussées:
Les ouvriers des usines réclament cinquante

centimes d'augmentation et le paiement de la journée
du repos hebdomadaire. Les électriciens demandent
que la journée de présence leur soit payée à raison
de 12 heures de travail au lieu de 10 heures.

Quant aux allumeurs, ils demandent quinze jours
de congé payés par an.

La Compagnie dont le patriotisme n'est pas suspect,

a fait appel à de nombreux ouvriers étrangers pour
remplacer les grévistes..

Très calmes, les grévistes laissent la Compagnie et
la municipalité prendre, sans difficultés, toutes les
mesures propres.. étrangler le mouvement.

Pour rendre le Maire favorable à leurs desiderata,
les grévistes lui auraient même assuré qu'ils ne tolé-
reraient pas l'ingérence de la Confédération dans
leur mouvement.

Nous ne pouvons croire que cette information que
donne un grand journal du matin soit exacte, car
cette déclaration ne dénoterai pas un esprit ouvrier
bien développé chez les gaziers marseillais et elle
serait au moins inutile.

La C. G. T. n'intervient dans les conflits corpora-
tifs qu'autant qu'elle en est conviée par les intéressés.

Souhaitons que les gaziers obtiennent satisfaction
tout en pensant qu'une attitude plus solidaire ne
peut être de naturel faire échouer leur mouve-
ment: au contraire!

<3 S*

NANCY

Grève des Menuisiers-Charpentiers.
— Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux, je
disais qu'un certain énervement semblait s'emparer
des grévistes du bois. Je ne croyais pas si bien dire.

En effet, le 25 juin, l'usine d'un certain Monnier,
gros entrepreneur de charpentes et menuiseries fut
totalement mise à sac; le patron fut même houspillé,
ce qui lui occasionna de pouvoir tirer six coups de
revolver sur la foule.

Le lendemain, de nombreuses arrestations furent
opérées, parmi lesquelles des membres du Comité
de la grève.

Les camarades incarcérés sont innocents; néan-
moins, leur arrestation est maintenue, parce que les
chats-fourrés espèrent démoraliser les grévistes et
vaincre la résistance ouvrière.

Les journaux quotidiens de la région, depuis le plus
pâle jusqu'au plus rouge, font chorus avec la magis-
trature

; ils applaudissent et encouragent les arresta-
tions des militants.

Clemenceau sera content d'eux, car vraiment ils
gagnent bien leur argent.

Les grévistes viennent de signer une lettre, dans
laquelle ils se déclarent solidaire des neuf camarades
arrêtés; ils réclament, pour tous, des poursuites;
tous où point, disent-ils.

Cette lettre sera adressée au procureur de la Ré-
publiqne, au garde des Sceaux, et ensuite imprimée,
en affiche, puis expédiée un peu partout.

La situation de la grève est bonne; l'énergie est
toujours très grande, malgré les forces policières,
malgré l'armée et les gendarmes venus de tous les
Points du département. L'on se dirait vraiment en
Pays conquis.

La brutalité de tous ces gens est révoltante; cepen-
dant je tiens à signaler un cas qui vient de se passer
au 26e de ligne:

Unecompagnie du 26e, étant mobilisée dans la
COur, à cause de la grève, reçut l'ordre de partir.Avant,

on distribua des cartouches; un soldat refusa
de les prendre, en s'exprimant ainsi :

t — Je ne veux tuer personne, puis, du reste, si je
Irais, je saurais sur qui. >Immédiatement, il fut conduit en cellule; il est,
parIt-il, en prévention de Conseil de guerre.Lautorité militaire fait le silence le plus complet
Sur cet acte d'énergie; le bruit court que d'autresdats auraient suivi l'exemple.llorçs,

ça marche!

La grève générale de toutes les corporations du
bâtiment est sur le point d'éclater. A l'heure où je
vous écris, une certaine détente se produit chez les
patrons menuisiers-charpentiers.

J.-S.BOUDOUX.
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NANTES

Les conseils de guerre. — Au conseil de
guerre de Nantes, le gendarme Postée, accuséd'avoir
tué un docker pendant la dernière grève, est acquitté
à l'unanimité(1),naturellement.Le gendarme qui était
à cheval, affirme avoir tiré en l'air, et sa balle a frappé
par derrière un homme à pied. Bizarre tout de même!

C'est ce même conseil qui est célèbre par les
acquittements des officiers révoltés et qui condamnait
dernièrement le soldat Schmitt à 5 ans de travaux
publics pour paroles désagréables aux supérieurs et
pour insulte à la sacro-sainte armée.

Qu'est-ce qui parle maintenant de la suppression
des conseils de guerre?

***
Les grèves. — A Nantes, un certain nombre

de modeleurs mécaniciens se sont mis en grève,
réclamant une augmentation de salaire. Les patrons
ne voulant pas reconnaître le syndicat, n'ont pas
répondu. Et les grévistes s'étonnent et disent: «Nous

sommes pourtant calmes, dignes, très calmes ». Ils
sont naïfs, les modeleurs Nantais.

A La Roche-sur-Yon, grève des menuisiers, char-
pentiers et maçons.

A Cherbourg, grève de 200 dockers qui réclament
0.50 d'augmentation par jour. Les quais sont déjà
garnis de nombreuses forces de police et de gendar-
merie.

FÉLIXIO,
<t t>

PEZENAS

Notre camarade Aragon, de Pézenas, avait reçu
du juge d'instruction de Béziers, une convocation à
témoin. Devant le juge, celui-ci commençait un inter-
rogatoire en règle. Aragon l'arrête en lui rappelant
que c'est comme témoin qu'il comparaissait. Le juge
lui explique en lui riant au nez, que c'est à dessein
qu'on lui a lancé un avis à témoin, mais qu'il est bel
et bien prévenu.

Notre ami lui fait remarquer qu'il est en train de
sauter à pieds joints sur la loi qu'il représente, qu'il
fait litière de la garantie accordée aux accusés, etc.

Le juge a paru étonné qu'on prenne au sérieux le
charabia des codes, c'était burlesque.

L'entrevue prit fin alors; le juge d'instruction
ayant renvoyé l'affaire sine die, en accordant au
témoin-prévenu (!) tout le temps voulu pour choisir
un avocat.

Il s'agissait de placards de la C. G. T. que notre
ami affichait à Pézenas, au fur et à mesure que les
sous-ordres à Clémenceau lacéraient. Douce justice.
Inutile de dire que notre ami qui avait fait le voyage
de Pézenas à Béziers, a vainement réclamé sa paye de
témoin — Thémis est mauvaise payeuse.

De retour à Pézenas, le camarade Aragon apposa
une 3e affiche et le lendemain matin, le jugeur de la
paix avec son greffier, flanqués de 2 gendarmes,
vinrent saisir cette 3" édition de « Gouvernement
d'assassins ». Ça peut durer longtemps.
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Mouvement international
BELGIQUE

Les Grèves. — La grève du Hasard, à
Rétinnes, continue toujours (2). Après plusieurs
tentatives de négociation, par cette commission de
conciliation que l'on avait élue, les grévistes ne sont
pas plus avancés: les dirigeants du charbonnage
maintiennent leurs absurdes prétentions et, pour
intimider les ouvriers, disent que, vu l'état de la
mine, ils ne pourront occuper que la moitié du per-

(I) Yvetot et Marck ont été condamnés a des années
de prison, pour la même grève, sans avoir tué ni voulu
tuer personne.

1 1 "'{7:-Æ"A.-'¿---'--J'.---_4-:.1T.--_ 7\T"(2J voir Y.J.uujlt:rnt:n£ social viie/natiunuij j. ernj^ù avvu-veaux,i3*année,n°6.

sonnel pendant les six premiers mois de reprise du
travail. Les grévistes sont décidés à résister jusqu'au
bout.

Après trois mois de lutte, la grève des ouvriers et
ouvrières d'Alost est terminée. Les uns bénéficient
d'une augmentation de salaire de o fr. 25 par jour ou
un minimum de 2 fr. IO par jour; les autres ont
une augmentation de o fr. 50 par jour ou un mini-
mum de 2 fr. 50 par jour. Ce sont toujours des avan-
tages, mais quelle douloureuse situation doit être
celle de ces ouvriers réalisant tout au plus 2 fr. 50
par jour!

Les ouvriers tailleurs de Binche ont fait mise
bas pour une diminution d'heures de travail:
10 heures au lieu de 11. Ce qui dépeint bien la
triste mentalité de la grande masse des ouvriers
belges c'est, non seulement leur manière de faire
grève, mais aussi leur façon de poser leurs revendi-
cations. Ainsi, ces ouvriers tailleurs, pour obtenir
cette diminution d'une heure de travail par jour,
proposent à leurs exploiteurs, d'abolir le goûter et le
déjeuner(!) et s'engagent à entrer tous à l'atelier deux
minutes avant l'heure pour commencer la besogne,
outils en mains, à l'heure précise. Ils insistent aussi,
par trop, sur le gain que réaliseront, Messieurs leurs
patrons, sur le chauffage et l'éclairage. Sans commen-
taires.

Une des plus malheureuses villes belges pour
l'exploitation odieuse des ouvriers et les bas salaires,
c'est assurément Tournai. Ainsi, un nommé
Carton, métallurgiste, non content de payer des
salaires de famine à ses ouvriers ne veut pas leur
donner une.plus-value pour les heures supplémen-
taires. Un de ces ouvriers gagnant o fr. 16 par heure,
ayant demandé cette majoration, fut tout simplement
congédié. Ecœurés devant l'attitude du patron, les
ouvriers ont fait grève, pour obtenir la réintégration
du métallurgiste congédié et le paiement des heures
supplémentaires.

Les Grèves pendant le mois de mai I907. — Trente-
deux grèves nouvelles intéressant 5.720 grévistes et
160 chômeurs ont été signalées a l'Office du Travail,
pendant le mois de mai. Onze autres grèves encore,
commencées antérieurement se sont continuées pen-
dant une partie du mois de mai. Pour huit d'entre
elles, le nombre des grévistes s'élevait à 2,650 envi-
ron. Il y eut, enfin, dans ce mois, un lock-out affec-
tant 35 ouvriers d'une fabrique de cigares à Gheel et
terminée le 18 mai, après avoir duré 12 jours.

Les demandes d'augmentation de salaire continuent
à figurer dans une forte proportion parmi les causes
du conflit: 17 cas sur 33. Les autres revendications
des grévistes étaient: réintégration d'ouvriers congé-
diés : 4 cas; diminution des heures de travail: 3 cas;
refus de travailler avec des non syndiqués: 2 cas;
refus d'accepter une diminution de salaire: 1 cas;
obtenir modification du tarif des salaires: 1 cas;
renvoi d'apprentis; 1 cas; de contremaîtres: 1 cas;
suppression du travail à domicile: 1 cas; empêcher
l'implantation du travail aux pièces: 1 cas; forcer les
ouvriers à se désaffilier du syndicat: 1 lock-out.

Les résultats signalés sont: six succès (1,525 gré-
vistes) ; quatorze échecs (6,040 grévistes)

; neuf
transactions (1,071 grévistes). L'unique lock-out, ci-
dessus signalé, a échoué.

ANTHEUNIS.«g-??.
ÉTATS-UNIS

Le Procès Haywood. — La semaine à Boise
(Idaho). — Après l'examen des dires d'Orchard, par
la défense, celle-ci a commencé ses plaidoiries. Sans
nous étendre outre mesure sur les détails de ce pro-
cès, il est nécessaire néanmoins de relater les phases
principales de ce qui se déroule à Boise, les jour-
naux français donnant, par leurs brefs compte ren-
dus un aperçu absolument faux de l'ardente bataille
sociale de l'Idaho. Mieux que pour les « Mollie Ma-
guires »d'antan, le procès Haywood fera date dans
l'histoire du mouvement ouvrier américain, et il est
absolument urgent que nos camarades d'Europecon-
naissent toute la vérité sur cette affaire.

19juin.
— La journée débute par la déposition,

pathétique et dramatique de M. Goddard, de la Cour
suprême du Colorado, qui relate un des attentats



accomplis contre lui par Orchard, alors qu'Haywood
était à la tête de la « Western Fédération of Miners. »
Toute cette histoire est en somme peu intéressante,
à moins qu'elle n'ait pour but d'émouvoir le jury par
le continuel spectre de la bombe.

Le sénateur Borah, pour l'accusation, arrive enfin
à parler des articles parus dans le Miners Magazine,
organe officiel de la W. F. 0. M., et émanant soit
d'Haywood, soit d'autres militants.

Un débat s'engage entre l'Etat et la défense, où
est démontrée la similitude des procédés employés
aujourd'hui avec ceux dont usa la Cour de l'Illinois,
dans le procès des anarchistes de Chicago, en 1887.
Là aussi on se servit des écrits de Spies, Schwob,
Fielding et Parsons, et on sait ce qui en résulta.
Néanmoins, le sénateur Borah, buté stupidement,
insiste sur ce point que le Miner's Magazine était le
journal de la Fédération, que les articles violents
contre les actes de Stennenberg, et répandus chez
tous les syndiqués, ont eu comme résultat ? la mort de
Stennenberg, et que, conséquemment, Haywood est
responsable du crime de conspiration contre la per-
sonne de l'ancien gouverneur, crime punissable de la
peine de mort. Et voilà!

Le juge Wood suspend finalement la discussion
en annonçant qu'il lira les articles incriminés, en
fera un choix, et soumettra demain au jury ce qui
lui semblera le plus nécessaire.

Orchard ayant dit précédemment que lorsqu'il
alla à Canon-City pour essayer de tuer Peabody, il
avait eu des lettres de recommandaiion de militants
de la W. F. 0. M., entre autres de Pettibone, afin
d'obtenir une place comme agent d'assurance de la
«Mutual Life Insurance Company», un témoin,
John Stearns, représentant de la dite compagnie à
Denver, vient certifier qu'en effet Orchard lui ap-
porta ces lettres.

La défense objecte, demandant quelle connexion
il y a avec Haywood, mais en vain. Deux autres té-
moins reconnaissant Orchard déposent, mais sans
intérêt.

20 juin. — L'accusation s'efforce de corroborer les
dires d'Orchard. Un témoin, M. Stuart, ancien ingé-
nieur chef de Blaine-Mine, à Silver-City (Idaho), dé-
clare avoir entendu dire par Haywood que Stennen-
berg était un monstre et un tyran, et qu'il méritait
d'être exterminé. A cette époque, plus d'un millier
de mineurs étaient confinés à Cœur-d'Alène, à la
merci de la soldatesque et Stennenberg n'était guère
estimé par les mineurs.

L'Etat clame en outre avoir trouvé des récépissés
de sommes d'argent expédiées par Haywood,mais en
réalité rien n'est prouvé.

La plus grande partie de la journée a été prise par
la lecture d'une série d'articles du Miner's Magazine.
Est-ce un procès d'hérésie qui se déroule? On le
croirait. Le sénateur Borah, jésuitiquement, ne vou-
lait donner connaissance que de certains extraits,
mais la défense s'est opposée à ce procédé. Aussi
entend-on la lecture d'articles virulents, nerveux,
pleins de combativité.

Les sauvages répressions des troubles grévistes
dans l'Idaho et au Colorado, les vols commis par les
hauts propriétaires, la loi martiale édictée par Sten-
nenberg, les arrestations et les expulsions en masse,
les fameux « bull pen », tout cela dans la fièvre de
la lutte, donna matière à des manifestes et écrits, où
presque à chaque phrase l'Etat voit la « preuve »
qu'Haywood et la Fédération des Mineurs de l'Ouest
cherchaient à tuer Stennenberg, établissant ainsi le
délit de conspiration.

En terminant, le sénateur Borah donne la liste des
membres du conseil de la W. F. O. M. qui collabo-
rèrent au Miners Magazine, et dont l'action révolu-
tionnaire prouva la nécessité d'une ardente propa-
gande syndicale.

L'audience finit toujours par des envois d'argent,
faits par Haywood ou Pettibone, mais sous des faux
noms. — Comme l'accusation ne peut encore rien
prouver, quant à l'identité de ceux qui envoyèrent
ces sommes, cela ne fortifie guère les dires de com-
plicité financière qu'allègue Orchard.

Au Congrès de la Fédération des Mineurs de
l'Ouest, une déclaration de principes, sur la base de
la lutte de classes, est en discussion: syndicalistes

révolutionnaires, socialistes et- modérés discutent
chaudement. Percy Ravoling, de Goldfield, a déclaré
qu'il ne pouvait pas plus y avoir entente entre le
Capital et le Travail, qu'entre le voleur et le volé.

A Springfield (Massachusetts-State), a été interdite
une manifestation qui devait avoir lieu en faveur de
Moyer, Haywood et Pettibone, le dimanche 30 juin.

21 juin. — La défense a fait, ce jour, une tentative
pour faire remettre en liberté Haywood, arguant quel'Etat n'avait rien pu prouver, et que, conséquem-
ment, l'accusation n'avait plus raison d'être.

Pendant deux heures et demie, Mc Richardson a
plaidé en ce sens, revenant sur les quelques points
de détails où l'accusation voit Haywood complice.
Le sénateur Borah répond aussitôt, disant que l'Etat
avait prouvé qu'une conspiration générale existait
parmi les membres du Conseil syndical de la W. F.
O. M., ajoutant que les lois de l'Idaho permettaient
de sévir contre Haywood, toutes preuves matérielles de
complot existant!

Il dit que cela est prouvé péremptoirement par les
articles du Miner's Magazine, et fait en outre une
charge à fond contre l'accusé, lui reprochant d'avoir
sa part de responsabilité dans l'explosion de l'Indé-
pendance où quatorze non syndiqués furent tués.

Bref, pour nous résumer, l'Etat a mis dix-huit mois
pour accumuler des preuves, afin de pouvoir justi-
fier le meurtre légal de Moyer, Haywood et Pettibone,
et le résultat est piteux.

Seulement, n'oublions pas que le jury est un jury
de classes, et que le verdict semble aussi probléma-
tique qu'au premier jour.,

La bourgeoisie ne lâchera pas sa proie facilement,
aussi y a-t-il utilité à démasquer, chaque jour, les
procédés employés pour obtenir, à tout prix, une con-
damnation à mort.

22juin. — Les témoins pour la défense arrivent
de nombreux points de l'Ouest, et les quotidiens re-
latent ceux qui, plus spécialement, réfuteront les dires
d'Orchard. On annonce également que l'ignoble dé-
tective, Mc Partland, ne déposera pas lui-même?

Nous verrons.
24juin.- La défense commence aujourd'hui les

pladoyers, et cela s'annonce virulent en même temps
que méthodique. C'est Mc Clarence S. Darrow qui,
en commençant, déclare prouver qu'il ne s'agit pas,
en réalité, d'un procès pour meurtres, mais que les
propriétaires des mines, aidés par l'Etat et par les
témoignages de l'ancien détective Orchard, veulent
assassiner Moyer, Haywood et Pettibone et diviser
la W. F. 0. M.

L'éloquent défenseur retrace la naissance des syn-
dicats de mineurs et de leur Fédération et du travail
fait dans les premières années: hôpitaux, librairies,
aide mutuelle, diminution d'heures de travail, etc.
Poursuivant son plaidoyer, il montre la tactique
qu'employèrent alors les propriétaires de mines qui
eurent recours aux « Pinkertons» pour briser le
mouvement ouvrier naissant; certains de ces « Pin-
kertons détectives» devinrent même des secrétaires
de sections locales. C'est la tactique qu'employa, il y
a trente ans, Mc Partland, qui anéantit les « Mollie
Maguires» et fut lui-même secrétaire d'une de leur
section.

Gagner la confiance des travailleurs, et puis ma-
chiner des plans pour détruire l'organisation syndi-
cale et assassiner les militants, voilà le bilan de
l'œuvre des c Pinkertons ».

Seulement, depuis les « Mollies Maguires» les
années ont passé, et il est plus difficile aujourd'hui
d'agir avec la même certitude de succès.

Mc Darrow dit qu'il montrera qu'Orchard n'est
qu'un menteur et un parjure, et cela avec l'affirma-
tion de plus de trente témoins, certains faits même,
dans lesquels Orchard dit avoir trempé, ayant eu
lieu en dehors de sa complicité. La défense prouvera
également que lorsqu'il arriva à Cripple-Creek, il
devint détective peu après s'être affilié à la W. F. O.
M.; la première fois qu'Orchard vit Haywood, il
alla à Denver, grâce à un «laissez-passer» dotmé
par l'Agence des Pinkertons qui payait toutes ses dé-
penses. Avant l'explosion dite de l'Indépendance, il
sera montré qu'Orchard fut en conférence avec les
détectives, et il ne manque pas de témoins pour

prouver, tandis que la loi martiale sévissait, que les
mineurs étaient arrêtés et déportés, qu'Orchard pas-
sait à travers les cordons de troupe, et cela très sou-
vent.

Bref, Mc Darrow, annonce que chacun des témoi-
gnages d'Orchard sera contrôlé, et que l'ignoble
conspiration de l'Etat et des propriétaires de mines
sera déjouée.

25 juin. — Orchard est de nouveau appelé à la
barre par Mc Richardson, pour la défense. Pendant
une heure il eut à répondre, et il apparut avec son
habituelle placidité. Mc Richardson nomme une
longue liste de témoins avec lesquels Orchard mani-
festa autrefois son antipathie contre l'ex-gouverneur
Stennenberg, qu'il accusait d'être la cause de sa
ruine.

On se souvient qu'Orchard, joueur enragé, vendit
sa part d'actions qu'il possédaitttdans une mine, qui
a fait maintenant de ses co-associés d'autrefois des
millionnaires.

Les perturbations que créèrent les mesures répres-
sives de Stennenberg, firent manifester à Orchard sa
haine contre le gouverneur.

Dix-neuf témoins défilent à la barre, pour certifier
et démontrer qu'Orchard fut dans les troubles de
Crepple-Creek, associé avec les détectives des pro-
priétaires de mines. Mc Darrow, qui a charge des
plans de la défense, reprend la parole, et introduit
d'autres témoignages, montrant qu'Orchard fut en
accointance avec l'Agence des détectives, jusqu'à
l'époque de l'explosion de l'Indépendance.

Deux femmes, qui avaient une pension, certifient:
qu'à Crepple-Creek, il recevait fréquemment les vi-
sites de J.-J.-C. Sterling, chef détective, et cela au J

temps des explosions et déraillements de trains.
C.-W. Aller, ancien télégraphiste, à la gare de

Crepple-Creek, parle d'autres conférences entre
D.-C. Scott, détective, pour la Compagnie des che-
mins de fer et Orchard. Scott est ce détective qui
paya à Orchard ses dépenses, à Denver, pour gagner
la confiance de Moyer et Haywood. D'autres témoins
viennent également, disant qu'Orchard manifesta
souvent sa colère contre Stennenberg.

Il est difficilement admissible qu'un individu qui
avoue avoir été mouchard, policier, se soit subite-
ment transformé en jurticier. Stennenberg fut im-
placable dans la répression des troubles miniers,
mais il termina son laps de temps comme gouver-
neur, et ce ne fut qu'après qu'il trouva la mort.

Cela me rappelle un drame qui se déroula autre-
fois en Allemagne: Un certain commissaire de po-
lice s'était attiré l'animosité des révolutionnaires, et,
certain jour, on le trouva assassiné. On arrêta un mi-
litant qui fut condamné à mort et exécuté.

Les socialistes, au Cri du Peuple, glorifièrent alors
l'héroïsme du justicier, malgré les dénégations de
l'accusé, affirmant son innocence.

Plus tard, un malfaiteur, à son lit de mort,avance
qu'il était l'auteur du meurtre; ledit commissaire
l'ayant fait condamner pour quelques délits de droit

commun.
Ce qui est certain, pour l'affaire Haywood, c'est

que, malgré les contradictions d'Orchard, la presse
capitaliste et l'accusation ne se démentent pas, et
l'État espère toujours pouvoir condamner à mort

Moyer, Haywood et Pettibone. On ne le répétera
jamais trop: c'est,' qu'en certaines provinces, les
États-Unis rivalisent de répression avec la RussIe.

Le czar est le promoteur de la Conférence de la

Paix, et Roosewelt a-reçu, cette année, le prix Nobel,,'

comme pacifiste !.
Association de malfaiteurs? Oui, mais de ceux den

haut des « citoyens désirables» — contre tout ce

qui marche vers le progrès.
A. V.

4 ** SUISSE

A la Tour-de-Trème, la grève des parqueteur
continue. Avec une sotte naïveté, les patrons on
proposé aux grévistes de leur accorder une augrne-
tation de 0.30, à condition que ceux-ci lâchent 1
Fédération des ouvriers du bois et rentrent dans les

syndicats jaunes. les
La proposition a été renvoyée aux patrons avec jeS

honneurs qui lui étaient dus.



LE-UdiN,i VElîT'E'
En remuant nos paperasses, nous avons trouvé

différentes brochures plus ou moins rares.
Ce sont:
Le Congiès de Londres, par E. Guérard.

— A l'aube
d'un siècle, par P. Sosset. -'(Les Travailleursdesvilles
aux Travailleurs des campbglïés,

— L'idéedeDieu, par
E. Couret. — Four l'anarchiste Jules Moineaux (plai-
doierie de M" Roger). — Antisémitisme et révolutioll,
par B. Lazare. — Lettre des ouvriers juifs au parti
socialiste français. — Féodalité ou révolution, S. Faure.
— Autorité ou liberté, S. Faure. — Congrès deLondres,
rapport par Boicervoise. — L'ouvrier coiffeur, par
A. Bérard. — Exemple de fonctionnement de la société
anarchiste, groupe d'Agen. — La Commune et la Révo-
lution, par Lefrançais. — Education et autorité pater-
nelle, par A. Girard. — La révolution et l'autonomie
selon la science, J. Grave. — La journée de 8 heures,
par Niel. — L'Anarchie et la révolution, par Roux. —
L'Anarchie dans l'évolution socialiste, Kropotkine
(édition de la révolte, et édition de Bruxelles). —
Richtsse et misère (révolte).

— Le salariat, Kropot-
kine. — La loi et l'autorité, Kropotkine.

— L'Esprit
de révolte, Kropotkine. — L'Ecrivain et l'art social,
Bernard Lazare. — L'Art et la révolte, par F. Pellou-
tier. — L'organisation coipotative et l'anarchie, Pel-
loutier. — Les prisons, Kropotkine. — Entre paysans,
Malatesta (édition de la Révolte). — Evolution et
révolution, E. Reclus. — A mon frère le paysan,
E. Reclus (édition de Genève). — Bibliothèques socia-
listes, Jean de l'Ourthe. — L'Esclave moderne, Jeande
l'Ourthe.

— Produits de la terre, produits de l'indus-
trie. — Pourquoi nous sommes socialistes, groupe des
étudiants, S. R. I. (Ire édition). — Le Socialisme et
lesétudiants (id.).

— Variations guesdistes, Pouget. —
Le 14 juillet, Delmorès,

— Boycottage et sabotage. —
Causerie, par Darnaud. — Lettre d'un bourgeois. —
Notes sur Bakounine, Darnaud. — Les Jésuites contre
le peuple, Zévaco. — Législation ouvrière (réponse à
Jaurès). -COlljÙcncc sur la paix, entre Richet et
Spronck. - Le Chômage à la Chambre, Vaillant. —
Aprèslecoupd'Etat, Clémence. — Pour le désarme-
ment. — La Lépre religieuse. — Le Travail, par Jau-
rès.

Editions TempsNouveaux, de Bruxelles: Burch
Mitsu, Eekhoud. — Quelques vers, Richepin. — Un
Précurseur anarchistc) L. Combe. — Le Prisonnier,
M:oro\

— La Servitudevolontaire, La Boétie. —Gespre tusschen hvee Boerenarbeiders, Malatesta. —Inévitable anarchie, Kropotkine. — Un Anarchiste'allt les tribunaux, Etiévant. — Aux Anarchistes qui
*ignorent, Ch. Albert. — Alle madri d'Italia, Félix. —Lt Tiers-Etat et le parti ouvrier, Labusquière. — La
fission socialiste.

Vu la rareté de ces brochures, nous les mettons en
Vente, franco, au prix de o fr. 35.

Correspondances et Gornrnunications

Reçu pour la Liberté d'opinion. — E. D., à Melun,
3fr. - Mme C. D., Melun, 2 fr. — René Wasquehal,
1ft,

— F. B., à Annonay, i fr. — J. M. P., à Thuir,t.
40. — Ensemble: 7 fr. 40. — Listes préce-

ptes
: 213 fr. 40. — En tout 220 fr. 80.

COmité de la Liberté d'Opinion. — Huitième liste dejM%cription.
— Bourse du Travail d'Arles, 10 fr.;

j :\¡nesse Révolutionnaire du XIVe, 20 fr.; Reffay
renier et Cie, Coopérative ouvrière diamantaire du

,I;<l et de l'Ain, 10 fr.; A. Raimond, liste n° 11,'\¡'
25; n°1, remise par Perrin, 3 fr.; A. I. A.,

j, e et XXe, du 22 juin, Maison du Peuple, 8 fr. 35 ;j> remise par Collange, 3 fr. 50; à déduire frais
KVoi, o fr, 40. En tout, 19 fr. 70.:enard,Denis, 10fr.25.; Nouveau, pour l'Eclai-

Electrique, 24fr. 25. En tout, 34 fr. 50; Le
f/hcat des Journaliers en porcelaine de Limoges,
h' ; Souscription des tailleurs de pierre de Péri-
\J(, 4 fr. 20 ; Collecte à la réunion de la sectiont

¡liste de Périgueux, 3 fr. 80; Nicolet, versement* chambre syndicale des peintres de la Seine,it versement de la chambre syndicale des menui-

siers de Saint-Germain-en-Laye, 5 fr. ; Remis par
Berthet, chez Jules, 3 fr. ; remis par un ciseleur chez
Jules, 1 fr. En tout, 14 fr.; Collecte du meeting de
l'Union des Syndicats le 24 juin, salle du Progrès
Social, 15 fr. 90 ; Antimilitaristes à leurs camarades
détenus, 1 fr. 60; F. Breuilloux, liste de souscription,
9 fr. ; Seadjda Simeone, Les Clairvoyants de Toulouse,
14 fr. 30; Pour les victimes de la répression bour-
geoise, collecte faite dans un groupe de Soldats anti-
militaristes du 72e régiment, 7 fr.; montant des en-
trées perçues à une fête organisée le samedi 22, au
Foyer de la Ménagère, rue des Apennins, par le
Groupe Théâtral de la Ménagère, 15 fr. 55 ; Pacaret,
Bourse du Travail de Saint-Eenne, 20 fr. ; Liste de
l'Union Syndicale des Menuisiers de la Seine, 15 fr. ;
Bourse du Travail d'Albi, 10 fr. ; liste de la Chambre
Syndicale des Mineurs et Similaires de Montceau-les-
Mines, 11 fr. 50; Chambre Syndicale du Bâtiment
d'Amiens. 5 fr.; H. Deysset, de Limoges: les cama-
rades de la maison Faure et Hayon, 3 fr. ; de la
maison Dutour, 9 fr. 25, par les camarades F. Hulary
et A. Barre; Collecte à la sortie du meeting de pro-
testation le 22 juin à l'U. P. du Faubourg de Paris,
Limoges, 2 fr. 35 ; En tout, 14 fr. 60; Union Fédé-
rale des ouvriers métallurgistes de France, St-Cha-
mond, 5 fr.; L. Niel, Bourse du Travail de Mont-
pellier, 5 fr. ; Remis par Amonot, 7 fr. ; Le Libertaire,
18 fr. 80 ; docteur Zielinski, 10 fr.; Froment, 1 fr.;
Les Temps Nouveaux, 100 fr.
Total, 407 fr. 45; Listes précédentes, 3,019 fr. 35;
Total, 3,426 fr. 80; Dépenses, 1,875 fr. 95.

Le camarade Rousset-Galhauban,chez Oudin, café
du champ de foire, à Saint-Didier-la-Séauve(Haute-
Loire), se charge de distribuer les journaux et bro-
chures qu'on voudra bisn lui adresser.

Congrès Anarchiste d'Amsterdam (du 26 au 31 août).

— Quelques camarades ont demandé quels étaient
les frais de voyage et de séjour. Voici les renseigne-
ments nécessaires: Il n'y a pas de billets d'aller et
retour en 3e classe pour Amsterdam. Mais il y a
moyen de tourner la difficulté, c'est en prenant un
billet circulaire; on n'y a même que des avantages:
d'abord, la validité du billet es# de 60 jours, puis on
va par un chemin et on revient par un autre, avec
faculté de s'arrêter en route à telles ou telles villes
désignées par le voyageur. Le prix de ce billet cir-
culaire en 3e classe (de Paris), est de 40 fr. 85, mais
pour avoir le billet, il faut s'y prendre au moins lUI
jour à l'avance.

A Amsterdam, le prix d'une chambre (3 fr.) donne
droit à un déjeuner assez copieux. L'autre repas
pourra coûter 1.50. Il est possible que les arrange-
ments pris par nos camarades hollandais diminuent
un peu ces frais. En somme, voyage et frais de séjour
compris, il faut compter que chaque délégué aura à
dépenser 75 francs environ.

Liste de souscription pour le congrès: Clément,

3 francs.
Congrès Préhistorique d'Autun (12-18 août 1907). -

Le troisième Congrès Préhistorique de France aura
lieu à Autun, du 12 au 18 août prochain.

Au programme, sont inscrites les intéressantes
excursions au Mont-Beuvray (Bibracte), avec fouille
d'une habitation gauloise; aux Dolmens et Abris sous
roche de Santenay; au magnifique camp de Chassey,
à la station classique de Solutré et à Alise-Sainte-
Reine (Alésia), sur le Mont-Auxois.

Les Musées et Monuments d'Autun, de Châlon-
sur-Saône, de Mâcon, seront visités par les savants
congressistes Français et étrangers qui prendront
part à cette importante manifestation scientifique.

On peut s'inscrire chez M. L. Giraux, 9 ois, avenue
Victor-Hugo, à Saint-Mandé (Seine), et chez M. Jean-
net, de la Société d'Histoire Naturelle, à Autun
(Saône-et-Loire).

Rectification. — Les camarades sont prévenus que
le groupe des 3e et 4e, 13, rue Saint-Paul, n'a rien a
voir avec la reédition de la brochure La Crosse en
l'air.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
83, rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué1 L. VERRIER.

CONVOCATIONS

La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi, 12 juillet.
Mousset (A. E. R.): « Comment se lavaient nos
pères. — La Propreté et l'Hygiène à travers les âges..

0 A. 1. A., Section des 12e, 20e. — Réunion Jeudi 18
juillet, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de là section, 37.
rue des Gatines, Maison du Peuple du 20e. Causerie
sur le syndicalisme et anarchie par le camarade Mons,
Entrée gratuite.

0 Jeunesse Libre. — Salle Jules, 6, boulevard Ma-
genta, le mardi 16 juillet, à 9 heures du soir, causerie
par le camarade Durupt.

0 Réunion de la Liberté d'Opinion le mardi 16 juillet
à 9 heures du soir, chez Jules, 6, boulevard Magenta,

0 Groupe Anarchiste des IIIe et IVe arrt, — Samedi
13 juillet, à 8 heures et demie, 13, rue Saint-Paul.

Les copains se donnent rendez-vous à 8 h. 1/2, 92,
faubourg du Temple, salle du Commerce.

Jeudi 17 juillet, à 8 h. 1/2, « L'Hygiène », par
E. Petit.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr'. — Vendredi
12 juillet, à 8 h. 3/4, salle Denamier, 42, rue Made-
moiselle, Causerie sur le syndicalisme, par Belon.

E CHARENTOX. — Causeries Populaires. — Salle de
la Solidarité, 65, rue de Paris, Charenton. Mardi,
16 juillet, Causerie, par Mauricius. — Entrée gra-
tuite.

®BORDEAUX. — Tous les camarades syndicalistes,
socialistes révolutionnaires et anarchistes, sont in-
vités à se trouver, le dimanche, 14 Juillet, à 8 heures
du matin, à la Bourse du Travail, pour une mani-
festation antimilitariste.

0 MARSEiLLe. — Les Précurseurs. — Samedi, à
9 heures du soir, et dimanche, à 6 heures, réunion
des adhérents.

———————— -—————————

Petite Correspondance

L. A., à BRETEUIL. — Ne connaissons personne à
Breteuil.

P. L. — Reçu l'article sur la crise du Midi. Ça
serait répéter un peu ce qui a été dit.

Action directe, LIÈGE,
— Pouvez-vous nous envoyer

les numéros depuis votre réapparition et le n° 7 en
double?

G. M. de N., à SCHAERBECK. — L'abonnement pour
6 mois est de 5 fr. au lieu de 4. Je vous marque cinq
mois.

A. M., à ASXIKRES. — La brochure de Tolstoï est
épuisée, comme la plupart de la même édition. Que
désirez-vous en place?

F. R., à MICHEROUX. — Vous avez raison, votre
abonnement ne se terminera quefin août. Nous avions
oublié de porter le mandat sur votre fiche.

L. B., TOULOUSE. — C'est la maison Hachette qui
fait le service des libraires. Dites au vôtre qu'il de-
mande le nombre d'exemplaires dont vous pouvez lui
assurer la vente.

A. S., à MARSEILLE. — Nous avions déjà un article
sur le sujet.

B. F., à Samoëens. — G., à Moreuil. — O. D., à
Maraussan. — R., à Chante-Coq. — J. V., à Llauro.
— Ab., à Toulon. — S., àTrenton. — A. F., à Paris.
— D., à Newark. — C. M., à Flemelles. — B., àWas-
quehal. — J. T., à Saint-Gilles. — J. M., à Montclar.
— L. P., à Villiers-Margon. — J. W., à Verviers. —T. R., à Lausanne. — Q. B., à Montauban. — P., à
Semur. — Paris à Morat. — C. J., à Marseille. -F. N., à Le Blanc. — R., à Redon. — P. M., à
Harnes.

Reçu timbres et mandats.
O. D., à Maraussan. — Vous avez raison. C'est moi

qui ai fait erreur.
Reçu pour le journal: C. P., à Paris, 1 fr. — B.

V. G., à Bruxelles, 1 fr. — Le Puy, 4 fr. — P. R., à
Paris, 10 fr. — V. R., 9 fr. 25. — F., au Mans, 2 fr.
— G., à Merville, 2 fr. — P. B., à Berne, 2 fr. — F.
S., à St-Gall, 1 fr. 50. — P. G., à Thenay, 1 fr. 35. —Vente de vieux timbres, 1 fr. — A. C., à Limeil. 1 fr.
Tournus,parG.,F. G.,o fr. 50.— Un jeune, o fr: 50. —Pour la Lumière, o fr. 25. — Damanget Louis, o fr. 20.
— Bunin Albert, o fr. 25. — Pour combattre l'igno-
rance, o fr. 25. — Un camarade chalonnais, 2 fr.—
Un chalonnais, o fr. 25.— Un camarade: B., o fr. 20.
— Rognures, 1 fr. 60. — Ensemble: 6 francs.
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