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A NOS LECTEURS

Vu l'abondance de copie, nous donnons,
cette semaine, 12 pages au journal en place
du supplément.

Assez d'illusions!

Le renvoi de la seconde Douma marque la
fin de la première période de la Révolution enRussie. La période des illusions.

Ces illusions commencèrent à se produire
dès le jour, où Nicolas II, terrifié par la grève
générale du mois d'octobre 1905, signa un ma-

K jnfeste dans lequel il promettait de convoquer
!

les représentants du peuple et de gouverner la• Russie
avec leur concours.0 On se souvient sans doute dans quelles con-ditions ces promesses furent arrachées à l'au-

tQcVate. Toute la vie industrielle,commerciale
et administrative de la Russie avait été arrêtée
Par la grève générale. Ce n'étaient pas lesrévolutionnaires ni encore moins les partis
Pplitiques qui avaient provoqué cette gran-tose manifestation de la volonté du peuple.tarève avait commencé à Moscou, et spon-nement, elle se répandit dans toute la Rus-lair en vertu d'un de ces grands frissons popu-lairGSC*quelquefois

mettent en mouvementdes ,]r10ns
d'hommes, les font agir dans unemêmne direction,

avec une unanimité frappante,

et par cela même accomplissent des miracles.
Les fabriques et les usines restaient silen-

cieuses. Les chemins de fer ne travaillaient
plus et les provisions de toute sorte s'entas-
saient dans les débarcadères, sans arriver
jusqu'aux villes, où les masses pauvres res-
taient sans nourriture. L'obscurité complète
et le silence mort dans les rues semaient la
terreur dans les cœurs .des gouvernants, qui
restaient sans aucune nouvelle de l'intérieur
de la Russie, puisque la poste et le télégraphe
avaient aussi cessé de fonctionner.

Rien que la peur pour soi-même et pour sa
famille amena Nicolas 11 à consentir aux pro-
positions de Witte, et de convoquer l'Assem-
blée Nationale, la Douma. Rien que la frayeur
à la vue de cette foule de 3oo.ooo hommes, qui
inondait les rues de Pétersbourg et se prépa-
rait à donner l'assaut aux prisons, le décida,
trois jours plus tard, à signer l'amnistie.

***
On pourrait croire qu'aucune confiance ne

serait donnée à ces premiers faibles indices de
libertés constitutionnelles arrachés à un auto-
crate de cette façon. L'histoire a déjà prouvé,
en 1848, que les constitutions octroyées ne
valent rien, à moins que le peuple, par une
victoire matérielle, achetée au prix du sang,
ne transforme des concessions écrites sur

le

papier,enconcessions réelles; à moins que le
peuple n'étende lui-même ses droits, en com-
mençant la reconstruction de toute la vie so-
ciale sur les principes de l'indépendance com-
munale.

Si ceci n'a pas été fait, les gouvernants lais-
sent l'entrain du peuple s'épuiser en réjouis-
sances, et entre-temps, ils préparent la troupe,
restée fidèle, dressent les listes des agitateurs
qu'il faudra arrêter plus tard, ou sim plement
exterminer dans un an, ou dans quelques
mois, ils retirent leurs promesses et fusillent
le peuple en se vengeant sur lui de leurs
frayeurs et des humiliations subies.

Mais la Russie avait tant souffert pendant
ce dernier demi-siècle, de la faim et de toute
sorte d'oppression de la part de ses gouver-
nants, et les intellectuels russes avaient été
tellement éprouvés pendant ces longues années
de lutte inégale, que les premières concessions
du fourbe Romanoff furent acceptées pour
tout de bon. La Russie se réjouissait et fêtait
une ère nouvelle de liberté.

Et cependant, le même jour que Nicolas II
signait le manifeste du 3o octobre et confir-
mait de sa signature le programme libéral du
ministère, il nommait déjà un gouvernement

secret, placé sous les ordres de Trépoff,
afin de paralyser ces mêmes réformes. Nous
avons raconté ailleurs, comment ces mêmes
jours, où le peuple assemblé en foule dans les
rues, acceptait avec pleine confiance les pa-
roles du tsar, la police secrète imprimait à
toute vitesse, par ordre du gouvernement se-
cret, des proclamations dans lesquelles elle
invitait les bas-fonds des grandes villes à exter-
miner les intellectuels et les juifs, et envoyait
ses agents pour organiser sur place les « po-
gromes», comment ces agents armaient leurs
hommes de revolvers payés par l'état, com-
ment à Tver et à Tomsk ils mettaient le feu
aux maisons où se tenaient des réunions radi-
cales et comment ils faisaient fusiller par la
troupe la foule des manifestants, avec leurs
femmes et leurs enfants. On sait enfin com-
ment Trépoft — la main droite du tsar —ordonnait de « ne pas économiser les car-
touches» lorsque la troupe attaquerait les ma-
nifestations populaires (1).

On se doutait bien d'où venaient ces « po-
gromes », mais ici, il arriva à nos radicaux
ce qui leur était déjà arrivé autrefois.

Ils connaissaient si mal ce qui se passait
dans les cercles du gouvernement (ils ne le
savent pas mieux jusqu'à présent), que la poli-
tique du fourbe Nicolas II ne commença à se
dévoiler que sept ou huit mois plus tard, lors
du rapport d'Ourousoff à la première Douma.
Mais, même alors, avec la bonhomie russe oncontinuait à dire que la faute n'en était pas au
tsar, mais à ses conseillers. Il est trop faible
pour être si « rusé que cela », disait-on; alors
qu'en réalité — et on commence enfin à s'en
apercevoir — il est trop méchant pour ne pas
être fourbe.

Et pendant que le gouvernement secret de
Péterhoff envoyait ainsi ses agents dans les
villes, et' des hordes de cosaques dans les vil-
lages, pour fouetter et fusiller les paysans —
nos radicaux et nos socialistes parlaient d'un
« Parlement». Ils formaient des partis « par-lementaires », avec toutes les intrigues inévi-
tables des partis politiques, et se considéraient
déjà comme s'ils vivaient au milieu des formes
constitutionnelles que l'Angleterre avait éla-
borées par le travail des siècles.

***
Seulement sur la périphérie de la Russie on

comprit çà et là qu'il fallait profiter de la dé-

(1) Tout cela a été confirmé officiellement par le
rapport d'un officier de gendarmerie,Petoukhoff- il aété publié par toute la presse — ainsi que quelques
enquêtes, faites par ordre du Sénat.



sorganisation du gouvernement et, sans rien
attendre de « l'autocratie constitutionnelle »,
s'insurger et briser les institutions locales qui
servent à maintenir l'autorité impériale.

Les provinces Baltiques, la Gourie avec la
Géorgie occidentale et une partie du chemin
de fer Transsibérien s'insurgèrent dans ce
sens. Les Gouriens et les Lettes montrèrent
alors, comment doit procéder l'insurrection
populaire: ils commencèrent à introduire de
suite, sur place, leur nouvelle organisation
révolutionnaire autonome.

Malheureusement, ces soulèvements ne
furent soutenus ni parleursvoisins immédiats,
ni encore moins par la Russie centrale et la
Pologne. Là, même, où les villages de la
Russie se révoltaient, les villes ne leur don-
nèrent appui. Il n'y eut rien de semblable à

ce qui se produisait en France, surtout dans
ses parties orientales,en juillet 1789, lorsque
les villes s'insurgeaient, chassaient leurs
vieilles municipalités et, procédant de bas en
haut, organisaient leurs « sections» pour re-
construire toute l'administration municipale,
sans attendre les décrets du roi, ni ceux de
l'Assemblée. Même la tentative de soulève-
ment à Moscou ne trouva pas un appui suffi-
sant dans la masse du peuple, et les organisa-
teurs ne surent pas proclamerce qui a toujours
fait la force des révolutions — la Commune
indépendante.

Pendant ces dernières années on avait tant
propagé parmi les révolutionnaires russes
l'idée callemande de centralisation gouverne-
mentale et de discipline, en même temps que
l'idéal des socialistes se réduisait à une médio-
crité écœurante, que le résultat s'en fait sentir
maintenant. Nos révolutionnaires surent mar-
cher héroïquement à la mort, mais ils n'ont
pas su dégager et affirmer les idées de la Révo-
lution. Si ces idées germaient dans le peuple,
personne n'a su les formuler.

Ces émeutes furent écrasées. Les trains qui
transportaient le régiment de Sémenovsk de
Pétersbourg à Moscou, roulaient, et on les
laissait passer en attendant des directions on
ne sait d'où! L'expédition punitive de Meller-
Zakomelski traversa toute la Sibérie, et arriva
sans encombrejusqu'àTchita,alors que toute la
ligne du Transsibérien était en grève. 0;-; la
laissa passer! Les expéditions d'Orloff se com-
portaient comme des hordes barbares dans les
provinces Baltiques, mais ni la Lithuanie, ni
la Pologne ne vinrent en aide aux paysans
révoltés. La Gourie fut mise à sac par les sol-
dats du tsar, et là où les paysans russes se
soulevaient, les cosaques se comportaient
comme autrefois les mignons du tsarJean le
Terrible.

*
* *

Et cependant la foi par trop naive dans la
Douma continuait à se maintenir. Non pas
qu'on l'eût considérée comme un des obstacles
possibles à l'arbitraire des mignons du tsar—
comme une institution qui, dans sa sphère
limitée d'action, pourraitaussi contribuer à
mettre la bride, jusqu'à un certain point, au
cou de ces messieurs de Péterhoff. Non, on
la considérait comme le futur rempart de la
légalité.

Et pourquoi — « parce que », disaient nos
intellectuels, l'autocratie ne saurait se main-
tenir sans conclure un emprunt à l'étranger,
et les banquiers ne prêteront pas, à moins que
l'emprunt ne soit confirmé par la Douma. Et
on disait ceci juste au moment, où les gouver-
nements français et anglais garantissaient un
nouvel emprunt, puisqu'ils voulaient l'appui
de la Russie dans la guerre qu'ils projetaient
contre l'Allemagne.

Comme si la Turquie, dix fois en banque-
route, n'a pas toujours trouvé de nouveaux
emprunts, même pour des guerres! Comme si
les banquiers occidentaux ne cherchent pas
eux-mêmes à amener le plus d'Etats possible

à la situation occupée aujourd'hui par la
Grèce et l'Egypte, — c'est-à-dire qu'un
« consortium» de banquiers saisit, comme ga-rantie des emprunts, l'administration d'une
partie des domaines ou des revenus nationaux.
Et comme si, enfin, les pillards couronnés segêneraient d'engager les revenus ou de vendre
les chemins de fer de l'Etat, les mines d'or, le
monopole des eaux-de-vie, etc. !

Même le renvoi de la première Douma et
les horreurs des cours martiales, qui exécu-
tèrent plus de 2.000 hommes en sept mois,
n'ouvrirent pas les yeux à nos politiciens. Ils
croyaient toujours à la puissance magique de
la Douma, à la possibilité d'obtenir par elle
les libertés constitutionnelles. Tout le travail
des représentants dans les deux Doumas est là
pour le prouver.

***
Il y a des paroles, de ces grandes paroles,

qui ont fait Je tour du monde et inspiré les
hommes en leur donnant la résolution de
combattre et de mourir s'il le faut. Et si la
Douma ne pouvait faire aucune loi capable de
transformer la vie de la Russie, elle aurait pu
du moins prononcer de ces paroles. En Révo-
lution, lorsqu'il faut tout briser et qu'on ne
peut encore rien construire, l'enthousiasme
est plus puissant que le reste. Des paroles d'in-
spiration, des principes, sont alors d'une plus
grande portée, qu'une méchante petite loi,
votée par le Parlement— car une loi ne saurait
être qu'un compromis entre l'esprit de l'avenir
et la moisissure du passé.

L'Assemblée Nationale de 1789 vivait dans
un même esprit que Paris. Ils agissaient et
réagissaient l'une par l'autre. Est-ce que le
peuple miséreux de Paris se serait soulevé au
14 Juillet, si le Tiers-Etat n'avait pas prêté,
trois semaines auparavant, le serment du Jeu
de Paume. Mettons qu'il y ait eu quelque
chose de théâtral dans ce serment; mettons que
si Paris ne s'était soulevé, les représentants du
peupleréunis à Versailles se seraient séparés
tout aussi tranquillement que ceux de la
Douma. — Mettons tout cela, et cependant les
paroles prononcées ce jour-là, donnèrent l'élan
à toute la France. Et lorsque l'Assemblée eut
proclamé les Droits de l'homme, la commo-
tion révolutionnaire de l'ère nouvelle se ré-
pandit dans tout le monde.

Aujourd'hui, nous savons que Louis XVI
n'aurait jamais laissé passer une loi sur l'ex-
propriation, même avec rachat, des droits féo-
daux des seigneurs; nous savons que l'Assem-
blée elle-même (tout comme les cadets russes),
n'en voulait pas. Peu importe!. l'Assem-
blée néanmoins lança ce mot d'ordre, comme
article premier de son arrêté du 4 Août: Les
droitsféodauxsontabolis. Ce n'était, au fond,
qu'une affirmation de principes, mais les
paysans, confondant volontiers un arrêté avec
une loi, décidèrent là-dessus de ne jamais plus
payer aucune redevance féodale.

C'étaient des paroles; mais elles donnaient
un choc à la Révolution et la poussaient en
avant.

Mais il n'y eut pas que des paroles, car les
représentants français, profitant du désarroi
dans le gouvernement, commencèrent aussi
à briser les vieilles institutions et, poussés par
le peuple, ils lui donnèrent au lieu des anciens
juges royaux et des « magistrats pourris », une
organisation communale et municipale qui
devint une vraie force dans la Révolution.

Autres temps, autres conditions, me dira-
t-on. C'est vrai. Mais les illusions ont aussi
empêché à la Russie de saisir la vraie situa-
tion.

Nos politiciens ont tellement cru à la force
magique de ces mots « représentants du peu-
ple », et ils ont tellement peu compris la

force

de l'ancien régime, que personne ne se posa la
question: « Que doit-être, cependant, la Ré-
volution russe? »

A vrai dire, ils n'ont pas été les seuls à se
tromper. Nos camaradesanarchistes sont tom-
bés dans la même erreur, loisqu'ils ont cru
que des actes héroïques d'une petite poignée
d'hommes suffiraient pour'soulever le peuple
et pour démolir la forteresse de l'ancien ré-
gime. Des milliers de ces actes héroïques
furentaccomplis, des milliers de héros ontpéri, mais l'ancien régime reste debout et
continue à nous écraser.

***
Oui, l'ère des illusions est arrivée à sa fin.

Le premier assaut est repoussé — il faut pré-
parer le suivant- mais en réalisant déjà toutela force de l'ordre ancien et en préparant l'at-
taque sur une base plus large qu'auparavant.

Sans la poussée du peuple, point de Révolu-
tion Toutes les forces doivent être dirigées
maintenant pour que la masse du peuple sejette dans la mêlée, car elle seule pourra para-lyser les armées du vieux monde et démanteler
ses forteresses.

Dans toute la Russie, dans chacune de sesmoindres parties et sur toute sa surface, il faut
commencer maintenant ce travail. Assez d'illu-
sions, assez d'espérances mises, soit en la
Douma, soit en une poignée de héros-rédemp-
teurs. Il faut que la masse du peuple s'en mêle
elle-même, directement, pour accomplir la
grand démolition. Mais elle ne s'en occupera,
cette masse, qu'au nom de ses besoins directs,
populaires.

La terre — au paysan. La fabrique, l'usine,
le chemin de fer et le reste — au travailleur.
Partout la Commune libre, révolutionnaire,
prenant en ses mains la vie économique du
peuple.

Et tout cela — accompli, non pas là-bas, à
Pétersbourg, par des bureaucrates ou des dé-
putés, mais chez soi, dans chaque ville et vil-
lage par le peuple lui-même, — tel doit-être le
mot d'ordre de la seconde période de la Révo-
lution qui commence maintenant.

PIERRE KROPOTKINE.

LES PIONNIERS

Nous avons atteint près de la moitié du
chiffre nécessaire de souscripteurs. Les
camarades qui ont l'intention de souscrire,
sont priés d'envoyer leur adhésion au plus
vite. Je le répète, je ne peux mettre l'ouvrage
à l'impression que lorsque j'aurai obtenu
un nombre suffisant d'adhésions: 500 au
moins. Nous ne sommes qu'à 220.

Croes et Qriffes

Subtibilité politicienne. — Au Sénat, pen-
dant la discussion sur le renvoi de la classe
1903

•*

M. FLAISSIÈRES. — Monsieur leprésident,je
n'ai jamais voulu dire que les soldats du 17c
avaient bienfaitde s'élevercontre la discipline.
J'ai voulu dire, etje le répète, qu'ils avaient eu
raison de se mutiner pour ne pas tirer sur
leurs pères, sur leurs mères, sur leurs sœurs.

M. LE PRÉSIDENT. — Je me bornerai à cons-
tater que vosparoles n'ontpas l'approbation du
Sénat.

Je crois bien que le Sénat n'approuve pas, il

ne doit même pas avoir compris.
Blâmer le manquement à la discipline et

approuver la mutinerie.
Il fallait un sénateur socialiste pour accou

cher de cela.
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Une note discordante s'est mêlée cette année

à la musique des acclamations populaires, sur
le passage des dirigeants et des mascarades
militaires. L

Les sifflets ont fait la contre-partie des mu-
siques officielles, et les oreilles de Clemenceau,
Briand, et tutti quanti, ont été désagréable-
ment impressionnées par les cris de colère et
les épithètes moins que louangeuses dont ils
ont été gratifiés.

C'est pendant le retour de la revue de Long-
cham p que cette manifestation s'est produite;
quoique perdus dans la foule, les camarades
ont énergiquement conspué les sinistres sal-
timbanques qui nous gouvernent.

Les cris: «A Narbonne! — Assassins! —Vive le 17e! » ont permis aux gouvernants
de constater qu'avant de mener le populo
au fouet il faudrait faire se taire bien des voix.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la police sa-
chant qu'il y aurait une manifestation et que
les manifestants porteraient un signe de rallie-
ment, n'eut pas de peine à faire des arresta-
tions en masse.

La circulaire de Clemenceau défendant le
passage à tabac dans les postes de police, c'est
en pleine rue, devant la foule qui, depuis
quelque temps, s'habitue aux lynchages, que
des copains ont été violemment frappés par
les brutes policières.

Une quarantaine d'arrestationsont été main-
tenues et les arrêtés seront poursuivis pour
excitations à la désobéissance, injures à l'ar-
mée et au chef de l'Etat.

Quel bonheur que nos aïeux aient dé-
moli la Bastille, au lieu d'être arrêtés, assom-
més, incarcérés préventivement pendant le
temps qu'il plaît à un chat-fourré quelconque,
nous risquerions encore d'être victimes des
lettres de cachet.

Avoir supprimé le délit de lèse-majesté,
quel progrès! Il est vrai qu'il est peu prudent,
pour qui tient à sa liberté, d'adresser une parole
malsonnante au gélatineux Fallières où à cesélégantes crapules de Briand ou Clemenceau.

Un pauvre bougre, pour attirer l'attention
sur sa misère,diril, a envoyé quelques ino-
fensifs pruneaux vers la bedaine du seigneur
de Loupillon.

Le revolver était certainement inofensif,
car, avec un pareil point de mire, quel mala-
droit eut manqué le but?

Le peu dangereux régicide Maillé, ainsi se
, nomme l'auteur du coup de revolver, ira aubagne, pendant que l'histoire, enregistrera

l'attentat dont afailli être victime le marchand
de vinasse qui représente la France répu-
blicaine.

Dans les arrestations, au cours de cette ma-
nifestation, les mouchards en bourgeois
avaient surtout donné. Jaloux, les flics en livrée
Se rattrapèrent le soir.

Une bagarre avant éclaté entre des agents et
des camarades" qui chantaient le chant
de Noël Reyber: « A bas la guerre! », sept
Prestations furent opérées.

; Amené au poste l'un des arrêtés, un typo-u
graphe, Arthur Mallet, protesta contre sonPrestation et contre un agent, Peters, unerute accomplie qui l'avait menacé de son
revolver. Furieux le flic s'élança sur ce cama-
rade sans moyens de défense etlui asséna suret crâne de formidables coups de sabre en
Crlant

« je n'ai pas de revolver mais j'ai un sabre
etJtuVIS en goûter (i).

s(I) A ce propos l'on ne sait pas assez que les flicsrurtout les jours de manifestation ont en plus durevolver d'ordonnance un revolver à eux. C'est ce quideltque lorsque des manifestants sont blessés de coupsde rV?lver les blessures sont reconnues comme n'ayantPas ete causées par des balles d'ordonnance. Je connaisunmarchand qui a vendu rien qu'à des flics plus decinquante
revolvers Hammerless.

La tête fendue Mallet tomba.
Le blessé fut transporté à l'hôpital où son

état fut reconnu particulièrement grave.
Tant que Populo, lorsqu'il aura un mécon-

tentement à traduire ou une volonté à affirmer
ira le faire dans la rue les mains dans ses poches
ou avec un parapluie, les mouchards armés de
sabres et de revolvers en auront bon marché.

C. D.

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

La leçon de l'Écureuil
(Suite et Fin)

II

Ce n'est pas une constatation nouvelle,
mais il est bon de la faire à nouveau, car on
n'enfoncera jamais trop, dans le cerveau des
ouvriers, qu'ils ne se libéreront que par
l'abolition du salariat, et non par des
augmentations successives de salaire, ni par
des diminutions des heures de travail.

Je sais bien que ceux des syndiqués qui
savent que c'est l'exploitation de l'homme
par l'homme qu'il faut briser, font leur pos-
sible pour propagercette vérité élémementaire
de l'économie sociale, et ont soin d'ajouter
que la lutte pour les améliorations de l'état
social actuel ne peut être qu'une préparation
à une transformation sociale plus sérieuse.

Malheureusement, de par la situation
même des syndicats qui sont bien forcés de
donner le pas aux réclamations immédiates,
les idées de transformation sociale, perdent
de leur force, et n'ont guère plus d'effet que
cette déclaration des contradicteurs des idées
anarchistes, lorsqu'ils nous font la concession
que nos idées sont très belles, mais ne
peuvent être réalisables que dans un avenir
très éloigné.

Et cela n'est pas la faute des militants
syndicalistes, mais le résultat de la situation
dans laquelle ils se trouvent, de la mentalité
de ceux auxquels ils s'adressent.

***
Si le mouvement syndicaliste a pu

s'étendre et prospérer, cela tient surtout à ce
que les travailleurs ont obtenu de sérieux
avantages et que beaucoup s'imaginent
qu'ils n'ont plus qu'à faire grève pour obte-
nir de nouvelles conditions meilleures.
N'est-ce pas sur ces avantages immédiats
conquis que l'on est forcé de s'appuyer pour
entraîner l'adhésion des indifférents?

C'est que l'idéal, s'il acquiert une certaine
puissance en période de lutte, n'a en temps
ordinaire, que peu de prise sur la généra-
lité des individus. Si, comme cela se passe
dans le Midi, on réussit à mettre en branle
des centaines de milliers de personnes, c'est
qu'il s'agit d'avantages personnels à obtenir
immédiatement. Il faut attendre les périodes
révolutionnaires pour remuer les foules en
faveur d'idées où leur intérêt n'est pas immé-
diatement engagé.

Et la meilleure preuve, c'est que ce que
nous voyons surgir, sous les apparences du
syndicalisme, ce sont les idées anarchistes

qui, sous leur première forme ne sont accep-
tées, que par une faible minorité d'individus,
alors que, sous la bannière syndicale, elles
réussissent à grouper une partie importante
des travailleurs. Mais, diminuées, du fait que
leur réalisation intégrale est passée au dernier
plan, et qu'elles ne servent que d'adjuvant
aux réclamations immédiates. Du reste en
définitive ce sont surtout les modes d'action
qui ont été acceptés.

Je ne voudrais pas que l'on se méprît sur
cette constatation. C'est absolument forcé
que, dans l'esprit des exploités, les récla-
mations immédiates prennent le premier
rang.

Certes, si tous ceux qui ont à se plaindre
de l'autorité et de l'exploitation voulaient.
la société serait changée du jour au lende-
main. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne
savent pas, et il semble bien 'plus facile
d'obtenir une petite amélioration à ce qui
existe, qu'une transformation complète, c'est
pourquoi on adhère au syndicat sur lequel
on compte pour arracher quelque concession
au patron, et que la transformation sociale
est acceptée comme une utopie réalisable en
l'an 2000.

Et quel que soit l'idéal des militants du
syndicat, il leur en faut bien passer par là:
donner le pas aux réalisations immédiates.
Et même lorsqu'ils s'efforcent de faire com-
prendre qu'il n'y a pas d'émancipation pos-
sible sans une transformation complète du
régime économique, on peut être assuré que
ces affirmations perdent de leur force et
s'estompent dans le cerveau de leurs audi-
teurs.

S'ils voulaient faire passer l'idéal avant les
réalisations immédiates, on peut être certain
que les syndicats seraient aussi désertés que
les groupes anarchistes.

***
Est-ce à dire que le syndicat soit contraire

à l'idée anarchiste? Pas le moins du monde.
Les individus y font leur apprentissage révo-
lutionnaire. Ils y apprennent les causes de
l'exploitation dont ils souffrent. La grève les
habitue à l'exercice de la solidarité, leur
démontre ce que peuvent la volonté et la
cohésion des forces lorsqu'elles savent
s'affirmer.

Mais, dans n'importe quel milieu, il s'y
crée une atmosphère spéciale qui tend à
déformer les faits. Déjà, l'on affirme que le
syndicalisme doit se suffire à lui-même. Et
lorsqu'un ordre d'idées est érigé en système
qui doit répondre à tout, on peut être sûr
qu'il se rétrécit et devient oppressif, voulant
exclure tous les autres ordres d'idées.

Il y a, dans la société, d'autres rapports
entre individus, d'autres intérêts que des
rapports et des intérêts corporatifs, et qui,
demandant, eux aussi, à s'affranchir de l'op-
pression politique et économique ont leur
mot à dire dans la lutte qui se poursuit.

Le syndicalisme peut et doit se suffire à
lui-même dans la lutte qu'il mène contre
l'exploitation patronale, mais il ne peut avoir
la prétention de résoudre à lui seul le pro-
blème social. Son rôle de groupement de
lutte pour des réformes immédiates, le lui
interdit, car il seratoujours forcé de sacrifier
l'idéal pour les réalités présentes.

Il a un rôle de lutte, rôle des plus impor-
tants, je ne dirais pas qu'il s'en contente,
non, au contraire, il doit chercher à l'élargir



de plus en plus, au fur et à mesure que
s'ouvrira la compréhension de ceux qu'il
cherche à grouper. Mais il aurait tort de
s'imaginer qu'il peut suffire à tout, et de re-
garder — sinon comme des ennemis, tout
au moins — comme des gêneurs ceux qui,
moins prisonniers des réalisations immé-
diates, essaient d'ouvrir les esprits aux con-
ceptions futures qui, pour sembler se perdre
dans le rêve, n'en facilitent pas moins les
réalisations immédiates.

J. GRAVE.

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

Les deux Propagandes

Auxpatriotes socialistes.

Vous parlez de propagande, ô socialistes
« patriotes! ». Dans quel sens la ferez-vous,
vous qui prétendez concilier ces deux termes
contradictoires: internationalisme et patrio-
tisme? Comment pouvez-vous propager dans
les esprits que l'entente internationale des
travailleurs est supérieure aux coalitions du
patriotisme national si, lorsqu'un événement
aussi grave que la guerre met aux prises les
deux principes, vous placez la Patrie au-
dessus de l'Internationale, et trahissez l'une
pour défendre l'autre? L'internationalisme
ne serait-il bon qu'en temps de paix, pour
certains intérêts seulement, et perdrait-il
toute sa valeur quand des vies humaines
sont en jeu, quand des nations armées se
dressent les unes contre les autres?

Vous êtes — vous le dites — partisans de
la paix, et vous déclarez: nous marcherons,
si nous sommes attaqués. Nous savons à quoi
nous en tenir sur votre distinguo de la guerre
offensive et défensive. Cela ne revient-il pas
à dire aux gouvernements: « Si vous avez
« envie de faire la guerre, ne vous gênez
« pas? Si vous avez besoin de nous, nous
« sommes là; nous sommes patriotes. Seu-
« lement, comme nous avons déclaré, nous,
« socialistes français et étrangers, que nous
« ne marcherions que si notre pays est l'of-
« fensé, arrangez-vous de façon à, ce que
« chacun de ces pays intéressés se figure
« être l'offensé. Cela ne vous coûtera qu'un
« peu de diplomatie et nous permettra, nos
« principes étant sauvegardés, de marcher
« avec vous, le cœur tranquille. »

D'ailleurs, en 1906, M. Gérault-Richard,
des vôtres déjà alors, n'a-t-il pas reconnnu
que «vous n'auriez ni le temps, ni les
« moyens de rechercher l'agresseur» et dé-
claré que, de toute façon « vous défendriez
«votre patrie, contre n'importe qui, dans
« l'intérêt même des idées pacifiques (sic) »

Et les gouvernements, instruments des
ambitions bourgeoises, n'auront garde de
négliger ces sages conseils et d'oublier vos
déclarations. Que pourront, au moment dé-
cisif, vos volontés de paix contre deux gou-
vernements avides de se mesurer? On ne

(1) Voir les Temps Nouveaux, nOS 38, 45 et 51 (12* an-
née), et n° 3 (130 année).

vous écoutera pas. On n'entendra pas vos
raisons. — Pourquoi tiendrait-on compte de
vos protestations? Ne les avez-vous pas vous-
mêmes condamnées d'avance à demeurer
platoniques? — Mais on vous mettra un
fusil dans les mains, et on vous dira: Mar-
chez! Et vous marcherez, vous les « affran-
chis », vous les « révoltés », vous marcherez
comme des moutons, comme des esclaves.
Ce n'est pas en vous soumettant au patrio-
tisme, comme à une prétendue « nécessité
actuelle» que vous préviendrez la guerre et
servirez 1 internationalisme. Vous serez à l'en-
contre de vos vœux, de vos principes, les
instruments fatals de guerres que vous n'au-
rez pas voulues et que vous ne pourrez pas
empêcher.

Il est vrai qu'il est, parmi vous, des pon-
tifes qui déclarent que «l'ouvrier, devenu
« citoyen aux droits égaux (sic), a une patrie
« à l'indépendance et au bien-être de laquelle
« il doit collaborer» et que « sa noblesse
« serait de protéger demain, de ses bras nus
« et armés, cette patrie, où sa vie est si mi-
« sérable, mais qui demeure pour lui l'instru-
« ment des réparations, des réformes, des
« révolutions. » Sous quelles plumes, trou-
vons-nous ces fières et délicates leçons, du
plus pur nationalisme? Quels « socialistes»
manient ces prestigieux aphorismes?

Le premier n'est autre que Bernstein, le
fameux révisionniste allemand. Vous avez
reconnu, dans le sentimentalisme lyrique du
second, le style de l'avocat Viviani, alors
encore simple citoyen. Ce n'est pas tout
« Les socialistes, dit encore Bernstein, ne
« sauraient combattre, en principe, l'éduca-
« tion militaire du peuple.»

« Nous autres socialistes, surenchérit
« Bebel,en 1907, nous ne sommes pas enne-
« mis de l'armée. Nous voulons la morali-
« ser. (sic), et qu'elle devienne une arme du
« peuple ». En effet, quoi de plus logique
qu'il ait son armée, comme les autres, le
quatrième Etat. Voyez-vous un gouvernement
collectiviste qui, ayant conquis les pouvoirs
publics, n'aurait pas sa garde populaire ?.
Les socialistes-collectivistes, s'ils veulent être
logiques, doivent être militaristes.

Quand on a des patries, quelque étiquette
qu'on leur donne, il faut des armées pour les
défendre. Socialistes, vous voterez, le cas
échéant, les crédits de guerre, avec autant
d'enthousiasme que vous courrez aux fron-
tières. Vous voterez, en temps de paix, les
crédits militaires. Il n'est pas de raison pour
que vous les refusiez. Ne faut-il pas couvrir
les frais de « l'éducation militaire» du peu-
ple ?. Et vous pourriez, de la sorte, démo-
cratiser, à votre profit, cette institution mons-
trueuse qu'on appelle l'Armée!

Voilà l'aboutissant naturel des conceptions
sociales que vous échafaudez sur la Patrie!
Eh bien, soldats socialistes de France, qu'on
envoie faire des manœuvres sur les champs
de grève, expérimenter sur vos frères, les
fusils Lebel et les sabres de cavalerie; sol-
dats socialistes d'Allemagne, que les officiers
du kaiser mènent à coups de bottes, pour le
plus grand bien de l'armée, n'êtes-vous pas
de l'avis du citoyen Bebel, Grand-Maître de
la S.-D., et du citoyen Bernstein, député de
Breslau ?. Que ne méditez-vous aussi les
« sages paroles» prononcées par le député
Vollmar, au Congrès des Social-Democrates
(Brème, 1904). Plusieurs propositions récla-

maient la propagande antimilitariste parmi
les conscrits:

« C'est là jouer avec le feu, déclaraVollmar.
« Nos adversaires tireraient partie de cette
« agitation antimilitariste, qui ne profiterait
« pas aux jeunes soldats (sic) et nuirait au
« parti socialiste tout entier. »

Et le cas n'est pas particulier à l'Allema-
gne. Jaurès et ses satellites ne tiennent pas
d'autre langage, quoique un peu mitigé, un
peu édulcoré, à cause des esprits moins
souples à l'encasernement, ayant besoin que
le mot d'ordre et la réalité — là-bas, par trop
crue — leur soit masquée par l'éloquente
diplomatie des pontifes.

Le patriotisme est article de Parlement.
C'est un des grands ressorts du socialisme
électoral. Le patriotisme est, non moins, ar-
ticle de gouvernement. Et le collectivisme,
qu'il le veuille ou non, ne peut s'en passer.

Des socialistes de tréteaux; des patriotes
respectueux en fait — et pour cause — d'un
militarisme qu'ils feignent de réprouver eh
théorie; des socialistes tombés au radicalisme
pur et simple, par le réformisme systéma-
tique; des socialistes qui se figurent avoir
résolu pacifiquement la question sociale,
parce que, pour apaiser les frayeurs inté-
ressées des républicains bourgeois, ils ont
substitué au mot « révolution» qui appelle
des actes et légitime certaines audaces,
celui « d'évolution» qui excuse les lenteurs
et les timidités, et autorise toutes les feintes;
voilàce que le parlementarisme, dans le cadre
des patries, fait de vos systèmes et de vosmilitants !.

Quelle est, au contraire, notre propagande?
Nous proclamons que les patries ont retardé
la marche en avant de l'humanité, et que
plus sera proche la chute d'une institution
qui n'a pour se justifierque sa barbarie ini-
tiale, plus vite les hommes retrouveront la
liberté qui leur fut arrachée. Nous n'accep-
tons pas davantage aujourd'hui les pratiques
de votre patriotisme que nous n'acceptons
celles des autres religions.

Nous ne nous prêterons pas plus à vos
dangereuses comédies nationales que nous
ne nous prêterons aux grimaces cultuelles.
Nous agirons en antipatriotes comme nous
agissons en antireligieux, et comme nous
sapons, chaque jour, peu à peu, les reli-
gions, nous saperons, de même, les patries.
Peu nous importent les gestes apeuréset les
clameurs hautaines des fidèles de la Patrie.
Nous savons que l'erreur ou l'intérêt les
rivent à l'idole.

Vous dites: la maj orité des ouvriers est
patriote. En êtes-vous bien sûrs? Est-ce
parce qu'une poignée d'intellectuels et de
politiciens, qui ont à leur disposition la pu"
blicité retentissante de quelques grands quo-
tidiens, le clament à l'envi? Mais alors, des
intéressés, de ceux dont l'opinion seule doit
compter, de la masse obscure des travailleurs
qui n'a pas, pour se faire entendre, ces or-
ganes puissants; pourquoi n'en soufflez-vous
mot?

Vous ne connaissez pas les idées du
peuple. Vous lui prêtez, gratuitement, un
patriotisme grossier. Eh bien, comme Herv
lui-même vous l'a dit, bon nombre de tra-
vailleurs répudient votre patriotisme. Que
vienne la guerre, ils n'auront pas la fohele
se tuer eux-mêmes, pour faire le jeu de la

classe capitaliste. Le peuple ne fera pas a



guerre, pour la Patrie, au profit des diri-
geants de tout acabit. Les« patriotes» de
l'Eglise et du Capital ont l'internationale de
l'argent. Nous avons celle du travail.

Il n'y a, au point de développement où en
sont arrivés le commerce et l'industrie et
dans les conditions actuelles de la lntte éco-
nomique, que deux « patriotismes» logiques,
et tous deux internationaux: c'est d'un côté
le patriotisme bourgeoiset de l'autre le patrio-
tisme ouvrier. Et si ces patriotismes con-
traignent les travailleurs à la guerre, cette
fois, ils sauront du moins contre qui ils la
feront. Ils la feront pour eux, contre leurs
maîtres.

Et certes, c'est là, vis-à-vis de la guerre,
des déclarations et une attitude autrement
efficace que les propos embrouillés, pleins
de restrictions et de faux-fuyants, des pa-
triotes du socialisme. Les bourgeois savent
bien que, de toute façon, nous ne marche-
rons pas pour leur compte. Ils savent aussi
que, le cas échéant, nous marcherons contre
eux. Et ils hésiteront avant de s'engager
dans une guerre où, dès le premier abord,
ils se trouveront entre deux feux. C'est en
nous proclamant antipatriotes, et en agissant
comme tels, que nous arriverons à supprimer
la guerre par la suppression des patries.

STEPHEN MAC SAY.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement social

La représentation proportionnelle. —Le Congrès International de la Typographie qui
vient de se clôturer par une grande fête à la Sorbonne,
a eu à examiner une modification à apporter à
l'usage de la représentation proportionnelle qui règle
les votes des Congrès typographiques.

Les délégués de la Belgique, de l'Italie, de la
Hongrie, demandaient une modification à ce régime
qui écrase les petites organisations.

Ainsi les Fédérations belge, suisse ou italienne
pourraient grouper la totalité des ouvriers de leur
pays, elles n'en seront pas moins toujours des orga-
nisations numériquement plus faibles que celles
d'Allemagne, de France, d'Autriche, etc.

Quel que soient les résultats que les Fédérations
dans les pays de moindre importance aient obtenus,
elles n'en sont pas moins dans les Congrès des quan-
tités négligeables.

Grâce à ces nombreux adhérents, l'Allemagne à ce
Congrès, avait droit à 21 voix avec les voix attribuées
à la Fédération Française, la majorité était cons-
tituée.

C'est le <silence aux minorités » dans toute sa
rigueur.
Dédaigneusement, la motion des petites fédéra-

tions demandant un peu d'égalité, a été rejetée.
Voilà le régime que les réformistes voudraient

lftiposer au syndicalisme français.
On nous parlera après'cela, de respect du droit

des minorités.
La vérité, c'est qu'avec ce régime autoritaire au

Possible, les minorités sont asservies, dans l'impossi-
bilité de défendre et de réaliser leurs idées.

La Fédération du Livre a donné la fête de clôture
de ce Congrès dans la grande salle de la Sorbonne.

Le grand maître de l'Université Briand a dû êtreflatté qu'une organisation confédérée préfère aller
Cez lui qu'à la Bourse du Travail. Cela lui permet-sra de faire remarquer que toutes les organisationsYndlcales

ne le tiennent pas pour un fieffé coquin.
C. D.

BREST
Manifestation de frousse bourgeoise

et socialiste. — La Bourse de Brest avait com-
mencé depuis quelque temps une certaine agitation
à la faveur des évènements du Midi, des révocations,
des arrestations, etc. Aussi dès l'appel de la C. G. T.,
le meeting du 13 juillet et la manifestation promet-
taient d'avoir une belle allure.

En plus de l'affiche de la C. G. T. « contre les
crimes légaux » la Bourse avait édité la suivante:

Aux TRAVAILLEURS BRESTOIS

« Les bourgeois fêtent leur avènement au pouvoir.
Ils commencent la fête par des retraites aux flam-
beaux, où ils font admirer au peuple les forces guer-
rières qu'ils possèdent pour l'écraser.

« Camarades,
« Cette année, nous aussi, en masse, nous pren-

drons part à la fête pour préluder à nos victoires
futures.

« Le 13 juillet, au soir, à 7 h. 30 très précises,
immense réunion de protestation, à la « Brestoise »,
contre l'arbitraire gouvernemental, avec le concours
d'un délégué de la C. G. T.

« Ensuite, nous nous rendrons tous, à 9 h. 15, à la
retraite aux flambeaux.. Nous y chanterons la
« Carmagnole » et l' « Internationale ».

« Aux soldats, nous crierons: « Vive le 17e ! »
« Nous nous munirons de sifflets dans les bazars

et nous ferons entendre notre musique populaire.
« En avant, camarades du peuple!
« A la réunion d'abord, à la retraite ensuite! ».
Dès vendredi, aussitôt apposées, les affiches étaient

lacérées, les afficheurs coffrés. Deux collages succes-
sifs dans la nuit eurent le même sort, mais une dis-
tribution de manifestes réussit. Aussi Aubert, maire
socialiste unifié qui avait tenté de faire boycotter la
réunion, furieux, refusa la salle qu'il avait mise à la
disposition de la Bourse depuis 3 semaiues et prit
l'arrêté suivant dont il faut goûter la saveur venant
d'un socialiste:

SUPPRESSION DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX
« Nous, maire de la ville de Brest,
« Vu l'article 97 de la loi du 5 avril 1884,

« Considérant qu'au mépris de l'appel à la conci-
liation adressé par le maire à la population pour que
la fête Nationale du 14 Juillet se passe à Brest avec
toute la dignité que comporte cette grande manifes-
tation patriotique de la France républicaine, un
groupe de citoyens, se disant appartenir à la Confé-
dération Générale du Travail, a fait connaître sa
formelle intention de se livrer à des manifestations
hostiles au gouvernement et à l'armée pendant le
cours des fêtes des 13 et 14 juillet,

« Qu'il appartient au maire de prendre les mesures
utiles à assurer le maintien de l'ordre et prévenir
toute cause de conflit entre la population et les fau-
teurs de désordre,

« Arrêtons:
« Art. IER. — La retraite aux flambeaux annoncée

pour ce soir 13 juillet, n'aura pas lieu.
« Art. 2. — Il est formellement interdit aux Membres

de la Bourse du Travail ou des Syndicats qui y sont
affiliés de se réunir aujourd'hui ou demain, 14 juillet,
dans les bâtiments de la Bourse du Travail, de la
Brestoise ou de tout autre établissement muni-
cipal.

« Art. 3. — MM. les commissaires de police, M. le
capitaine de gendarmeriedépartementale, tous agents
de la force publique, sont chargés, etc.

« Le Maire de Brest,
« AUBERT VICTOR. »

Une salle privée fut recherchée immédiatement.
Mais partout les flics avaient passé et pas un seul
tenancier ne consentit à prêter son local. Aussi les
réunions du 13 et du 14 ne purent avoir lieu. Seule,
une petite réunion de 150 camarades se tint en
dehors de la ville, où le délégué de la C. G. T. tira les
conclusions découlant du débordement d'arbitraire
socialiste, les syndicats dans l'impossibilité de se
réunir dans leurs locaux, la Bourse fermée et occupée
militairement, l'unifié brestois au-dessous de Clémen-

ceau.
Puis, une manifestation se déroula, mais fut dis-

persée par la police. La revue du lendemain put
s'écouler assez tranquillement, boycottée par la popu-

lation. Dans les rues de la ville, les cris de vive le 17e
étaient nombreux et un mécontentement général se
sent dans les milieux ouvriers. On ne peut prévoir ce
que se réserve le fameux maire unifié, trésorier
de l'Association des anciens soldats et
marins, dont le président est Biétry.

Sans aucune campagne abstentionniste, l'on peut
certifier que ces faits aboutiront à la veste du can-
didat unifié pour les élections au Conseil général.

Un incident à retenir. Les camarades Rouil-
lier et Le Gall se trouvaient à la Bourse, quand
200 soldats, commandés par un capitaine, l'envahirent
par ordre municipal. Aussitôt nos camarades fabri-
quèrent une énorme pancarte: Vive le 77e, avec des
lettres de 50 c/m et hissèrent le drapeau rouge. Et
dans la cour, les militaires discutèrent sur ce 17e;
puis un commissaire de police vint arracher la pan-
carte sous l'œil narquois des soldats dont pas mal de
réflexions font apercevoir les progrès sensibles de
la propagande antimilitariste.

CORSE
Les fourberies de la politique. - On

parle souvent des canailleries de ces bons politiciens.
Ces gens-là jouent parfois des comédies par trop
cyniques; malheureusement, tous leurs actes ne sont
pas connus du public. Ils serviraient parfois à de
sérieuses leçons de philosophie, et le peuple qui paie
les frais du spectacle finirait bien par acquérir plus
de sagesse et faire ses affaires lui-même.

Voici des faits qui montrent bien l'état d'âme de
ces pîtres du pouvoir; je les ai appris au hasard de
mes périgrinations, et, comme de juste, puisque tout
le monde paie le spectacle, tout le monde doit voir
et entendre.

M. E. Arène, sénateur, est une sorte de grand
manitou corse. C'est lui qui fait pleuvoir sur les
arrivistes du pays: les faveurs, places, etc., etc.

Bon père de famille, il a toujours pensé aux siens.
Tout l'arbre généalogique de la famille y a passé, et
n'oubliez pas qu'en Corse la parenté va loin. Derniè-
rement, une nouvelle branche vint embellir l'arbre,
incontestablement,illui fallaitsasérie. Lenouveauboui-
geon désirait une place d'administrateur aux colonies,
poste pour lequel il n'avait aucune aptitude. Pour
remplir cette fonction, il fallait avoir déjà occupé un
emploi justifiant des capacités, ou tout au moins être
bachelier.

Le nouveau postulant ne pouvait prétendre à cette
position sociale. Comment résoudre la question?

N'ayez crainte, on n'est pas à court de stratagème.
M. E. Arène écrivit à un ami, secrétaire général à

Ajaccio, lui demandant d'accepter une place d'admi-
nistrateur aux colonies.

Cet ami refuse, se disant trop vieux et désirant
prendre sa retraite, terminer sa carrière dans son
pays.

Nouvelle lettre: Acceptez en principe lui dit-on.
C'est ce qu'il fait et on nomme toujours en principe,

le monsieur à caser, secrétaire général, à sa place.
Une permutation a lieu, et le tour est joué. Com-

prenez ceci, en principe, il remplissait les conditions
voulues, puisqu'il venait d'être secrétaire général.

C'est un peu compliqué, mais avec de la bonne
volonté, on finit par y voir clair —

même trop clair.
Pour mon compte, il me semblait entendre racon-

ter un tour de bonneteau, une savante passe aux
trois cartes. Comme je manifestais mon étonnement
(je suis si naïf, moi qui croyais à l'honorabilité des
hommes qui sacrifient leur vie, leur tranquillité pour
le bien public). — c Mais ces procédés-là sont cou-
rants, me dit-on, les exemples foisonnent, on ne
compte plus les avancements aux agents électoraux;
les juges de paix qui jugent en principe dans un can-
ton éloigné et qui vivent, en réalité, tranquillement
de leurs appointements dans leur village, etc., etc. »

Et je songeai à ces fonctionnaires qui, dégoûtés,
cherchent dans le groupement syndical, le moyen de
conquérir un peu de dignité, d'indépendance, de
n'être plus à la merci de tel ou tel despote du moment.

Quand donc le vrai travail et les capacités seules
seront appréciées?

Il est vrai que ce jour-là, il y aura pas mal d'inu-
tiles à supprimer. J. EseALAïs.



MONOGRAPHIE
EVREUX

Ville de 13,000 habitants, chef-lieu du département
de l'Eure, à 94 kilomètres de Paris, située dans une
vallée traversée par l'Iton, la campagne est très riche,
mais nous nous proposons surtout d'étudier le sort
des travailleurs de la région.

L'industrie qui s'est le plus développée est le
tissage de la toile, qui occupe à peu près 1,500 ou-
vriers et ouvrières.

Deux fonderies assez prospères occupent à elles
deux à peu près 200 ouvriers. La corporation du
bâtiment est représentée par à peu près 400 ouvriers
de toutes spécialités. L'organisation syndicale est
nulle et l'action ouvrière sans aucune activité.

Il n'y a pas de Bourse du Travail fonctionnant
régulièrement; entre autres syndicats, nous pouvons
citer: les deux syndicats du textile, qui groupent
chacun environ 150 membres, l'un est rouge et
l'autre jaune, largement subventionné par les patrons.

Celui du bâtiment, qui comprend tous les corps
d'état de cette* industrie, compte peut-être
80 membres.

Les patrons sont syndiqués et beaucoup mieux
organisés que leurs ouvriers. Tous ces syndicats
ont une action à peu près nulle; d'ailleurs tous les
patrons, quelle que soit leur nuance politique, pra-
tiquent énergiquement la chasse aux militants. Tout
ouvrier signalé comme ayant des tendances avancées
est privé de son travail, signalé dans tous les ate-
liers de la région, et forcé ainsi de s'éloigner. Grâce
à ce système, les salaires sont restés très bas à
Evreux. Les ouvriers de filature arrivent à gagner 4 fr.
pour les hommes et 2 fr. 50 pour les femmes, qui
sont les plus nombreuses; on fait en général
10 heures de travail.

Si les tisseurs sont exploités, les fondeurs ne le
sont pas moins; les bons ouvriers arrivent à gagner
o fr. 75 de l'heure, mais leurs aides, de beaucoup
plus nombreux, n'ont que o fr. 35 de l'heure. Les
ouvriers du bâtiment, assez nombreux comme on l'a
vu plus haut, gagnent en moyenne o fr. 50 pour les
compagnons; les aides n'ont que o fr. 25 ou o fr. 30
de l'heure. Il faut ajouter que le chômage sévit dure-
ment pendant l'hiver, qui empêche tout travail dans
la corporation. Avec des salaires aussi restreints, les
ouvriers doivent faire face à des dépenses inévitables
assez élevées.

D'abord les loyers: une chambre carrelée, avec
cheminée, se paye couramment 120 francs; deux
pièces et une cuisine, 200 à 250 francs. Les vivres
sont aussi chers qu'à Paris. Le gigot, 1 fr. 40; les
bas morceaux, de o fr. 70 à o fr. 80 ; le vin, o fr. 70 ;
le pain, o fr. 15; les légumes, même prix qu'à Paris;
le cidre vaut o fr. 30 le litre.

La municipalité comprend à la fois des réaction-
naires et des républicains; ces derniers seraient en
majorité, mais ils ne se soucient que de réformes
purement administratives. Le député est Abel
Lefèvre dont il n'y a rien à dire, — vote bien et
touche ses 15,000 francs en paix.

Tous les patrons d'usine vont à la messe et consi-
dèrent la croyance en un monde meilleur comme un
frein contre les revendicationsde leurs exploités.

On voit par ce court résumé quel effort nos cama-
rades d'Evreux auront à faire, s'ils veulent grouper
des énergies révolutionnaires, car il leur faudra
d'abord créer l'esprit de résistance à l'oppression
patronale parmi les ouvriers qui, comme tous ceux
de la région, sont trop portés à attendre un peu de
mieux-être et de progrès de leur bulletin de vote et
de l'action parlementaire.

— Mouvement intellectuel. — Les livres d'émanci-
pation sont rares; nous avons trouvé à la biblio-
thèque dt- la gare une édition de Aux Jeunes
Gens, de Kropotkine; on doit également y vendre
quelques Temps Nouveaux et quelques Libertaires,
mais on a refusé de nous en dire le nombre. Chez un
libraire nous avons pu apprendre qu'il recevait quatre
numéros des Temps Nouveaux et autant du Libertaire,
et qu'il en vendait deux de chaque. Chez ses con-
frères ces journaux sont inconnus.

On voit qu'il y a beaucoup à faire dans le chef-lieu
du département de l'Eure.

NANCY
L'agitation gréviste parmi les ouvriers du bâtiment

se termine.
Les charpentiers et les menuisiers viennent de

remporter une victoire.
Les entrepreneurs ont accordé une plus-value

de 15 sur les salaires actuels, et cette plus-value
sera portée à 20 lorsque les nouveaux bordereaux
de prix seront signés par la municipalité.

Le mouvement a été court et violent. Il a fait peu
de misère, et ses résultats se chiffrent en avantages
incontestables pour les grévistes.

Pendant ce temps, la grève des tisseurs de Fiers,
dans l'Orne, se traîne, entretenue par les copieux
discours des élus socialistes.

La solidarité ouvrière se saigne pour atténuer les
souffrances des tisseurs, et rien encore ne permet de
croire à une victoire. C'est une grève calme.

ROUBAIX
Depuis plus de quatrewnois les deux cents ouvriers

tisserands de la maison Ternynck et fils se sont mis
en grève pour une question de salaires. Plus de qua-
rante entrevues entre patrons et délégués ouvriers
ont eu lieu; le juge de paix, la chambre de com-
merce, le préfet duNord sont intervenus pour arri-
ver à une entente; rien n'a abouti, patrons et ou-
vriers se sont montrés irréductibles. Hier, une
affiche a été placardée sur les murs de l'usine par les
directeurs informant les ouvriers et les ouvrières des
préparations du tissage que les usines seraient fer-
mées pour un temps indéterminé.

C'est bien là le modèle de la grève suivant la mé-
thode des syndicalistes politiciens.

Ils n'acceptent que les ouvriers fassent grève que
parce que c'est un moyen légal. Ne rien faire d'illé-
gal, c'est la consigne dans les corporations dont les
organisations sont imprégnées de réformisme et de
politique.

Les résultats ne sont pas douteux. Quand la misère
est trop atroce, c'est la rentrée lafne&tafele Sous une
aggravation de la domination capitaliste!

ROUEN
C'est samedi, 20 juillet, que notre camarade Torton

passera en Cour d'assises.
Ainsi que pour Yvetot et Marck, l'acte d'accusation

est un monument d'imbécilités.
C'est maintenant avec des titres de chansons révo-

lutionnaires que l'on fabrique les phrases destinées à
motiver des poursuites.

Le mouchard qui a rédigé le rapport contre Torton,
a nom Victor-Emile-NestorVaquierde Labaume; un
descendant de vieille noblesse, échoué chez Vidocq!

Les phrases reprochées à Torton sont les suivantes:
c En Russie, on va abattre la dernière tête des Ro-

manoff. En Espagne, à Barcelone, on n'a pas respecté
la propriété. »

Et surtout: « Ouvrier, prends la machine; prends
la terre, paysan. »

Voilà qui vaut bien la : «Patouille», à Yvetot, et
les: c Boutonnières pour ventres de bourgeois », à
Marck.

Ce qui n'empêche, qu'avec de pareilles âneries, on
trouve moyen d'envoyer de braves camarades en
prison, pour de longs mois.

Espérons, tout de même, que les épiciers qui
auront à juger Torton n'accepteront pas le rôle d'im-
béciles malfaisants que veut leur faire jouer la police.

TROYES
Les unes après les autres, les diverses corpora-

tions du bâtiment: maçons, charpentiers, ont fait
grève. C'est, actuellement, au tour des peintres.

Chose bizarre — la première grève avait son siège
à la Bourse du Travail; la seconde l'eut à la Maison
du Peuple, et la troisième a son Comité à l'Univer-
sité populaire.

La politique crée beaucoup de divisions, à Troyes,
fief guesdiste.

Les deux premières grèves se sont terminées avec
200/0 d'augmentation de salaire et la journée de dix
heures.

Il ne dépend que de l'énergie des ouvriers peintres If.

que leur mouvement se termine de même.
ROUSSIER. t

SAINT-DIDIER-LA-SÉAUVE(Hte-Loire)
Vendredi 12 juillet, le crieur public permanent

parcourait les rues de notre petite ville et annonçait
que les infirmes et vieillards admis à l'assistance à
domicile devraient se présenter le lendemain à la
mairie afin de toucher leurs allocations.

De suite cette annonce devint le sujet de toutes
les conversations. Cette rente, cette pension comme
on dit ici, ce n'était donc pas de la blague. On les
espérait depuis si longtemps, elles avaient été si
souvent promises et on avait été si souvent déçu que
personne n'y voulait plus croire, à ces allocations.

« Je le croirai quand je les verrai ! », disait-on, et
voilà qu'elles sont arrivées, qu'on les touchera de-
main. Beaucoup durent faire des songes dorés.

Nombreux étaient ceux qui se présentèrent à la
mairie. Ignorants des termes de la loi, tout ce qui
était plus ou moins écloppé, croyait toucher la sainte
galette. Beaucoup s'en retournèrent les mains vides.
Les plus fortunés n'étaient guère plus contents. Cette
fameuse pension se réduisait à 5 francs par mois,
15 francs pour un trimestre. Tout juste de quoi
payer le loyer de sa chambre, et encore ?. Et pour
manger ?. Cependant qu'au carrefour des grands
chemins on peut lire: « La mendicité est inter-
dite.» on assiste les gens incapables de gagner
leur vie avec cent sous par mois.

Nos honorables bouffe-galette de la Chambre tou-
cchent autant en un jour que ces vieillards en hi4il

mois. Heureux pays où les larbins gagnent plus que
les maîtres.

GALHAUBAN.

DOMART-EN-PONTHIEU
Des conditions de travail dans l'in-

dustrie du chanvre et du jute. — Parmi
les rapports adressés à la commission d'enquête
sur l'état de l'industrie textile il en est un, substan-
tiel et fort documenté, relatif à la condition des
ouvriers de l'industrie du chanvre et du jute dans
la région de Domart-en-Ponthieu (établissements
Saint frères.)

Sans trop forcer les chiffres, on peut évaluer à
6.000 au moins le nombre desouvriers occupés dans
l'industrie du chanvre et du jute dans cette région.
Ces ouvriers fabriquent ou de la toile (toile à sacs,
toile d'emballage, toile à bâches ou de la ficelle, de
la corde, ou des cordages.

Ils sont payés ou à la journée ou aux pièces. Les
premiers gagnent 1 fr. 10 au minimum (enfants),
1 fr. 50 à 1 fr. 75 (femmes), 2 fr. 50 (hommes). Les
ouvriers aux pièces gagnent de 2 à 3 francs. Le sa-
laire a légèrement baissé depuis vingt ans, quoique
les frais de façon aient été fort réduits, le matériel
ayant été perfectionné.

On paie à la quinzaine. Un usage étrange s'est
établi: le salaire de la première semaine est retenu
et n'est rendu à l'ouvrier qu'à la sortie.

Le travail commence à six heures du matin et
finit à six heures du soir (janvier 1904) avec une
demi-heure pour le repas du matin et une heure
pour le déjeuner. Mais la cloche sonne quelques mi-
nutes avant l'heure.et la machine tourne pour per-
mettre de regagner quelques minutes.

Des heures supplémentaires sont faites lors des
grandes adjudications pour la marine.

Malgré la bonne tenue des ateliers, de construction
récente, les ouvertures manquent dans certains ate-
liers. D'autres ne sont pas suffisamment chauffes

l'hiver. L'outillage est moderne. Les navettes an-
glaises qui sautent moins, ont été substituées aux
anciennes navettes. Il y aurait cependant lieu de
généraliser l'emploi de pare-navettes. En 1903, sur
3.200 ouvriers, 33 accidents se sont produits. La plu-,
part de ces accidents proviennent du nettoyage pen-
dant la marche, malgré les règlements, pratique qUI
s'explique par l'obligation où sont les ouvriers de
fournir le maximum de rendement.

On ne connaît pas de syndicats. En 1893, les orga-



nisateurs d'un groupement furent congédiés à la
suite d'une grève.

Les ouvriers trouvent que le service médical fonc-
tionne médiocrement: consultations rapides, médi-
caments sans valeur, obligation de s'inscrire le ma-
tin au bureau sous peine d'attendre le lendemain,
interdiction de travailler, même pour se distraire,
pendant la convalescence, sous peine d'être exclu de
la caisse de secours, sévérité du médecin qui ne
reconnaît pas toujours les malades.

Des cités ouvrières ont été crées. Elles se compo-
sent de petites maisons de deux pièces au rez-de-
chaussée et deux mansardes avec une courette et une
remise. Ces maisons sont louées de 3 à 5 francs par
quinzaine. Le prix de la location est retenu sur le
salaire. Certaines de ces cités sont insalubres; les
immondices de toutes sortes sont jetés dans la cour,
devant les portes.

Le système d'égouts laisse fort à désirer.
Aussi, la mortalité infantile est fort élevée; les épi-

démies deviennent aisément très graves, et la tuber-
culose prend un développement inquiétant.

Les saisies-arrêts sont fréquemment pratiquées.
Des maisons de vente à crédit abusent de l'impré-
voyance et de l'inexpérience des ouvriers pour les
amener à éxagérer leurs achats.

L'alcoolisme fait des ravages redoutables. Les en-
fants eux-mêmes consomment de l'alcool. Pour les
7.400 habitants du canton, on compte 140 débits, soit
1 par 56 habitants. En 1903, la consommation de
l'alcool s'est élevée à 2.350 hectolitres, soit 32 litres
par tête d'habitant (!). Les débits sont installés à la
porte des usines. Ils se font concurrence et consen-
tent de longs crédits, en même temps que des rabais
sur leurs marchandises équivoques.

Lesfemmes reprennent le travail après leurs cou-
ches, dès qu'elles le peuvent. Le règlement interdit
leur rentrée à l'usine avant six semaines, mais il n'est
guère observé.

Depuis trente ans, il ya eu de nombreuses grèves,
presque toutes pour cause de diminution des salaires,
quelques-unes pour modificationdans le matériel; par
suite du manque de solidarité, aucune n'eut de résul-
tat pour les ouvriers. Presque toutes se terminèrent
par le renvoi des organisateurs.

Un Syndicat ne serait pourtant pas de luxe dans
cette industrie.

Espérons que le Congrès d'Amiens aura contribué
à accélérer sa venue!

A. PRATELLE.

———— ————
Mouvement international

ANGLETERRE
Un très important mouvement de grève se déroule

actuellement à Belfast.
Les charretiers des docks et entrepôts ont décidé

la grève généràle.
La ville est près de manquer de charbon.
Les capitalistes importateurs de houille ont décidé

que non seulement ils ne voulaient pas discuter avec
le syndicat des charretiers, mais qu'ils n'en tolére-
raient pas l'existence.

Ils ont lancé un manifeste dans lequel ils déclarent
que si les ouvriers conservent à l'avenir un syndicat,
ils décréteront le lock-out immédiat.

La grève continue d'autant plus âpre que les exi-
gences des patrons deviennent exorbitantes.

BELGIQUE

,

Ce matin, nous avons la grève générale au port
d(Anvers, cela a été tenu très secret, et les patrons ne
S' y attendaient pas du tout. On ne travaille pas chezles

arrimeurs, par conséquent tout travail est arrêté.es dockers demandent six francs par jour au lieu de
CInq. On parle de faire venir des gens d'Allemagne
et de les loger sur des bateaux; espérons que cela
ne sera pas. D'après ce qu'il paraît, une firme (Stein-
Inann) a déjà cédé.
bEt tout cela, malgré qu'il existe ici un « Bazen-ond

,.

Gand. — Il y a quelque temps, une grève a
éclaté parmi les tisseurs de Wetteren.

Localisée tout d'abord aux tisseurs faisant fonc-
tionner quatre métiers, la grève s'est étendue à tous
les tisseurs de la localité.

2.000 tisseurs à deux métiers ont suivi le mouve-
ment. Une quarantaine d'enfants des tisseurs de
Wetteren sont hébergés par les camarades de Gand.

Lundi dernier, les grévistes, après avoir décidé de
faire un exode sur Gand, sont partis au nombre de
içoo. C. D.

ÉTATS-UNIS
Le Procès Haywood. — La Semaine à

Boise. — Cette semaine a été une des plus impor-
tantes, par suite des dépositions fournies par la
défense, et qui ont montré sous quel régime spécial
le Colorado et l'Idaho furent placés lors des troubles
grévistes.

Le procès continue à tenir une place importante
dans la presse capitaliste des Etats-Unis, et c'est
bien une véritable bataille sociale, qui se déroule
dans la petite ville de Boise.

Il est impossible de prévoir l'issue du procès,
malgré la nullité de l'accusation, aussi la défense
a-t-elle fait tout le nécessaire pour révéler tous les
procédés des policiers et des soudards, comme on
peut le voir par les lignes qui suivent.

Espérons que cela aidera la classe ouvrière à
comprendre, et qu'elle se décidera à agir en consé-
quence.

26 juin. — Le défilé des témoins cités par la
défense continue.

Un certain W. F. « Bill » Davis arrive à la barre;
il avait été nommé par Orchard, comme ayant con-
tribué financièrement à ses actes, ce dont le témoin
proteste véhémentement, notamment pour l'affaire
de la Vindicator Mine. Bill fut traqué, arrêté, gardé
en prison militaire, et finalement relâché. Il raconte
à la Cour tous les troubles grévistes, et sa déposition
n'est pas pour créer un mouvement sympathique
envers le délateur Orchard. Différents témoins
racontent ce qu'ils savent des pertes faites par
Orchard au jeu, et de l'antipathie qui naquit en lui
contre Stennenberg, à la suite de ses opérations fi-
nancières manquées (perte de ses actions qui firent
de ses associés des millionnaires).

John M. 0' Neill, éditeur du fameux « Miners'
Magazine » se déclare responsable pour tous les
articles parus depuis 5 ans. Il dit avoir vu deux ou
trois fois Orchard au bureau de la W. F. O. M. à
Deuver, lequel venait lui demander l'adresse du
gouverneur Peabody. O'Neill le renvoya au« Bottin.

Le sénateur Borah relit certains articles de la
revue afin d'insister sur la « complicité morale» des
militants et d'Orchard. O'Neill reconnaît parfaite-
ment avoir publié des articles sur la mort de Sten-
nenberg, qui n'étaient guère en faveur de ce dernier.

27 juin. — Ed. Boyce qui vint aux États-Unis,
pauvre émigrant, travailla comme mineur, devint
Président de la Fédération des Mineurs de l'Ouest,
et est maintenant millionnaire, dépose aujourd'hui.
— Boyce raconte la naissance de la W. F. O. M., les
boycottages des militants ouvriers; bref, toute la série
des persécutions subies par les unionistes. Il dit que,
pendant qu'il était dans la prison de Boise, en 1892,
quatorze mineurs, tous prisonniers, commencèrent à
s'organiser en syndicat.-James Hasoby, maintenant
procureur général, contre Haywood, fut, à cette
époque, leur défenseur! — La déposition de Boyce
est intéressante, car elle montre l'esclavage des mi-
neurs avant la fondation de l'Union et les luttes qui
suivirent.

Le sénateur Borah, interrompt fréquemment,
trouvant sans doute peu politique de laisser mettre
en lumière les procédés dont usèrent et se servent
encore les propriétaires de mines, et il reproche à
Boyce d'avoir, dans un discours, invité les mineurs à
s'armer, — fait que revendique nettement Boyce
comme un droit.

W.-W. Ruth, un mécanicien du chemin de fer,
certifie qu'il fut deux fois averti que des tentatives
seraient faites pour faire dérailler le train qu'il con-
duisait, et raconte que le détective Scott lui demanda

où était l'endroit le plus favorable pour un déraille-
ment — et il rapporte alors les propos tenus entre
Scott et Stenling, les deux policiers, qui ne laissent
aucun doute sur la façon de procéder de l'Associa-
tion des propriétaires de mines.

Le défilé de ces témoins semble terne, mais, au
fond, comme il éclaire la lutte menée par les syndi-
cats de l'Ouest depuis une douzaine d'années, quels
dangers ont rencontré à chaque instant les militants;
et combien ces dépositions montrent le traquenard
tendu pour assassiner Haywood, Moyer et Pettibone !

Seulement, je doute que les Pinkertons atteignent
leur but cette fois, car trop de publicité a été faite à
ce procès.

28 juin. — Différents témoins, militants de la
W. F. O. M., content différents détails de la lutte
ouvrière; l'un d'eux, Easterly, ancien «leader », à
Cripple-Creek, établit que souvent Orchard, comme
l'ont dit d'autres témoins, menaçait sans cesse Sten-
nenberg, pour se venger de la perte de ses actions
dans les mines d'Hercule. 1

La déposition la plus caractéristique de ce jour est
celle de Georges Wood, un mineur non-syndiqué,
qui détruit encore un des faits allégués par Orchard.
Il s'agit de l'explosion de la Vindicator mine, où le
témoin démontre que la mort du superintendant
Mc Cormick et de Beck fut purement accidentelle,
et fournit à ce sujet des détails irréfutables. Ce té-
moignage prouve quel crédit l'on peut donner aux
« récitations policières» d'Orchard.

29 juin. — Une douzaine de témoins racontent ce
qu'ils connaissent des faits et gestes des policiers et
en particulier d'Orchard. Deux depositions sont im-
portantes. La première est celle de Dominick Flynu,
qui prouve que lorsque Orchard dit avoir participé à
l'attentat qui eut lieu à Wardner, il était à vingt
milles de là, jouant avec lui et quatre autres per-
sonnes dans l'arrière de sa boutique de cigares. Ce
fait est corroboré par un des joueurs.

Si cela continue, de tous les attentats et explosions
qu'Orchard a dit avoir commis à l'instigation des
militants de la W. F. O. M., il ne restera plus grand
chose; le plus typique, c'est que la défense, démo-
lissant ainsi ses confessions, se trouve décharger le
policier de faits dont il se nommait l'auteur.

La deuxième déposition, des plus importantes,est
celle de Friedman, qui fut sténographe à l'office de
détectives de Mc Partland, le chef de cette épouvan-
table association de bandits. Morris Friedman sou-
met au jury les copies des rapports faits par les
« Pinkertons» qui étaient mélangés aux unions ou-
vrières et qui œuvraient pour le compte de 1'«Associa-
tion des propriétairesde mines.» Ce n'est pas le témoi-
gnage le moins typique qui est offert en ce procès:
Mc Partland pris à son propre piège, car à l'office
où arrivaient les rapports policiers, Friedman, secrè-
tement, prenait copie des rapports secrets et les re-
mettait aux mains de la W. F. O. M. Donner les
détails des révélations nous entraînerait trop loin,
mais il est utile de citer certains procédés.

Gagnant la confiance de naïfs unionistes, des
« Pinkertons»occupèrent des postes influents dans
les sections de la Fédération des mineurs de l'Ouest.
Un certain détective, A.-H. Crawe, secrétaire d'une
union locale, fut mêlé de façon active à la grève qui
eut pour théâtre Cripple-Creek. Il devint président
du comité de la grève, et chaque jour envoyait son
rapport au Directeur de la mine Hawkins. Néan-
moins il fut découvert. Un autre « Pinkerton » fut
chargé de regagner la confiance des mineurs; ce fut
un certain Gidding, mais ses efforts furent inutiles.

Un autre, Riddel, avait réussi à se faire nommer
comme délégué à la présente convention de la W. F.
O. M. à Denver, mais il fut démasqué.

D'autres «Pinkertons », Conibear, président de
l'Union, à Florence; P.-H. Barbey, membre de
l'Union Victor, n° 32, et maints autres, tous dévoilés
par Friedman.

C'est non seulement l'épuration de la W. F. O. M.,
mais aussi le plus formidable réquisitoire dressé
contre les « Pinkertons » et contre Mc Partland qui
s'est vanté que Moyer, Haywood et Pettibone ne
quitteront pas l'Idaho vivants! Friedman finit sa
déposition pour aujourd'hui par le fait suivant:



« Un Pinkerton » A. W. Gratius, vice-président de
son union recevait, lors d'une grève à Globeville,
l'ordre de Mc Partland de donner largement aux
grévistes afin de mettre à sec les fonds dont dispo-
sait la Fédération des Mineurs; comme il ne put
aboutir dans cette tactique, l'ordre contraire lui fut
donné: ne fournir que très peu de subsides aux gré-
vistes, afin de les exaspérer et créer un mouvement
d'antipathie contre Haywood !

Une autre déposition anéantit encore une fois les
dires d'Orchard, qui prétend avoir tué Grégory sur
l'instigation de la W. F. O. M. Il s'agit de celle de
James Nooney et Christoplier Evans, ancien organi-
sateur pour la « United Mine Wakers » et qui
montrent par leur expoié que Grégory fut supprimé
par quelqu'un d'autre qu'Orchard.

La note finale est donnée par Frank Hough, un
peintre, non syndiqué, qui décrit les horreurs des
prisons militaires ou « bull pen» établies près
Wallace: « La cellule, dit-il, avait à peu près
100 pieds carrés, et nous étions 600 hommes enfer-
més par une température assez élevée; 113 des
hommes étaient malades, et les autres étaient cons-
tamment sous la menace des baïonnettes! »

1erjuillet. — La semaine commence avec Morris
Friedman qui revient à la barre pour compléter ses
édifiantes révélations sur les procédés des pro-
priétaires de mines.

Les trahisons des Pinkertons Détectives, au sein de
la W. F. O. M., l'histoire de l'occupation militaire de
Cripple-Creek, et de la violence suivant l'attentat de
l'Indépendance Railroad Station en 1904, ont occupé
cette journée. Pendant 2 heures, Me Darrow donna
lecture des documents fournis par Friedman, et qui
montrent les opérations des Détectives pendant la
grève de Cripple-Creek et à Denver, siège de la
Fédération des Mineurs.

J.-S. Wallace, anciennement de la milice, relate ce
qu'il a obssrvé durant cette fameuse grève de Cripple-
Creek, et raconte les troubles et guets-apens qui sui-
virent l'explosion de l'Indépendance station, et où il
vit le détective K. C. Sterling, de l'Association des
propriétaires de mines, tirer sur un habitant de
l'endroit, et, peu après,dans le tumulte, deux autres
tombèrent.

« Les militaires, dit le témoin, travaillaient avec
l'ignoble « Citizen's Alliance ».

Cette dernière était en grande partie composée de
mineurs non syndiqués, de marchands, banquiers et
propriétaires de mines. Les locaux où les unions syn-
dicales se réunissaient furent attaqués, et leurs
bibliothèques détruites.

2 juillet. — Les témoignages continuent à éclairer
la situation pendant les troubles du Colorado. Engley,
qui fut deux fois déporté en 1904, raconte les pro-
cédés des policiers et de la soldatesque, lorsque fut
proclamée la loi martiale. Il dit qu'expulsé une pre-
mière fois de l'Etat, il y revint néanmoins et fut ar-
rêté en pleine rue par les agents de la Citizen's Al-
liance, expulsé à nouveau, et menacé d'être lynché
s'il revenait à Cripple-Creek. D'autres témoins citent
des menaces que fit Orchard contre Stennenberg,
toutes basées sur des mobiles d'intérêt.

Le témoignage typique de la journée est celui
d'Edward-S. Mc Partland, frère du célèbre brasseur
des « Mollies-Maguires ». Edward Mc Partland est
socialiste et vient à Victor, y exerçant la profession
de cordonnier. Le jour qui suivit l'explosion de
l'Indépendance, trois «citoyens» et un soldat en-
trèrent dans son shkop, sautèrent sur lui et l'entraî-
nèrent illico à lalprison militaire où y il fut confiné
quatre jours avec cent autres militants; puis, tous
furent expédiés hors de l'Etat par trains spéciaux, et
menacés d'être tués s'ils revenaient à nouveau. Le
témoin raconte les bestialités de la soldatesque qui
frappait à tort et à travers, sur les malheureux en-
chaînés. Il est maintenant à Manitou, où il continue
son métier.

Il n'est pas rare, dans notre belle société, de trouver
des échantillons analogues au Mc Partland, policier,
mais ce procès a mis en lumière toute la beauté de
la famille bourgeoise. Où sont les fameux liens du
sang entre les deux frères?

Le dernier témoin à la barre est un nommé Meha-
lich, qui proteste contre les calomnies d'Orchard à
son égard. Il n'accompagna jamais ce dernier dans
aucune expédition de bombe contre Goddard ou
Gabert, et, comme les témoins précédents, il
démontre la fausseté des accusations d'Orchard
qui, lorsqu'il ne se contente pas d'impliquer Moyer,
Haywood et Pettibone comme «instigateurs»,
cherche à fournir de pseudo-complices dans la mise
à exécution des actes.

Néanmoins, malgré toutes les preuves fournies par
la défense, et les « aveux» d'Orchard, réduits ànéant,
l'accusation s'affirme plus décidée que jamais, et
reprendra son examen, sitôt terminé le défilé des té-
moins pour la défense, attendons-nous, aux dernières
attaques que dirige le véritable instigateur du procès,
Mc Partland, défenseur de la bourgeoisie américaine.

Au Congrès de la Fédération des Mines de l'Ouest
qui se tient actuellement à Denver, Charles Moyer a
été*renommé président et William Haywood, se-
crétaire-trésorier. — C'est là une manifestation de
solidarité, qui montre que la classe ouvrière de l'Ouest
considère les accusés comme de vaillants militants,
et qu'elle ne les abandonnera pas.

A. V.

On a certainement lu dans les journaux la soi-disant
préparation à la guerre des Peaux-Rouges. C'est à
croire que cette note (la même dans tous les quoti-
diens) a été envoyée par le gouvernement américain.

Moi, je le crois fortement et cela veut dire que l'on
prépare des massacres en masse des derniers peaux-
rouges. Ces Indiens sont, comme on sait, parqués
dans un espace assez restreint. Sans doute le gouver-
nement aura trouvé acquéreur à ces terrains et pour
se débarrasser des habitants, aura inventé cette his-
toire. L'Amérique n'en est pas à son coup d'essai.

Les journaux ont l'audace de dire que ces indiens
sont intelligents, beaucoup sont très instruits; eh
bien, alors, on a le droit de demander à nos grands
civilisateurs ce qu'ils ont fait de cette immense popu-
lation rouge qui couvrait l'Amérique, on a le devoir
de protester contre les massacres que les ignobles
spéculateurs yankees préparent. Les Peaux-Rouges,
si vraiment ils se révoltent, ont des raisons, sans
doute, de se lever contre les envahisseurs. Ils sont
chez eux.

Aux Etats-Unis, plus que partout ailleurs, l'argent
est maître de tout et quand il y a un acte de bandi-
tisme à faire, l'argent est distribué à profusion, en
deça et au-delà des frontières. Le gouvernement a
fait la chasse aux noirs, aux jaunes, maintenant c'est
aux derniers Peaux-Rouges qu'il s'attaque, sachant
très bien qu'ils seront écrasés par la force et que
personne ne viendra à leur secours. Et c'est pourquoi
cette attaque des Indiens est plus ignoble que les
précédentes, s'il est possible. (J'oubliais, il s'attaque
aussi aux blancs qui ne pensent pas comme lui.)
(Pettibone, Haywood, etc.).

FÊLIXIO.

L'Orientation des Trade-Unions. —
L'Assemblée de la Fédération occidentale des mineurs
américains a adopté, par 283 voix contre 66, un
nouveau statut à ajouter à la constitution de la Fédé-
ration, qui oblige tous ses membres à devenir socia-
listes.

On annonce que l'intention des leaders de la Fédé-
ration est de réunir un congrès à Chicago, dans le
but d'organiser un parti politique ayant son candidat
à la prochaine élection présidentielle.

C'est ce trade-unionisme conservateur et arriviste
que les réformistes français présentent en exemple.

Si le syndicalisme français entrait dans cette voie
il nous faudrait tous devenir positivistes. Merci bien !

ALLEMAGNE
Dans ce pays de caporalisme, la propagande anar-

chiste y est poussée activement, et cela en dépit de
tous les efforts faits par les policiers du kaiser et des
social-démocrates pour l'entraver.

Deux journaux: Der Freie arbeitet et le Der Re-
volutionar, qui a récemment transformé son supplé-

ment en une feuille indépendante: Die direct action,
organe des anarchistes syndicalistes, paraissant régu-
lièrement chaque semaine.

A cause de difficultés financières, Der anarchist
paraît très irrégulièrement. Un des rédacteurs de ce
journal, Otto Weidt, arrêté préventivement au
IER Mai dernier, se trouve encore en prison, il est
accusé, ainsi que Werner Daya, de faire partie d'une
association secrète. La police fait son possible pour
trouver des charges contre lui. C'est ainsi que le dé-
tective John Rademacher fit des démarches auprès
de son cousin, Bernhard Weidt, avec lequel il était
brouillé, afin d'avoir des renseignements. Celui-ci se
fit un plaisir de raconter tout ce qu'il savait, et même
ce qu'il ne savait pas.

On se rappelle qu'après l'interdiction de la Confé-
rence des anarchistes fédérés d'Allemagne, nos ca-
marades tinrent leur Congrès à Manheim. Ils vont
être poursuivis, au nombre de vingt-huit, par les
autorités badoises, pour avoir contrevenu à la loi sur
les réunions, si toutefois les poursuites ne sont pas
abandonnées. Nos amis espèrent mettre à profit cette
occasion pour, au cours des débats, exposer nos
idées.

Depuis quelque temps les journaux anarchistes
sont un peu moins souvent confisqués; le zèle poli-
cier s'est retourné contre les étudiants russes. On
sait que lorsqu'on se trouve à l'étranger on cherche
la compagnie de ses nationaux que l'on rencontre, et
cela sans s'inquiéter de leur opinion ou de leurs
idées sur l'état social actuel. C'est ainsi que quelques
jeunes russes, pour avoir été vus conversant avec des
anarchistes ont été expulsés. La directrice de la
Charlottenburger Leschalle, Mme Dr Bienstock, a
été arrêtée, elle était le seul soutien de sa fille gra-
vement malade.

La revue mensuelle, Die Freie Génération vient de
boucler sa première année et est pleine de vie, elle
publie en ce moment la pièce de Louis Marsolleau :

Mais quelqu'un troubla la fête, et des articles des
meilleurs écrivains anarchistes.

Sous le titre «Archives de la vie sociale», elle
donne chaque mois un court aperçu de toutes les
publications du monde entier.

P.BOUREY.

Weidt vient d'être condamné à 1 mois de prison,
Werner Daya à 4 mois.

JAPON
Révolte dans les mines de cuivre

d'Ashio. — Le 4 février, des nouvelles terribles
parvenaient de la mine de cuivre d'Ashio, qui est
située à environ 100 miles de Tokio. Les mineurs
s'étaient révoltés subitement. Plusieurs centaines
d'entre eux avaient assailli les postes de garde dans
la fosse et les avaient instantanément détruits avec
des cartouches de dynamite. L'émeute fut d'abord
limitée à une partie de la grande mine, appelée Tsudo.
Elle se répandit rapidement, le jour suivant, aux
autres parties de la mine, augmentant le grand nom-
bre des rebelles. Mais le 6, elle prit une tout autre
ampleur. Des milliers de mineurs marchèrent sur
Houzan, qui est la partie principale de la mine. Ils
donnèrent l'assaut aux bureaux de la direction et les
incendièrent. Puis ils s'élancèrent vers la résidence
officielle du directeur en chef, M. Teiro Minami.
Pendant quelque temps, il fut introuvable dans la

maison, mais on finit par le découvrir dans une
cachette sous le plancher, et il fut frappé mortelle-
ment à la tête avec les pics que les mineurs portaient

avec eux. Les révoltés se servirent encore de la dyna-
mite et incendièrent d'autres bâtiments. Le magasin

aux poudres sauta avec un fracas épouvantable. La

ville d'Ashiobrûlapendant plusieurs heures sans aucun

secours. La police était réduite à l'impuissance abso-
lue, et toute la mine était au pouvoir des mineurs
enragés.

A la fin, la police arrêta une trentaine d'hommes,

comme meneurs de la révolte. Parmi eux, se tr00
vaient les camarades Minami (le même nom que le

directeur en chef)
,

Nagoka, et d'autres socialistes.

On les avait vus propager pendant longtemps le



socialisme parmi les mineurs et commencer à les
organiser. Ils étaient sur le point de tenir un meeting,
le 10 de ce mois, pour demander, en termes pacifi-
ques, l'augmentation des salaires. Il est donc bien
clair pour nous que la révolte éclata brusquement,
tout-à-fait contre la volonté des propagandistes.Quoi
qu'il en soit, les trente hommes arrêtés sont accusés
d'avoir provoqué l'insurrection.

Un fait encore plus surprenant pour nous, c'est que
le camarade Nishikawa, qui avait été envoyé à Ashio
comme correspondant spécial de ce journal, a été
arrêté également. Lui aussi, est accusé d'avoir pris
part à la provocation de l'insurrection.

En outre, le soir du 6, le bureau de notre journal
fut perquisitionnépar la police, dans le but de décou-
vrir quelque preuve de nos relations avec l'émeute.
Les maisons des camarades Ishikawa, Kotoku, Sakai
et Takenonchi, éditeurs de ce journal, furent aussi
perquisitionnées.

La loi martiale a été proclamée à Ashio, et les
mineurs ont maintenant devant eux trois compagnies
d'infanterie envoyées du régiment le plus proche.
Ah ! les soldats contre les travailleurs! Nous allons
avoir sur le terrain du mouvement ouvrier, le même
spectacle qu'en Europe et en Amérique.

Ajoutons un détail. La mine de cuivre d'Ashio est
la propriété de la famille Furukawa, dont le chef
est surnommé le roi des mines de cuivre. M. Hara,
ministre de l'intérieur, était jadis, est peut-être
encore, inspecteur général de la compagnie minière
Furukawa. C'est déjà trop pour en dire plus.

(D'après un journal socialiste quotidienjaponais).
(Traduit de The Révolution, organe central du parti

social révolutionnaire japonais; n° 3, i" avril 1907.—
P. O. Box 742, Oakland, Californie, Etats-Unis).

PORTUGAL
La situation où se trouve, depuis une année et

demie ce pays, est tout à fait anormale. Cette situation
anormale a pris un caractère plus net avec l'insur-
rection d'une partie de la marine qui eut lieu en
avçil de l'année passée, et dont j'ai parlé ici.

Les évènements se sont précipités, surtout après
que le sinistre président du Conseil, Joas Franca,
l'auteur des lois scélérates contre les anarchistes, eut
déclaré à la Chambre des députés que la famille
royale avait reçu illégalement des sommes d'argent.
Ce fait a donné lieu à une agitation politique qui s'est
aggravée avec la grève générale des étudiants. Celle-
ci fut un très beau mouvement de révolte, lequel,
malgré la défaite due aux défections survenues, a
pourtant montré qu'il existe un sentiment de révolte
contre les méthodes surannées de l'enseignement
universitaire et contre l'autoritarisme de l'organisa-
tion scolaire gouvernementale.

Cette grève a mis le gouvernement en de très
grands embarras, qui venaient s'ajouter aux difficultés
qu'il avait à vaincre. Profitant de l'agitation que la
grève produisait dans le Parlement, Joas Franca sus-
pendit temporairement celui-ci. Quelques jours de
Calme s'en sont suivis; mais, tout à coup, quand on
s'y attendait le moins, le Journal officiel publia la
dissolution du Parlement, proclamant une dictature
sine die. Cet acte montrait clairement les intentions
du gouvernement; gouverner par la force, par la
terreur, pour liquider l'affaire de l'argent reçu par la
famille royale, et, en même temps, augmenter la liste
civile du roi.

C'est, après ce coup d'Etat, que l'agitation a pris son
caractère aigu. Les partis politiques de l'opposition:
Monarchistes et républicains, ont commencé uneviolente campagne (oratoire, hélas !), contre le gou-
Vernement. Celui-ci, qui avait fait publier une loi de
Presse vraiment scélérate, ne s'en est pas contenté,
et apromulgué contre les journaux un décret quierait

l'honneur de tous les Trépof.

1

C décret a eu, comme résultat, la suspension de
Plusieurs journaux, suivie de beaucoup d'autres. Cedécret

sur la presse a paru après les émeutes quierent lieu pendant le voyage de Joas Franca àPorto et son retour à Lisbonne.

C
et homme, qui a un tempérament despotique,qu'il lui est impossible de ne pas manifester, ajouteurl grand toupet, est allé à Porto pour faire un dis-

cours politique, dans un grand dîner que ses coreli-
gionnaires lui offraient.

Le but du voyage était de savoir dans quelles dis-
positions se trouvait la moitié nord du Portugal,
dont la ville de Porto est le centre, où se manifestent
toutes les tendances de la région.

La réception qu'il aurait à Porto, serait l'indication
de l'état des esprits dans le nord du pays. En même
temps, le discours serait comme le programme de
tout ce qu'il allait faire; ce qui donnait, à ce voyage,
beaucoup d'importance.

La façon dont le peuple de Porto l'a reçu, à coups
de pierre et de crottin de cheval, lui a indiqué
comment cette partie du pays appréciait le gouver-
nement ; ce qui n'a pas empêché les journaux gou-
vernementaux de dire que l'opinion publique conti-
nuait d'être avec lui.

L'arrivée à Lisbonne a donné lieu à des bagarres
très sérieuses, sur les places et les rues avoisinant la
gare, située dans l'endroit le plus central de la ville.

La police et la garde municipale se sont compor-
tées d'une façon absolument sauvage, tuant deux
personnes et en blessant une dizaine d'autres, dont
plusieurs très grièvement. Le jour suivant, des ba-
garres continuèrent, avec la même brutalité de la part
de la police. Près de 400 personnes furent arrêtées
et envoyées le jour suivant aux forteresses, car elles
étaient trop nombreuses pour tenir dans les postes
de police. La note que le gouvernement a fait publier
dans les journaux français, et dont les Temps Nou-
veaux ont donné un extrait, est simplement gouverne-
mcntale, ce qui veut dire menteuse et hypocrite.

Le décret sur la presse parut, et les persécutions
commencèrent: suspensions de journaux, emprison-
nements, clubs fermés, etc. Toutes les garanties cons-
titutionnelles suspendues de fait, et déclaration de la
part du gouvernement sur la sévérité contre les
cmeutiers et ceux qui prêchent la résistance (on sait ce
que cela veut dire), continuera jusqu'à complète sou-
mission des opposants.

Le gouvernement est ouvertement décidé à les
écraser tous ou a être écrasé par eux. A qui la vic-
toire ? On ne peut pas la prévoir, attendu que ce pays
est dans un état tel que tout y est possible, depuis la
révolte du peuple à main armée, jusqu'à la complète
soumission de tous, sans la moindre protestation.

Les politiciens s'agitent partout, parlant tous de
sauver le pays, et ne s'occupant tous que de profiter
le plus possible de cette agitation. La grande masse
du peuple est à peu près indifférente, par son igno-
rance à toute cette affaire. Le peuple des villes est ma-
nifestement antimonarchiste, mais sans conscience;
suivant les chefs républicains, parce qu'ils parlent bien,
et tapent dur sur le roi et ses partisans. Ceux-ci sont de
plus en plus faibles en nombre, ce qui fait que l'agi-
tation prend tous les jours un caractère antimonar-
chiste.

Tout peut arriver, comme j'ai dit; mais probable-
ment le peuple sera une fois de plus dupe de son
enthousiasme pour les discours, qui n'ont d'autre
résultat que de mettre au pouvoir des gens qui en
profiteront. On parle de dictature militaire, l'abdica-
tion du roi en faveur de son fils, et la République,
plus ou moins radicale.

Tout est possible. J'en parlerai.
EMILIO COSTA.

Le jeune homme qui avait jeté la bombe se suicida
sur place. Il avait loué, depuis un mois, deux chambres
dans la villa.

Le colonel Dumbadze et son cocher furent pro-
jetés sur le sol par la force de l'explosion. Le colonel
se releva bientôt, dans une grande rage, et ordonna
à son escorte de faire dépêcher des troupes immé-
diatement de Livadia.

— Mes enfants! s'écria Dumbadze, aux soldats.
J'ai été insulté. Pillez et démolissez la maison!

Les soldats envahirent la maison de Mme Novikoff,

ainsi que la maison voisine qui se trouvait séparée
par un magnifique jardin de vieux cyprès et d'autres
arbres.

Les deux villas étaient pleines de monde: hommes,
femmes, vieux et jeunes. Les soldats se ruèrent sur
ces personnes, parfaitement innocentes et les pous-
sèrent sur la route à coups de baïonnettes et de
crosses de fusils.

— Jetez-les tous dehors! vociférait Dumbadze.
Même, aux femmes et aux enfants, il ne fut pas

permis de prendre leurs chapeaux, et il ne fut permis
à personne de prendre leur argent; ils furent bruta-
lement sortis et menacés d'ouvrir le feu au moindre
signe de résistance.,

— Brisez tout! commandait le colonel, rendu fou
furieux.

Les soldats commencèrent à détruire tout ce qu'ils
trouvèrent dans les deux villas: meubles, tableaux,
vaisselle, oreillers, literie, jouets d'enfants, vêtements;
tout fut détruit, brisé, piétiné, déchiré.

Le rez-de-chaussée était occupé par une pauvre
vieille femme, qui tenait un petit commerce d'épice-
rie; elle tomba à genoux, devant Dumbadze, l'im-
plorant de l'épargner, mais le colonel ordonna de
mettre aussi la boutique à sac.

Le jardin, entre les deux villas, fut, par ordre de
Dumbadze, ravagé, et bientôt les beaux cyprès tom-
bèrent sous la hache.

Quand il ne resta absolument plus rien à détruire,
on incendia la première villa.

Le chef de la police de la localité, l'assistant du
procureur, colonel Yanoff, et d'autres, arrivèrent
bientôt sur les lieux.

A l'exception du premier, tous essayèrent de dis-
suader Dumbadze de continuer son travail de des-
truction et de ne pas punir des gens innocents; mais
il ne voulut rien entendre.

— Je veux tout brûler! s'écria-t-il.
Néanmoins, il ne brûla point l'autre maison. Dans

l'après-midi, les parquets et les plafonds de la villa
de Mme Novikoff s'écroulèrent avec fracas, et de la
coquette maison, il ne restait plus que des murs noirs
de fumée.

Ce fait a été raconté dans une lettre adressée au
journal socialiste: Tovaristch, par un témoin ocu-
laire.

c-o o
Le gouverneur général de Varsovie a interdit aux

dames le port du manchon, car elles pourraient y
dissimuler des bombes.

oo o
UAlmanach de Gotha, pour 1907, une grande auto-

rité, dit, en parlant de la forme actuelle du gouver-
nement en Russie: « Monarchie constitutionelle, sous
un tsar autocrate. »

c- m -oo
Le ministre de l'Instruction publique a recommandé

aux principals des collèges classiques de toute la
Russie d'organiser, le plus souvent possible, des bals
et des concerts pour les étudiants, de façon de dé-
tourner leur attention des affaires politiques.

Ici, on danse !.
e

o o
Récemment, cet ordre fut donné par le comman-

dant de Vladivostok,au directeur de la prison locale:
« U-Shan-ling, sujet chinois, sera jugé, demain,
après-midi, par la cour martiale. L'exécution devra
avoir lieu demain soir, à l'issue du procès. »

Justice expéditive !.
o

o c
La défunte Douma était composée comme il suit:

1° Droite (comprenant 23 octobristes), 102;
20 Sans parti, centre droit, 60;
3° Démocrates constitutionnels, 88;
40 Polonais « Kolo », 46;
5° Parti musulman, 37;
6" Parti cosack, 21 ;
7° Groupes ouvriers (comprenant la ligue des

paysans), 80;
8° Groupe ukranien, 16;
9° Socialistes-populistes, 19;

io° Socialistes révolutionnaires, 41 ;
11" Social-democrates, 69.



Le travail de la déesseJustice, pour l'année 1906,

en Russie, est représentée par les chiffres suivants:
Personnes condamnées à mort par les Cours mar-

tiales, actuellement exécutées 1.252
Condamnés aux travaux forcés, en Sibérie. 2.029
A la déportation, en Sibérie. 186
Condamnés à la prison2.339

— par les tribunaux correction-nels J 1.877
Envoyés aux bataillons de discipline. 1.153
Condamnés au confinement en forteresse. 576

Total des personnes punies. 9.412
En outre, 732 éditeurs furent poursuivis pour délits

de presse et 563 journaux supprimés.
Les délits relevés contre les 9.412 personnes ci-

dessus se décompose comme il suit :

Participation au mouvement révolutionnaire popu-laire 4.644
Actes terroristes contre les autorités. 860
Participation aux organisations révolution-naires1.336
Troubles agraires. 1.921
Attaques armées, en vue de l'expropriation. 509
Délits de presse. 134
Jugement du vice-amiral Nebogatow. 8

Délits politiques. 6.982
Agraires etautres. 2.430Total. 9.4x2
Les chiffres ci-dessus ne comprennent que ceuxjugés par les tribunaux régulièrement constitués. Ne

sont pas comprises, les victimes des soldats, de la
police et de l'administration.

P. BOUREY.
(Ces documents sont empruntés au journal Free

c.T(tissia, publié à Londres.)

La statistique des syndicats ouvriers,
à Saint-Pétersbourg.

— Le n° 6 du journal
le «Messager syndical> contient un article de
M. Krouglov, plein de chiffres fort intéressants.
M. Krouglov a étudié 35 syndicats. Le nombre total
d'ouvriers travaillant dans les professions correspon-
dant à ces syndicats est de 708.986. Sur ce nombre
font partie des syndicats 48.801, c'est-à-dire 6, 8 pour
cent. Mais une partie seulement de ce nombre peut
être considérée comme entrée définitivement dans
les syndicats et payant régulièrement leurs cotisa-
tions. D'après les calculs de M. Krouglov, dans 21
syndicats correspondant à une population de 529.080
ouvriers, 15.270 seulement, c'est-à-dire 2,8 pour cent,
sont en règle vis-à-vis des engagements syndicaux.

Les grands syndicats, correspondant aux profes-
sions comptant de 15.000 à 150.000 ouvriers n'ont su
retenir que 15 à 20 pour cent de ceux qui s'y étaient
inscrits, tandis que les syndicats de moindre impor-
tance, qui correspondentaux professions comptant de
1.000 à 9.000 ouvriers (boulangers, teinturiers, voi-
turiers, etc.) ont su retenir environ 50 pour cent
des membres primitivement inscrits.

Les raisons de ces faits sont les suivantes: le gou-
vernement traque les syndicats, arrête et expulse
leurs administrateurs délégués, supprime leurs or-
ganes, interdit leurs réunions. Ce travail destructif
du gouvernement russe atteint naturellement surtout
les grands syndicats, auxquels une existence demi-
légale est plus difficile.

La caisse des syndicats en question est encore as-
sez pauvre: 37.981 toubles durant la première année.
Les subsides aux grévistes ont pris 3.835 roubles; les
secours aux sans travail 7.9x9 roubles.

De ces syndicats, 35 ont leur organe professionnel
mensuel. Les typographes sont le mieux organisés.

Voici la liste des syndicats les plus importants:
travailleurs sur bois; métallurgistes; tailleurs;
employés des magasins; employés des bureaux; cor-
donniers; tisserands; boulangers; tanneurs; bijou-
tiers, confiseurs, teinturiers; ouvriers des manufac-
tures de tabacs; électriciens; voituriers.

Le prochain Congrès des Syndicats
russes. — Ilyaenviron huit jours eut lieu une
conférence ayant pour but la convocation prochaine
du premier Congrès des syndicats ouvriers russes.

La conférence avait à discuter l'ordre du jour sui-
vant : la date du Congrès, le mode de représentation,
l'ordre du jour, et enfin le plan des travaux prépara-
toires.

Après de vives discussions sur la première question,
la résolution suivante fut adoptée, à une grande ma-
jorité

:

< La conférence charge le Comité d'organisation
de convoquer le Congrès des syndicats ouvriers de
toutes les Russies, à la fin de juillet ou au commen-
cement du mois d'août. »

En choisissant cette date, la conférence prenait en
considération le vœu exprimé par plusieurs délégués,
parlant au nom de leurs organisations. d'aller, en
août, au Congrès international de Stuttgart.

Quant au mode de représentation, la conférence a
voté une résolution générale, tendant à assurer au
Congrès une véritable représentation des syndicats
ouvriers, basée sur le nombre réel des ouvriers syn-
diqués. Ensuite la conférence a déterminé en une
longue résolution composée de cinq paragraphes, le
nombre de voix et de délégués que pourront avoir
les syndicats, selon leur force numérique. Remar-
quons, toutefois, que les délégués des partis socia-
listes n'auront qu'une voix consultative. La confé-
rence l'a déjà accordé aux partis socialistes suivants:
le parti ouvrier social-démocrate russe; le parti so-
cialiste révolutionnaire russe; le Bounde; le parti
socialiste polonais et le parti social-démocrate polo-
nais.

Tous les autres partis socialistes auront à demander
au Congrès des syndicats leur droit à une voix con-
sultative.

D'après une statistique approximative, on compte
aujourd'hui, en Russie, 359 puissants syndicats grou-
pant 240.000 ouvriers syndiqués; sur ce nombre,
11 syndicats accusent plus de2.000 syndiqués chacun;
19 plus de 1.000, etc.

On s'attend à voir, au prochain Congrès, 180 délé-
gués ayant voix délibérative et environ une vingtaine
à voix consultative.

SUISSE
A Vallorbe, au Val-de-Travers et à Montreux, la

grève des ouvriers du bois continue.
Les grévistes réclament la journée de 9 heures.
Malgré leurs efforts, les patrons n'ont pu trouver

de rénégats (des kroumirs), comme on les nomme
en Suisse, pour remplacer les grévistes.

oo o
Genève. — Les menuisiers et poseurs de menui-

serie préparent un mouvement de grève.
Les camarades de ces professions sont invités à

à ne pas se diriger sur Genève malgré les offres qui
pourraient leur être faites.

***
A Montreux, grève de menuisiers.
Les grévistes réclament une augmentation de

salaires, la journée de neuf heures et la reconnais-
sance du syndicat.

Les patrons ont cédé sur les salaires, mais refusent
la journée de neuf heures.

*
* *

A la Chaux-de-Fonds, les mécaniciens et les ser-
ruriers continuent la lutte.

Loin de faiblir, ils ont informé leurs patrons que
leurs revendications augmenteraient avec leur résis-
tance.

Si les patrons ne cèdent pas, les grévistes ajouteront
la journée de 9 heures à leurs demandes.

C'est là une façon de procéder qui prouve une
énergie et une certitude de vaincre peu commune.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.
On y trouve également l'ouvrage de Guillaume:

YInternationale, Documents et Souvenirs.

(1) Tribune 'Russe, 30 juin 1907,

BIBLIOGRAPHIE

Peut-on restet chrétien? — C'est le titre d'une con-
férence qu'Otto Karmin, privat-docent à l'Université
de Genève, a donnée le 27 janvier dernier à Lau-
sanne et qu'il vient de faire imprimer (i).

Notre ami a fourni là un travail d'une conscience
et d'une science parfaites. Il examine d'abord ce que
c'est qu'un chrétien, en s'appuyant tour à tour sur
les symboles les plus connus du catholicisme et de la
Réformation, et sur les définitions de certains chré-
tiens modernes pour lesquels le christianisme, dé-
pouillant tout appareil dogmatique, n'est plus qu'une
aspiration morale, une effusion mystique du cœur
humain.

Et alors, il pose sa question: Peut-on rester chré-
tien? Autrement dit, le christianisme ne rencontre-t-il
pas sur son chemin d'infranchissablesdifficultés? On
appelle communément au secours des piétés défail-
lantes, la sciencé, ou l'art, ou la morale. Mais ni la
science, ni l'art, ni la morale ne peuvent rien pour la
croyance ; elles sont avec elle sans relation néces
saire. Karmin établit cela avec un grand luxe d'ar-
guments fort clairs.

Mais il reconnaît aussitôt que la foi peut très bien
subsister sans demander d'appui à la science, à l'art
ni à la morale ; elle se réduit alors à une série d'af-
firmations purement sentimentales: « Le croyant
nous dira: Je sens l'empreinte de la main de Jésus
sur mon âme; donc Jésus existe et s'occupe de
moi. »

Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en sont là
Mais leur prétention d'échapper ainsi au contrôle de
la raison est insoutenable ; en affirmant Jésus en
effet, le croyant se place lui-même sur le terrain de
l'histoire, et tôt ou tard, infailliblement, il lui faudra
se soumettre aux investigations de la critique histo-
rique.

Sans doute, le chrétien n'en accepte pas le verdict.
Il déclare hardiment qu'un fait historiquement faux
peut garder une vérité subjective. Mais il tombe là
dans une contradiction logique intolérable, Et ar-
min de lui riposter alors: Ou bien, comme les mys-
tiques, vous renoncerez à tout jamais à la logique ;

ou bien, comme les dogmatiques, vous vous insur-
gerez contre elle; ou bien si vous tenez à la logique,
vous ne pouvez rester chrétien.

C'est donc au nom de la raison que notre cama-
rade s'en prend au christianisme. Pour moi qui tiens
que la logique n'influencera jamais qu'imperceptible-
ment les destinées humaines, lesquelles obéissent à
des raisons contre lesquelles la raison est le plus
souvent impuissante, je ne serais placé au point de
vue, non pas tant de la raison que de la pratique.
Considérant que la lutte entre bourgeois et prolé-
taires, capital et travail, est le grand fait historique
de notre époque, je me serais demandé si, dans la
lutte qu'ils ont à soutenir contre la société bour-
geoise, les travailleurs ont intérêt à rester chrétiens,
et j'aurais condamné le christianisme comme contra-
dictoire avec le mouvement ouvrier moderne et avec
les notions morales qui se dégagent de ce mouve-
ment.

Je ne fais qu'indiquer ce point de vue. Ce n'est

pas celui de Karmin ; la brochure de celui-ci, bour-
rée de faits et d'idées, n'en est pas moins tout entière
à lire et à retenir.

A. DUNOIS.

Erratum. — Dans la notice que j'ai consacrée
(n° 6) à la Confédération Générale du Travail, de De-
lesalle, lire (ligne 3) : « Mais on en ignore assez ge"
néralement la structure (et non la situation) et l'es-

prit. »

o
o «

Le camarade Grandjouan vient de faire paraitre

une monographie des verriers, illustrée de croquis

pris dans les usines qu'il a visitées à cet effet.
Ce fascicule est le premier d'une série de douze

(un tous les mois) qui seront consacrés chacun a a
description d'un métier.

(1) Une brochure de 46 pages, o fr. 30 (Libre Pensée

de Lausanne, 4, rue de la Louve).



Le numéro, o fr. 20; abonnement 2 fr. 50 pour les
douze. S'adresser à l'imprimerie ouvrière, l, rue
Lekain, à Nantes.

9oaNous avons reçu:
Camille Desmoulins, par V. Méric, 1 fr., *Librairie

du Progrès, 3, rue des Grands-Augustins.
Compte rendu de la 4e assemblée de l'Assoc. Int. pour

la protection légale des ttavailleurs (Genève, 26, 27, 28
et 29 sept. 1906), Berger-Levrault, 5, rue des Beaux-
Arts.

Boeas do Mundo, Severo Portela, 100, «Livraria
central », rua du Prata, 158, Lisbonne.

Catra Tincri (Aux Jeunes Gens, Kropotkine),
< Revista Ideli », Bucharest.

Pour lire en ballon, par T. Vibert, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Berger-Levrault.

Le Pape et VEmpereur, par T. Vibert, 1 fr., impri-
merie Gadrat, Foix.

Le Communisme, par Chapelier, 1 broch. o fr. 10, à
la « Colonie communiste libertaire», 57, rue Verte,
Boitsfort, Belgique.

A lire: Faute de maires, L. de Gramont. France
{de Bordeaux), 23 juin 1907.

A voir : La fête à Marianne, par Delannoy, Assiette
.au Beurre, n" 328.

Journaux et Revues

L'« Avenir social». — J'ai reçu de Madeleine
Vernet le premier bulletin de l'Avenir social et l'ai lu
avec intérêt d'un bout à l'autre. Ce bulletin annuel
a pour objet de renseigner le public sur l'état éco-
nomique et moral de l'œuvre entreprise à Neuilly-
Plaisance par notre vaillante camarade.

Vaillante, dis-je. Ce n'est pas, croyez-le, une épi-
thète vaine. Rien n'est plus émouvant que le récit,
par Madeleine Vernet elle-même, des pénibles com-
mencements de l'Avenir social, de l'extraordinaire
ffort, des luttes obscurément héroïques qu'ont sou-
tenus, des mois durant (et que soutiennent encore)
l'initiatrice et ses deux ou trois collaborateurs assidus
pour assurer l'existence de l'œuvre. On comprend
mieux, après la lecture de cette page, ce que peut,
dans l'activité pratique, la volonté humaine quand
tlle s'accompagne d'une conviction ardente.

Actuellement, l'Avenir social, ouvert le IER mai
1906, a plus d'un an de durée. Sa situation écono-
mique, sans être désespérée, est loin sans doute en-
core d'être très brillante: la dette sociale atteint
presque 5.000 francs. « Mais, dit le Bulletin, l'essen-'
tiel, c'est d'exister; et, dans les déplorables situations
matérielles et budgétaires où nous nous sommes
trouvés, je puis ajouter, sans orgueil, qu'il est beau
Pour nous d'existerencore s.

Trente enfants, dont 17 garçons et 13 filles, com-
Posent le personnel scolaire et ce petit monde com-
mence à se trouver à l'étroit dans les deux pavillons
de Neuilly. Dans quelques mois, il va falloir démé-
nager, trouver dans la grande banlieue parisienne,
une propriété où l'œuvre pourra se développer à
l'aise.

Je ne songe pas à résumer ici ce Bulletin. Les ar-ticles principaux ont pour titre: La première année,
a Vie quotidienne, Quelques mots sur l'éducation, Pro-
lets d'avenir, etc., etc. Je n'ai qu'une critique à pré-
Senter

: Quel rôle peut bien jouer à l'Avenir socialun
*comité de patronage»? Madeleine Vernet croit-le encore à ces mécaniques-là? Ce comité, au sur-Pus, compte parmi ses membres un certain nombre

e Personnalités assez peu dignes de sympathie, dé-
putés radicaux, conseillers municipaux, avocats. Il

y a là que Paul Robin dont la présence signifie
qelque chose, puisqu'elle signifie que MadeleineVernet

entend se réclamer de l'esprit et des mé-t'etdes
auxquels le nom de ce véritable pédagogueJera justement attaché.je rppelle, pour finir, que tout ce qui concernel'Avenirsocial

doit être adressé à Mme MadeleineVernet,soit
à Paris, 8, rue Lamarck, soit à Neuilly-Plaisance

(Seine), 42, rue de la Pelouse.

y, A. DUXOIS.L'Avenir social a édité et vend à son profit, outre

une série de cartes postales et deux ou trois chan-
sons, trois brochures, dont l'une au moins est excel-
lente: c'est le Problème de l'alcoolisme, où l'on
trouve sur cette question un certain nombre de faits
très heureusement observés et groupés. Les deux
autres brochures, plus connues, sont Paternité, dont
les idées sont contestables, et l'Amour libre.

Correspondances et Communications

Comité de la Liberté d'Opinion. — Neuvième liste de
souscription. — Gustave Cauyin, groupe Germinal de
Saint-André, Marseille, 6 fr. 30; Cosmiet, Syndicat
de Bourges, Fédération des ouvriers de la guerre,
5 fr. ; Dubéros, pour Decourcial, l fr. ; Tourneurs en
optique, 5 fr.; Serruriers (section centrale), 50 fr. ;
Desmoulins, 3 fr. ; Collecte cochers de fiacre, 3 fr. ;
Collecte Union des Syndicats salle du Commerce,
24 juin, 13 fr. 25; Service concédé des Eaux, 5 fr. 50 ;
Maçonnerie et pierre, Desfarges, i fr. 50; Dubéros,
vente du Jaune Briand, 11 fr. 50, en tout, 93 fr. 75 ;
Liste Morel, 4 fr.; Remis par Delesalle, pour le Syn-
dicat des photograveurs et similaires, 5 fr.; Un
groupe de syndiqués de Roanne, par Dret,3 fr. 60;
Syndicat des Peintres du Xe, par Nicolet, 7 fr.;
50, Bourse du Travail de Saint-Denis, produit d'une
quête sequestrée arbitrairement depuis le 12 jan-
vier 1907, 28 fr. 60 ; Unions des Travailleurs de
Reims, 10 fr.; Bourse du Travail d'Arles, 2 fr. ; en
tout, 56 fr. 70; Syndicat international des ouvriers
meuniers et rizeurs de Marseille, 5 fr.; A. Couturier,
la Fratemelle, U. P. du IIIe arrondissement, 5 fr. 50;
Employés de la Coopérative à Amiens, 2 fr.; Marcel
Picat, de Limoges, liste de souscription, 12 fr. 25 ;
P. Combes, Syndicat des Mineurs d'Aubin, 15 fr. 75;
Alice Menant, collecte à l'U. P. de Creil, 2 fr. 80 ;
A. Coutin, Les deux sections socialistes parisiennes
des Originaires de la Nièvre et de l'Yonne, 7 fr.;
Marlin, liste de souscription, 4 fr. 55; Bled, 5 fr.;
Bled, collecte du Syndicat des jardiniers, 7 fr. 50;
Remis parl'Humanité, 728 fr. 75 ; Les TempsNouveaux,
50 fr.; Plantelin, pour le Syndicat des ouvriers du
bâtiment de Saint-Claude, 12 fr. 50.

Total, 1,024 fr. 35 ; Listes précédentes, 3,426fr.80 ;
Total, 4,451 fr. 15 ; Dépenses, 2,180 fr. 65.

Communication du Comité. — I. —
Notre budget.

Nous avons eu, au cours de ces deux derniers mois,
à pourvoir aux plus immédiats besoins des familles
de nos camarades incarcérés, qui ne touchaient rien
des organisations syndicales. Nous avons cherché à
répartir équitablement les fonds, selon la situation
pécuniaire, le nombre des enfants, etc., de chaque
famille.

Nous avons ainsi envoyé régulièrement, chaque
semaine, des sommes qui variaient entre 10, 15, 18 et
20 francs. Nous avons payé les termes de juillet.
Aux camarades acquittés, nous avons attribué cer-
taines sommes et nous continuons pendant le mois
de juillet, à adresser à quelques-uns qui se trouvent
sans travail, des envois hebdomadaires.

Nous avons payé le pain, apporté quotidiennement
à la Santé, par nos soins. Plusieurs frais se sont
ajoutés; envois de journaux, petites fournitures, frais
nécessités par la préparation d'une affiche d'intellec-
tuels, qui se sont dérobés, envoi aux Dockers de
Nantes, envois pour les citations de témoins, pour le
pourvoi en cassation, dépenses de papier, timbres,
circulaires, etc. A l'heure actuelle, nous avons encore
plusieurs familles à aider, car il faut se rappeler que
bien des camarades sont encore ou détenus préven-
tivement ou détenus, après condamnation, à Paris et
en Province. Nous envoyons à leurs familles des
sommes hebdomadaires, allant de 15 à 20 francs. La
Commission de contrôle, comme l'an dernier, aura à
examiner et vérifier nos comptes.

II. — L'œuvre de la Liberté d'opinion, commence
à peine. Il s'agit, sans bureaucratie, sans paperas-
series inutiles, de la consolider. Il est sans doute
nécessaire qu'un seul Comité central ait à distribuer
et répartir les fonds, pour en éviter un double et peu
équitable emploi. Mais ne pourrions-nous pas avoir,

en province, des Comités correspondants, chargés,

d'une part, de recueillir localement les souscriptions,
de l'autre, de renseigner le Comité central sur les
camaradesfrappés pour leurs opinionsrévolutionnaires
par l'injustice de la classe au pouvoir, et les besoins
de leurs familles. Nous soumettons ce projet à
l'appréciation de nos camarades.

III. — Il nous paraît qu'il y a lieu de reprendre,
en dehors des souscriptions momentanées, les coti-
sations mensuelles, que se chargerait de recueillir, à
la Bourse du Travail, le camarade Allibert, ainsi du
reste que cela se pratiquait l'an dernier.

IV. — Nous serions heureux d'avoir, sur toutes ces
questions, l'avis des camarades.

Pour le Comité:
R. DE MARMANDE, P. DELESALLE.

3, rue d'Alençon.
Groupe de langue allemande. — Les réunions auront

lieu chaque lundi soir seulement, jusqu'au 15 sep-
tembre, 11, rue des Petits-Champs, Bar du Cente-
naire, salle du fond.

On y trouve Der Freie Arbeiterainsi que les jour-
naux et brochures en différentes langues.

Cercle de conversation en diverses langues. — Nous
avons l'intention d'organiser tous les soirs à partir du
IER octobre prochain des causeries en plusieurs
langues, les lundis: anglais; mardis: allemand; mer-
credis: espagnol; jeudis: français; vendredis: ita-
lien; samedis: russe; dimanches: esperanto; ces
soirées se diviseraient en deux parties: Ire partie, lec-
tures alternatives sur une de nos brochures, assistées
d'un camarade originaire du pays; 2e partie, dis-
cussion sur les faits concernant nos idées s'étant
passés dans le pays.

Nous voudrions entrer en relations avec des an-
glais, italiens, espagnols et espérantistes, s'adresser
tous les lundis soirs, ou écrire Groupe Polyglotte, II,
rue des Petits-Champs, Bar du Centenaire.

CONVOCATIONS

0 Groupe anarchiste des IIIe et IVe arrts. — Samedi
20 juillet, 13, rue Saint-Paul, à 8 h. 1/2 « Discussion
à bâton rompu ».

Jeudi 25 juillet, à 8 h. 1/2, causerie par E. Petit
« L'hygiède ».

0 Jeunesse Révolutionnaire du XIVe arr. — Réunion
vendredi, 19 juillet, à 8 h. 112 du soir, salle Dahèse,
22, rue Hippolyte-Maindron (XIVe).

1° Causserie par un camarade;
2° Notre balade de dimanche, 21 juillet, à Meudon;
3° La Conférence de demain.
La «Jeunesse Révolutionnaire du XIVe arr. » or-

ganise pour dimanche prochain, 21 juillet (si le temps
le permet), une balade de propagande, à Meudon,
suivie d'une excursion dans les bois.

Elle adresse donc un chaleureux appel à tous les
amis de Paris et de la banlieue qui voudraient y
prendre part.

Rendez-vous à 8 h. 112, à l'entrée de la gare
Montparnasse.

Départ, vers 9 heures du matin.
Pour les retardataires et copains éloignés:
Rendez-vous à 10 heures précises, à « La Solidarité

de Meudon.», rue Terre-Neuve, près de la Mairie.
c Causeries du XXe arr' (Maison du Peuple, 37, rue

des Gâtines). — Vendredi 26 juillet, à 8 h. 112,
Patrie, Militarisme, par un camarade.

0 Lundi 22 juillet, à 9 heures du soir, 5, cité d'An-
goulême (66, rue d'Angoulême), conférence publique
et contradictoire sur l'utilité de s'instruire, par un
camarade.

® Gruppenversamlungen Deutscher Anarchisten, 11,
rue des Petits-Champs. — lm hinteren saal der Bar
du Centenaire finden bis zum 15 september nur
jeden Montag abend statt.

« MONTPELLIER. — Tous les camarades antimili-
taristes sont convoqués à la réunion qui aura lieu
samedi soir, à 9 heures, au Bar Grasset.

Décisions à prendre au sujet des camarades arrê-
tés à la manifestation du 14 juillet.



JOURNAUX ANARCHISTES (ou s'g rattachant)

EXTÊRIEUR
HOLLANDE

De Vrije socialist, 20, Schooklaan, Hilversum, 2 fois
par semaine.

Groud en Vrijheid, Cornelis Antheunisstr., 49, La
Haye, mensuel.

De Toekomst, hebdomadaire, 51, Lombardstr., Mid-
delburg.

Recht door Zee, hebdomadaire, Euschedé.
De Klok, hebdomadaire, Wovega.
De Arbeid, syndicaliste hebdomadaire, Amsterdam.

ITALIE
Il Libertario, Casella postale, 10, Spezia, hebdoma-

daire.
La Protesta umana, hebdomadaire, Casella postale,

1142, Milan.
L'Aurora, hebdomadaire, via G. Pasolini, Ravenne.
La Vita operaia, bi-mensuelle, Casella postale, 68,

Ancône.
Il Pensiero, revue bi-mensuelle, via Giovanni Lauza,

go,Rome.
La Gioventu libertaria, hebdomadaire, Casella pos-

tale, 299, Rome.
Il grido della liberta, mensuelle, Marino.
L'Universita popolare, revue bi-mensuelle, i3, via

Tito Speri, Mantoue.
La Pace, antimilitariste, bi-mensuelle, Genova.

PARAGUAY
El Despertar, mensuel, 439. Calle général Diaz,

Asuncion.
PÉROU

Los Parias, mensuel, 1013, Casilla, Lima.
El Hambriento, mensuel, Casilla 904, Lima.
Humannidad, hebdomadaire, Casilla 941, Lima.

PORTUGAL
A vida, hebdomadaire, 24, rua de S. Crispino, Porto.
Novos horizontes, revue mensuel, rua da Vinha,

i5, Lisbonne.
A Era Nova, hebdomadaire, Marco da Feira, 8,

Coïmbra.
Germinal, hebdomadaire, i3, rua de S. Antonio,

Setubal.
Livres, revue mensuelle, 64, rua de S. Miguel, Porto.

PUERTO RICO
Voz humana, hebdomadaire, Caguas.

ROUMANIE
Revista Ideei, mensuelle, P. Musoiu, 10, Strada Epu-

rilor, Bucarest.
SUÈDE

Brand, mensuel, Odengatan, 56, Stockholm.
SUISSE

Le Réveil (Il Risveglio), bi-mensuel, 6, rue des
Savoises, Genève.

Burevestnik, mensuel, en russe, Genève.
Polis, revue mensuelle, en allemand, Zurich.
La Voix du Peuple, hebdomadaire, syndicaliste,

Lausanne.
Der Vorposten, mensuel, en allemand, antimilita-

riste,Zürich.
URUGUAY

En Marchâ, hebdomadaire, Rio Negro, 274, Monte-
video.

El Obrero, hebdomadaire, calle Perez Castellenos,
37, Nontvideo.

Germinal, hebdomadaire, salto.
La Emancipation, syndicalist, hebdômadire, Rio

Negro, 2o3-2o5, Montevideo.
La Giustizia, hebdomadaire, en italien.
El Ferrocarrilero, mensuel, Montevideo.
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En Vente"Aux Temps Nouveaux"

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

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

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

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui

paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff120
Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-çais325
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »

— — édition populaire. 250
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 150
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150
La Révolte, 7 années. La collection complète

(définitivement la dernière). 150 »Les Temps Nouveaux,12 années. 72»- — Uneseule année. 8»
Leur Patrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, ln série illustrée. 3»

— — 2* série illustrée. 3»- — 3*série illustrée. 3»- — Les3emsemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg. 2 »L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume, tome1450- — II. 520
Le Livre d'Or des Officiers,Chapoutot. 1 50
La Société mourante et l'Anarchie en

russe J.Grave. 2 »Comment l'Etat enseigne la Morale, le
groupe des E. R.1. 2»

Luttes stériles (vers), G. de la Salle. 250
La Guerre et les Armées, brochure de 1868. »60
Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius»75
Album des 5i dessins parus dans la XI* année

des Temps Nouveaux 685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat. 225

De chez Stock:
La Poigne, pièce, J. Jullien. 215
L'Ecolière, — -. 215
La Sociétémourante et l'Anarchie, J. Grave. 290
La Conquête du Pain, Kropotkine. 2 90
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autourd'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 290
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave. 290
L'Individu et la Société, J. Grave 290
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 290
Malfaiteurs, J. Grave. 290
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus.290
La Commune, Louise'ichel 290
Œuvres, Bakounine. 290- — tomeIL. 3 »Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 290
L'Amour libre, Ch. Albert290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit.290
Biribi, Darien290
Bas les Cœurs, Darien. 290
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen290
La Douleur universelle, Faure 290
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 290
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 290
L'Humanisme intégral,Lacour 290
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle290
La Vie d'un simple, Guillaumin 290
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

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

De chez Schleider :La Vie ouvrière en France, Pelloutier 5 »Les Enigmes de l'Univers, Haeckel. 220
Les Religions, A. Lefèvre 6»
Force etMatière, Buchner. 220
L'Homme selon la Science, Buchner. 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-nisés, Haeckel, en réimpression. 12 50
Science et Matérialisme, Letourneau. 5 »La Psychologie ethnique, Letourneau. 6 »Les Guerres et la Paix, Kichet. 150
Les Primitifs, Elie Reclus. 4 »L'Origine des Espèces, Darwin 290Religion et Evolution, Haechel. 180La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30La Civilisation primitive, Tylor, 2 volumesreliés. 20 »
Ah! les jolis animaux, album pour enfants. 3 25
Religion et Evolution, Haeckel. 150
Descendance de i'Homme, G. Bolscher. 1 IlEvolution des Mondes, Norgal,. 150

Cahiers de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard. 425
Yves Madec, Le Brenn. 320Jean Coste, Antonin Lavergne. 320

NOS LITHOS
Voici ce qui nous resteau prix d'édition:
Capitalisme,par Comin'Ache.

— Education chré-
tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par

Ber-

ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs

sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, parAgar.—
Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune

Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier

de
Hollande, franco, 1 fr. 40.

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

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

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et 3 fr. 25.Il

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

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

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,parC.Pissaro.—L'Errant, par X. — Le Démolis-

seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.
Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage ti'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :

Celle du 1" volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2* volume, de Pissaro, 2 francs.
— 3* — de Luce, 2 francs.
— 4* — de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage
ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.
——

Petite Correspondance

0. K., à GeNkVE.
— Il ne restait plus que la bro-

chure de Lefrançais.
GALHAUBAN. — Non, personne.
Le camarade Bachmann avertit son frère que son

adresse est chez Raoul Martin, 44, rue Louis-Blanc,
Courbevoie (Seine).

T. S., à TUNIS. — Lorsqu'il faudra payer, nous
avertirons par la voie du journal.

,M. C., à MARSEILLE. — Le journal a toujours été
expédié. Réclamez à la poste si ça se renouvelle.

D. D. D., LA RUCHE, Les Pâquis, Rambouillet
(Seine-et-Oise).

R., à ORANGE. — Non, il ne nous reste plus de
couvertures.

E. R., à MARCILLY. - Cela va bien. Nous avions
oublié le volume lors du remboursement.

Alphonse Ch., MARSEILLE.— Votre communication
est arrivée trop tard, le journal était paru.
D'autre part, soyez plus prodigues de renseignements,

sur les causes et la marche d'un mouvement, quC
d'injures à ceux qui ne font pas leur devoir, simépri-
sables ils soient. Mille injures ne valent pas un argu-
ment.

Reçu pour le journal: V. P., à Maisons-Alfort,

o fr. 50. — Vente de vieux timbres, 20 francs. p
J. W., à Hodimont, 2 fr. 25. — Vienne, liste par
M.: anonyme, 1

franc;Robert,ofr.50;Delas,ofr.50;
Zalinard, Valentine, o fr. 50; Berger, 1 franc; L.C1*

lisible); Busse, o fr. 50; illisible, o fr. 30; Dutheij

2 francs; Garmin, o fr. 50. Ensemble: 7 fr. 05. -;
H. A., à Laveline, o fr. 50. — F. G. Haver, 5 fr. o*
R., l fr. — Liste par Maximilien: L., 40 fr.. -7
M., à Blangy, o fr. 50. — B. G., 3 fr. —

Feli*>
o fr. 75.

Merci à tous. L à
M. C., à Marseille. — A. L., à Vaulx. — A.

L.,
Guardia. — J. S. C., à Lisbonne. — S., à Trenton-
C., à Aubignan. — P., à Liverpool. —

P.,ày"
— M. J. D., à Buzeu. — E. L., rue M. P. — M-, rue
V. C. — H. M., rue G. P. — V. S. D., aPraguà
B., à Genève. — E. V., à Morlanwelz. - N. 0"1'5

Saint-Etienne. — A., à Bruxelles. — G., à aMà
— C. S., à Marseille. — L. G. D., à Zurich. - .,
Torchefilon. — R. A., à Marseille.

Reçu timbres et mandats.
----:;;

Le Gérant: J. GRAVE. >---1
IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv..

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




