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Causerie avec le lecteur

1

De nos lecteurs, dont nous avons jusqu'en
Asie, et dans les deux Amériques, j'ai reçu
près de cent lettres en réponse à la question
du maintien ou de la suppression du Supplé-
ment, dont quelques-unes collectives; ce
qui, avec les avis recueillis de vive voix,
peut porter les réponses à cent cinquante.

C'est peu, pour un tirage de 9.000 exem-
plaires. Il est vrai que, tant abonnés que
vente au numéro, il n'y a guère que cinq
mille exemplaires de vendus (1), mais commela plupart des lecteurs font circuler leur
exemplaire, ce n'est pas exagérer de sup-
poser que cela représente près de 10.000 lec-
teurs. Ce serait donc un lecteur sur cent qui
se serait dérangé pour nous répondre. C'est
maigre. Nous en remercions d'autant mieux
ceux qui ont pris cette peine; mais, doréna-
vat je ne croirai que sous réserve les
chiffres de certains auteurs nous affirmantils sont inondés des correspondances deleur lecteurs. Car notre public est un publichabitué à discuter ce qu'il lit. Beaucoup de
nos lecteurs le sont de vieille date, et nousOnt suivis à travers toutes nos péripéties. Si
Ce public-là ne se dérange pas, même lors-

(1) Cela fait beaucoup d'invendus, mais j'expliqueraiaraisonplusloin.

qu'on le consulte, quel est celui qui se dé-
range?

**
Comme je l'ai déjà indiqué dans une

note, toutes les réponses — sauf quatre —
ont été pour le maintien du supplément,
quitte à ce qu'il cède la place de temps à
autre, lorsqu'il y a encombrement, mais
toutes concluant à son utilité et à sa néces-
sité.

Ceux qui sont pour sa suppression, s'ap-
puient sur le fait que le supplément n'étant
composé que de reproductions, ils ont l'oc-
casion de lire ailleurs ce qu'il contient, et
qu'il fait ainsi double emploi.

Mais la réponse à cette objection est ap-
portée par ceux qui réclament son maintien,
en faisant ressortir que le manque de temps
et d'argent ne leur permet pas de lire tout ce
qui se publie, et qu'ils sont bien aise que le
supplément leur en donne une idée générale.
Beaucoup y puisent des renseignements
pour les achats de livres qu'ils peuvent se
permettre.

Et le plus grand nombre déclare égale-
ment que, dans la discussion, le supplé-
ment leur est d'un grand secours, d'aucuns
refusant de lire les arguments d'anarchistes
notoires, mais se rendant devant la constata-
tion et l'aveu de tel écrivain bourgeois.

Selon les milieux, selon les idées précon-
çues de ceux auxquels on s'adresse, il faut
adapter ses moyens d'attaque. C'est en glis-
sant d'abord le supplément que quelques-
uns de nos camarades ont réussi à faire
avaler ensuite le journal. C'est la lecture du
supplément, nous affirment d'autres, qui les
a amenés à la lecture du journal.

Depuis vingt-deux ans que je fais ce jour-
nal, depuis vingt ans qu'existe le supplément,
je me doutais bien des réponses, mais c'était
une occasion d'avoir l'opinion de lecteurs
qui ne l'auraient pas donnée sans cela. J'ai
donc profité de l'occasion offerte par le
camarade qui demandait la disparition du
supplément que, de son propre aveu, du
reste, il ne lit que dans des conditions toutes
spéciales.

x
***

A côté des encouragements à continuer,
il y a, cela va de soi, la critique. Si on peut

être d'accord sur l'ensemble, sur le détail
chacun a sa conception particulière.

— « Vous donnez trop de place et d'im-
portance au syndicalisme. Du reste, tant que
le journal ne sera que l'apanage d'un petit
groupe, il manquera de variété et finira par
devenir monotone. »

— « Ce que l'on peut reprocher aux jour-
naux anarchistes, en général, c'est faire de
la littérature trop recherchée. »

— « Les Temps Nouveaux manquent de
vie. Les articles ne sont pas assez combatifs,
pas assez nerveux. L'heure est à la lutte,
c'est un journal de combat qu'il nous faut. »

— « Le journal n'est pas assez complet.
Il y a des campagnes menées par tel ou tel
groupe, dont il n'est fait aucune mention, et
que l'on ignorerait, si on ne lisait que les
Temps Nouveaux. »

— « Le mouvement international n'est
pas assez complet. Il y a des pays dont on
ne parle jamais; des faits s'y déroulent sansqu'il en soit jamais fait mention. »

***
Puis, enfin, les suggestions:
— « Il faudrait donner une grande place

aux chroniques scientifiques, bibliogra-
phiques, théâtrales, etc. Augmentez, s'il le
faut, le prix, et donnez davantage si c'est
nécessaire. »

— « Il faudrait avoir, chaque numéro, unarticle commentant le fait saillant de la se-maine. »

— «Il serait utile de donner des biogra-
phies et études commentées sur les précur-
seurs. »

— « Pourquoi ne pas donner, de temps à
autre, des chansons avec musique?»

— « Le supplément devrait être composé
méthodiquement, par sujets, époques, afin
de donner une esquisse de l'évolution de
l'idée. »- « Ouvrir des rubriques pour conseils
d'hygiène et autres utilités. »

— « Consacrez quelques colonnes à des
discussions où chacun serait appelé à déve-
lopper ses arguments. »

— « C'est désagréable de ne lire que des



fragments d'une œuvre — d'abord, en déta-
chant une phrase de son ensemble, on fait
le plus souvent dire à l'auteur le contraire de
ce qu'il pense. — Pourquoi ne pas repro-
duire le volume entier? »

—« Les volumes où est développée l'idée
anarchiste sont trop chers, vous devriez les
reproduire en entier, ainsi que nombre de
brochures disparues, avec une disposition
typographique permettant de les détacher,
et de les relier à part. » — D'autres de-
mandent cette disposition pour des feuilles à
distribuer.

— « Puisque vous voulez établir des rela-
tions de rédaction à lecteurs, pourquoi ne
pas organiser — mensuellement par exemple

— des réunions où tous se rencontreraient et
pourraient échanger des idées? Et puisque
l'on se plaint de l'absence de groupes anar-
chistes, pourquoi ceux des TempsNouveaux
ne s'emploient-ils pas à en organiser? » -.

Et enfin, d'autres plus particuliêres :- « Ramener le journal au format du
supplément, il serait plus facile à conserver »,
tandis que d'autres demandent le supplé-
ment au format du journal. Question de re-
liure également.

Un autre voudrait des articles en Espé-
ranto, un autre trouve le Coin des Enfants
stupide. D'aucuns sont enchantés des des-
sins, d'autres demandent leur disparition. Et
j'aurai ainsi passé en revue à peu près toutes
les critiques, suggestions et encouragements.

La semaine prochaine, je répondrai aux
uns et aux autres, en tâchant de retenir ce
qu'il est possible de réaliser.

(A suivre.) J. GRAVE.

A NOS LECTEURS

Dans la série d'articles que nous commen-
çons aujourd'hui, il leur sera donné deplus
amples détails surla situation matérielle du
journal. Mais nous tenons, dès A présent, à
leur faire savoir que l'augmentation de prix,
si elle a, momentanément, amélioré la
situation, cela n'a été qu'au détriment de
l'expansion du journal. A l'heure actuelle,
nous avons perdu, au bas mot, 800 lecteurs.
Et, de nouveau, la situation commence à flé-
chir.

Il nous faut revenir au prix de 0.10, sans
diminuer le format du journal.

Mais nous ne pouvons y arriver qu'à con-
dition de réunir une certaine somme, de façon
à couvrir le déficit.
Pour cela, nous avons pensé à une tombola.
La semaine prochaine, nous dirons dans

quelle mesure peuvent nous aider ceux qui
pensent que le journal a sa place marquée
dans la lutte et mérite qu'on l'aide à s'y
maintenir.

LES TEMPS NOUVEAUX.

Crocs et Qpiffes

Aujourd'hui lundi s'ouvre le procès Soleil-
land. Le Journal et le Matin en profitent pour
publier des dessins immondes, simplementdes-
tinés à suggestionner quelque autre malade
sadique ou hystérique.

L'E;.:!::!ité manque de clichés sensationnel;

elley suppléepar un appel à la guillotine qui
vaut d'être reproduit.

« Soleilland,jusqu'ici, a nié le viol et le coup
de couteau. Osera-t-il persister aujourd'hui?
Là est tout l'intérêt de l'audience.

« Il nousfaut rappeler encore qu'une exper-
tise médicale, ordonnée par leparquet, a établi
que Soleillandjouitde toute sa raison. Cen'est,
affirme-t-on, ni unfou, ni un détraqué.

« Les si intéressantes lettres de lui, qu'a
publiées le Journal, ont révélé sa nature vraie.
Maisfou, Soleilland ne l'est en aucune façon;
aucun symptôme d'alcoolisme, de perversion
génitale ou d'hystérie n'a été révélé cher, lui.
Sentant toute la portée de pareille constatation,
ils'est, d'ailleurs, violemmentélevécontreelle.

« S'il ne persiste pas à nier la matérialité
évidentedesfaits, son interrogatoire sera cer-
tainement intéressant.

« Quant au verdict, il ne saurait faire de
doute.

« QUART-DŒIL. »

En effet, le verdictnefait aucun doute, tout
le monde crie: « A mort!» On donnera satis-
faction à l'Humanité. Soleilland aura le cou
coupé.

Nous n'en pensons pas moins qu'il relevait
d'une maison de santé. C. D.

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

Les intellectuels bourgeois
etles procès de Classe

L'appétit vient en mangeant.
L'appétit de répression du gouvernement

radical-socialiste prend des proportions vrai-
ment exagérées.

Les sessions d'assises vont avoir leurs rôles
uniquementchargés de procès de pensée et
d'opinions.

La propression est typique. D'abord Bous-
quet et Levy à Paris, Marck et Yvetot à Nantes,
ensuite les 12 militants du procès de l'affiche,
maintenant les 37 de la manifestation du
14 juillet et demain les 71 membres du Comité
Confédéral poursuivis pour leur affiche

« Gou-
vernement d'assassins.» (Entre temps pour
l'exactitude de la récapitulation rappelons les
poursuites engagées en province contre Torton,
Lorulot et Coupez, Berth et Le Gall, à Brest,
Sarrat à Bayonne, etc., etc.

Inutile de faire remarquer que toutes ces
persécutions s'exercent uniquement contre des
travailleurs.

C'est à cette raison qu'il faut attribuer l'in-
différence qui accueille ces mesures arbitraires
dans les milieux où se recrutèrent les cham-
pions de la justice et de la liberté qui s'agi-
tèrent tant lors de l'affaire Dreyfus.

Pourtant dans l'esprit populaire subsiste
peut-être l'illusion qu'il suffirait de donner le
branle à cette cohorte d'intellectuels, savants,
artistes, journalistes, groupés jadis sous l'égide
de Reinach, fondateurs de la Ligue des Droits
de l'Homme, pour qu'un mouvement de pro-
testation vienne enfin signifier aux gouver-
nants qu'ils dépassentla mesure et qu'un terme
doit être mis aux incarcérations et aux con-
damnations.

Pour démontrer que tout espoir d'un sem-
blable mouvement avec l'appoint des anciens
dreyfusards est vain nous pensons qu'il est
nécessaire de publier le résultat d'une tenta-
tive faite en ce sens lors du procès Lévy-
Bousquet.

Ainsi sera encore une fois et sur un point
spécial démontré que les travailleurs n'ont
rien à attendre que d'eux-mêmes, de leur seul
effort et de leuis propres moyens.

Dans les jours précédant le procèsLévy-
Bousquet, quelques camarades, voulant user
de tous les moyens susceptibles d'impression-
ner l'opinion publique, décidèrent de présenter
un texte d'affiche de protestation à la signature
des anciens dreyfusards les plus notoires.

Le texte atténué à dessein était le suivant:
Dans quelques jours, deux militants ouvriers com-

paraitront devant la cour d'assises de la Seine.
Les conditions dans lesquelles ce procès se pré-

pare, sont bien faites pour inquiéter grandement
tous ceux qui, au-dessus des passions politiques du
jour et du souci des répressions pénales, placent le
respect des principes de liberté et de justice.

Ce ne sont pas, en effet, des actes matériels qu'on
poursuit en la personne des citoyens Bousquet et
Lévy, mais de simples paroles.

Ce qu'on leur reproche, ce ne sont pas des faits,
mais des opinions.

Le procès actuel est un procès d'opinion.
Contrairement à toutes les traditions républicaines,

ce n'est pas librement que Bousquet et Lévy ont pu
préparer leur défense; ce n'est pas librement qu'ils
comparaitront devant leurs juges.

Arrêtés préventivement comme des malfaiteurs de
droit commun, ils sont depuis plus d'un mois en
prison, retranchés de la Société de leurs semblables.
Ce sont là des rigueurs inutiles que nous nous refu-
sons à admettre.

Et c'est sur les rapports de quatre policiers irres-
ponsables, frauduleusement introduits dans une
réunion corporative et par conséquent privée, qu'on
ose demander au jury de la Seine d'envoyer deux
hommes aux travaux forcés.

Quel cas peut-on faire de semblables dénoncia-
tions?

Que deviendrait en France la liberté de parole si
essentielle à l'exercice des droits humains si elle était
livrée à l'arbitraire de policiers dont l'impartialité
est tout au moins douteuse et que leur intelligence
ne semble pas particulièrement désigneràapprécier
des délits aussi subtils que ceux de l'ordre intellec-
tuel.

Hostiles à tout procès d'opinion, nous protestons
de toute notre force contre celui qui se prépare et
nous engageons tous les hommes de cœur à joindre
leur protestation à la nôtre.

Chacun se convaincra qu'entre ce texte et
les furieuses diatribes qui eurent cours pendant
l'affaire il y avait une notable différence.

D'autre part, pour les ex-apôtres de la Vé-
rité et de la Lumière, les abus de pouvoirs et
les poursuites arbitraires dont les ouvriers
sont actuellement victimes, peuvent être par-
faitement comparées à la condamnation du
capitaine millionnaire.

,Nous sourions aujourd'hui de notre naïveté,
mais on nous accordera que l'expérience que
nous avons tenté avait sa raison d'être.

0
0 »

Marmande et moi nous nous mîmes en
campagne.

Pendant trois jours nous grimpâmes des
escaliers nombreux, cirés et tapissés.

Ce fut d'abord chez M. Paul Desjardins que
nous nous présentâmes.

Maison calme et recueillie abritant l'Institut
des étudiants catholiques. Tour d'ivoire con-
fortable.

L'austère moralité habite évidemment cette
pieuse demeure.

Accueil compassé. Les mains de M. Desjar-
dins se tournent, évoquant une soutane
absente.

Nous expliquons.
— Très complexe, messieurs, très complexe,

cette question. Où s'arrête l'opinion et ou

commence le fait.



Ce que vous faites est généreux. Mais!.
D'ailleurs je ne connais pas la question.

Enfin. cependant. laissez-moi le texte.
je verrai. j'ai des amis, je verrai. Et nous
verrons.
- Bonjour, Monsieur Desjardins.

o
o o

Rue de l'Université. Revue des Deux-
Mondes, et. même des autres. Majestueuse
demeure. Grand luxe.

Nous sommes chez M. Charles Richet,
savant, pacifiste, métapsychiste.

Rouanet, dans la critique qu'il consacre à
l'ouvrage de ce savant: Le Passé de la Guerre
et l'Avertirde la Paix, déclare que M. Richet
est un esprit audacieux et de fière indépen-
dance.

Audacieux, j'y consens; il faut en effet de
l'audace pour tenir tête au facétieux fantôme
B. B. Mais indépendant?. De quoi?.Pas
d'idée, bien sûr, ni de ses intérêts bourgeois.

Nous exposons le but de notre visite. Haut-
le-corps. Entrant immédiatement dans le vif
de la question, M. Charles Richet répond
carrément. Pas de subterfuges avec lui. Sabo-
tage! Action directe! Je sais peu de chose de
cette affaire, mais je serais juré, je condamne-
rais. Mieux, je demande des lois nouvelles et
plus sérieuses contre ces faits, et assimilant le
sabotage au vol des instruments aratoires»
(sic, sic), Nous ne comprenons pas ce paral-
lèle.

Peut-on concevoir, continue M. Charles
Richet « comme une opinion, le fait, pour un
ouvrier imprimeur, par exemple, de détruire
de l'ouvrage accompli, de mettre en pâte des
caractères servant au travail, etc. ».

Nous expliquons le caractère tendancieux
des poursuites, le rôle de la police; notre fier
indépendant ne semble pas entendre.

M. Ch. Richet ne connaît pas, il l'a dit, l'af-
faire Bousquet-Lévy. Mais il n'importe. Il
suffit que ces hommes soient poursuivis pour

1 ces délits qui le mettent hors de lui, pourqu'ils
doivent être condamnés.

M. Georges Berry disait de même au mo-
ment de l'Affaire:

Innocent ou coupable, je ne veux pas de la
révision!

Nous nous demandons ce que nous fai-
sonslà.

Convient-il de discuter?
Non. Cet homme, grand savant incontesta-

blement, se rend compte de son rôle social.
Bourgeois, il a pu lorsqu'un homme de sa
classe se trouvait atteint, juger nécessaire
d'impressionner l'âme des foules pour la ren-
dre sympathique à l'aide des entités: Vérité,
Justice, Liberté, etc. Mais ces mots n'ont pour
lui qu'une réalité de classe, oserais-je dire.
La bourgeoisie peut les revendiquer, le peuple
point.

Des agitateurs, des révolutionnaires, ça
s'écrase.

**
Après Charles Richet, net et franc, nous

n'allons plus trouver, au cours de nos pérégri-
nations, que de nouveaux Desjardins. Onc-
tueux, fuyants, apeurés surtout.

Avec M. Gley, nous entrons dans le comité

,
central de la Ligue des Droits de l'Homme.
Ce professeur signa les premièresprotestations
de la Ligue.

Froide réception. Sans dire un mot, il nous
écoute, la tête penchée. Dort-il? Non! Alors
1 réfléchit. Bon cela, c'est que ça fait impres-
sion.

Enfin, allons-nous en avoir un.M. Gley relève la tête.
C « Je vous écrirai, Messieurs, pour vous dire

Ce que j'aurai décidé. »

Est-ce que M. Gley se serait tû dans la
crainte que la discussion ne l'embarrasse? C'est
probable, car voici sa réponse:

Monsieur,
l'ai assez mal, en raison de mes nombreuses occu-

pations, et incomplètement suivi les diverses phases
de l'affaire Bousquet et Lévy et il me semble bien
que j'en ignore des points importants. Dans ces
conditions, j'estime qu'il est préférable que je n'y
interviennepoint.

Veuillez agréer, etc.
E. GLEY,

14, rue Monsieur-le-Prince.

Nous commençons à ressentir un léger dé-
couragement. Nousconsultons notre liste.
Gagnons les régions sereines où la pensée des
hommes doit être débarrassée des craintes, des
hésitations que nous avons senties chez les
savants terre à terre.

Six étages, nous sonnons chez Uranie.
M. Camille Flammarion est cordial, accueil-
lant. Il nous raconte sa vie, ses vicissitudes
scientifiques. Il nous accapare des heures pré-
cieuses. Enfin, M. Flammarion s'arrête. Pré-
sentation de notre affiche.

—Ah!!! Oh!!! Oui!Oui! Oui! Hum.Vous
avez de nombreux signataires?

— Mon Dieu, monsieur, quelques-unes. On
nous a fait espérer l'acceptation de MM. Pain-
levé, Pressensé,etc.- Painlevé! Ah!parfaitement, si M. Painlevé
signe, je signerai.

Ainsi, je ne me trouverai plus seul pour
répondre aux critiques possibles.

Entendu donc, si Painlevésigne, je signe.
Voilà encore une indépendance d'esprit bien

relative. Enfin!
En route chez M. Seignobos.
La Confédération générale du Travail n'in-

téresse pas du tout M. Seignobos.
—Mais c'est à voir. Liberté d'opinion oui,

c'est intéressant.
Enfin je ne suis pas le premier!.
Vous devez avoir Painlevé dites-vous ?.
Eh bien entendu si Painlevé signe, je signe.
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En sortant nous nous interrogeons, per-
plexes sur la personnalité de Painlevé qui
prend à nos yeux une importance considérable.

Ce diable de Painlevé quel homme est-ce?
Ces savants, ces intellectuels, il en tient

toutes les ficelles.
Nous ne devons le voir que plus tard et

malgré notre état d'esprit plutôt pessimiste
nous l'imaginonssignantlargementnotre mani-
feste et tous les autres, les suiveurs, les crain-
tifs, posant leur nom à leur tour.

Nous allons chez trois ou quatre autres.
Visage de bois. Monsieur est aux eaux, à la
campagne.

Grand bien leur fasse.»
Nous nous dirigeons vers la demeure d'un

homme d'une autre génération:
Le vieux photographe Nadar (dont le rôle

pendant la commune est connu), viel ami
d'Elisée Reclus, Nadar a plus de quatre-vingts
ans. -

L'esprit certainement plus alerte que les
solennelles momies que nous quittons, Nadar
à l'énoncé de ce que nous voulons faire, nous
prend notre feuille, et sans phrase, signe.

Devant ce vieil homme qui n'a pas changé,
qui est resté ce qu'il fut, un

sincère, uncon-

vaincu, nous sommes. comment dire? Tout
chose.

Son âge et son état l'autoriseraient à nous
dire:

« Laissez-moi tranquille, de plus jeunes
peuvent lutter, j'ai gagné mon repos.»

Non! il est heureux qu'on ait songé
à

lui, çaleregaillardit.
Il est l'ami de Clemenceau.
— Ça l'embêtera, nous dit-il, mais peu m'im-

porte. Autour de moi on me grondera peut-
être de me mêler encore à l'action. Tant pis.
Je signe.

Les spectacles de lâcheté dont nous venons
d'être témoins nous font appréciér d'autant
plus le geste de ce vieillard si simple et si
brave.

Nous avons recueilli avec la signature de
Nadar celles de l'avocat Jacques Bonzon et de
quelques art istes.

Ceux-là ne se sont pas fait prier. Leur con-
cours nous est précieux, mais pour ce que nous
projetons, ils sont trop peu.

Aujourd'hui nous devons voir Painlevé, s'il
se dérobe, notre manifestation échoue mais
notre expérience sera concluante.

(A suivre.),
;:

CH. DESPLANQUES.

,¡>:; »
La Fête de l' « Avenir Social »

On nous demande l'insertion:
Les camarades sont prévenus que la fête de

l' « Avenir Social» annoncée pour le 28 juillet,
n'aura pas lieu. Des motifs assez graves pour
nous inquiéter sont la cause de cette brusque
décision que nous prenons dans l'intérêt même
de l'œuvre qui nous est chère.

Que les camarades veuillent bien en prendre
note et le communiquer à ceux qui ne liraient
pas ces lignes:

« Pas de fête à l' « Avenir Social» le
28juillet».

Qu'on ne nous rende pas visite, ce jour-là;
ce sera nous rendre service.

MADELEINE VERNET.

Woldemar Grünberg

Nous recevons à l'instant la douloureuse nouvelle
de la mort subite de Woldemar Grünberg, survenue
à Watfdenswil, en Suisse, le 13 courant, à la suite
d'une hémorragie intestinale.

Grunberg, allemand-russe d'origine, avait 46 ans et
appartenait, dès 1880, à l'avant-garde du parti Socia-
liste révolutionnaire international.

Ses amis et ses intimes de cette époque se sou-
viennent encore de la joie délirante avec laquelle
il leur communiqua la mise à mort du Tsar Alexan-
dre II dans la soirée du 13 mars 1881.

Grünberg qui a fait pas mal de prisons, était sur-
tout un républicain ardent, intransigeant et révolu-
tionnaire. Ses sympathies actives allèrent dès sa pre-
mière jeunesse, aux terroristes, dont les procédés
téméraires et héroïques lui parurent seuls capables
d'assainir la Russie par l'anéantissement de la monar-
chie et l'extermination de l'aristocrapule.

Cette conditio sine qua non réalisée, rien n'empêche-
rait, d'après lui, son pays, grâce à «l'alliagefatal »,
de l'instinct communiste du paysan russe et de l'évo-
lution socialiste de l'industrie, de marcher à pas
rapide* vers les grandes solutions égalitaires et liber-
taires.

Mais Griinberg n'était pas seulement un militant
de l'idée socialiste et un moniste, ennemi des dévia-
tions mystiques et psychologiques, il était aussi un lettré
et un savant.

Possesseur à force de patience et de persévérance
d'une des plus belles bibliothèques socialistes, de docu-
ments historiques et d'œuvres de science exacte,
il s'adonnait avec prédilection à l'étude de la botani-
que.

En 1894, il fit avec son ami Kill, un érudit Suisse,
un long et fructueux voyage à travers les lianes des
forêts vierges de l'Amérique du Sud.

La mort de Grûnberg laissera un grand vide dans
le cœur de ses amis et est une perte réelle pour tous



ceux, qui, républicains, athées et socialistes, comme
lui, travaillent pour l'avènement d'une Société com-
muniste dans laquelle il n'y aura plus ni Russes, ni

Allemands, ni Français, mais seulement des hommes
solidaires et libres.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.

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

Mouvement social

PARIS
Les Grèves. — La corporation des charpen-

tiers s'est mise en grève mardi 16 juillet.
Cette grève, déclarée au bon moment, puisque le

travail dans le bâtiment est très actif, est motivée
par le refus du patronat à signer un projet de con-
trat fixant les salaires à un franc de l'heure, pré-
voyant le paiement double des heures supplémen-
taires, certaines plus-values et différentes prescrip-
tions ayant trait à l'organisation du travail.

Deux mille ouvriers sont actuellement en grève.
Néanmoins, l'unanimité des ouvriers n'a pas suivi

le mouvement, car diverses sociétés compagnon-
niques subsistent encore dans cette corporation. Ces
sociétés qui se maintiennent, quoique ne répondant
plus du tout aux besoins de l'organisation ouvrière
moderne, ne possèdent qu'un nombre très peu im-
portant d'adhérents.

Si peu forts que soient ces groupements, comme
ils ont fait connaître à la presse qu'ils ne voulaient
pas faire grève, cela permet aux journaux bourgeois
de faire çroire que la discorde règne chez les char-
pentiers

Ces débris des vieilles associations compagnon-
niques ne font que de la mutualité et par esprit d'oppo-
sition à l'Union syudicale des charpentiers, elles
tentent de contrarier le mouvement .de revendica-
tions.

Les patrons n'en céderont pas moins, car les dissi-
dents éprouvent beaucoup de difficultés à continuer
à travailler, les autres travailleurs du bâtiment se
solidarisent avec les grévistes et mènent la vie dure
aux renégats. C. D.

«H*

BREST
La rage du maire socialiste de Brest qui « n'admet

pas que l'on ait des opinions comme celles des
membres du bureau de la Bourse du Travail » et
« qui ne les a pas lui, voyons ! » s'est encore fait sen-
tir le mardi 16 juillet, à l'occasion de la conférence
du délégué de la C. G. T., qui ne fut que différée à
la fureur de l'ancien ouvrier horloger Maire.

Ce soir-là 300 hommes de troupe avec chacun
16 balles dans la cartouchière et une nuée d'agents
barrèrent complètement les rues conduisant à la
Bourse, ne livrant place qu'à ceux qui, assez tenaces,
exigeaient qu'on les laissât passer et repoussant ceux
qui n'avaient pas assez de volonté.

Malgré tout, 400 à 500 camarades pénétrèrent à la
Bourse et adoptèrent à l'issue de la réunion l'ordre
du jour flétrissant Gouvernants et Maire de Brest et
affirmant leur confiance dans la propagande et l'agi-
tation syndicaliste révolutionnaire et antimilitariste.

Devant toutes les vilenies de son adhérent le maire
Aubert, la section brestoise de l'U. S. (S. F. I. O.) a
fait montre de la platitude ordinaire; elle a simple-
ment lancé un ordre du jour « regrettant que le
camarade Aubert se soit laissé influencer par les
autorités gouvernementales ».

C'est tout. On demandera bien l'exclusion d'Hervé
du parti mais les valets socialistes de Clemenceau
sont les plus beaux fleurons du P. S. U.

LYON
Les Grèves.-La grève des ouvriers galochiers

continue sans aucune défection parmi les grévistes.
Ils ont installé les soupes communistes qui fonc-
tionnent à la satisfaction de tous.

Le tarif dont ils demandent l'application est des
plus juste; aussi tout fait présumer une victoire à
bref délai.

Chez les Maçons la lutte dure toujours pour
ceux des communes de Vaugneray et d'Ecully. Seuls
les maçons de Neuville ont obtenu une petite satis-
faction. Ils ont repris le travail.

Dans le Textile la lutte est vigoureusement
menée par runion des syndicats du Textile de la
région du Sud-Est.

Le conflit qui existait à Saint-André-le-Gaz depuis
le 15 juin vient de se terminer à l'avantage des gré-
vistes.

En revanche, d'autres conflits viennent d'éclater
dans deux sections, l'une au Grand-Lemps (Isère) et
l'autre à Bussières (Loire).

Ils ont pour cause le renvoi de plusieurs camarades,
parce qu'ils faisaient partie du bureau de ces
sections.

A Largentières, également, où 206 camarades sont
en grève. Ils font appel à la solidarité.

".: <t

Bravo, l'Armée antimilitariste! - Tel
est le titre des affiches qui ont été lacérées par ces
Messieurs de la Police dans la nuit du 20 au 21 cou-
rant. En plus de ces affiches il y avait également des
manifestes qui eux n'ont pu être lacérés car ils ont
été distribués à profusion.

34 camarades, dont je fais partie, avaient apposé
leur signature sur ces placards, approuvant le geste
du 1 7e.

A l'heure où j'écris, 8 camarades ont été arrêtés
pour affichage et 2 pour la distribution des mani-
festes.

Ils ont tous été écroués et ils seront poursuivis,
disent les journaux, sous les inculpations de provo-
cation à la révolte par distribution d'imprimés et
d'apologie de faits qualifiés crimes.

Je ne pense pas qu'on s'arrêtera en si bon chemin.
Les 24 camaradesqui sont encore en liberté réclament
leur part dans les poursuites. Si satisfaction ne leur
est pas donnée une deuxième affiche sera apposée

sur les murs de notre bonne ville. Que messieurs les
policiers se le disent.

PIERRE CHAMPIN.

< .,
NANCY

Lafoire électorale est commencée, les bateleurs
de la politique se démènent à qui mieux mieux pour
décrocher la timbale.

Cependant, cette année, la classe ouvrière semble
se ressaisir, car elle semble comprendre que tous ces
prometteurs de bonheur ne sont que des farceurs
et qu'ils se valent tous en canaillerie.

Un groupe de révolutionnaires, formé en masse de
camarades syndiqués, vient de décider d'engager la
lutte pour décider les travailleurs à faire le vide
devant les urnes. Son manifeste est très explicite.

Pour tous renseignements, s'adresser au comité, au
Cri Populaire, 68, rue de la Hache.

o
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Dans le bâtiment. — Les grèves du bâtiment
sont virtuellement terminées, je regrette de n'avoir
pu tenir les lecteurs des Temps Nouveaux au courant
de ces mouvements qui furent très mouvementés,
mon arrestation fut seule cause de mon silence.

La grève du bois a réussi à la perfection, celle de
la pierre n'a pas donné ce qu'on était en droit d'at-
tendre, néanmoins, rien n'est perdu, carla propa-
gande qui s'est faite dans les nombreux meetings
tenus en plein air, portera ses fruits; nos idées
gagnent beaucoup de terrain; que tous les militants
redoublent d'attivité, c'est le moment d'en profiter,
car le mécontentement chez les travailleurs est gé-
néral.

Grève de Chaussonniers. 1,000 gré-
vistes dont 600 femmes. — Les ouvriers et
ouvrières de la Maison Amos et Cie, a Laneuveville-
les-Raon, sont en grève depuis le mardi 16 juillet.

Les causes de cette grève sont les motifs suivants:
réintégration d'ouvriers renvoyés, suppression des
amendes, journée de dix heures, reconnaissance du
syndicat.

Ce syndicat, nouvellement constitué, est adhérent
à l'Union des Syndicats, par conséquent, en voie
d'être confédéré, aussi le concours des délégués de
l'Union sur le champ de grève ne fait pas défaut.

L'énergie qui anime les grévistes est admirable,
la cessation du travail est complète, parce que les
ouvriers montent la garde autour des usines, inutile
de dire que les sbires à Clemenceau se font remar-
quer par leur brutalité, les femmes sont très surex-
citées par l'arrivée de la troupe.

Des secours en nature sont distribués tous les
jours, tous les soirs des réunions sont faites en plein
air, devant des milliers d'auditeurs, bon terrain pour
la semence de nos idées, la victoire morale des
serfs de cette usine pourrait peut-être favoriser un
sérieux réveil dans la conscience des milliers d'exploi-
tés de la région et des Vosges.

J.-S. BOUDOUX.

<

TROYES
Les lecteurs des Temps Nouveaux ne savent proba-

blement pas que la ville de Troyes possède un beau
journal ouvrier avec un encore plus beau titre, et
dans lequel on lit de très belles choses.

La Défense des Travailleurs de l'Aube(organe de la
fédération de l'Aube. Parti Socialiste. Section fran-
çaise de l'internationale ouvrière). Voilà ses titres et
sous-titres.

Dans le numéro du 13 juillet voilà ce que je lis.
« Le gouvernement continue ses persécutions

contre les militants et les organisations ouvrières.
Les dernières ce sont celles qu'il exécute contre la
Confédération générale du Travail, en raison d'un
manifeste publié par elle et relatif à la propagande
antimilitariste. C'est une preuve de plus que le gou-
vernement radical est un gouvernement de réaction,
et qu'il ne combat que la classe ouvrière. » (Attention
voilà le plus beau): «Rappelons à propos de ces persé-
cutions ce que nous avons toujours dit: En sortant de
son rôle, en se mêlant de choses qui ne regardent pas
les syndicats, mais le Parti Socialiste, la
Confédération s'expose à des poursuites judiciaires et à
sa dissolution. »

Donc, Confédération et Syndicats, si vous ne vou-
lez pas être dissous, écoutez les conseils de la Défense
des Travailleurs del'Aube. Ne faites plus d'antimilita-
risme, faites du syndicalisme corporatif et surtout
pas révolutionnaire, ainsi, vous n'inquiéterez pas la
bourgeoisie, vous ne craindrez pas les persécutions
et vous satisferez les politiciens socialistes qui trou-
vent moins facilement à monter le coup aux travail-
leurs.

o
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Chez les peintres.-La grève dure toujours,
calmes sont les ouvriers peintres, aussi les patrons
peintres ne sont pas épouvantés et l'on voit en ville
quelques rénégats travailler en plein jour.

c
o »

Militants en justice. — Deux militants sont
poursuivis en Cour d'assises pour provocation au
meurtre et à la désobéissance dans l'armée. Ils
passeront le vendredi 26 juillet.

Mouvement international

ANGLETERRE
L'importante grève des charretiers de Belfast con-

tinue. L'attitude des grévistes est loin d'être passive

et il leur faut faire les plus grands efforts pour ernpe-

cher la compagnie de chemin de fer de débarrasser
les quais des marchandises quiles encombrentetsa-
monceUent.



Deux charrettes escortées par des agents de police
ont été attaquées et une violente bagarre a eu lieu.

La compagnie, pour enlever ses marchandises, a
usé du moyen suivant. Elle a fait sortir ses camions
automobiles qui, à toute vitesse, ont été lancés contre
la foule qui se presse autour des entrepôts.

Une véritable bataille s'est engagée entre la police
et les grévistes et les blessés ont été nombreux.

On le voit, la compagnie ne répugne pas à l'em-
ploi des plus sauvages moyens pour briser la grève.

L'énergique résistance qu'opposent les grévistes
distingue cette grève des mouvements habituels en
Angleterre.

Les charretiers comptent davantage sur l'action
directe, sur l'épuisement des approvisionnementsde
Belfast pour obtenir la victoire que sur les chances
de réussite que peut offrir une grève de gros sous et
des bras croisés.

Aussi convient-il de faire remarquer,que cette atti-
tude différente de la tactique préférée des trade-
unions anglaises, a une répercussion fâcheuse sur la
solidarité à laquelle ont bien droit pourtant les char-
retiers de Belfast.

Les Trade-Unions qui ont des millions en caisse
n'ont envoyé jusqu'à présent, après dix jours de grève,

que 10.000 francs à cette grève.
Le président de la Fédération des Trade-Unions,

M. Isaac Mitchel, est arrivé à Belfast, afin de faire

une enquête sur les cause. de la grève et de décider
si oui ou non le prolétariat anglais organisé doit pren-
dre fait et cause pour les grévistes..

Tout le réformisme syndicaliste est dans ce oui ou
NON. Oui ou non, doit-on soutenir une grève?

Comme si cette question devait se poser. Selon la
réponse à cette interrogation, on en arrive à déclarer

que des grèves sont légitimes et d'autres ne le sont
pas.

Quelle que soit l'attitude qu'observent à l'égard des
charretiers de Belfast les riches Fédérations anglai-

ses, la situation va bientôt se solutionner.
Le 18, trois maisons de commerce ont dû fermer

ainsi que trois usines, en raison du manque d'appro-
visionnements.

<,'d
AUTRICHE

D'une correspondance parue dans la Typographie
Française, nous extrayons la statistique suivante:

A la fin de décembre 1906, les syndicats avaient
448,270 membres, c'est plus de 125,000 membres
nouveaux, depuis la fin de l'an 1905. On peut suppo-
ser qu'au jour des élections il y avait plus d'un demi-
million d'ouvriers syndiqués. Si l'on compte comme
unité 10.000, alors il y a chez les typographes 9,310
organisés, ils se trouvent naturellement à la tête. Puis
viennent les ouvriers des ports avec 6,457 sur 10,000 ;

alors viennent les mieux organisés avec 30 à

40 %, comme les ouvriers dans ies chemins de fer,
les peintres en bâtiments, vernisseurs, les ouvriers
occupés dans les fabriques de produits chimiques et
.de papier, les ouvriers de porcelaine, les ouvriers
occupés aux bâtiments, les ouvriers en cuir; de
20 à 30 nous trouvonsorganisés chez les relieurs,
les ouvriers brasseurs, les tonneliers, les chapeliers,
les ouvriers en bois, les ouvriers en métaux et chez
les mineurs; 10 à 20 sont organisés chez les
verriers, chez les ouvriers boulangers, selliers, harna-
cheurs, les ouvriers en pierre et en tabac, les ouvriers
dans l'industrie textile, briquetiers, confiseurs; 5 à
ïo chez les cordonniers, tailleurs, les ouvriers dans
le commerce et le transport. A Vienne, il y a 127,000,
et la Basse-Autriche 160,000 d'organisés, puis c'est la
Bohême avec 148,398; la Galicie, qui a plus d'habi-
tants et qui est aussi beaucoup plus grande que la
Bohême, n'avait à la fin de 1906 que 12,805 organi-
sés; certainement il y a dans la Galicie beaucoup
Agriculture, mais de l'industrie aussi.

<
BELGIQUE

Au mois de mai dernier, quelques centres miniers
s étaient mis en grève pour l'obtention de la journée
e huit heures.

lt1

Sous les efforts de la jeune Confédération belge, le
ouvement prenait déjà une tournure très favorable.

L'époque était propice, les mineurs montraient de
l'élan et de la décision.

Mais ce mouvement contrariait une décision prise
au Congrès des mineurs du Parti ouvrier socialiste
tenu à Auvelaisle 21 avril et qui avait fixé la date du
15 novembre 1907 pour entamer l'action, si le projet
de loi Destrée sur les huit heures n'était pas adopté.

Aussi, les politiciens socialistes contrarièrent cette
levée spontanée des mineurs. Ils découragèrent les
militants, déconseillèrent l'action et désapprouvèrent
le mouvement.

Celui-ci échoua. Les syndicats révolutionnairesqui
sont groupés dans la naissante Confédération belge
après avoir établi les responsabilités de l'échec de
cette grève, se sont remis courageusement à la be-
sogne pour que, à la date du 15 novembre, qui reste
fixée pour un mouvement général, celui-ci ne soit
pas escamoté comme le précédent par les politi-
ciens.

La décision du Congrès d'Auvelais est assez élas-
tique pour faciliter cet escamotage.

Elle dit: « Si au mois de novembre le gouverne-
ment refuse la discussion immédiate du projet de loi
Destrée, un referendum sera organisé sur la question
de la grève. »

Ainsi, comme le dit le camarade Fuss-Amoré, il
suffira qu'une discussion s'engage à la Chambre sur
la question des huit heures pour que les mineurs
renoncent à la grève.

Déjà dans le grand journal socialiste, le PeuPle,
les politiciens combattent l'idée de grève générale
pour le 15 novembre.

Avec la bonne foi qui les caractérise, ils repré-
sentent comme faisant le jeu des patrons les quelques
compagnons qui veulent donner au mouvement syn-
dicaliste belge son vrai caractère et le délivrer de
l'oppression des parlementaires.

Quoi qu'il doive arriver, l'agitation entretenue par
nos camarades servira l'autonomie syndicale et forti-
fiera leur Confédération. C. D.

ÉTATS-UNIS
Le Procès Hayvood. — La Semaine à Boise.

3 juillet. — De Telluride à Cripple Creek, la défense
montre l'entente des « Pinkertons» de l' « Alliance des
Citoyens» des « Propriétaires de Mines» contre le
mouvement ouvrier incarné, chez les mineurs, par
la « Western Federation of Miners ».

Les jurés ont demandé que la rigueur de leur iso-
lement soit un peu relâchée, vu la longueur du pro-
cès, mais le juge Wood les a rappelés « à leur
devoir ».

Des premiers témoins entendus aujourd'hui, outre
l'historique des faits de grève, d'autres preuves sont
fournies des connivences entre Orchard et la police.
Un certain C. W. Aller, employé au télégraphe et à
la station pour la « Florence and Cripple Creek
Railway, durant la grève, dit qu'il vit Orchard « dans
le bureau de D. C. Scott, détective pour le chemin
de fer» plusieurs fois.

D'autres témoignages s'accumulent pour anéantir
complètement les accusations. Trois femmes relatent
à la barre, les procédés des détectives, de l'alliance
des citoyens et des militaires à Cripple Creek.

Une d'elles, Margaret Houghton, qui faisait partie
d'un comité pour venir en aide aux familles des
mineurs arrêtés fut deux fois avisée par « l'Alliance
des Citoyens» d'arrêter son œuvre ou bien elle serait
déportée hors de l'Etat. Elle continua néanmoins.

Mme Saunders, qui avait une petite pension, fut
sommée de ne pas loger des syndiqués; n'ayant pas
tenu compte de la menace, la force armée envahit sa
maison, arrêta les unionistes et elle fut elle-même
forcée de partir du district.

Mme Joye fournit d'autres preuves des relations
entre Orchard et les policiers.

L'ancien lieutenant gouverneur de Colorado, David
Coates, dit qu'Orchard lui fut présenté en juillet 1905,
à Denver. L'ancien gouverneur dirigeait alors un
journal. On se rappelle qu'Orchard avait accusé
Coates de complicité pour un crime qui resta à l'état
de projet.

Il s'agissait de voler un des enfants d'un certain
Paulson qui était associé autrefois avec Orchard aux

mines d'Hercule. Orchard avait vendu ses actions,
mais Paulson avait bénéficié d'une de ses chances
qui le rendirent millionnaire. Orchard proposa donc
à Coates de s'associer et de ne rendre l'enfant qu'ils
voleraient que contre versement d'une somme de
300,000 francs, en cas de refus, l'enfant serait tué.

Orchard -partagea même la table de son « ami»
Paulson, alors qu'il méditait ce beau projet, et lui
emprunta 1,500 francs.

Devant l'indignation de Coates, Orchard ne put
donner suite à son idée et partit ailleurs.

Les journaux capitalistes rapportent aujourd'hui
une interview d'un certain c Muensterberg » qui dit
avoir étudié Orchard en public et en privé, et qui
ajoute que chaque mot d'Orchard est rigoureusement
vrai.

Ce Muensterberg est un professeur de psychologie
de la fameuse Université d'Harvard, et peut rivaliser
avec son collègue Lombroso comme pédantisme et
stupidité.

De retour à Boston, ce professeur dit: « J'ai suivi
les sessions chaque jour; j'ai visité le pénitencier et
fait un examen psychologique d'Orchard et je tiens
à déclarer que chaque mot des «Confessions de ce
dernier» est rigoureusement vrai.

Le dit monsieur s'enthousiasme sur l'impartialité
qui préside au jugement d'Haywood.

Que penser de ce « savant» qui, avant le verdict,
tient à s'associer avec l'accusation pour faire perdre
Haywood, Moyer, et Pettibone, alors que chaque
jour détruit absolument les dires d'Orchard et en
dévoile l'inspirateur, Mc Partland, qui, pendant
18 mois, n'a fait que travailler son « sujet ».

La science est une belle chose quand elle descend
si bas, et il ne manque plus que l'appréciation de
Lombroso pour être édifié sur ces fameux pédants
qui font « profession de psychologie» !.

4 juillet. — Fête Nationale et suspension d'au-
dience. Le peuple s'amuse. Le journal socialiste
Appeal to Reaton apporte quelques renseignements.
Mc Partland, qui ne viendra pas déposer lui-même,
est constamment gardé par deux de ses « Pinkertons »,
Charles A. Siringo et « Bob» Meldrum. Le premier
de ces tristes sires, Siringo, appartient à la « Pinker-
ton Agency » depuis 21 ans, et a fait ses débuts
auprès des hommes de loi qui œuvrèrent au procès
des Anarchistes de Chicago. Disparu après l'affaire, il
fut démasqué lorsque se déroula la grève à Cœur-
d'Alène, où il était devenu membre de l'Union des
Mineurs à l'époque où G. Pettibone en était le secré-
taire trésorier.

L'autre, Meldrum, fut employé en maintes grèves
par les propriétaires de mines. Ces deux parfaites
crapules doivent, parait-il, déposer contre Haywood.

Une autre nouvelle intéressante, et qui montre où
se trouve réduite l'accusation, est celle publiée par le
New-York Journal et par l'Appeal to Reaton: ils an-
noncent que le détective Mc Partland et le gouver.
neur Gooding ont eu un entretien au sujet des
témoignages qu'avait demandé l'Etat, pour soutenir
les dires d'Orchard, et corroborer ses accusations.

Or Mc Partland, aux frais de l'Etat, avait récolté
une trentaine de détectives pour témoigner.

Avant qu'ils soient appelés à la barre, l'Accusation
par les sénateurs Borah, Hawley et Goodin avait
voulu se renseigner sur la valeur des décisives accu-
sations qu'amèneraient ces témoins.

Bien leur en a pris car leurs dires étaient si incohé-
rents, si grotesques, si nuls, qu'ils ont tous été ren-
voyés chez eux. Il est estimé que ces déplacements
coûtent à l'Etat environ 50,000 francs, et cela aurait
valu à Mc Partland, autre chose que des félicitations.

Décidément, le bonhomme baisse, et cela n'est
plus aussi facile de fabriquer des dépositions qu'au
temps des « Mollie Maguires ».

Il est vrai que la bourgeoisie se soucie fort peu de
procéder avec tact, surtout ici; néanmoins, au vu et
au su de tous, si Haywood est condamné, ce sera un
assassinat froidement perpétré et dont les consé-
quences peuvent être grosses d'imprévu.

5juillet. — Le défenseur Darrow annonce que, la
semaine prochaine, les témoignages pour la défense,
seront terminés. Les jurés continuent à trouver leur
réclusion un peu longue, excepté le plus vieux, Ro-



bertson, qui proteste et dit c avoir le meilleur temps
de sa vie!»

Owen Barnes, dénoncé par Orchard comme com-
plice pour avoir fabriqué des bombes, est à la barre
et démontre le peu de valeur de cette accusation. Il
prouve que le jour de l'explosion du dépôt de l'Indé-
pendance, le 6 juin 1904, il était à Saint-Louis, à la
Convention Démocratique.

D'autres témoins, Lestev Harper, jeune homme
qui fut arrêté au lendemain de l'explosion d'Indé-
pendance, son père, et un nommé Hautton, un mi-
neur de Campon city, qui fut aussi jeté en prison,
disent combien étaient féroces les procédés de la
soldatesque, et le travail haineux accompli par les
détectives qui pullulaient.

Les journaux capitalistes avaient aujourd'hui une
nouvelle machination vraiment trop stupide: The
World, le grand journal de New-York, démasque lui-
même la dernière ânerie de l'accusation qui, voyant
les dires d'Orchard réduits à néant, a pressenti
Moyer, un des trois accusés, en lui faisant promettre
la liberté s'il « confessait. »

Pour aboutir à cela, M. Cobb Calvin, ami du gou-
verneur et directeur du plus grand journal capita-
liste de Boise, envoya sa femme auprès de Mme
Moyer, afin de tâter le terrain.

Personne, à Boise, ne comprenaitrien aux marques
d'amitié prodiguées par la puissante Mme Cobb à la
femme d'un des accusés, lorsqu'hier la petite machi-
nation se dévoila. En gagnant Mme Moyer, qu'on
supposait faible et qui ferait pression sur son mari,
les bandits accusateurs escomptaient une volte-face.

Moyer, apprenant cela, a répondu: «Je n'ai rien à
dire, encore bien moins à aider l'Etat. Mais en sup-
posant que j'aurais quelque chose à raconter, je ne
commettrais jamais cette infamie de trahir mes cama-
rades pour obtenir ma liberté. »

Que penser de ce directeur de journal et de sa
femelle, croyant Moyer capable de trahison et de
vénalité? Les militants sincères ne sont pas des
lâches et encore bien moins à vendre.

8juillet. — Après deux jours de repos, la séance
s'ouvre sur l'explosion de San-Francisco. Orchard
ayant dit que Haywood et d'autres leaders, l'avaient
envoyé à San-Fancisco pour tuer Frederik W. Bra-
dley, qui fut directeur de mines, et qu'il fit sauter sa
maison avec une bombe contenant dix livres de
dynamite, il est prouvé, aujourd'hui, que cette his-
toire est de pure fantaisie.

Bradley fut effectivement blessé, mais par une
explosion de gaz, qui n'a aucune connexion avec une
tentative de meurtre.

Bradley, dans sa déposition, dit que sa première
appréciation fut qu'il avait été victime du gaz, mais
que, devant les déclarations d'Orchard, il n'avait su
que penser. Maintenant que des dépositions ont jeté
la lumière sur cette affaire, il n'y a plus de doute sur
le prétendu « attentat ».

Cette affaire est de celles que l'accusation consi-
dérait comme des plus sérieuses! Aussi la défense
a-t-elle tenu à fournir tous les documents pour re-
mettre les choses au point.

La lecture de 400 pages de dépositions, qui con-
tinuera demain, prouvera amplement le peu fondé
de l'accusation.

Quel triste coquin, et au fond, quel lamentable
personnage est cet Orchard, qui s'accuse d'une série
d'attentats qu'il n'a pas commis, qui, de son propre
areu, fut détective, et qui, après avoir été l'outil dont
s'est servi Mc Partland pour briser la W. F. O. M.
est là, maintenant, pitoyable loque humaine et qui a
-bien peu de chances d'être sauvé par ses «patrons ».

9 juillet. — La lecture de toutes les dispositions
relatives au cas Bradley a pu être terminée aujour-
d'hui; elles prouvent péremptoirement qu'il n'y a eu
qu'explosion de gaz et tous les dires des personnes
expertes sont unanimes là-dessus.

Alva H. Swain, journaliste de Denver, a déposé
qu'en automne dernier, Mc Parland vint à son bureau
dans le but de le faire témoigner contre Moyer
Haywood et Pettibone. Le sénateur Borah, objectant
que cela était sans importance, Mc Darrow répond,
disant que cela était une des nombreuses preuves

permettant d'établir la conspiration des Pinkertons
et des propriétaires de mines.

La Convention des Ouvriers des Ports, réunie à
Détroit, a adopté une motion de sympathies pour les
accusés et voté 1.000 francs pour aider aux frais que
nécessite la défense.

Demain, déposition de l'accusé Moyer, et ensuite
celle d'Haywood.

A. V.

Errata. — Dans le numéro 9, il est écrit: Il (Or-
chard) dit être né en 1886, au Canada; lire 1866,
Orchard ayant 41 ans.

Lire aussi: Steve Adams, au lieu de Sleve Adams;
The World pour The Wald.

.,.
ESPAGNE

L'École en Espagne. — Après la défaite de
l'armée espagnole en Amérique et la perte de Cuba
et des Philippines, les charlatans de la politique se
rendirent compte de la décadence du pays et ils se
mirent à l'œuvre pour le régénérer. Ils ne virent pas
qu'ils étaient eux-mêmes le plus grand obstacle à la
venue d'une Espagne nouvelle.

Un des plus grands fumistes qui s'occupèrent de
cette soi-disant régénération, fut senor Amalio Jime-
no, professeur à l'Ecole de Médecine de Madrid et
Ministre de l'Instruction Publique du dernier cabinet
libéral. Le dit Jimeno, qui fait partie de cette clique
distinguée d'individusqui ont trahi leur idéal républi-
cain*et sont devenus les serviteurs corrompus de la
monarchie, proposa de lancer un emprunt de 50 mil-
lions de réals dans le but de réformer l'instruction
publique. Un autre ministre, Cortezo, avait déjà pro-
posé un emprunt similaire de six millions de réals.
Ni l'un ni l'autre ne purent arracher un centime. Du
reste, comment l'auraient-ils pu, alors que l'Eglise
réclame 160 millions de réals et que 36 millions
doivent être versés au roi, tous deux ayant droit de
priorité sur les finances nationales.

« Nous avons besoin d'écoles, avait dit Jimeno, et
il y a longtemps que l'on aurait dû en fonder.Actuel-
lement, nombre d'écoles sont une honte nationale.
Elles sont le produit de notre administration incapa-
ble. Elles sont àl'encontre de toutes les notions péda-
gogiques et sont en contradiction flagrante avec tous
les principes de l'hygiène. Hier, on laissait les ins-
tituteurs primaires mourir de faim, et si leur situation
est légèrement améliorée, ils sont encore mal payés
et l'on ne leur témoigne aucune considération. Cer-
taines de nos écoles rurales ont une seule fenêtre
donnant sur le cimetière. D'autres, ont été aménagées
dans la prison locale et vis-à-vis de la prison. Par-
fois, on doit interrompre les leçons pour permettre
aux prisonniers de passer. D'autres, touchent aux
bâtiments des hôpitaux et n'en sont séparés que par
de très minces cloisons. D'autres sont contigus à des
écuries et en reçoivent la ventilation*.

« Il y a 27 écoles dans la province de Malaga,
dont )a petite cour renferme un water-closet public.
Sur 429 écoles d'une autre province, 400sont dépour-
vues d'eau. Certaines ont leurs cabinets dams la salle
de classe. Dans la province d'Albacete,. onze écoles
reçoivent la ventilation et la lumière par la porte.
S'il fait mauvais temps, on ferme la porte et il ne
peut plus entrer ni air, ni lumière; 72- écoles n'ont
pas de plancher. Dans la province de Valence, 47
écoles n'en ont pas non plus. Le plancher, c'est le
sol no. Ne soyons donc pas surpris si, déduction
faite des enfants de moins de six ans, 4$%desEspa-
gnols ne savent ni lire ni écrire.».

On parle de l'amélioration de la situation des insti-
tuteurs primaires et certains ne reçoivent que
650 francs par an. Il y a même des cas où certains
ont dû attendre neuf mois pour toucher l'arriéré
accumulé de leur salaire.

Bien avant le discours de Jimeno, Ses travailleurs
révolutionnaires d'Espagne connaissaient la situation
des écoles espagnoles. Ils savaient quela mission du
gouvernement est de perpétuer l'ignorance parmi le
peuple afin de pouvoir continuer l'exploitation éco-
nomique.

Ils apportèrent le meilleur de leurs énergies du
côté éducatif de la propagande.

Des écoles organisées et soutenues par les travai
leurs surgirent bientôt par toute l'Espagne, particu-
lièrement en Catalogne. Le gouvernement vit d'un
mauvais œil cette éclosion magnifique et saisit toutes
les occasions possibles pour la terrasser.

Cette réaction hypocrite trouva l'occasion rêvée
pour se justifier dans l'acte de Morral. Toutes les
école laïques de Barcelone furent fermées, ainsi que
quarante écoles catalanaises et leur fondateur Ferrer,
emprisonné.

Le gouvernement fit l'impossible pour rejeter les
jeunes générations dans les bras des jésuites.

Par la criminelle complicité de la cour et du gou-
vernement tout entier, la pauvre Espagne continue à
croupir dans l'ignorance noire. Aussi bien pour la
qualité que pour la quantité, l'éducation toute en-
tière du peuple demande à être reprise par la base.
Il faudrait une prodigieuse naïveté pour croire que
l'Etat va se soucier de bâtir des écoles où bien
d'améliorer celles existantes. Il n'y a pas d'argent
pour cela.

On a besoin des fonds de l'Etat pour des usages
mille fois plus importants. Un petit étalon royal vient
de naître.Il n'est pas fait comme les autres gosses,
ce petit. « Il a les yeux bleus. Il ressemble à sa
mère. Il est un type extraordinairement beau de la
beauté anglaise. » Il est le « Pequenito », l'« Ange-
lito » de tous les imbéciles prosternés aux pieds de
la racaille alphonsiste..

Il faut d'abord grassement rétribuer le médecin
accoucheur, la*nourrice, les massiers, majordones,
chambellans, hérauts d'armes, etc., qui ont pris part
au baptême. Il faut récompenser les cardinaux offi-
ciants. II faut payer les tapis brodés d'or que tout ce
monde a piétiné. Et il faut surtout que cette belle
cérémonie ne soit pas la dernière. Il faut qu'Alfonsito
soit hébergé toute sa vie aux frais de la princesse. Il
faut qu'à l'exemple de son noble père, il se régale
du spectacle des corridas sanglantes, se lance sur
les routes avec ses cinquante chevaux, se fasse
acclamer par les badauds étrangers, il s'engraisse de
la chair et du sang de millions de bébés mis au
monde pour être condamnés à lui assurer la pâtée
au prix de leurs sueurs.

Ferrer sortant de la griffe des inquisiteurs, le cau-
chemar des écoles laïques et des milliers de bébés
émancipés va reparaître.

A. PRATELLE.

<1 S*

Les ouvriers mineurs du district de Bilbao ont
dans un meeting, décidé la grève générale.

Les bassins de Santander et des Asturies entre-
raient également dans ce mouvement..

«PS*.

ROUMANIE

La révolte des paysans. — Le soufflé de
de fa révolntion commence à animer fa classe Ou-

vriéie roumaine rongée par une ploutocratie abjecte
et rapace qui, sous le masque d'une monarchie cons-
titutionnelle, pratique en réalité le plu& dur absoïo*

tisme économique et politique.
En. mars dernier, la population paysanne, ne PO"'

vant plus supporter l'exploitation de ces vampires, l/t
« boyards» fermiers ou propriétaires de notre s®

s'est révoltée en demandant la suppression d
boyards, en revendiquant sts droits sur la terre. B~

trois jours, la révolte commencée au nord de la MO
davilt, s'est répandue avec la vitesse de l'orage stf*

toute la Roumanie, étant plus terrible dians la coo"

trée du Oit, où l'exploitation des paysans a dépa
toutes les limites. Ici, lItS paysans révoltés el
incendié et détruit presque toutes les fermes des

boyards et, chose remarquable, le mot d'ordre Pal.
les révoltés était de brûler, de détruire tout cee
appartenait aux boyards, et de ne s'approprier r;;:;'

pour ôter à ceux-ci tout nMtif de retouimer a
domaine. _t

,. h quDP"A titre de document, je donne la
délpêchequo*t

télégraphiée les paysans révoltés du- ^on4^
Baftea, du prince Stirbeyr * Excelleracer, sOYezGa.



tain que le château, vos pépinières et fabriques, se-
ront bien ménagés, quand à la terre, c'est une autre
question, car celle-ci nous appartient à nous. >

Mais les boyards tremblaient, le roi aussi. Bucarest
fût occupé militairement, et au parlement fut votée
en toute hâte la loi de l'état de siège qui nous man-
quait, c'est-à-dire qu'elle était pratiquée jusqu'ici sans
être légiférée. L'armée fut mobilisée en toute hâte et
en tout désordre, et fut envoyée contre les paysans
en révolte. Mais, par-ci par-là, l'infanterie ne tirait
pas, ou presque pas, sur les révoltés. Alors on envoya
l'artillerie en essayant le tir des canons rapides sur
tous les villages en révolte. Par cette ingéniosité de
nos satrapes, plus de cinquante villages furent com-
plètement détruits par l'artillerie. Et chose encore
inouïe, qui doit servir de leçon même aux sbires du
tsar, quand l'artillerie jetait le feu et la mort sur les
villages, la cavalerie rôdait alentour pour empêcher
n'importe qui de s'échapper dans les champs.
Hommes, femmes, vieillards, enfants, de même que
les bêtes, devaient périr sous les cendres du village.

Après la victoite, notre brave armée fut plus
cruelle encore. Les officiers ont commis des crimes
devant lesquels les généraux russes doivent pâlir.

Exemple: Dans le village Vaïeni, du district de
Mehedintz, un détachement du 4e régiment de rosiori,
hussards roumains (dont le commandant honoraire
est Son Altesse Royale la princesse Marie, future
reine de Roumanie) arriva sur la demande du fer-
mier local, les officiers ont ramassé dix-huit vieil-
lards âgés de 50 à 80 ans, et les ont fait torturer,
battre avec de la corde mouillee dans de l'eau salée
pour leur faire dire qui avait incendié deux vieilles
granges du dit fermier.

Ensuite, ils les ont tués, en les rangeant comme
des mannequins dans les mes du village.

A Corcova, autre village, un sous-lieutenant me-
nait dans sa voiture un prêtre à la ville de Severin,
pour le remettre dans ies mains du parquet comme
instigateur, et comme le prêtre fut laissé en liberté,
l'officier le prit de nouveau dans sa voiture pour le
conduire à la maison, mais en route, il le fit descen-
dre et le tua, en rapportant qu'il avait essayé de
s'enfuir.

Les révoltés tués et massacrés par l'armée, pendant
et après la révolution, se chiffrent à plus de dix
mille hommes, femmes et enfants et autant darrêtés,
qui se meurent de maladie et de tortures dans les
manèges des casernes où ils sont entassés, à défaut
de place dans les prisons.

Quoique le gouvernement veuille mettre la révolu-
tion des paysans au compte de quelques écrivains et
socialistes, comme Basile Kagalniceano, Valesco, N.
Opran et autres; cependant cette révolution doit
être regardée comme un moyen désespéré par lequel
les paysans voulurent se soustraire à l'insupportable
Oppression économique et politique dans laquelle ils
sont tenus par la tyrannie de notre ploutocratie.

Les résultats de cette révolution furent que beau-
coup de fermiers et propriétaires ont cédé aux de-
mandes des paysans, en leur louant la terre à des
conditions plus humaines; puis que les hommes du
gouvernement furent forcés de voir que, dans le
Paysan roumain, considéré jusqu'ici comme la plus
docile bête de somme, l'esprit de la vie veille encore,
'et cette insurrection fut de plus, pour notre popula-
hon l'école de la révolution.
Momentanément, dans les districts où les boyards

**t°nt rien voulu céder de leurs conditions onéreuses
evant la révolution, les paysans font la grève

graire, et le gouvernement, par précaution, a envoyé
e 1armée pour veiller et, si c'est possible, forcer les

Pa3'sans à travailler les domaines de leurs vampires,les boyards.
*$aLe mouvement ouvrier. — La fureur du

gouvernement libéral, qui comprend aussi les ex-so-c:'democrates
de triste mémoire qui ont passé

d'a l?DI au Parti libéral-national, non content
VI fusillé les paysans, détruit les villages, sedé aine

encore sur le mouvement syndicaliste desonv fIers des villes.ABucarest,
le préfet de police a interdit aux pro-aires des grandes salles de les louer aux socia-ste Pour leurs meetings.

A Ploesti fut arrêté notre vaillant camarade
Stephan Gheorghio, pour avoir insulté un officier; à
Campina, beaucoup de syndiqués étrangers sont
expulsés; à Constantza. le brave syndicaliste E.
Athanasoff, quoique citoyen roumain de Dabrogea,
fut expulsé à Varna, en Bulgarie, et à Galatz, le pré-
fet Jean Athanasiu, le fameux ex-social-démocrate
qui, en 1896, à Londres, a voté pour l'exclusion des
anarchistes du Congrès international, ce triste sire a
déclaré que, comme il a lutté autrefois paul les ou-
vriers, aujourd'hui il saura lutter contre eux. En effet,
le 30 juin, à quatre heures du matin, avec toute la
police et quatre compagnies de chasseurs, il a envahi
les locaux des syndicats ouvriers de Galatz, en sai-
sissant la caisse, les livres et les drapeaux, en arrê-
tant aussi plus de

soixante
membres de ces syndi-

cats qui voulaient protestçr contre cette invasion
sauvage.

Et ce misérable a l'impertinence de dire dans une
ordonnance, pour motiver cette violation de domi-
cile, de la propriété et de la liberté individuelle,
assurés par le pamphlet dit: Constitution, qu'il a
procédé ainsi par pitié pour les ouvriers, car leurs
conducteurs vivent aux dépens de leurs cotisations
sous le nom de secrétaires ou trésoriers. Mais les
ouvriers ne sont pas toujours des enfants, et ils ont
proclamé, dès le lendemain, la grève générale de
tous les ouvriers de la ville et du port du Galatz,

, pour protester contre cette barbarie. 3.500 ouvriers
en grève, c'est la plus grande grève de Roumanie.
Et gloire à la solidarité ouvrière, car, au bout de six
jours de grève, elle a forcé le lâche préfet à céder
devant les demandes des ouvriers, qni sont:

1) La restitution du trésor des syndicats;
2) La liberté de leurs assemblées;
3) La libération des arrêtés;
4) La non poursuite des syndiqués étrangers.
La victoire de la grève de Galatz est, comme on

voit, une victoire morale, mais d'une portée colos-
sale, étant donné le temps de terreur blanche par
lequel passe notre pays actuellement.

J. NEAGU.

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.

ËIËMOOîmPHiE

Nons avons reçu:
Atala René, Le Dernier Abencérage, par Chateau-

briand, «collection des classiques» à ofr.95, chez
Flammarion.

Le monde végétal, par G. Bonnier, 1 vol. 3 fr. 50,
chezFlammarion.

Immoralidad del Matrimonio, par Chaugi, « Biblio-
teca Salud y Fuerza », Barcelone.

Biribi, drame par Darien et Lauras, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Fasquelle.

Les Théories néo-malthusiennes et leurs détracteurs,
par B. Fraigneux, 1 fr. 15, chez l'auteur, 34, rue Ca-
muset, Bruxelles.

————————————— ————————————

MM VNTI
Malgré notre recommandation de ne pas en-

voyer de fonds, sans s'assurer si les brochures étaient
encore en notre possession, quelques camarades
nous ont envoyé l'argent de brochures déjà vendues.

Ceux auxquels nous sommes redevables, sont priés
de choisir dans ce qui reste, ou dans notre catalogue

pour remplacer.
2 collections de 21 brochures de la < Bibliothèque

des Temps Nouveaux» de Bruxelles, parmi lesquelles
YHurnanisphère, de Dejacques, YArt et la Révolution,
de Wagner, totalement épuisées, 10 francs.

Des vieilles brochures annoncées, il ne reste plus
que:

A l'Aube d'un siècle, par P. Sosset. — Les Travail-
leurs des villes aux Travailleurs des campagnes. —
L'idée de Dieu, par E. Couret. — Pour l'anarchiste
Jules Moineaux (plaidoierie de Me Royer). — Antisé-
mitisme et révolution, par B. Lazare. — Lettre des
ouvriers juifs au parti socialiste français. — L'ouvrier
coiffeur, par A. Bérard. — La Commune et la Révo-
lution, par Lefrançais.

La journée de8 heures, par Niel. — L'Anarchie dans
l'évolution socialiste, Kropotkine (édition de la révolte,
et édition de Bruxelles). — Le Salariat, Kropotkine.—
La Loietl'Autorité, Kropotkine.- L'Esprit de révolte,
Kropotkine. — b'Ecrivain et l'art social, Bernard
Lazare. — Entre paysans, Malatesta (édition de la
Révolte). — A mon frère le paysan, E. Reclus (édition
de Genève). — Bibliothèques socialistes, Jean de
l'Ourthe. — L'Esclave moderne, Jean de l'Ourthe. —
Pourquoi nous sommes internationalistes) groupe des
étudiants, S. R. I. (Ire édition).- Variationsguesdistes,
Pouget. — Le 14juillet, Delmorés. — Boycottage et
sabotage. - Causerie, par Darnaud. — Lettre d'un
bourgeois. - Notes sur Bakounine, Darnaud. — Les
Jésuites contre le peuple, Zévaco. — Conférence sur la
paix, entre Richet et Spronck. — Après le coup d'Etat,
Clémence. — Pour le désarmement. — La Lèpre reli-
gieuse. — Le Travail, par Jaurès.

Editions Temps Nouveaux, de Bruxelles: Burch
Mitsu, Eekhoud. — Quelques vers, Richepin. — Un
Précurseur anarchiste, L. Combe. — Le Prisonnier,
Morow. — La Servitude volontaire, La Boétie. -
Gespre tusschen twee Boermarbeiders, Malatesta. -
L'Inévitable anarchie, Kropotkine. — Un Anarchiste
devant les tribunaux, Etiévant. — AuxAnarchistesqui
s'ignorent, Ch. Albert. — Aile Madri d'Italia, Félix.—
Le Tiers-Etat et le parti ouvrier, Labusquière.

— La
Scission socialiste.

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

Les Hommes et les théories de l'anarchie, Hamon
(édition de l'art social). — L'Internationale, son his-
toire, ses principes, par Malon (édition de Lyon 1872).
Réflexions sur l'anarchie, A. Retté.

— Les Anarchistes
et ce qu'ils veulent (Genève).

— La Dynamite et
l'Anarchie, (Lille). — La Question religieuse en 1890,
Dr Fauvelle. — Lectures encyclopédiques, L. Michel. —
Manifeste adressé à toutes les associations ouvrières par
le congrès général de l'association internationale des
travailleurs tenu à Bruxelles, du 8 au 13 septembre
1874.

La Grève générale (comité de propagande). — Un
Siècle d'attente, Kropotkine. — La Question des ser-
vices publics devant l'Internationale (congrès de
Vevey 1875). — Des Causes des crises industrielles et
de leurs conséquences, id. — Dantolf et Victor Hugo
(1877), Eugène Pottier. Argyriadès. — Plus de
frontières, Pemjan. —

L'Ère nouvelle, Michel.
Celles-là sont en vente, franco o fr. 75.
L'Ame comme souffle, ombre et reflet, par Elie

Reclus. — La Mort, id. — La formation des religions,
id., (tirages à part d'articles). — Le Ma nifeste du parti
communiste (édition de l'ère nouvelle).

Les Nationalités considérées au point de vue de la
liberté et de l'autonomie individuelle, par un prolé-
taire (Bruxelles 1862). — Religion et morale, Tolstoï.
La Société au lendemain de la révolution, J. Grave. -
Socialiste et paysan (2 brochures), par L. Marier.

Vendues franco 1 fr. 25.
Compte rendu du VIe congrès de l'Internationale

(Genève1873).
Que 3 exemplaires, 2 fr. 25.
De certaines de ces brochures, il n'existe qu'un

exemplaire unique.
Les camarades sont priés de nous envoyer d'abord

la liste de celles qu'ils désirent. Les demandes seront
servies en l'ordre de leur arrivée.

Cf
o o

Le camarade Grandjouan nous a mis en dépôt des
exemplaires de sa publication Les Esclaves modernes,
n° 1, consacré à une monographie sérieusement
documentée sur Les Verriers. Prix, o fr. 20. Franco,
o fr. 30.



Correspondances et Communications

Reçu pour la liberté d'opinion. — J. S., à Sarlat,
o fr. 75. — Roussel, retraité de l'Est-Orange, o fr.60.
Chinon, 3 fr, — G. P., par L., 5 fr. — Total, 9 fr. 35.
Listes précédentes, 220 fr. 80. — En tout, 230 fr. 15.

Conversational club in différent languages. — We
intend to organise every evening beginning next
october, conversation in severallanguages :

Mondays, English; Tuesday, German;Wednesdays,
Spanish ; Thursdays, French; Fridays, Italian ;
Saturdays, Russian ; Sundays, Espéranto.

These Evening will be divided into two parts.
Ist half with alternative reading from one of our
pamphlets aided by a comrade original from the
Conntry.

The and half, debates on the facts pertaining our
ideas passing in the Conntriès.

We wish to enter into communication, with
English, Italians, spanish, and Esperantist.

Call every mondays evening, or write Groupe
Polyglotte, 11, rue des Petits-Champs, Bar du Cente-
naire.

Le Groupe Communiste hebreu de Paris nous a fait
parvenir une liste de souscription en faveur de deux
camarades désirant retourner en Russie. Elle est à la
disposition de ceux qui peuvent souscrire.

En vente à la Ruche, LE PATIS-RAMBOUILLET(Seine-
et-Oise) :

1° Pour les petits, recueil de chansons, chœurs et
petites comédies, édité par la Ruche, œuvre de soli-
darité et d'éducation;

Prix: 1 fr. 10 franco.
20 Cartes-vues de la Ruche (nouvelle série), la dou-

zaine : o fr. 60 ; franco: o fr. 70.

AVIS
Un camarade vendrait 210 livraisons, dont 110 re-

liées, formant le IER volume du Dictionnaire Flamma-
rion. (Ce dictionnaire paraît actuellement en librairie,
à raison d'un fascicule à o fr. 50 par semaine.) Le
tout 15 francs. S'adresser chez Loquier, 9, rue Au-
ber, Epinal (Vosges).

o
o a

Le camarade Marius Cayol, 31, boulevard dela
Corderie, Marseille, désire vendre une Histoire de
France, par Henri Martin, reliée de neuf, en rouge,
25 francs. Lui adresser les propositions.

————— —————-

CONVOCATIONS

0 Jeunesse Révolutionnaire du XV. — Réunion le
vendredi 26 juillet, à 8 h. 314, salle Denamur, 42, rue
Mademoiselle.

Ordre du jour: Conférence publique par le cama-
rade Dennay de l'Eglantine. — Coopératisme com-
munisme et Coopératisme bourgeois.

0 Causeries du XXe arr. (Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines). — Vendredi 2 août, à 8 h. 112, Antipa-
triotisme et Antimilitarisme par un camarade.

0 Art et Science: Dimanche 28, excursion d'une
journée à Sens. Visite de la cathédrale, Archevêché,
Saint-Savinien, Saint-Jean, Mosée, Maisons d'Abraham
et Jean Cousin, vieux remparts gallo-romains. Confé-

rence, P. Heure, Palais Synodal. Départ, gare de
Lyon, à 8 h. matin. Voyage aller et retour, dîner
compris, 8 fr. 75.

0 Groupe Anarchiste, IIIe et IVe, 13, rue Saint-Paul.

— Mardi 30 juillet, à 8 h. 112, grande soirée artisti-
que, avec le concours des poètes chansonniers.
Entrée: 20 centimes. — Jeudi lM août. L'Hygiène
(suite), les vêtements et les soins du corps.

0 Jeunesse Libre, 6, boulevard Magenta. — Mardi
30 juillet, à 8 h. 1/2, causerie par Elie Bertin: « La
propagandeanarchiste».

0 Jeanesse Révolutionnaire du XiVe. — Réunion ven-
dredi 26 juillet, à huit heures et demie du soir, salie
Dahèse, 22, rue Hippolyte-Moindroz (XIVe).

rO Causerie par le camarade Balsamo, sur « Le No-
madisme».

2° Questions diverses.
0 Causeries populaires du XVIIe, salle Nayrolles, 100,

rue Cardinet. — Jeudis août, à huit heures et demie
du soir, Causerie, par Gaudin: Les Révolutionnaires
et la révolte du Midi.

1

0 MARSEILLE. — Les Piécurseurs. — Des camarades
ayant manifesté à la revue du 14 Juillet, et, de ce
fait, ont été emprisonnés, ensuite relâchés. Un seul est
maintenu arbitrairement.

Ceux en liberté, profitant de la période électorale,
ont rédigé un manifeste se solidarisant avec eux,
comme antimilitariste et anK-électoral.

Nous faisons appel à K;sceux seréclamant de ces
idées pour apporter leur gnature.

La réunion aura lieu samedi 27 courant, à 9 heures
du soir, bar Grasset, bout vard Dugommier, 9.

Les camarades de labadieue sont priés d'y assister.
Pour le Groupe:

E. BOUGEARD.

Liste rectifiée
des Journaux anarchistes hollandais

Volksdagblad (Journal du Peuple), quotidien avec des
tendances syndicalzstesetanarchistes très prononcées.
O. Z. Voorburgwal, n* 19, Amsterdam.

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

De Vrije Communist, 170, Keplerstraat, La Haye,
hebdomadaire.

De Toekomst (l'Avenir) Lombardstraat, Middelburg,
hebdomadaire.

De Arbeider (Le Travailleur), adresse H. Kaspers,
Midlaren, prov. de Drente, hebdomadaire.

Recht door Zee (Droitau but), Kromhotsbleekweg,
Euschedée, hebdomadaire, L

Recht vow Allen (Le droit pour tous), Deventer, heb-
domadaire.

Volksblad van de Zaan (Journal du Peuple de la
Zaan), Krommenie, hebdomadaire.

De YOlkstribuun, Yai'ntlaan.l.aHaye, hebdoma-
daire.

De Arbeid (Le Travail), Rosengracht, 164, Amsterdam,
syndicaliste.

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 forts 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.

AEmile Zola, Ch. Albert»15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, J. Grave, couverture de Cross.» 15
Le Machinisme, J. Grave, avec couverture deLuce. » 15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, aveccouverturedeC.Pissaro. » 30
Pages d'Histoire Socialiste, W. Tcher-kersoff.»30
La Panacée Révolution, J. Grave, avec cou-

verture de Mabel»15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin. 1»
L'Art et la Société, Ch. Albert

» 20
A mon Frère le Paysan, E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier.
» 10

La Morale anarchiste, Kropotkine, couver-turedeRysselberghe»15
Déclarations, Etiévant, couvert, de Jéhannet.» 15
Rapports au Congrès antiparlementaire,couverturedeC.Dissy»85
La Colonisation, J. Grave, couverture deCouturier. » 15
Entre Paysans, E. Malalesta, couverture deWillaume. » 15

Le Militarisme, D. Nieuwenhuis, couverture
de Comin'Ache»15

Patrie, Guerre et Caserne, Ch. Albert, cou-
verture d'Agard - »15

L'Organisation de la vindicte appelée jus-
tice, Kropotkine, couverture de J. Hénault.. »15

L'Anarchie et l'Eglise, E. Reclus et Guyou,
couverture de Daumont.»15

La Grève des Electeurs, Mirbeau, couver-
ture de Roubille»15

Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,.
couverturedeSiguac »15

Le Tréteau élecioral, piécette en vers,Léonard, couverture de Heidbrinck»15
L'Election du Maire, piécette en vers, -

Léonard, couverture de Valloto-n. » 15
La Mano Negra, couverture de Luce » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, Nettlau, couverture de De-
lannoy »if)

———— ———
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

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

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

Une série de 18 cartes postales gravées sur boisy
par Berger, reproduction des lithographies

éditées par les Temps Nouveaux, la série fo. l 50Biribi, parLUce„„ » IO f

Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra- fEhiedeWillette,lacarte,franco >15Le
cent. 6 »

Toutes les cartes sont envoyées séparément à raison
de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit IO cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes,

—————— ——————

Petite Correspondance

V. V., à ARMENTIÈRES.
— Oui, je vous avais fait

une seconde fiche. Merci.
Freiheit, SAINT-QUENTIN.— « Mon Compagnon *

3 fr. 25 franco.
C. C., à AGEN. — L'autre brochure épuisée. Que

désirez-vous en place?
R. A. à MARSEILLE. — Les brochures expédiées

font la somme avec le port.
B., à VINCELOTTES.— Une autre fois, ne vous

dérangez pas. Nous prendrons remboursement.
Agenzia Giornalistica, ROME. — Vous nous devez

les brochures expédiées?
L., à EPINAL. — Chansonnier révolutionnaire totale*

ment épuisé.
Reçu pour le journal J A M., à Pont-de-Beauvoi-

sin, 1 fr. 30. — D. H., à Liège, 2 fr. — J. S., à Sar-
lat, o fr. 75. — Chinon, 1 fr. — A. P., à Lyra,2 fr. 7°.

— C. C., à Lisbonne, 1 fr. 25. — A. D., 2 fr. — B.,

par L., 10 fr. - T. S., o fr. 50. — Mme C., à Bicêtre,
2 fr.

Merci à tous.
C. C., à Barcelone. — C. H., à Marseille. — J. L. C.

— G,, à Saint-Quentin-les-Marais. — B. K., à Garza.
— J. H., à Utrecht. — J. T., à Auxerre. — Dr L., a
Berne. — N., à Palo-Alto. — H., à Ersekujvar. -
N. V., au Brésil. — L,, à Epinal. — B., à Lyon. "7
G. G., à Perpignan. — P., à Arcueil. — Dr e
Varennes. — T., à Meung. — E. C., à Jublain. - .,
à Berre. — A. M., à La Chapelle Herlaumont.- L.,

à Clamecy. — G., à Surgères. — E. M., à Soissons-
P. R., à Bruxelles. - B., à Wasquehal. — A. :.
Pont-de-Beauvoisin. - Union textile, RoaAe.
G., à Saint-Didier-la-Séauve. — G. P., Le Mares. -¡
P. B., à Epinal. — P. L., à New-Nork. — F. H.,

Norwalk. — N., à Gex.
Reçu timbres et mandats.

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

83, rue de la Santé, Paris
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