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Les intellectuels bourgeois

et les procès de Classe

LETTRE OUVERTE A M.PAINLEVÉ
Je n'ai pas l'impertinence, monsieur, de sup-

Poser un instant que mon nom lu d'abord aubas de cette lettre puisse vous en indiquer la
teneur. Il me faut ainsi dès le début, vous rap-peler la circonstance à laquelle je dois de vousavoir trouvé — sans toutefois vous avoir déjà
cherché.

Deux travailleurs, Bousquet et Lévy, al-lient comparaître devant le jury de la Seine
Pour délit d'opinion et péché de classe. Des
savants considérables, âmes de cristal, cons-ciences de lumière, invités à signer une affiched protestation, s'étaient, pour un temps, abri-tés derrière cette orgueilleuse formule: « SiQinlevésigne,jesigne.

»Le lendemain, j'étais assez heureux d'être
reÇu par vous. Vous connaissiez imparfaite-
ment la question, me dites-vous. Cette igno-
rance me procura la faveur de la dissiper.C'esta tout le moins à quoi je m'employai deon mieux en vous expliquant les points prin-cipaux

et particulièrement odieux de ce procèsdetendance
et de classe: liberté d'opinion per-secutée, détention préventive,violation dudomicile des travailleurs, rapports de police- et de policiers introduits sous le masqued'honnetes

ouvriers; etc. Vous me demandiezalorsquelques
heures de réflexion. Le tempspressait- A cinq heures du soir, j'étais de nou-veau chez vous, et vous me tendiez, d'un geste

qui me parut — vous me permettrez de vous
l'avouer — singulièrement embarrassé, la lettre
que vous veniez de m'écrire et dont voici le
texte intégral:

Cher Monsieur,
A mon grand regret et malgré mon désir de

venir en aide aux deux inculpés, je ne signerai
paslaprotestation.

Après longue discussion avec Seignobos nous
avons reconnu tous les deux que l'affiche pour
avoir quelque chance d'être efficace devrait
être signée d'un asseî grand nombre de noms
connus et ces noms, on nepourrait les avoir, et
encore! qu'en modifiantla rédaction de l'affiche
de telle façon que sans doute elle ne vousconviendraitplus, non plus qu'à vos amis.

En signant en si petit nombre votre affiche,
nous risquons de neproduire qu'un effetd'aga-
cement sur ceux que nous voudrions atteindre
et qui ne sont déjà que tropportés à nous consi-
dérer comme des extravagants dangereux.

Attendons le verdict.
Croyez cher Monsieur, à tous mes regrets

et à messentimentsdévoués.
PAUL PAINLEVÉ.

Je n'avais qu'à prendre acte de votre refus
et à sortir. Mais vous eûtes l'imprudence, dont
je ne cherche pas, Monsieur, à vous faire
ici reproche, d'ajouter, dirai-je de bal-
butier — quelques explications — dirai-je
quelques excuses?

Depuis trois jours, avec mon ami Desplan-
ques, j'étais le témoin d'étranges défaillances.
J'étais à bout. Votre insistance ne me permit
pas d'être silencieux. D'un trait, et en des
termes qui furent courtois, j'espère, mais
véhéments sans doute, je vous dis, je vous
criai l'amère impression de ma démarche
vaine et la colère aussi que j'en avais et contre
vous et contre moi.

« Ils seront acquittés, je vous assure », ne
cessiez-vous de répéter. ,.

« Je les vois condamnés, vous répliquai-je,
et j'en aperçois d'autres après eux. Et vous,
vous, Monsieur Painlevé, vous porterez une
lourde responsabilité. »

« Vous me placez dans une cruelle incer-
titude. Après la condamnation,s'il ya condam-
nation, nous pourrons. nous verrons. me
disiez-vous comme je m'en allais.

Et cela me parut tout à fait indigne de votre
franchise. ***

« Si Painlevé signe, je signe» avaient
modulé les Mandarins. Mais Painlevé n'avait
pas signé. Et les Mandarins ne signaient pas

puisque ne voulait pas signer celui qui les
tenait par leurs ficelles, selon la pittoresque
expression de Desplanques. Bouflonnerie? Oh!
évidemment, mais significative et qui tran.
forme en un vulgaire mélo, au cinquième acte,
au centième tableau, la tragédie que fut jadis
l'affaire Dreyfus.

Il est trop tard pour parler encore d'elle?
Et cependant.

Souffrez, Monsieur, que nous y revenions
ensemble un moment; que, par un effort de
notre mémoire, nous entendions les hurlements
des officiers et des faussaires — la conjonction
n'est ici que pour la phrase — à la poursuite
d'Emile Zola, alors défenseur des Droits de
l'Homme et du Citoyen.

L'autre jour, à la barre, dans un procès
d'opinion, la scène était évoquée avec un rare
courage et une admirable sincérité qui émurent
la salle entière par M. Jacques Bonzon, drey-
fusard de la première heure, témoin exaspéré
des lâchetés de la dernière.

Ces cris s'entendent encore. Les mêmes
hommes les vocifèrent. Mais ce chant de haine
s'est augmenté de quelques voix- les ténors
de l'Affaire y font leur partie. Et ceux contre
qui vont les huées, les menaces et les injures,
sont des ouvriers.

Souffrez encore, Monsieur, que nous reli-
sions ensemble les lettres du général Gonse —
comme ce nom paraît falot, inexistant!. à
son bon ami le lieutenant-colonel Picquart,
envoyé, et pour cause, en Tunisie: Bonne
santé, pour votre beau voyage!.

Il est toujours parlé de beau voyage. Mais
c'est M. le général Picquart, ministre de la
guerre capitaliste, qui se refuse, à la Chambre,
et dans les mêmes termes, à écourter le séjour
à Gafsa des soldats qui n'ont point voulu tuer
leurs parents ou leurs amis: « Vous ne vou-
driez pas que nous leur ayions fait faire un
voyage aller et retour. »

Vous souvenez-vous de ce manifeste du
22 octobre 1898, invitant les citoyens qui nevoulaient «

laisser étrangler ni la justice, ni la
liberté, à disputer aux bandes réactionnaires
la rue glorieuse, la rue des revendications
énergiques, la rue des barricades?

» Le mani-
feste portait une signature de la rue: celle du
citoyen Briand. Aujourd'hui, M. Briand, mi-
nistre de l'instruction publique, révoque d'un
trait de plume les instituteurs qui revendi-
quent leur droit à manifester avec leur classe,
non dans la rue, mais dans les Bourses du
Travail.

Avez-vous gardé quelque douce souvenance
du projet Cavaignac déférant à la Haute-Cour
Picquart, Reinach, Clemenceau, Gérault-Ri-



chard, etc., « pour délits commis par la voie
de la presse, où l'on pourra relever à foison
les outrages à l'armée?»Aujourd'hui, les
accusés d'hier poursuivent, traquent, empri-
sonnent les ouvriers pour délits commis par
la voie de la presse et de l'affiche.

Comme ils se pressent, comme ils accourent,
ces souvenirs d'un passé de phrases d'épopée,
de mots grandiloquents, vérité, lumière, jus-tice.

Faut-il, dépassant l'affaire Dreyfus, men-
tionner les volumes, les articles, les discours
du citoyen Clemenceau, réclamant la liberté
pour les anarchistes, du camarade Briand,
conseillant avec la grève générale, le massacre
des officiers massacreurs de grévistes? Et au-
jourd'hni. Mais à quoi bon insister? Vous
êtes à coup sûr, Monsieur, de ceux dont l'âme
demeure pénétrée de dégoût devant ces palino-
dies effrontées, et vous pensez de ces hommes
à plat-ventre devant leurs misérables ambi-
tions, ce qu'en pensait l'un d'entre eux: « Après
avoir abandonné une à une toutes les idées
qui les ont portés au pouvoir, où trouveraient-
ils un refuge, sinon dans les procédés de gou-
vernement de la monarchie (i).»

***
Et vous avez attendu qu'on vous présentât

une affiche de protestation !

Et depuis que vous avez refusé de la signer,
vous attendez paisiblement les verdicts que
vous savez devoir être des verdicts de classe!

Vousconnaissez
« depuis tropdesiècles, l'ac-

cumulation trop lourde de déceptions dans la
lutte du travailleur contre la misère et la ty-
rannie ».

Vous savez « à vouloir renverser la montagne
d'iniquités, inaugurer le règne de la justice,
combien sont morts à la peine, déportés,
fusillés» (2)

Vous avez pu rconstituer à l'aide de la
presse quotidienne, comme le tableau de l'in-
justice de classe depuis le mois de mai 1907.
Il vaut d'être reproduit :

Pourdélit de paroles, sur les témoignages
des inspecteurs de police payés par le gou-
vernement :

A Paris, Bousquet et Lévy, condamnés à
deux ans de prison.

A Nantes, Mark et Yvetot, condamnés à un
an et quatre ans de prison.

A Rouen, Torton, condamné à dix-huit mois
de prison.

A Denain, Lorulot et Coupez poursuivis,
détenus préventivement et qui attendent d'être
condamnés.

A Tulle, Lauche et Chambas, poursuivis,
remis en liberté provisoire.

Pour délit de presse, d'affiches, d'affichages,
de cris séditieux (vive le 17e !) :

A Paris, 12 antimilitaristes, détenus préven-
tivement pendant deux mois, acquittés par le
jury.

A Paris, 70 membres du bureau confédéral
de la C. G. T., laissés en liberté provisoire.

A Lyon, 32 antimilitaristes arrêtés préven-
tivement, mis au régime de droit commun.

A Troyes, Beckmann, condamné à deux ans
de prison.

A Denain, Berthet et sa compagne, arrêtés
préventivement pour avoirvendu une bro-
chure parue depuis plusieurs années et n'ayant
été l'objet d'aucune poursuite: « La Crosseen
l'air. »

A Paris, 37 antimilitaristes, arrêtés préven-
tivement, dont vingt-cinq durent, quinze jours
après, être remis en liberté provisoire.

A Grenoble, le Droitdu Peuple poursuivi.
A Reims, La Cravache poursuivie.
A Nattcy, un afficheur poursuivi et arrêté

préventivement.

(1) La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
(2) Histoire de l'affaire Dreyfus par J. Reinach,

tome 3,p. 233.

A Rouen, le gérant du Semeur, condamné à
trois mois de prison et l'auteurde l'article,pour-
suivi maintenant.

A Marseille, quatre antimilitaristes arrêtés
préventivement, etc., etc., etc. La liste n'est
pas complète. La liste sera complétée. C'est le
régime des suspects. Les suspects, ce sont les
ouvriers. C'est la Terreur bourgeoise, c'est la
prison démocratique, avec la compagne et les
gosses laissés sans pain au logis attristé.

Et vous vous taisez!
Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Comptez

les exécutions, les coupes sombres parmi les
petits fonctionnaires, qui osent prendre le
droit d'exprimer leur opinion. Nègre, Quilici,
Clavier, Almaric, Simonnet, Janvion, Mo-
rizet, destitués, feront bien dans le cortège
présidé par M. le général Picquart qui se ren-
dra à l'inauguration du monument élevé à la
mémoire du professeur Grimaux.

Et vous vous taisez!
Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. La

Police doit être reine puisque Fouché est roi
sous la 3e République.

Les policiers traquentles citoyens, enquêtent
chez les concierges, emploient les plus odieux
procédés pour déshonorer — langage bour-
geois—les révolutionnaires, dressent des rap-
ports où le ridicule le dispute à la perfidie et à
l'erreur grossière, menacent les avocats en
pleine Cour, avec le concours bienveillant de
1avocat clérical, assassinent dans la rue les
manifestants et au poste, comme dans cette
affaire Mallet-Peters sur laquelle la presse fait
un silence à tout le moins singulier — dé-
gainent et frappent à coups de sabre des té-
moins désarmés.

La gendarmerie de son côté fait merveille:
elle tue à Nantes et à Raon-l'Etape.

Il fut beaucoup parlé, au cours de l'affaire,
dela soldatesque avinée. Nous avons les poli-
ciers qui diffament et assassinent à jeun.

Et vous vous taisez!
Paul de Molènes, rendant compte des jour-

nées de juin, écrivait de la garde mobile:
« Officiers et soldats se sont conduits en héros.
Le commandant a tué de sapropre main quatre
insurgés )

Il y a, de nos jours, parmi les radicaux age-
nouillés autour d'un trône républicain, des
Paul de Molènes qui volontiers reprendraient
à leur compte les phrases de l'écrivain militaire
et distribueraient des couronnes de héros à
ceux-là qui ont ensanglanté les rues et les
places de Narbonne et de Raon-l'Etape.

Et vous vous taisez!
Je n'exagère rien, Monsieur. Je cite des faits

dont vous pouvez vous assurer à la seule lec-
ture de vos journaux. Ceux-ci les ont dissé-
minés. Je les ai groupés.

On dénonce, Monsieur, on embastille, on
assomme, on tue. Et vous vous taisez, ô les
farouches défenseurs de la Justice, de la Liberté
— et du Peuple! !

*
* *

« Tout le monde a peur», disait en ricanant
à la tribune de la Chambre l'ancien maire de
Montmartre.

Il y a ceux qui tremblent pour leur Propriété,
leur Argent, leur Fonction, leur Capital ou
leur Livrée. Ils se défendent, eux et leur classe,
contre la classe qu'ils exploitent, tantôt sous
la verge monarchique, tantôt sous le joug
républicain.

Il y a ceux qui jettent leurs regards éperdus
vers des circonscriptions avilies,affaiblies,
aveulies. Ces éternels suiveurs des majorités
compactes sont aussiméprisables que les
niais qui les entretiennent.

Il y a ceux qui signent si Painlevé signe.
Ils fondèrent la Ligue des Droits de l'Homme
pour sauver l'homme de leur Classe et relever
les droits de leur vanité. Ils frémissent devant
les conséquences de leurs timides audaces, ils

reculent devant les responsabilités de milieu.
Ils cherchent à perdre leur honnêteté commePierre Schlemil tentait de retrouver sonombre. Les rappeler à la pudeur ne nous inté-
resse pas.

Mais les Painlevé qui ne signent pas, parcequ'ils ne veulent pas signer?
Derrière vous, Monsieur, qui représentez si

intégralement le dreyfusisme d'antan, les réac-
tionnaires ont beau de se livrera des éclats de
rire, de ce rire abondant et sonore qui s'em-
para de M. Maujan pendant qu'on fusillait à
Narbonne.

Devant vous, Monsieur, s'ouvre le fossé qui
sépare de votre classe la classe des travailleurs.
Vous aurez contribué à l'élargir encore.Quelle leçon, quelle dure, quelle forte leçon
vous aurez donnée à la classe ouvrière, sauva-
gement poursuivie, lâchement abandonnée!

Quel enseignement révolutionnaire vous
aurez illustré, pour le châtiment douloureux
mais fécond de notre persistante naïveté!

R.DE MARMANDE.

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.

Pour le retour
à 0.10 centimes

Comme nous l'avons dit dans le dernier
numéro, si nous voulons que lejournal s'étende,
il faut le remettre à 10 centimes; pour le
remettre à 10 centimes, ilfaut avoir de quoi
couvrir le déficit pendant plusieurs mois,
jusqu'à ce que l'augmentation d'acheteurs per-
mette de marcher sans trop de difficultés.

Pour trouver les quelquesmilliers de francs
qui sont nécessaires, nous avons pensé à une
Tombola. Et c'est sur ceux qui sintéressent au

journal que nous comptons pour les lots.
Déjà quelques artistes nous ont promis

dessins et esquisses. Des ébénistes, quelques
objets de leur fabrication. Si chacun veut s'en
donner la peine, en nous envoyant quelque
objet de sa fabrication, on peut avoir ainsi
des lots intéressants pour ceux qui les gagne-
ront etpeu coûteuxpourcelui qui les donnera.

Nous faisons également appel a nos cama-
rades de l'Argentine du Brésil, du Cap,
d'H.waï etc., et, du reste à tous pour avoir
des bibelots de couleur et d'origine locale.

Cette tombola sera tirée enréunionpublique
dont la date sera à fixer.

Pour cette réunion, il sera émis 5.000 bil-
lets à 1 fr.d'entrée, le billet donnera droit
à participer au tirage de la Tombola; 1 franc
c'est un peu dur à placer, mais, notre publie
est restreint, et puisque c'est un dernier effort

que l'on tente, il nous faut un sérieux coup
d'épaule.

Par compensation, chaque billet gagnera un
lot. En dehors des lots qui nous seront adressés
et qui formerontlefond sérieux de la tombola
nous y joindrons des lithoglaplties, séries de
brochures, de cartes postales et de volumes
pour que chaque billet gagne un lot dont la
valeur de la plupart sera supérieure au prix
du billet.

J. GRAVE.



Crimes sur Crimes

Clemenceau et ses complices ne manqueront
pas de titres à l'érection des statues que leur
élèveront un jour les capitalistes reconnais-
sants.

Un nouveau crime vient de s'ajouter à la
série de méfaits déjà longue que les gredins
qui nous gouvernent ont à leur actif.

Trois travailleurs assassinés. Deux hommes
et un enfant.

A Raon-l'Etape, ville frontière de la région
de l'Est, une grève de chaussonniers durait
depuis quelques semaines.

Malgré que cette grève se poursuivait dans
le calme, la gendarmerie avait été mise à la
disposition des patrons.

Pour exercer une pression plus sentie, des
renforts de cavalerie furent envoyés. Des esca-
drons de chasseurs à cheval de Lunéville et de
Saint-Nicolas-du-Portarrivèrent sur le champ
degrève.

Exaspérés par la présence des troupes, les
grévistes décidèrent de manifester, et, à cet
effet, organisèrent un cortège précédé du dra-
peau syndical.

Sans qu'aucune violence ait été commise, la
manifestation se déroula et allait se terminer
quand elle vint se heurter à un barrage de gen-
darmes commandés par le capitaine Tavernier.

Sans sommations, sans que rien puisse faire
prévoir les idées d'agression qu'avait ce galon-
né, les gendarmes se précipitèrent sur la co-
lonne de grévistes pour s'emparer du drapeau.

Malgré que, comme toujours, les manifes-
tants n'aient que leurs poings et les pierres du
chemin pour se défendre contre les armes per-
fectionnées, ils résistèrent courageusement.

Mais force doit rester à la loi, même au prix
du plus lâche des meurtres.

Comme ils avaient chargé, sans sommations,
lesgendarmes et les chasseurs tirèrent.

Deux hommes et un enfant de quatre ans
furent tués. Trente-trois blessés, tous griève-
ment, complètent cet assassinat légal.

Contrairement à ce qui se produit en pareil
cas les grévistes ne s'enfuirent pas devant la
fusillade. De mauvais revolvers essayèrent,
bien en vain, de répondre aux carabines Lebel.

Néammoins, on annonce qu'un brigadier de
gendarmerie gratifié d'une balle dans le ventre
en serait mourant.

Un fait à remarquer.
A Nantes, à Narbonne comme à Raon-

l'Etape, c'est la cavalerie et la gendarmerie qui
ont fusillé.

Alors que les troupes d'infanterie paraissent
peu sûres pour la répression, la cavalerie —
où se trouvent beaucoup d'engagés et dont les
cadres sont particulièrement réactionnaires —
n'hésite pas à faire feu. -..Clemenceau le boucher a plusieurs semaines
devant lui pour préparer son discours de
rentrée.

Les misérables parlementaires qui l'ont féli-
cité pour les troubles du -Midi, viendront
encore lècher ses bottes éclaboussées de sang
ouvrier.

C. D.

Sadisme Select

La justice humaine est une chose bien impo-
sante, vraiment.

Son appareil et tous les détails de sa mise en
-œUvre sont au plus haut point faits pourl'édi-
fication et surtout la moralisation des masses.

L'affaire Soleilland vient de nous en donner
Une nouvelle preuve.
<i

Le spectacle de la douleur, nous le savions
epUIS longtemps, offre un attrait des plus vifs

à la malsaine curiosité des foules. Une bête
agonisante sur le pavé des rues, un accident,
un cortège funéraire, une exécution capitale,
jouissent dans les prédilections du public,
d'une faveur toute spéciale.

L'œil avide et l'esprit friand, on épie chaque
hoquet, chaque convulsion de mort; on guette
les larmes, les sanglots, tout aperçu d'une dou-
leur que la fierté s'efforce de masquer; on
scrute sur la face livide du condamnél'angoisse
suprême qui le torture.

Aussi, quel attrait n'offre-t-il pas, le spec-
tacle de l'homme qui défend sa tête contre les
forces coalisées de toute une société qui le tient
là, enchaîné. immobilisé, réduit à l'impuis-
sance, prêt, s'il se débat trop fort, à être broyé
par le formidable marteau-pilon de la machine
judiciaire.

Quel régal que le spectacle de cette agonie
lentement et savamment dosée, cet écrasement
progressif, petit à petit, de cette victime éper-
due, affolée, qui, intensément se raidit, mais

en vain, contre l'impitoyable fatalité d'un tel
supplice,

Et qui meurt sans bouger, dans d'immenses efforts.

Quelle édification, aussi, pour cette foule
qu'une telle exhibition a pour but prétendu de
moraliser, que l'acharnement cruel et lâche de

toute la meute judiciaire contre ce lamentable
gibier, ignoble hallali où chacun se dispute
l'honneur de lancer le trait le plus acéré, de

porter la morsure la plus cuisante. Triste,
nauséeuse besogne, que celle de ces soi-disant
arbitres des faiblesses humaines, et qui tous
s'unissent pour égratigner, piquer, larder, sai-
gner à plaisir la victime ligotée au poteau,
avant de la jeter définitivement, une fois bien
suppliciée, au bourreau.

Un président à qui son rôle commande une
impartialité que, s'il s'en départissait, la pu-
deur sinon l'humanité prescrirait de

n'oublier

qu'au profit de l'accusé, et qui, méchamment,
sournoisement, s'emploie avec zèle à lui tendre
embûches sur embûches, à multiplier les
pièces sous ses pas, semble se délecter a re
prendre à ses questions à double entente,
fausse dans un sens défavorable toute réponse
peu claire de sa proie, insiste, s'étale complai-
samment sur tout détail pouvant lui nuire, se
hâte d'esquiver tout ce qu'il pressent être en
sa faveur, et, lâcheté suprême, fait de l'esprit
et amuse la galerie à ses dépens.

Des témoins, pauvres cervelles souvent, tour-
neboulés par cette aubaine inespérée qui leur
est offerte d'être en vedette, de jouer un rôle
public, qui, suivant le cas, ou bien paradent et
se donnent de l'importance, ou font leur cour
aux magistrats, représentants d'une autorité
pour laquelle ils n'ont que respect, ou au con-
traire, timides, s'embrouillent, empêchés par le
président qui par ses questions tendancieuses,
provoque insidieusement des dépositions «ac-
cablantes » pour l'accuse.

Et que dire de cet autre, l'homme rouge,
l'homme qui réclame des têtes, dont le rôle
odieux consiste à assurer l'œuvre de mort, à
parfaire le crime social, pourvoyeur de bour-
reau, crachant l'injure lâcheà la victime en-
chaînée, la torturant, la poignardant sans
risque, l'assassinant sans peur sous la protec-
tion des lois. Cela s'appelle «

soutenir l'accu-
sation ». L'accusation, parait-il, a besoin
d'être soutenue, renforcée d'un discours,d'une
argumentation tendancieuse et hostile; il ne
lui suffit pas de ressortir tout naturellement de
la contradiction des débats.

Et enfin, il n'est pas jusqu'au défenseur chez
qui, le plus souvent, n'éclate visiblement un
plus grand souci de sa propre renommée à faire
ou à maintenir, que du salut de son client.

Cette vie à arracher aux griffes des tortion-
naires de la vindicte, lui tient moins à cœur
que la sienne propre à orner de tout le confort
doré que vaut une brillante réputation.

La lutte qui s'ouvre lui apparaît moins

comme un sauvetage à opérer qu'une joute où
il importe à sa gloire d'avoir bonne tenue et
belle attitude, indépendamment du succès
final. Aussi parade-t-il, posant, grasseyant,
cabotinant, tout à la galerie, rien moins qu'au
malheureux dont la vie se joue.

Tout cela c'est la justice. la justice telle que
les hommes s'entendent à la matérialiser.

Et alors quand, par-dessus le marché, la
cause comporte maint détails scandaleux, c'est
le public qu'il faut voir! Tout le « gratin» du
vice parisien, tout ce que le Paris select et élé-
gant compte de monomanes de la dépravation
ou du sadisme, invertis, nymphomanes ou
vieux marcheurs, tout le copurchic de la
haute noce, des premières de toute sorte:
théâtres, vernissage, derby ou prétoire, rasta-
quouères arrivés ou dans le train, tout ce que
la haute pègre compte d'ordure poudrederizée,
de pourriture parfumée, tout cela s'entasse, se
presse, avide et alléché, impatient d'incidents
scabreux, de récits pimentés, de sensations et
de frissons inédits, s'abreuvant aux larmes
échappées, se délectant aux affres mal dissimu-
lées, suspendu a toute 1angoisse, ardemment
suivie, de la lamentable bête traquée.

Ces dilettantes de la douleur humaine sont
les plus distinctifs spécimens de la classe diri-
geante. C'est eux qui fixent les principes de la
morale qui nous régit et dont la « justice» va
venger, dans un instant, l'outrage.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

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

Autrefois et maintenant

A la fin de juillet éclate à Paris une grève
générale des terrassiers ; c'est une véritable
révolte, il y a des collisions violentes avec la
police. Le mouvement s'étend: les coiffeurs et
les ouvriers de l'alimentation se mettent en
grève; ils manifestent contre les bureaux de
placement, ils réclament le repos hebdoma-
daire. Les menuisiers aussi arrêtent le travail,
la grève menace de s'étendre à toute l'indus-
trie du bâtiment. Le gouvernement remplit
Paris de troupes, il empêche les réunions cor-
poratives, il ferme la Bourse du Travail. Et
c'est un ministère radical qui gouverne; c'est
un ministère radical qui fait intervenir pour
la première fois depuis longtemps, l'armée
dans une grève. Un journal anarchiste cons-
tate les faits en ces termes?

« Il est amusant que ce soit sous lepremier
ministère radical que sefasse lapremière ten-
tative de grève générale. Peut-être le sort
réserve-t-il à Clemenceau de présider aux
destinées de la France lors du grand
branle-bas. »

Ces lignes ont été écrites dans La Révolte,
(no du 19-25 août 1888). Je dis en 1888; le
ministère était celui de Floquet. Ainsi les anar-
chistes avaient prévu Clémenceau, et, chose
amusante, avaieut prédit son œuvre de ré-
pression.

La Révolte, qui avait fait en 1886 et en 1887
(elle s'appelait alors Le Révolté), l'apologie du
mouvement de Chicago et préconisé la grève
générale, comme mouvement révolutionnaire,
ne manqua pas de noter les progrès de la nou-
velle tactique en France. Elle écrit :

« La grève des menuisiers vient de se termi-
ner sans avoir pu réussir à entraîner la corpo-
ration, mais elle aura eu ce bon résultat de
faire pénétrer, parmi ceux qui n'y pensaient
pas auparavant, l'idée de grève générale. »
lNo du 2-8 septembre 1888).



Déjà au début de 1888, faisant la revue des
événements de l'année précédente, La Révolte
disait: « Nous avons vu (pendant cette année
1887), au sein des associations corporatives,
l'idée de grève faire place à celle de la grève
générale qui ne peut être que l'émeute, l'insur-
rection. »

Ne semble-t-il pas qu'il s'agisse d'événe-
nements tout récents? Et dire qu'il y a des
gens qui s'imaginent avoir découvert dans le
syndicalisme actuel des tendances nouvelles.
Le mérite desanarchistes est d'avoir su déga-
ger, de très bonne heure, les besoins, les ten-
dances et les aspirations des masses ouvrières,
par l'observation des besoins et des souffrances,
sans avoir recours à la dialectique sur des
abstractions réalisées.

M. PIERROT.

1

*0
LES PIONNIERS

Les adhésions continuent à entrer, mais
lentement. Si cela continue les premiers
souscripteurs auront le temps d'être morts
avant que l'on ait réuni le nombre néces-
saire.

Au besoin, je me risquerai à mettre le
volume en mains avec 456 adhésions,
escomptant celles de la dernière heure. Mais
je ne peux me risquer à moins, et, jusqu'à
présent, nous n'en sommes qu'à 250.

Je prie donc ceux qui ont l'intention d'ad-
hérer, de le faire au plus vite, sinon nous
attendrons des jours meilleurs.

J. GRAVE.- ew

Mutineries et Révoltes

Les condamnations pleuvant sur les antimi-
litaristes, mais une chose -doit les fortifier
contre les peines dont on leS"=kap-pe, c'est la
constatation évidente que les efforts de la pro-
pagande antimilitariste- n'ont pas été stériles.

Ah! Général Picquart que d'éloquentesré-
ponses vous ont été faites depuis votre impru-
dente affirmation:

« Lapropagande antimilitariste n'a pasdé-
passé le seuil des casernes ».

Non seulement la propagande s'est intro-
duite dans les casernes, mais elle a porté ses
fruits et les révoltes collectives font frémir par
leur fréquence, bourgeois et gouvernants.

Mécontents d'avoir été transférés de Tarbes
à Perpignan et du rôle de pacificateurs du Midi
qu'on leur confiait, les soldats du 53e d'infan-
terie se sont mutinés samedi dernier, et, après
s'être réunis dans la cour du quartier, se pré-
parèrent à rentrer à Tarbes par le train de
11 heures 48.

Cependant, les officiers qui, en pareil cas,
cessent d'être arrogants et brutaux — et pour
cause — parvinrent à calmer l'effervescence et
les mutins abandonnèrent leur projet.

Naturellement, le gouvernement essaye de
réduire à une simple manifestation sans impor-
tance cette grave atteinte à la discipline.

Malgré que, pour calmer les soldats, des pro-
messes leur aient été certainement faites,
celles-ci seront tenues avec la même bonne foi
et loyauté qui distingua le général Bailloud
et les troupiers qui se sont arrêtés à mi-chemin
seront punis comme s'ils étaient allés jusqu'au
bout de leur révolte.

Mais ces punitions ne pourront détruire
l'esprit de révolte maintenant introduit dans
l'armée.

Et, ainsi que la propagande antimilitariste,
n'est pas spéciale à la France, l'esprit de révolte
gagne égalementlesautresarmées européennes.

***
A Zutphen, en Hollande, une grave mutine-

rie s'est produite au 4e escadron de hussards.
Révoltés par les mauvais traitements qu'on

leur infligeait, 60 cavaliers se sont enfuis.
Comme ils étaient partis sans armes, la gen-

darmerie s'est risquéeà les poursuivre et à les
cerner dans la plaine de Rosendael.

Néanmoins, quatre d'entre eux ont réussi à
se soustraire aux recherches.

*

Pour étouffer la révolte paysanne en Rou-
manie, des troupes ont été lancées contre les
villages. Dans le département de Vlarcha, les
soldats et les sous-officierschargés de pacifier,
refusérent de tirer et'semutinèrent.

<
Les peines prononcées contre les mutins

furent féroces. Cinquante-huit furent condam-
nés à la dégradation et aux travaux forcés à
perpétuité. Dix-sept autres, à des peines diver-
ses.

Voilà qui n'est pas de nature à faire revivre
l'amour de l'armée.

***
En Serbie, des révolutionnaires monténé-

grins ayant lancé une proclamation invitant à
faire un mouvement révolutionnaire au Mon-
ténégro, la police a ouvert une enquête. Elle
a été cernée par deux cents paysans.

Les soldats mandés ont refusé de fairefeu.
Les Monténégrins et les mutins ont été punis

de fortes peines de prison.
***

Enfin, en Russie, le dernier rempart de l'au-
tocratie tzariste, les troupes de la garde sont
imprégnées par la propagande révolutionnaire.

Ces régiments jusqu'alors fidèles, comblés
de faveurs par le gouvernement qui mettait en
eux son suprême espoir, conspirent en faveur
de la libération du peuple russe. Malgré les
arrestations et les fusillades légales, la révolte
gagne safns cese et quand elle aura fini de péné-
trer l'armée, l'autocratieaura vécu.

Ainsi, -démocraties bourgeoises, comme
royautés et empires s'aperçoivent que leur seul
appui, le plus puissant, manque tout à coup.

Les effets de l'action antimilitariste ne s'aper-
çoivent qu'à la faveur d'événements permet-
tant et favorisant leur apparition; en temps
ordinaire, on ne peut saisir ni constater ses
effets.

Malgré condamnationset emprisonnements,
redoublons de propagande.

C. D.—
Fétichisme Garibaldiste(r)

Bruyantes réjouissances en Italie. Le nom du
héros est apparu aux yeux de la foule incons-
ciente comme un météore. On glorifie l'homme
qui fut grand dans l'histoire du militarisme
patriotard; l'homme « grand et modeste» qui
dédaigna toujours les décorations et les
honneurs, « l'unique » qui conquérait des
royaumes et les «

donnait» sachant bien que
tous les refus le feraient plus grand que César
et que Napoléon dans le livre de l'histoire
bourgeoise.

C'est ce que confirment ses écrits inédits,
publiés en résumé dans le Secolo. Il n'y a dans
tout cela que de l'égoïsme raffiné.

Ma plume, la plume d'un ouvrier, ne peut
certes pas traiter la question au point de vue
critique. Je ne veux que noter ce fait:

La foule ivre et fanatique donne dans le
panneau qu'on lui a préparé; elle crie: Vive le
héros! Vive l'Italie! — Belle Italie, en vérité,

(1) Cet article aurait dû être donné, il y a 15 jours,
mais il nous a fallu le temps de le faire traduire.

avec ces milliers de déguenillés qui s'exilent
chaque année à la recherche du pain que le
héros ne s'est jamais soucié de réclamer pour
eux. Ce qui importait à la presse bourgeoise
et mercenaire, c'était de réveiller dans le peu-
ple le sentiment patriotique et guerrier, dont
Garibaldi a été la véritable incarnation; et elle
a réussi à faire l'apothéose du patriotisme mi-
litariste.

Voilà la chronique de ces derniers jours à
Milan, dans toute l'Italie et. un peu au-delà
de ses frontières.

Moor! Campanella! Babeuf! vous êtes plus
grands que Garibaldi, mais on ne vous con-
naît pas.

Milan, le 6 juillet 1907.
RUGAN.

—————————-—— ————————————

CHEZ LES MINEURS

Lorsque l'effroyable catastrophe de Courrières
engloutit des centaines de mineurs, les délégués mi-
neurs, les syndicats ouvriers dénoncèrent l'incurie
et l'avarice des Compagnies et l'incapacité des ingé-
nieurs comme les causes directes de cette héca-
tombe.

Les détails sur l'exploitation de ce bassin minier
montrèrent quelle négligence criminelle présidait
aux plus simples mesures de sécurité et de sauve-
tage.

L'opinion publique émue, s'indigna. Alors les po-
liticiens sachant que cela suffisait à satisfaire les pro-
testations, clamèrent qu'une enquête minutieuse et
impartiale serait faite et que les responsabilités se-
raient établies quelles qu'elles soient.

On parla même un moment de la déchéance de la
Compagnie. Mais cette proposition fut prudemment
étouffée.

Cette pseudo-enquête vient de se terminer. Le
juge d'instruction d'Arras qui rendit l'arrêt conclusif,
dégagea complètement la compagnie et les ingé-
nieurs de toute responsabilité.

Il n'alla pas jusqu'à faire incomber la faute du ca-
taclysme aux victimes, mais ce fut juste.

Appel fut fait de cet arrêt. La Chambre des mises
en accusation de Douai vient purement et simple-
ment de le confirmer.

Les chats-fourrés pouvaient-ils, en bonne logique,
incriminer les puissants actionnaires des mines?

Ce serait enfreindre les règles très observées de la
solidarité capitaliste.

Après les juges, les policiers rentrent en scène.
Afin que les illusions des mineurs ne s'effritent pas,

Basly, l'ancien mastroquet devenu député annonce
qu'il interpellera le gouvernement sur l'arrêt qui clô-
ture cette enquête..

Quelle comédie!
Les mineurs tardent vraiment à s'apercevoir que

les pantins genre Basly sont leurs plus redoutables
ennemis.

Pour soigner sa popularité électorale Basly n'hésita

pas à offrir aux commerçants de Montigny de les in-
demniser des pertes qu'ils auraient subi du fait de la
catastrophe, à l'aide des sommes qui furent envoyées

pour secourir les familles des mineurs ensevelis.
C'est le même homme qui, dans son journal, Le

Réveil du Nord, déverse à jet continu l'insulte et la

calomnie sur la seule organisation vraiment ouvrière
dans la région, la Fédération Syndicale des Mineurs
du Pas-de-Calais et sur la C. G. T.

Grâce à ces machinations, il a été impossible jus-
qu'à ce jour de constituer l'Unité minière qui aurait

pu dresser devant les Compagnies une organisation
ouvrière puissante.

Pendant les grèves qui succédèrent à la catastro-
phe, ses lieutenants et lui surent empêcher les mi-

neurs qui, eux, connaissaient les vrais responsables,

directeurs et ingénieurs, d'appliquer les sanctions
nécessaires.

Basly fit arrêter les militants qui essayaient d'en-



traîner les mineurs à l'action. Enfin, il fit avorter la
grève.

A la rentrée, il interpellera son compère Clemenceau
et les mineurs seront encore une fois dupés. Ils
continueront à voter au lieu de s'organiser. Ils atten-
dront encore des politiciens et de l'Etat l'améliora-
tion à leur situation.

Le crime capitaliste de Courrières ne leur aura rien
appris.

Quel plus terrible exemple faudra-t-il donc pour
qu'ils comprennent?

C. D.

A NOS CORRESPONDANTS

Le journal étant mis en page le mercredi
à midi, nous leur renouvelons l'avis que
toutes les correspondancesdoivent nous être
parvenues le mardi matin.

—————————————< —————————————

La Liberté d'Opinion
Communication du Comité

L— Le Comité recommande vivement aux cama-
rades de Paris et de la province de continuer plus
que jamais à recueillir des souscriptions. Devant la
continuité de la persécution, devant la série des pro-cès commencés, en cours, ou qui se préparent,
devant les condamnations qui frappent partout les
militants, il faut que se forme le bloc des solidarités
ouvrières.

Le groupe La Liberté d'Opinion ne s'occupe point
seulement des familles des détenus ou condamnés
antimilitaristes, mais bien de tous ceux, en général,
qui sont frappés pour la propagande et la lutte révo-
lutionnaire*; actuellement nous parviennent de toutes
parts des renseignements concernant des amis et
camarades frappés. A Paris, à Rouen, à Denain, à
Bayonne, à Brest, à Marseille, à Lyon, etc., il est des
victimes de la République capitaliste.

Nous nous devons de ne pas abandonner leurs
familles, si long que doive être le temps d'épreuves,
si nombreux que puissent être les persécutés.

La presse fait le silence sur cette véritable ère de
répression exaspérée.

Les organes syndicalistes, libertaires, socialistes,
ne pourraient-ils pas consacrer une rubrique spé-
ciale, en première page, aux exécutions pires que
quotidiennes, ordonnées par le jacobinisme capita-
liste?

II. — Le Comité a décidé, dans sa réunion du
16 juillet, de se réunir le premier mardi de chaque
mois chez Jules, 6, boulevard Magenta, à 9 heures
du soir.

III.
— Ila été également décidé de demander auxcamarades qui s'intéresseront plus intimement à

oeuvre du Comité de verser des cotisations hebdoma-
daires de 0 fr.50 au camarade AlIébert, trésorier-
adjoint, syndicat des chapeliers, Bourse du Travail.

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

3, Rue d'Alençon. 46, Rue Monsieur-le-Prince.

90.
Mouvement social

PARIS
La grève des charpentiers continue et la

Pupart des charpentiers compagnons sont venus seJOlnre
aux syndiqués.

Néanmoins les bureaux des sociétés compagnon-nIques continuent à essayer d'entraver le mouve-Ment. Une entrevue ayant eu lieu entre les déléguéss grévistes et les patrons, les délégués refusèrente discuter si les représentants des sociétés compa-gnonniques devaient assister à l'entrevue.ne rupture des rapports s'en est suivie.

Les patrons charpentiers prétendent ne pouvoir
donner satisfaction aux grévistes tant que les prix de
série actuellement en usage ne seront pas revisés.

Si les ouvriers n'avaient pas éventé le piège que
leur tendait le patronat, ils auraient fait campagne
pour que la Ville modifie ses prix de série.

Or, dans toutes les adjudications, les entrepreneurs
de charpentes consentent toujours des rabais consi-
dérables sur les prix de série.

Avant donc de réclamer la révision des séries, les
patrons n'ont qu'à observer celles qui existent, et ne
pas consentir de rabais sur les prix qu'elle prévoient.

L'élévation des prix de séries s'effectue au détri-
ment des consommateurs en général, et pour que le
public s'intéresse à un mouvement, il ne faut pas
qu'à la réflexion il s'aperçoive qu'il sera seul à en
payer les frais.

Les charpentiers ont compris cela et lorsqu'ils
auront obtenu la victoire, les avantages en seront
prélevés sur les bénéfices patronaux.

e
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Chez les vanniers. — La grève de la van-
nerie s'est étendue à toute la corporation. Dans leur
dernière réunion les grévistes ont décidé d'imposer
aux patrons l'obligation de recruter à l'avenir leurs
ouvriers au syndicat.

Arrestations et poursuites. — Chaque
jour amène son contingent d'arrestations et de pour-
suites.

Le 13 juillet le camarade Lauche de l'Union des
mécaniciens, donnait une réunion à Tulle.

Le subordonné de Clemenceauayant trouvé dans le
discours de Lauche flagellant la camarilla gouverne-
mentale, de nombreux délits, a fait son rapport
et notre camarade est poursuivi.

Chambas, le secrétaire de la Fédération de la Cor-
rèze, est également impliqué dans cette affaire.

— A Troyes, la Cour d'Assises a condamné les
camarades Bechmann à 2 ans de prison, 100 francs
d'amende et Onol à 15 jours de prison, 25 francs
d'amende pour avoir affiché le 1er mai des placards
antimilitaristes.

— A Lyon, 12 antimilitaristes manifestaient di-
manche dans un concert. Ayant acclamé les braves
pioupious du 17e, la police intervint et les douze
furent arrêtés. Parmi eux se trouve le camarade
Chazeaux, secrétaire de l'Union des syndicats ou-
vriers du Rhône.

— A Rouen, jeudi dernier, la Cour d'assises
a condamné le camarade Hébert, gérant du Semeur,
à trois mois de prison pour un article dont l'auteur,
le citoyen Viche, vint à l'audience réclamer la res-
ponsabilité de son écrit.

Très jésuitiquement le procureur ne retint qu'Hé-
bert, et il obtint ainsi la condamnation.

Le lendemain le parquet faisait savoir à Viche
qu'il était à son tour poursuivi, toujours pour le
même article. Les jugeurs, valets du pouvoir, auront
ainsi deux proies pour une.

— Enfin, à Paris, l'instruction contre les 77 si-
gnataires de l'affiche Confédérale se poursuit.

Clemenceau osera-t-il risquer le ridicule d'un tel
procès?

Et ça continue. — Douce patrie!
C. D.

REVIN
L'importante grève des métallurgistes de Revin

s'était déroulée jusqu'ici sans incident. Seul un jour-
naliste bourgeoisqui insultait les militants du Comité
de grève avait été quelque peu houspillé.

Dimanche, à la suite d'une conférence, les grévistes

se sont heurtés à la gendarmerie et une bagarre a
éclaté.

Habitués à taper sur le fer les manifestants en ont
fait de même sur les gendarmes. Quatre de ceux-ci
et un lieutenant ont été blessés.

Quand le métier de pandore aura plus de risques

que de profits on n'en trouvera plus pour l'exercer.
Le camarade Taffet, secrétaire du comité de grève,

a été arrêté.

FLERS
La grève est terminée. L'Humanité, qui donne

cette nouvelle en deux lignes, ne nous dit pas
quelles ont été les conditions de rentrées. Faut-il en
déduire que c'est un échec complet ?.

Seuls des politiciens ont mené ce mouvement.
Pour que cette grève apparaisse bien comme diri-

gée par le Parti socialiste, Renard, le secrétaire de
la Fédération du textile, n'y vint pas envoyé par son
organisation, mais mandaté par le Parti qui prit
cette délégation à sa charge.

Pour la première fois depuis longtemps où le
Parti manœuvre pour avoir la direction d'un mouve-
ment de grève, l'essai n'est pas heureux.

Les plus à plaindre sont les pauvres tisseurs de
Fiers, qui ont mis des mois de misère au service de
leur cause compromise par les politiciens.

<~. î4*

MARPENT (Nord)
Après plusieurs entrevues sans résultats appré-

ciables, les ouvriers des ateliers de constructions
de Baume-Marpent viennent de cesser tout travail,
au nombre de 1,000 environ.

Voici les modestes revendications qu'ils essayent
d'imposer.

il Augmentation de 5 0/0 promise! en mars der-
nier (qu'ils n'ont pas touchée naturellement).

20 La paie les 6 et 20, au lieu du 10 et 25.
30 Donner les bons de travail avec les modèles.
Espéronsque l'action révolutionnaire aura raison,

des manœuvres et résistances qu'opposent le patron
et ses gardes-chiourmes, aux trop modestes revendi-
cations des ouvriers.

Une belle occasion s'offre à tous les exploités de la
région, pour diminuer l'arrogance du patronat et
conquérir plus de bien-être.

Inutile de dire que les défenseurs du régime capi-
taliste font bonne garde.

Je tiendrai les lecteurs au courant des faits qui
pourraient se produire.

D. N.

SAINT-ETIENNE
Aux Républicains quand même. — La

Bourse du Travail avait organisé pour le samedi
13 juillet, une grande réunion publique. Celle-ci était
annoncée par des affiches et le sujet portait: Des
Crimes gouvernementaux.

En raison de ce blasphème, la police du maire
socialiste lacéra les affiches.

Il n'est pas permis de dire que Clemenceau et
consorts sont des criminels au même titre que
Constansou Nicolas II.

Galhauban.

Mouvement international

ALLEMAGNE
On lit dans le Berliner Tageblatt du 18 juillet 1907,

édition du soir, sous le titre Mishandelie Rekruten,
Mauvais traitements envers des re-
crues. — Hier a comparu le sous-officier Madss,_
devant la justice militaire de la 38e division à Erfurt,
il appartenait à la 5e compagnie du 94e d'infanterie à
Eisenach. Il était accusé de 17 cas de mauvais trai-
tements envers des inférieurs. Il avait frappé l'un à
coups de bottes sur la tête, à un autre des coups de
poing dans la figure, à un troisième il lui serra la
gorge, à un autre il le frappa avec un gros livre dans
le visage, en outre il leur distribuait force coups de
pied et de poing dans les côtes si brutalement
qu'il les projetaient contre l'armoire.

De tous ces maltraités aucun n'osait porter plainte,
ce furent des civils qui firent connaître les agisse-
ments de cette brute.

L'accusé convaincu des faits relatés ci-dessus
chercha à s'excuser en disant que la négligence des
jeunes soldats l'avaient exaspéré.



Le représentant de l'accusation demandait 3 mois
de prison et la dégradation, il fut reconnu coupable
de 12 cas d'actes de violence, dont 3 cas contraires
à l'ordre (vorschriftswidriger) prouvés et reconnus.
Il a été condamné à 6 semaines d'arrêts de forte-

resse (mittelarrest), car c'était seulement des cas
légers dit la conclusion du jugement

Je doute fort que l'esprit patriotique et militariste
soit si fort que les bourgeois veulent nous le faire
croire, certes la crainte de la schlage peut contenir

au moins pendant un temps, quelques manifestations
d'antimilitarisme, mais la haine du militarisme
existe en Allemagne à l'état latent et n'attend qu'une
occasion favorable pour se manifester. Une guerre
entre la France et l'Allemagne n'aurait peut-être pas
l'issue que nos maîtres attendent.

P. BOUREY.
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Le procès Haywood. — La semaine à Boise.

10 juillet. — Pendant quatre heures aujourd'hui,
Charles H. Moyer, président de la Fédération des
Mineurs de l'Ouest, accusé avec Haywood et Petti-
bon de complicité dans le meurtre de Steunenberg,
a raconté les principaux événements qui se sont
découlés ces dernières années dans les régions miniè-
res de l'Ouest américain.

Sa déposition, calme et posée, semble avoir produit
une bonne impression. Dans les questions de détail,
il nie et prouve là où il y a possibilité matérielle,
toute complicité avec Orchard, surtout d'avoir payé
ce dernier pour commettre des attentats (notamment
pour l'explosion de la Vindicator Mine). Moyer narre
au jury comment il fut arrêté pour avoir flétri le
drapeau américain. — Ce délit! consistait en des
milliers de circulaires qui furent répandues un peu
partout, représentant le drapeau des Etats-Unis sur
lequel figuiaient les inscriptions de ce genre: c La
justice est supprimée par les propriétaires des Mines
et le Gouverneur ». « La liberté est morte et la Cons-
titution est un vain mot », etc., etc.

Remis en liberté, Moyer fut de nouveau arrêté
pour un meurtre commis en 1903, pour lequel on
dut le relâcher — pour être de nouveau repris,
chargé du meurtre des hommes victimes de l'explo-
sion de la Vindicator Mine. Il dut verser 150.000 fr.
de caution et n'entendit plus jamais rien de cette
dernière charge.

Comme on le voit, ce n'est pas la première fois que
Moyer se trouve aux prises avec ce que les « citoyens
désirables» appellent la justice!

11 juillet. — L'attention est concentrée sur Hay-
wood, qui prend la parole aujourd'hui. La salle est
archi-bondée, et policiers et accusateurs sont là,
guettant leur proie. Disons tout de suite qu'ils ont
été déçus. Comme Moyer, Haywood est maître de
de lui, froid, et décidé à démasquer les impostures
des « Pinkertons ». Sa mère, sa femme, ses filles, sont
assises à peu de distance. Bref, si Haywood n'appor-
tera rien de bien nouveau comme déclaration, cela
tient à ce que tous les témoins cités par la défense
ont démontré le peu fondé des délations d'Orchard.

Haywood parle clairement et dit sa vie. Il est né à
Salt-Lake et est âgé de 42 ans. Il commença à tra-
vailler à la mine à l'âge de 16 ans à Bingham Canyon,
Utah. Il se maria en 1889 et eut deux filles, sa femme
devint invalide après la naissance de la deuxième
enfant, maintenant âgée de 10 ans. Il n'avait jamais
été syndiqué et ce fut seulement en 1895, à Silver-
City, qu'il organisa une section de la W. F. O. M.
dont il fut secrétaire trésorier et peu après, président.

Il dit n'avoir jamais vu ni connu l'ex-gouverneur
Steunenberg, mais avoir rigoureusement stigmatisé
ses procédés draconiens. Mêlé aux troubles qui se
déroulèrent à Cœur d'Alêne, Haywood raconte les
luttes menées pour arriver à soutenir les familles des
mineurs jetés en prison.

M. Darrow, défenseur, demande au « témoin
accusé» s'il avait eu une rancune particulière contre
Steunenberg; Haywood répond en disant qu'il regar-
dait l'ex-gouverneur comme n'importe quel politi-
cien à la solde des intérêts capitalistes.

L'accusé fut élu secrétaire-trésorier à la Fédération

en 1901 et il donne au jury des explications admi-
nistratives sur ce poste.

Grosso-modo, il énumère les avantages obtenus
par les mineurs, grâce à la W. F. O. M.

La journée de huit heures, acquise dans six Etats,
meilleures conditions de vie, salaires augmentés, et le
principal objet: entente et organisation des exploi-
tés de l'Ouest.

Haywood dit avoir rencontré Orchard en janvier
1904, pour la première fois, alors que ce dernier était
délégué à un Congrès ouvrier; il nie qu'Orchard se
soit présenté à lui comme l'auteur de l'explosion de
la Vindicator mine, et l'avoir congratulé pour cela.

L'accusé raconte comment il fut arrêté à Denver,
à l'époque de l'arrestation de Moyer à Ouray.
Lorsque Moyer fut escorté par la milice, ramené à
Denver, Haywood se trouvait justement là, à la sta-
tion. Ayant voulu parler à Moyer, le capitaine Wells,
qui commandait l'escorte, fit un mouvement hostile,
ce qui lui valut une formidable râclée que lui admi-
nistra séance tenante Haywood. Naturellement les
soldats défendirent leur chef, et Haywood fut roué
de coups et s'évanouit après une bataille acharnée.

Sous escorte de ces soldats il fut amené en prison,
et mis dans la même chambre qu'eux. Revenu à lui,
il tomba à poings fermés sur la soldatesque de nou-
veau; mais à coups de crosses de fusils, Haywood
fut cette fois, à moitié assommé. Grâce à sa robuste
corpulence, cela ne tira pas à conséquence, et il
sortit de prison, libéré par écrit.

Il vit de nouveau Orchard en janvier 1905, et dit
ne lui avoir jamais parlé, comme il le prétend, sur
l'explosion de la station de l'Independance, et nie
l'avoir vu, lui et Neville, à Denver, après l'attentat.
C'est à cette époque qu'Orchard disait avoir reçu de
l'argent d'Haywood.

L'accusé dit n'avoir jamais parlé chez Pettibone
avec Orchard pour tuer qui que ce soit; quand il
rencontra ce dernier, ce fut après une absence de
Denver du 9 mai au 18 juillet, et c'est alors qu'Or-
chard lui confia son intention d'aller aux mines de
l'Alaska, où il y avait des grèves.

La déposition d'Haywood continuera demain.
Le sénateur Borah, pour l'accusation, essaye de

trouver des contradictions dans la déposition d'hier
de Moyer, mais en vain. L'accusation s'étonnant de
voir la W. F. O. M. défendre Sleve Adams, Moyer
dit que la Fédération soutient et défend ceux de ses
membres qui sont arrêtés; Sleves Adams devant son
arrestation au développement qu'a pris l'affaire
Steunenberg.

12 juillet. —
D'après les journaux capitalistes, tels

que The World, une brillante mais inutile contradic-
tion des dires d'Haywood par Borah, a été la note
d'aujourd'hui, après la fin de la déposition de l'ac-
cusé.

Le sénateur Borah demandant a Haywood s'il ren-
dait Steunenberg responsable personnellement de la
répression des troubles grévistes, l'accusé lui a ré-
pondu simplement: «Je ne vois pas Steunenberg
autrement que vous-même, sénateur Borah, ou Bar-
tlett Sinclair et autres. »

L'examen des dires d'Haywood a été favorable à
ce dernier; il a duré près de deux heures. Repre-
nant la barre, et fixant ses accusateurs, l'accusé dé-
clare avec fermeté n'avoir jamais soudoyé Orchard
pour aucun meurtre.

Après tous les renseignements fournis, il n'est pas
nécessaire de revenir sur tous les détails, et la jour-
née finit après que Mc Darrow eût montré les rela-
tions de Sleve Adams et de l'accusé, lesquelles n'ont
rien de délictueux.

13juillet. — Nous allons maintenant assister au
défilé des témoins que l'Etat a fait appeler pour
essayer de briser les témoignages concluants fournis
par la défense. Aujourd'hui 11 témoins ont été exa-
minés. Mc Darrow et Mc Richardson, voyant la lon-
gueur de la procédure —qui ne tend rien moins qu'à
atténuer les principales dépositions de témoins à
décharge — essayent de protester contre la tactique
de l'accusation — mais en vain — le juge Wood se
rangeant du côté de l'Etat, sous le fallacieux prétexte
d'impartialité.

Toutes les dépositions n'offrent rien de saillant.
Elles se reportent presque toutes à des vérifications

portant sur les déplacements d'Orchard. Les uns
sont des bavardages de Pinkertons, ou d'autres fan-
taisistes. Une copie d'un jugement de la cour du
Territoire du South Dakota montre que John M.
O'Neill, éditeur du «Miners' Magazines fut condamné
à 18 mois de prison, le 17 janvier 1881, pour le
meurtre de Daniel Halvey !.

Par tous les procédés, l'Etat s'efforce de déconsi-
dérer la Défense, mais après 18 mois que Mc Partland
« travaille », les résultats sont plutôt piteux.

75 juillet. — Orchard est revenu à la barre pendant
une demi-heure. Ce triste produit, jouet des * Pin-
kertons » a à subir les questions posées par la
défense relatives à ses parents. Il dit que son oncle
Mc Kinney, qui se pendit, est mort fou, mais il ne
sait pas s'il revendiqua, comme le dit la défense,
avoir participé à plusieurs meurtres.

Parmi les témoins fournis par l'Etat, ergotant sur
les détails, un certain E. M. Sabin, attorney de
l'Idaho Springs, Col., dit que le détective Lyte Gré-
gory était employé par la « Citizen'sAlliance» et
qu'il fut tué pendant un procès dans lequel il témoi-
gnait contre des mineurs accusés d'actes incen-
diaires.

Le fameux D. C. Scott, le détective spécialement
au service de la « Florence and Cripple Creek
Railrood », dit n'avoir pas vu Orchard avant l'explo-
sion de l'Independance, comme le prétend le témoin
pour la défense Aller.

Scott prétend avoir rencontré Orchard le 17 no-
vembre 1903 et l'avoir averti d'un « déraillement ».
Il avance lui avoir donné 100 francs, puis 75 francs
à nouveau, et l'avoir envoyé à Denver pour voir
Easterley, afin de « savoir quelque chose» relati-
vement au « déraillement ».

Orchard, on s'en souvient, avait dit qu'il avait été
envoyé à Denver pour obtenir la confiance de Moyer
et d'Haywood.

D'autres conclusions montrent les relations d'Or-
chard avec K. C. Sterling, autre détective déjà cité,
au service des Propriétaires de Mines.

La séance se termine par les dires de Mme Ida
Baker, propriétaire de Mibs Hôtel, à Denver,
laquelle certifie que Scott vécut là en avril et
mai 1904.

D'autres anciens employés corroborent Scott pour
le fait de son absence de Cripple Creek au prin-
temps 1904.

Bref, tout cela, sans parti pris, ne s'annonce pas
bien pour l'Etat, car, depuis le temps, malgré les
menaces, la pression et l'argent, l'accusation ne four-
nit pas grand'chose.

Décidément le pendeur des «Mollies Maguires»
se fait vieux, ou plutôt la classe ouvrière commence
à prendre conscience de sa situation. Ce n'est pas
encore bien viril, mais cela a suffi néammoins pour
fournir des témoignages qui, révélés partout, ORt
montré la véritable association de malfaiteurs: celle
des « Propriétaires de Mines », de 1'« Alliance des
Citoyens» et des « Pinkertons».

6 juillet. — L'accusation essaie aujourd'hui de jus-
tifier les mesures militaires prises lors des grèves. -
Un des témoins, le Shériff J. C. Rutan de San-Miquel
County, Col., s'efforce de remonter le plus loin
possible, et raconte des histoires de grève où, en 1901,

un certain directeur de mines, Arthur Collins, fut
supprimé.

La défense objecte, ces faits étant antérieurs à 1903,
et n'ayant aucune connexion avec les poursuites
contre Haywood. — Mais, ce que cherche l'accusa-
tion, c'est d'apeurer le jury par une énumération
d'actes de violence mis à la charge de la W. F. O. M.

et pour lesquels devront payer Haywood, Moyer et
Pettibone. Néammoins Mc Richardson examine la
déposition du shériff, qui se trompe, perd la mémoire,
et avance avoir agi suivant les ordres de la o:Citizens
Alliance» et des propriétaires de mines. Il déclare
avoir déporté de l'Etat nombre de citoyens, avant
même l'application de la loi martiale; ignorant leurs
droits, il les fit expulser néammoins.

L. C. Ramsey prétend qu'à l'explosion dans laquelle

le directeur Mc Cornick trouva la mort, il avait charge
de la poudre et qu'aucune négligence ne se produisit,

cause de l'explosion, suivant le témoin pour la défense,
Thomas Wood.



C'est une affirmation, rien de plus.
Cyrus Aller est poursuivi pour avoir dit qu'Orchard

et les détectives furent en conciliabule avant l'explo-
sion de l'Indépendance. — Les détectives ont reconnu
avoir parlé avec Orchard, mais à une date antérieure
fixée par Aller. Ce dernier aura à répondre à l'accu-
sation de faux-témoignage et est sous caution de
25.000 francs, que la défense s'efforce à réduire à
5.000 francs. La question de date est plutôt en ce cas
relative, car ce qui importe, c'est l'aveu de complicité
des détectives Scott, Sterling et d'Orchard.

L'Etat annonce encore une dizaine de témoins et
concluera demain.- Viendront alors les réquisitoires,
tablant sur les témoignages fournis. — La défense
aura la partie belle.

A.V.

Errata. — Dans le n* 10, page 9. colonne 3, au
lieu de:

« Il s'agit (comme témoignage) de celui de
E. L. Mc Partland, puis de l'ignoble assassin. »

Lire: «Il s'agit (comme témoignage) de celui de
E. L. Mc Partland, frère de l'ignoble assassin.»

oo o

Les quotidiens de cette semaine annoncent l'acquit-
tement de Haywood. Les machinations de la bour-
geoisie américaine lui retombent encore une fois sur
le nez.

J. G.

NOUVELLE-CALÉDONIE
Une des faces de l'application de la

loi de I854. — Pour quiconque entendit parler
de cette loi de l'Empire destinée à faire cesser le
hideux spectacle de nos bagnes de France, il parut
évident que la loi devenait plus humaine, plus douce
pour ainsi dire. Les grands mots de relèvement, de
reclassement; la possibilité pour le coupable de se
refaire une famille en se faisant oublier dans une
colonie lointaine; de refondre en quelque sorte une
société nouvelle, dont le bon ordre devait être assuré
par une autorité plus ferme, plus énergique, c'était
le rêve des quelques utopistes qui sentaient le besoin
de faire suivre au châtiment le progrès de l'époque.

Les miséreux, pour faire des forçats, ne manquè-
rent malheureusement jamais. Ceux qui vivaient déjà
dans les bagnes furent presque heureux du change-
ment qui allait s'opérer dans leur cruelle situation.
Et puis, que de promesses pour apaiser ceux que
l'exil terrifiait, ou ceux qui, plus clairvoyants, savaient
très bien qu'avec l'éloignement, la loi serait lettre
morte, et que le bon plaisir, seul, serait appliqué.

L'avenir devait leur donner raison.
Et si des Jean Carol et autres ont pu dire que la

Nouvelle était le Paradis des forçats, pour être plus
justes ils auraient pu ajouter c et la terre promise
des fonctionnaires ».

Cette loi de 1854 qui assurait la récompense au
travailleur repentant, qui donnait au coupable, après
un stage dans l'enfer créé par une société toute chré-
tienne, l'espoir d'un avenir meilleur, d'un bonheur
lointain, mais pourtant accessible aux bonnes volon-
tés; cette loi était bien faite pour relever les cou-
rges abattus, calmer les craintes d'un public qui
s'humanisait.

Quelques esprits réfractaires à tout progrès s'éle-
vèrent bien, à la pensée qu'après trente ans de bagne,
on accorderait au coupable le droit d'élever une fa-
mille et de renaître en des joies depuis si longtemps
disparues.

Les maisonnettes gracieuses, les couvées nom-breuses, les pots de lait crêmeux tant décrits par les
ecrivains en mal de pots de vin, si elles existaient,
ne seraient encore que les fruits d'un travail
aCharné, de douleurs physiques, de souffrances
tnorales, soutenus par des souvenirs anciens et des
espoirs nouveaux.

Que ces plumitifs aient vu un « bagnard» ayantbenéficié de tous les bienfaits de la loi de 1854, jouir1Un bien-être relatif, je ne le nie pas, mais on neleur
a montré,ils n'ont vu que ceux-là. Un ou deux

ans un centre de cent cinquante à deux cents con-ssionnaires, se trouvent peut-être dans ce cas.

Sont-ils plus méritants?
Est-ce le travail, la conduite, l'ordre qui créa ces

conditions?
J'affirme le contraire.
Car pour celui qui demandera au travail seul, au

travail acharné, opiniâtre, le bien-être décrit par
quelques écrivains, il y aura tout juste un misérable
morceau de pain, si ce n'est du manive. Être riche,
pour un concessionnaire, être heureux, c'est manger
du pain tous les jours, et j'affirme moi qui ai vécu
au milieu d'eux, que celui qui mange du pain tous
les jours est considéré comme un des élus de cet
Eden.

Pour arriver à ce résultat, il ne faut pas croire
qu'il suffit de travailler, non. Car, indépendamment
des éléments, plus incléments en ce pays que par-
tout ailleurs, inondations, sécheresse, ouragans ou
sauterelles qui mettent à chaque instant en suspend
l'existeuce de ces misérables, les ruinant en quelques
heures, tout par surcroît est organisé de telle sorte
que les parasites seuls vivent largement, et ils sont
nombreux et de toutes sortes, ces vers rongeurs qui
achèvent la ruine des malheureux concessionnaires.

Je prends une période.
Les règlements veulent qu'un certain nombre de

forçats de bonne conduite soient mis en concession,
et qu'ils trouvent en arrivant une case faite, une
étendue de terrain défrichée, des outils aratoires, des
effets d'habillement et de couchage, pour lesquels
ils laissent en dépôt 200 francs de garantie. La loi
n'existe donc pas pour ceux qui ont une bonne con-
duite mais point d'argent. Il est vrai qu'il est dit
aussi: « Que ceux qui s'en seront rendus dignes,
pourront être placés par engagement chez des par-
ticuliers pour réaliser la somme nécessaire à la mise
enconcession.»

Mais chez ces exploiteurs éhontés!. C'est là que
la farce paraît tout entière! Supposons pourtant que,
chose rare, toutes ces conditions, le condamné ait
réussi à y satisfaire. L'administration lui accordera
un lot de terrain à son gré, «à elle », sur lequel il n'y
aura pas seulement un abrizrovisoire, un terrain en
brousse; elle ne donnera lestjutils que plusieursmois
après; il en sera de même pour les effets et la lite-
rie, et les vivres accordés seront terminés dans six
mois. D'où il résulte qu'au bout des six mois, ou vous
n'avez presque pas mangé en vous dépensant en
efforts, ou vous ne mangez plus du tout, car votre
concession n'a pas encore une patate, un grain de
maïs ou un bâton de manivemangeable.

Il faut pourtant poursuivre l'œuvre.
Un de mes amis, pour les diverses démarchesd'ins-

tallations, de délivrance de vivres, des réponses aux
appels bi-mensuels, de déplacements pour réclama-
tions, a fait plus de 1.700 kilomètres. Je dis dix-sept-
cents kilomètres en l'espace des 6 mois, pendant lesquels
il avait droit aux vivres. Si vous réfléchissez que
pendant ce temps il a fallu qu'il construise son abri,
qu'il défriche du terrain et qu'il l'ensemence, vous
conviendrez que ce n'est pas le repos « bien gagné»
dont parle le journaliste du Temps. Mais supposons
encore que tout ait réussi pour le mieux (ce qui n'est
jamais le cas). On croirait que le pauvre concession-
naire n'a plus qu'à continuer ses efforts, avoir de
l'ordre et de l'économie pour vivre. Ah! que non!
Et comme vous connaissez peu ce charmant pays!

La deuxième année, toute la concession doit être
mise en culture; l'on sait que c'est impossible, et, si
elle n'est pas en rapport, on n'en parlera pas, mais
cela servira de prétexte pour faire rentrer le titulaire
au bagne, s'il devient gênant.

De plus, le concessionnaire doit payer une rente
calculée à raison de 10 fr. l'hectare, alors que le même
terrain sera loué à des gens libres 1 fr. 50. Qu'il y ait
des calamités publiques, et elles sont nombreuses,
qu'importe! payez, ou le bagne! Voilà leur raisonne-
ment.

Votre intention était de vous livrer à l'élevage?
Votre lot ne s'y prêtera pas, soyez-en sûr. Vous vou-
driez faire de la volaille ? Vous ne serez pas mieux
placé. Vous voudriez faire du jardinage? Que nenni.
Et ainsi de suite.

Vous prendrez ce que l'on vous donnera — après
avoir signé que c'est de votre choix, que vous accep-
tez le lot sans case, sans terrain préparé, etc. Ou le

bagne! Choisissez. Et il y a 25 ou 30 ans que vous
aspirez à sortir des fers.

Je prends un centre. Et tous se ressemblent.
Vous êtes perché, là haut, dans la montagne, à 20

ou 30 kilomètres du centre. Vous serez à la merci de
trois ou quatre mercantis de l'endroit, qui vous gru-
gent, vous escroquent et vous calomnient, si vous êtes
trop difficile à plumer. Ils gagnent plus de moitié
sur vos produits, vous vendent de mauvaises mar-
chandises fort chères, vous affament si vous rechi-
gnez et ont des secrets pour vous renvoyer au bagne
à leur guise. Si vous ajoutez à tous ces aléas une
administration à l'esprit étroit, débrouillarde, poin-
tilleuse et maîtresse absolue.

Vous comprendrez alors que l'insécurité du lende-
main paralyse les énergies, fauche les meilleures
résolutions, et que le concessionnaire, ne regardant
sa nouvelle condition que comme passagère, quel-
ques jours de demi-liberté dans son existence d'es-
clave, se livre à la débauche et prend pour devise:
« Crever aujourd'hui., crever demain. Je m'en
fiche !.» L'espérance le ferait vivre; l'inquisition
moderne ne le veut pas ainsi.

Si après être sorti du bagne, un jugement pouvait
seul vous y faire rentrer. Je ne doute pas qu'alors
l'aisance s'établirait.

Nos centres deviendraient alors de grands produc-
teurs.

Mais les partisans des châtiments éternels en crè-
veraient de dépit.

Aussi, pas de colonisation.
(A suivre.)
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Listes précédentes: 230.15. — En tout 248.35.
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Conversations klub in verschiedenen Sprachen. —
Wir haben die Absicht, wn nachstem october ab
Sprachùnterhaltùngen in verschiedenen Sprachen zu
veranstalten ù zwar :

Montags, Englich ; Dienstags, Deutsch; Mittwochs,
Spanich; Doimerstags, Franzosich; Freitags, Ita-
lienich ; Sonnabends, Russich; Sontags, Espéranto.

Piese Abende werden sich in zwei parteien
eintheilen: Ire Partie: Einzeillesùng jedes Kamera-
den einer ùnserer Brochüren überwacht von einem
henossen, originaire des Landes: 2e partie: Dis-
kùtion über, in den gewissenen Lande passierten
sachen betreffend ùnsere Ideen.

Wir wùnschten in Verbindèngen mit Englander,
Italiener, Spanier ùnd Esperantisten einzùtreten ùud
will man sich gefl. An Gruppe Polyglotte,u, rne des
Petits-Champs, Bar du Centenaire, alle Montags
abend zù adressieren.



MARSEILLE. — Appel aux Camarades. — Le moment
serait venu, me semble-t-il, pour les révolutionnaires,
les libertaires, les anarchistes de Marseille, de coor-
donner les efforts pour donner plus d'ampleur à
l'action, à la propagande, pour résister aux attentats
liberticides qui se commettent journellement et que
l'on prépare.

Où sont les camarades d'antan qui restent sourds
et muets à nos appels? Ignorent-ils, en ce moment,
la détention arbitraire de notre camarade Jean Fay.
Voici dansquelles conditions fut arrêté notre ami:
Le 14 juillet nous nous rendimes en groupe à la revue
pour manifestar au passage de l'état-major.

Sur 4 camarades arrêtés 3 furent relachés le len-
demain, seul Fay fut maintenu en état d'arrestation.
Jusqu'à maintenant on n'a pu trouver un avocat vou-
lant s'occuper sérieusement de lui. De plus Fayest
atteint d'une maladie de cœur, sa compagne n'a pu
encore lui faire parvenir les médicaments les plus
nécessaires à sa maladie.

D'autre part une mère et un bébé de quelques
mois sont privés des ressources du labeur paternel.

Nous faisons donc un pressant appel à tous les
camarades qui ont assez de cœur et de courage pour
se solidariser avec ceux d'entre nous lorsqu'ils sont
frappés.

Un comité marseillais pour la liberté d'opinion
s'est formé pour soutenir notre camarade et tous
ceux qui pourraient être poursuivis.

Il agira de concert avec celui de Paris et se tiendra
en communication avec lui.

Adresser tout ce qui concerne les adhésions et la
correspondance au camarade DURAND AUGUSTE des
ouvriers métallurgistes, Bourse du Travail, Marseille.
(Secrétaire).

Adresser tout ce qui concerne les envois de fonds
et souscriptions au camarade MAURICE IMBARD, des
ouvriers métallurgistes, trésorier, Bourse du Travail,
Marseille.

On se réunit le samedi et le dimanche, à six
heures, au Bar Grasset,boulevard Dugommier.

Pour le Comité, le secrétaire,
A. DURAND.

(Au dernier moment nous apprenons qu'à la suite
d'une plainte déposée par le général Mathis, com-
mandant du 15e corps, Fay et les trois camarades
relâchés seront poursuivis devant la Cour d'assises
en vertu de la loi de 1881 sur la presse.) A. D.

AVIS
Un camarade ayant besoin d'argent, se voit forcé

de mettre en vente l'exemplaire qu'il possède de Les
Profils de style du XIe au XVIIIe siècle, de Jamin.

Utile aux menuisiers. Ille laisserait à 30 francs.0*--
CONVOCATIONS

t,} Causeries du XXe arr. (Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines). — Vendredi 9 août, à 8 h. 1/2, Consé-
quences del'antipatriotisme, par Marien.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XIVe. — Réunion ven-
dredi 2 août, à 8 h. 112 du soir, salle Dahère, 22, rue
Hippolyte-Maindron, 14e.

Causerie par J.-B. Petit sur « le Corporatisme».
SAINT-ETIENNE. — Les camarades se rencontrent

tous les jeudis, à huit heures et demie du soir, au bar
des Halles (Clavier), cours Victor-Hugo.

0 TOURS. — A. 1. A. — Les camarades antipatriotes
sont priés de se réunir tous les mardis, à 8 h. 112 du
soir, au Restaurant Populaire, premier étage, place
du Grand-Marché.

0 MARSEILLE. — Les camarades poursuivis devant
passer en Cour d'Assises dans le courant de ce
mois, nous nous réunirons samedi 3 août, à 9 heures
du soir, au Bar Grasset.

Questions importantes.
0 LYON. — Les camarades Arin (espagnol), Bau-

poux, Bernon, Chazeaud, Champalle, Champin,
Struble (danois), Kundsen (suédois), Noémie Gillet,
Marie Varnier, Juliat Joanny, Laplanche, Pétraud,

Dervieux, Bertholat, viennent d'être arrêtés pour
collage d'affiches et distribution de manifestes anti-
militaristes.

Ces arrestations portent à vingt-et-un le nombre
des camarades sous les verrous. Que le trio Cle-
menceau-Briand-Viviani se tranquillise,car les cama-
rades qui restent libres sont décidés à continuer leur
propagande, et cela malgré tous les mouchards pré-
fectoraux ou municipaux.

Tous les camarades signataires de l'affiche qui
sont encore en liberté, ainsi que tous les antimilita-
ristes, sont priés d'assister à une réunion qui aura
lieu vendredi 2. salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26.
Urgent.

En Vente Aux Temps Nouveaux"

, 1

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

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

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués SUEles volumes, une réduction
de i5, 20 et 250/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur. ;

Nous faisons rentrer, daps cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recèmmander 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.

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé. 325
Au Port d'Armes, Henri Fèvre. 3 25
Souvenir d'un Matelot* Georges Hugo. 3 25
La Mêlée sociale, G. Clemenceau 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. 3 25
Albert Manceau, adjudant, Guillaumin. 3 25
Sous le Sabre, Ajalbert. 325
La Clairière, Donnay et Descaves 3 25
Les Blasphèmes, J. Richepin. 3 25
La Chanson des Gueuj.,J.Richepin 3 25
Mes Paradis, J.

Rich.
3 25

Germinal,Zola. 3 25
Travail,Zola.325
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau. 3 25
Les Mauvais Bergers, Mirbeau. 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. 3 25
Le Fardeau de la Liberté, Tristan Bernard. 1 65
La Fille Elisa, Ajalbert. 2 25
Ces Messieurs, G. Ancey. 3 25

Chez Pedoux:
L'Histoire sociale au Palais de Justice,

E. de Saint-Auban 3 25
Chez Per Lamm :

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

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

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

Léa; 3 volumes, chaque. 3 25
L'Armée aux Grèves, lieutenantZ. 1»

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,Franklin. 3 25
Comment on devenait Patron, Franklin. 3 25
Deux Vies, P. et V. Margueritte. 325
Journal de Campagne,

baron Percy. 5 25
De chez Collin:

Le Conflit, Le Dantec 3 25
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 3 25
Paysans et Ouvriers depuis sept cents,

ans, G. d'Avenel. 425
La Guerre et ses prétendus Bienfaits,

Novicow 2 75
L'Education des Classes moyennes et diri-

geantes en Angleterre, M. Leclerc 4 25
Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,

2 volumes,chaque. 325
Les Affirmations de la Conscience mo-

derne, Séailles. 3 25
Les Idées de M. Bourru(éducation),J.Payot. 3 25

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 3 25
Enquête sur la Question sociale, J. Huret.. 3 25
Résurrection, Tolstoi. 3 25
Dans la Steppe, Gorki. 3 25

De chez Dentu :

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

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

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier 18»

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

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français (pour

les enfants), P. Lacombe, (épuisé). 1 75L'Entr'aide, Kropotkine.; 3 30Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, E. Reclus, (épuisé) 4 25
Librairie dramatique:

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

La Faiseuse de Gloire, P. Brulat.. 3 25

BOITE AUX ORDURES

VERDICT DE TERREUR

L'Assassin Haywood
acquitté par peur

Bien que le secrétaire du Syndicat des mineurs
ait fait des aveux complets, les jurés

américains ne l'ont frappé
d'aucune condamnation.

(Le Journal, 29 juillet).

Petite Correspondance

J. M. B., à COÏMBRE. — Vous paierez avec l'abon-
nement.

M., à CHATEAUROUX. - Il n'a pas été répondu au
livre de Naquet pour la bonne raison qu'il n'y fait
que rééditer les arguments auxquels répond la pro-
pagande de tous les jours.

P., à ARCUEIL. — Bon, ça va.
BULGARIE. — Reçu les vieux timbres. Merci.
Louis. — Il sera répondu à votre suggestion dans

la suite des articles en train. D'autres l'ayant déjà
faite.

P. C., LYON. — Bases du Syndicalisme manque
pour le moment. Que voulez-vous en place?

P. M., LIMOGES. — Reçu lettre. Merci.
F. M., à Bourg-Argental. — Attendrons.
P., à Marseille. — Entendu, nous attendrons.

— Reçu pour le journal: M., à La Chaux-de-Fonds,
7 fr. — Le Mans: liste Fouquet, 2 fr. — Illisible, 0.50.
— Chabal, 2 fr. - Auguste, 1.50. — Anonyme, 1.85.
Ensemble 7.85. - E. B., à Londres, 40fr. — Oreste,
l fr. — Pierre B. T., Treknis, l fr. — Rungue, l fr.
Ensemble 5 fr. — L. M., à Paris, 0.50. — E. S., à
Coléanor, 5 fr. — C., à Rouen, 12 fr. — Merci à tous.

G., à Haïphong. — Le B., à Lambezellec. —
M. D., à Nîmes. — E. F., à Evreux. — P. S., à Lyon.
— L., à Hodimont. — D. M., à Foucarmont. V. R.,
à Molières. — J. T., à Cormeilles. — R., à Saint-
Aubin. — C. S., à Marseille. — D., à Verviers. —
R., Jemephe. — H., au Hâvre. — F. B.,à Bouesse.—
D., à Jeumont. — N., à Sofia. — P. C., à Dison. —
P. à Limoges. — L. O., à Urtaca. — E. N., à Mon-
tauban. — C. M., à Torino. — D. A., à Lus. -
Freiheit, Saint-Quentin. — J. R., à Ans. — R., à
Liège. — S., à Bourg-Argental. -»- G. S., à Cher-
bourg. — G. L., à Amélie. — C., à Rouen.

Reçu timbres et mandats.
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