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Aux Camarades

Les camarades soussignés, rédacteurs et amis
des TEMPS NOUVEAUX, croient aujourd'hui
nécessaire d'attirer sur la situation du journal
l'attention des camarades, ainsi que de toutes
les autres personnes qui peuvent avoir quelque
sympathie pour l'action anarchiste.

Ils croient bon de rappeler, sans fausse modes-
tie, que les T. N. se classent au premier rang
des très rares publications «honnêtesM, c'est-à-
dire administrées et rédigées à la fois dans l'uni-
que désir de répandre certaines idées et avec le
souci de n'employer pour cela aucun moyen
susceptible de jeter le doute sur la sincérité de
leur propagande.

Voilà pourquoi les T. N. ont tant de peine à
vivre Mais voilà pourquoi ils doivent vivre.

En présence d'une situation particulièrement
critique, le journal fut contraint, voilà un an,
d'élever son prix de 10 à I5 centimes. Ainsi se
Produisit une rentrée de ressources qui permit
Pendant un an de joindre à peu près les deux
bouts et surtout de donner chaque semaine le
Numéro complet.

Mais ce n'était pas une solution.
Le nombre des lecteurs, en effet, ne tarda pas

à diminuer,spécialement dans la clientèleouvrière,
Parmi ceux qui ont le plus besoin de lectures et
d'études. Et la situation précaire dont il faut àtout prix sortir se montra de nouveau.Il faut retrouver les lecteurs perdus et en ac-quérir de nouveaux. Pour cela, le retour à l'ancien; ofr. 10 s'impose et pour pallier aux défi-cIts qui se renouvellentchaque mois, les TEMPS

NOUVEAUX ont décidé de lancer une souscrip-
tion remboursable ainsi établie: une émission de
5.000 billets à 1fr. sera faite et chaque acheteur
d'un billet gagnera, indépendamment de lots de
valeur et d'intérêt remarquable, un objet d'une
valeur minimum de 1 fr.

Tous les billets placés seront ainsi remboursés.
Les camarades soussignés attirent l'attention

de tous sur l'effort désespéré que tente aujour-
d'hui le journal pour sortir d'embarras. Ils sont
assurés que tous ceux qui s'intéressent aux T. N.
voudront coopérer au relèvement de la situation
en plaçant les billets qui leur seront envoyés.
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Sadisme Select
(Suite et fin)

L"affaire Soleilland fut un type; du genre.
C'était complet: depuis l'ignoble campagne
préliminaire de la presse accumulant avec
zèle document sur document pour prévenir
chez les jurés tout penchant vers quelque
indulgence, jusqu'à l'attitude scandaleuse de
la foule pourtant des plus « select» qui
emplissait l'enceinte. Toute cette finefleur de
l'aristocratie contemporaine, impeccables huit-
reflets, arbîtres attitrés des élégances et du bon
ton mondains, sommités les plus fleuries de
l'Œillet blanc, crottin doré du Jockey-Club;
belles madames à face-à-main; ineffables
pécores, caquetant, gloussant, minaudant, les
lèvres en cul de dinde affreux! ma chère,
délicieusement affreux! toute cette diri-
geante et altière volaille s'est, paraît-il, com-
portée comme rougirait de le faire la vile plèbe
qu'elle dédaigne avec une si superlative dis-
tinction.

Ce fut à tel point que la « grande presse »elle-même, tout à sa dévotion, cependant, en
fut outrée, et le Matin oui, le Matin
cjœuré, écrit:

« Ce fut une mêlée comico-galante. Des
femmes furent hissées par-dessus des balus-
trades avec des retroussis suggestifs provoca-
teurs de rires. Des colloques s'établirent où
des poissardes eussent retrouvé leur jargon.
Des chignons se crêpèrent, des horions s'échan-
gèrent, car déjà des flirts très poussés et des
rivalités naissantes se manifestaient par des
esquisses de combats singuliers. On montait
sur les bancs pour jouir du spectacle. On
excitait les combattants. Et les rires fusaient,
s'égrenaient, ou devenaient grossiers par la
bouche des hommes.

»
Tel fut, sur ce que la morale compte de plus

délicatement représentatif, l'effet produit par
le voisinage du satyre assassin; excitant
exemple, pour ces cervelles détraquées, rut
contagieux, allumé aux détails de son acte de
gorille affolé.

Et quelles clameurs de cannibales servis,
lorsque tomba l'arrêt de mort! Ils l'avaient
enfin, leur proie! Leur convoitise s'assouvi-
rait. A mort! A mort ce satyre, ce semblable,
ce frère en sadisme, coupable surtout, pour la
satisfaction de sa lubricité, de s'être écarté des
chemins battus, des voies consacrées par la
haute considération sociale qui accompagne
maints vénérables messieurs décorés.

Car c'est là son crime. Pourquoi, l'impru-
dent! à l'exemple de tant de respectables ri-
chards, n'a-t-il pas fréquenté chez telle proxé-
nète bien cotée, des salons de qui le confort
discret lui eût offert tant de fillettes bénévoles
et stylées?

Pour lui, comme pour les vieux mais
haut placés paillards de Brest, on eût peut-être « renoncé aux poursuites ».

Mais le maladroit n'est-il pas allé s'adresser
à une fillette innocente, qui a crié et, par sescris, l'a affolé jusqu'au meurtre?.

C'est impardonnable! Haro!.
Et la meute s'élance, hurlant à la mort,excitée, harcelée par la presse, cette grande

* éducatrice » des masses!
Et la peine de mort, cette monstrueuse bar-

barie légale qui commençait à révolter la con-science publique, on s'efforce à son maintien
et à son application spéciale à Soleilland. Et
pour plus sûrement retourner l'opinion, nevoit-on pas certains journalistes, que l'on
connut jadis attelés à de plus généreuses be-
sognes, nous dépeindre le bagne comm une



séjour paradisiaque, au mépris des récits
vécus de ceux qui y passèrent autrement que
dans les cabinets d'optimistes directeurs.

Le bagne est trop doux. C'est la mort qu'il
faut, parce qu'elle seule fait peur, que la peur
de mourir est une torture, et qu'il faut qu'ils
souffrent ceux qui ne surent pas tourner les
lois ou les enfreindre avec la même habileté
que d'autres criminels plus avisés que l'on dé-

core, honore et salue très bas.
C'est en vain que la philosophie évolution-

niste a pénétré depuis un siècle toutes les
branches des connaissances humaines, la cri-
minologie, qui devrait n'être autre que la pa-
thologie morale, s'obstine à s'attarder encore
à la loi du talion.

Tu as tué, tu seras tué. Conception simpliste
qui se refusant à tenir compte des mobiles,
des contingences de temps et de lieu, ne veut
voir que l'acte et y répondre par des représailles
d'une égale sauvagerie.

Amélioration, réhabilitation du criminel?
Fadaises! Tentative de transformation de
l'anormal en normal, du nocif en utile, par la
création autour de lui d'un milieu propice à
l'éclosion de ses qualités sociales jusqu'ici
muettes? Ridicule humanitairerie! « Défi jeté

aux honnêtes gens! »
Il faut qu'il souffre, ce

malade moral, pour la satisfaction et la quié-
tude des « honnêtes gens».

Il fut un temps où hystériques, épileptiques,
syphilitiques ou autres, étaient torturés ou
mis à mort, parce que possédés du démon ou
bien au nom de la morale publique outragée.
Les protestataires étaient taxés d'humanitai-
rerie. Cette humanitairerie s'appelle aujour-
d'hui humanité.

De nos jours les maladies morales sont aux
prises avec une barbarie semblable. Humani-
tairerie est le souci de les guérir, de détourner
les forces dont la déviation les détermine, vers
une œuvre utile et sociale. Ce souci sera
demain l'élémentaire humanité.

En attendant, c'est une triste besogne, que
celledese jeteren traversdesprogrèsde la raison
et de mettre à profit l'influence que l'on peut
avoir sur l'opinion de la foule pour encoura-
ger, surexciter les bas instincts de sauvagerie,
hélas encore si vivaces au sein de cette foule
ignorante et retardataire.

ANDRÉ GIRARD.:
ercoes et Qriffes

Socialiste et avocat. M. André Hesse
est avocat et, en cette qualité, il est appelé à
défendre toutes les causes, les bonnes et les
pires. Mais M.André Hesse est également so-
cialiste et, comme tel, il est des causes qu'il
devrait rigoureusements'interdire à lui-même.

Il n'en awt pas ainsi, et M. Hesse, qui eût
accepté avec empressement l'offre de défendre
Soleilland devant lejuryde laSeine, a con-
senti, avec un empressement au moins égal,
à Jigurerau procès comme avocat de lapartie
civile, en d'autres termes, à requérir contre
Soleilland.

« C'est une triste mission, pour un avocat,
que d'être accusateur », écrivait à ce propos le
rédacteurjudiciaire de l'Humanité, avocatlui-
même et camarade du dit Hesse. M. Jules
Uhtyoubliaitque, cette triste mission, il ne
tient qu'à l'avocat de sy soustraire; rien ne
saurait l'obligerà sefaire pourvoyeur d'écha-
faud ou de bagne, et quand il se trouve être,

par dessus le marché, un membre influent du
parti socialiste, tout au contraire le lui défend.

Mais nous sommes payés pour juger à leur
aune le socialisme des intellectuels en général
et celui des avocats en particulier. Ce socialis-
me-là n'empêchajamais ses tenants departici-
per aux plus sales curées gouvernementales etfinancières. M. André Hesse n'en est qu'un
exemple deplus.

Aux applaudissements ignobles d'un public
de souteneurs en jaquette et de prostituées à
particule, il a requis passionnément contre
Soleilland. Il s'est évertué à démontrer que
« lapréméditation était indéniable», il a fait
unepeinture «saisissante » de la scène de viol
et de meurtre; puis, ayant en passant reproché
auprésidentd'avoir témoignéau criminelune
bienveillance coupable, il a affirmé solennelle-
ment la pleine lucidité, l'entière responsabilité
du meurtrier, et supplié les jurés de « faire
leur devoir» en refusant au monstre les cir-
constances atténuantes etenl'envoyant à l'écha-
faud.

Sijamais la citésocialiste-autoritairedevient
une réalité vivante, elle a en M. Hesse un
avocat-bêcheur tout trouvé!

Puisse-t-il alors ne nous pas faire regretter
trop les Bulots de la société bourgeoise.

Am. D.AGAFSA

Les mères et les pères des petits soldats du
17e n'ont pas su avoir l'énergie de s'opposer
à l'envoi de leurs enfants qui venaient de se
dévouer courageusement pour eux, dans le
Sud Tunisien, à Gafsa.

Pour calmer les inquiétudes, on a représenté
cette bourgade saharienne comme un oasis
enchanteur. Ce pays qui devait être mortel au
lieutenant-colonel Picquart est, pour le géné-
ral-ministre, un site charmant et salubre.

Or, dès que la transportation des soldats du
17e à Gafsa fut connue, nous déclarâmes que
pour beaucoup d'entre eux c'était la mort qu'ils
allaient trouver au désert en cette saison la
plus mauvaise de l'année.

Alors que toujours les troupes qui doivent
garnir les postes du Sud Tunisien et Algérien,
sont auparavant acclimatés pendant trois ou
six mois dans les villes du littoral, c'était un
crime que d'envoyer directement de France
des soldats à Gafsa.

La lettre suivante que nous recevons de
Tunisie confirme nos appréhensions:

Tunis, le 1-8-oj.
Mon cher camarade Jean Grave,

Malgré les soins pris par l'autorité militaire
pour qu'on ne puisse rien savoir, deux cas de
typhus ont étésignalés au 17e, à Gafsa.

Nous rentrons dans lapériode de cetteJièvre;
si ce régiment n'est pas retourné en France,
sur les 3oo, 150 mourront peut-être.

C'est une infamie, un second assassinat qu'il
nefautpas laisser commettre. Dites par votre
journal, à tous les gens de cœur, de lutterpour
ne pas laisser se perpétrer ce crime.

Fraternellement à. vous.
Le typhus ne pardonne pas dans ces régions.

Combien de troupiers du 17e paieront de leur
vie leur belle action.

Le Midi apaisé est tout à la joie des succès
électoraux que ses idoles Ferroul, Albert,
Cathala ont remporté. Pourtant, si l'on veut
que l'exemple du 17e soit suivi, il ne faut pas
que les soldats qui ont passé ou passeront au
peuple soient abandonnés par celui-ci aux
vengeances des galonnés et des gouvernants.

Les vignerons ont déclarés qu'ils cesseraient
toute agitation si on libérait les prisonniers de
Montpellier, je crois qu'ils auraient été mieux

inspirés en exigeant sans trêve le rapatriement
des braves mutins autrement intéressants queles propriétaires-politiciens qui sont allé eux-mêmes au-devant de l'emprisonnement.

CH. DESPLANQUES.

LA RUCHE
Excursion Kermesse Fête de nuit

Devant le succès imprévu qui a accueilli la
première excursion du mois de mai dernier
et à la demande d'un grand nombre de cama-rades Sébastien Faure organise, pour le
dimanche 1er septembreprochain, une nouvelle
excursion qui comportera, en outre, au Pâtis,
une Kermesse avec jeux divers, chants, récita-
tions, allocution, fête de nuit, bal avec orches-
tre, illuminations et feu d'artifice.

Le programme détaillé de cette Kermesse-
excursion paraîtra dans notre prochain numéro.

Le prix du voyage aller et retour est fixé à
2 fr. 5o.

On trouve des cartes aux bureaux des TempsNouveaux, duLibertaire, de la Guerre Sociale,
de YHumanité, de YAction et à la plupart des
coopératives.

Pour tous renseignements ou demandes de
cartes par poste, écrire directement avectimbre pour réponse ou envoi au camarade
Gustave Franssen, 12, rue Liancourt.

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

Vienne, 27 juillet 1907.
J'apprends par la presse que huit de nos cama-

rades de Lyon, dont P. Dumas, Dérichaud, Favier,
etc., etc., ont été arrêtés comme signataires d'une
affiche antimilitariste. J'ai signé aussi la dite affiche:
pourquoi suis-je libre? On veut les poursuivre pour
délit de parole: nous avons fait les réunions en-
semble et j'ai parlé comme eux. Il faut donc que le
triumvirat Clcmenceau-Briand-Viviaiii,opère comme
ont opéré les anciens ministres républicains:
Ferry, Constans, etc., etc., mettre en prison ceux qui
pensent autrement que le pouvoir et qui osent quali-
fier ses actes criminels comme ils le méritent.

C'est drôle, tout de même: habiter sur le territoire
français et ne pouvoir se défendre d'être en Russie.
Et dire que nous avons pleuré d'allégresse le 4 sep-
tembre 1870 !

PIERRE MARTIN.

Causerie avec le lecteur(r)

II

Aux raisons données par les partisans du
Supplément il convient d'ajouter celles-ci:

1° C'est que,- consacré surtout à repro-
duire des arguments pris dans le monde
littéraire, savant, politicien même; chez des
gens qui se croiraient déshonorés qu'on
les qualifiât d'anarchistes, c'est la meil-
leure confirmation de nos propres arguments
que nous puissions donner, en prenant leur
justification chez ceux qui nous combattent;

2° Dans le choix que nous faisons, nous
tâchons également d'y faire entrer tout ce
qui peut donner une idée de belle littéra-

(1) Voir le numéro i3.



ture, de notions artistiques, de connaissances
scientifiques, permettant à ceux auxquels la
lutte pour l'existence ne permet pas de fortes
études, d'acquérir, tout au moins, des notions
de connaissances leur permettant d'enrichir
leur bagage d'idées générales.

Or, si une culture soignée ne conduit pas
sûrement à la révolte, elle permet tout au
moins à ceux qui n'ont pas déjà l'esprit
faussé par une culture spéciale, de raisonner
plus sainement, d'avoir un jugement plus
sûr, en les mettant à même de mieux con-
naître et coordonner le plus d'éléments pos-
sible des questions qu'ils peuvent être amenés
à discuter, et de savoir ainsi se faire une
opinion par eux-mêmes.

C'est très bien d'avoir des révoltés. Mais
encore faut-il qu'ils sachent pourquoi ils le
sont, et, lorsqu'ils se révoltent, qu'ils sachent
faire leurs affaires eux-mêmes;

if
* *

3° Ces aveux et documents sont dissé-
minés, perdus dans des milliers de volumes
et recueils, qu'il est impossibleau plus grand
nombre de consulter; réunis, rassemblés,
mis en valeur par leur réunion font, à mon
avis, un monument qui a son importance
pour l'histoire de nos idées, et chacun peut
y puiser à sa convenance. Ils seraient d'un
appoint considérable dans la propagande, si
chacun s'employait à les propager comme ils
le méritent.

Lorsque je pense aux centaines de kilos
que, bi-mensuellement, nous vendons aux
vieux papiers, je me représente toute la bu-
sogne utile qu'ils feraient s'ils étaient ras-
semblés et mis en volumes que l'on répan-
drait dans les bibliothèques populaires, ou
si, comprenant quel rôle utile peut jouer
dans la diffusion des idées, le Groupe de pro-
pagande par l'écrit, dont le camarade Fro-
ment est le secrétaire, et dont les efforts sont
paralysés faute de moyens, on lui apportait
l'aide nécessaire pour agir plus en grand.

***
La question du supplément liquidée, pas-

sons aux critiques:
« Nous donnons trop de place et d'impor-

tance au mouvement syndicaliste », nous ont
écrit deux correspondants.

Est-ce bien nous qui lui donnons de l'im-
poftance, ou lui qui la prend?

A l'heure actuelle, toute la politique de
nos gouvernants est orientée, par les uns, à
s'annexer cette force nouvelle qui surgit
dans les conflits du problème économique,
et à chercher à en faire un moyen de gou-
vernement ; pour le combattre, et le persé-
cuter par les autres!

Le syndicalisme existe et s'affirme. On
aura beau le nier, il n'en existe pas moins.
Et ce n'est pas discuter sérieusement une
question que d'en éliminer, de parti-pris, un
des phénomènes.

D'autre part, si la question purement ou-
vrière, n'est pas la question sociale à elle
toute seule, elle en est cependant la partie
la plus importante.

,

C'est le travailleur qui souffre le plus de*organisation sociale actuelle sinon mo-llement, physiquement, sûrement.
Ceux qui vivent en marge des mondes

bourgeois et ouvrier, peuvent, eux, sentir
plus vivement que le mal qui découle dea mauvaise organisation sociale, et en dé-

finir les causes beaucoup mieux que lui.
Quelques privilégiés peuvent bien se déta-
cher de leur classe et venir lui apporter le
concours de leurs connaissances et de leurs
réclamations propres, venir élargir le cercle
de ses aspirations, ce ne sera jamais qu'une
infime minorité. Mais c'est des rangs des tra-
vailleurs que surgira l'armée révolutionnaire
qui doit culbuter la société bourgeoise. Il est
donc urgent de tenir compte de son évolu-
tion, de l'aider lorsqu'elle porte les pre-
miers coups, de lui crier casse-cou lorsqu'elle
fait fausse route.

A l'heure actuelle, le syndicalisme est un
des facteurs de la révolution qui commence.
Il est issu de notre propagande. Nous n'avons
pas à le renier parce qu'il cherche à s'éman-
ciper et à voler de ses propres ailes.

Ceux qui pensent avoir découvert l'Amé-
rique, peuvent regarder avec dédain, ce mou-
vement qui s'ordonne sans tenir compte de
leur déclamations. Nous qui étudions les
phénomènes sociaux, nous constatons ce-
lui-là comme les autres. Il ne veut pas abso-
lument tout ce que nous voulons? Cela est
fort possible. Si, individuellement, nous ne
marchions qu'avec ceux qui pensent identi-
quement comme nous sur tous les points, la
société pourrait être tranquille.

*
* *

Pour ce qui est de faire trop de littérature,
et de la littérature trop compliquée, j'avoue
que je ne m'attendais pas à ce reproche.

Tous les camarades qui collaborent aux
Temps Nouveaux, s'efforcent d'être clairs,
précis; s'ils soignent leur style, c'est sans
recherche de phrases alambiquées, ni de
mots bistournés, plus soucieux du mot
exact, que du mot àépatement.

Aux camarades qui offrerrt leur concours,
ce que nous demandons, ce sont des faits,
des arguments, et non de la phraséologie..

Ce qui, à mon sens, fait l'erreur de ceux
qui nous font ce reproche, c'est qu'ils
prennent la complication de l'idée, pour la
complication de style.

Dans nos discussions, essayant de tenir
compte de tous les éléments que comporte
la question, cela nous entraîne, parfois, à
pénétrer dans un ordre d'idées qui peuvent
ne pas être toujours familières à nombre de
lecteurs. Mais, sous prétexte que l'élucidation
d'une question demande un certain effort
intellectuel à celui qui vous lit, faut-il en
retrancher ce qui le gêne.

Les TempsNouveaux est un journal
d'étude dont la lecture, cela est certain,
demande quelque effort de compréhension.
C'est bien ce qui nous condamne àne jamais
avoir qu'un public restreint. Mais nous fai-
sons un journal d'éducation, et non de dis-
traction.

Ceux qui veulent une lecture amusante, ne
fatiguant pas le cerveau, n'ont que l'embarras
du choix dans ce qui existe. Ils n'ont qu'à
ouvrir l'annuaire de la presse. Tout ce qui
n'est pas journal technique fera leur affaire.

Maintenant je ne veux pas dire que notre
style soit un chef d'oeuvre de clarté et de
limpidité, que nos articles soient le modèle
du genre. Il est beaucoup plus difficile
d'être clair, net, concis, que d'enfiler des
phrases sonores et étincelantes à la queue-
leu-leu.

Entre l'effort louable et la perfection, il y
a de la marge. Nous essayons de faire de

notre mieux, c'est tout ce que nous pouvons
faire.

***
Les Temps Nouveaux manquent de vie, né

sont pas assez combatifs. Le style manque
de nerf et de vigueur. Nous sommes en
pleine lutte, c'est d'un journal d'action dont
nous avons besoin. ».

Ce reproche-là, est une vieille connais-
sance. Il y a vingt-deux ans qu'on nous le
sert. Au temps du Révolté de Paris, on nous
le faisait déjà.

Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite
déclaration à faire. Il est bien entendu,qu'en
répondant aux objections, je n'ai pas l'in-
tention de soutenir que le journal est la
perfection même, qu'aucune critique ne peut
l'atteindre, et qu'il ne mérite que des louan-
ges. Ça serait peut-être un peu excessif.

Mais, lorsqu'on fait des critiques, on oublie
trop qu'un journal, pour satisfaire son public,
ne peut pas consulter le goût seul de celui qui'
critique, mais tenir compte de toutes les cri-'
tiques formulées.

Et, aussi, on oublie égalementqu'un jour-
nal de propagande, qui se fait sans le sou,
n'a pas les facilités d'un journal capitaliste
qui n'a qu'à ouvrir sa caisse pour réaliser ce
qu'il veut.

Un journal de propagande a, il est vrai le
concours actif de nombre de camarades
sans cela il ne vivrait pas six semaines.
Mais ces concours sont subordonnés aux
possibilités de l'existence de ceux qui les
apportent. Ils sont le plus souvent inter-
mittents, de nouveaux venus remplaçant
ceux qui disparaissent, mais. ces concours'
sont parfois à mille lieues, deux cents lieues
de distance, ils ne peuvent y donner la con-
tinuité d'efforts qui résulterait d'un grou-
pement permanent d'individus, pouvant se *

voir et se concerter.
Pendant dix ans j'ai fait la cuisine du

journal tout seul, avec de la besogne pour
deux, passant mon temps à courir après
l'argent nécessaire pour payer le numéro de
la semaine, conditions peu propices pour
travailler à ce qui manquait dans la compo-
sition du journal.

Depuis quelques années, nous sommes
deux, mais il y a bien de la besogne pour
quatre. La situation financière ne s'est pas
modifiée. Avec les concours venus de droite
et de gauche, de grandes améliorations ont
tout de même été apportées au journal.

Nous ne demandons pas mieux que d'amé-
liorer encore, mais qu'avec la critique, on
nous fournisse les moyens de faire mieux.

J'en reviens à nos moutons.
***

Que sous ses différents noms, le journal
ait, parfois manqué de vie, les conditions
dans lesquelles il se fait et énumérées ci-
dessus, peuvent l'expliquer. Mais il serait
bon de s'entendre aussi sur ce que l'on en-
tend par vie.

Pour moi, le journal a de la vie, lorsqu'il
est intéressant. Que chaque numéro l'ait été,
ça serait de l'outrecuidance de l'affirmer.
Je voudrais bien connaitre celui qui ne fait
que des chefs-d'œuvre. Une œuvre comme
un journal demande à être jugée dans son
ensemble et non par quelques numéros isolés.

Une chose certaine, tous les efforts de
ceux qui y ont apporté leur concours,



a été d'y discuter les questions intéressant
la propagande, d'y faire entrer les faits con-
cernant le mouvement économique ou la
lutte menée.

Ce programme a été plus ou moins bien
rempli, selon les moments, les circonstances
et les collaborations rencontrées. C'est tout
ce que l'on pouvait faire.

Quant au manque de vigueur, quels
qu'aient été les risques, quelles qu'aient été
les entraves, le journal s'est toujours élevé
contre tous les dénis de justice, il a toujours
stigmatisé les abus de pouvoir, tant d'ordre
politique qu'économique, a été avec les ré-
voltés contre les oppresseurs.

Seulement chacun écrit avec son tempéra-
ment. Aux uns, comme preuve de vigueur,
il faut les mots violents, l'outrance des épi-
thètes, des appels continus à la révolte.

Aux TempsNouveaux, nous pensons que
la violence consiste surtout dans les idées et

non dans les mots. Nous estimons que les

menaces non suivies d'effets sont plus une
preuve de faiblesse que de forcé, que les
individus se révolteront le jour où les cir-
constances les y pousseront, et non parce
qu'on le leur aura seriné, pendant des années,
à chaque ligne d'un journal.

Nous pensons qu'un journal qui, conti-
nuellement, discute les institutions existan-
tes, en fait comprendre aux exploités toute
la mauvaiseté qui découle de leur fonction-
nement, fait de la lutte bien meilleure -
mettons tout aussi bonne que s'il faisait
de la violence à froid, et des appels ininter-
rompus au chambardement, appels qui, en
effet, chatouillent agréablement le lecteur
qui aime à trouver dans son journal, les
chosesqu'il estime devoir être faites. par les
autres, mais n'ont aucun effet sur cehrqv

* raisonne et rétléchit.
En périodes troublées, lorsque la lutte est

véritablement engagée, je comprends que le
journal se transforme en brûlot, plus préoc-
cupé d'exciter les colères de la masse que de
lui débiter de la théorie; mais en temps
calme, ordinaire, à moins d'être dans un état
d'éréthisme, relevant de la pathologie, on ne
fait pas continuellement de la violence à
froid. Et lorsque, pendant vingt-cinq ans, on
a enregistré les 'crimes découlant d'un état
social vicieux, on perd la faculté de s'indi-
gner aux petits faits, monnaie courante du
régime.

Mais ce que l'on perd en coloration, on
peut le gagner en intensité de critique.

Aux lecteurs à juger ce qui est le mieux.

(A suivre.) J. GRAVE.
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Pour le retour à 0 fr. 10

Nous avons reçu, pour la tombola:
1° De Delannoy, une peinture, tête de mineur,

tableau ayant figuré à l'exposition des Indépendants;
2® De Carpentier, i service de 74 pièces, en terre,

dite de fer, imprimé rose. La livraison en sera faite
dans les 8 jours qui suivront la désignation du
gagnant.

Offert par Daumont :

30 Epreuve d'état, de la Remise des Chevreuils, de
Courbet, eau-forte de 70X60, compris les témoins
(cette superbe eau-forte ne se trouve pas dans le com-
merce, ce qui, en dehors de sa propre valeur artisti-
que, lui donne une plus grande valeur commerciale) ;

40 Aquarelle, Etude de Foret (Fontainebleau) ;

50 Un fusain, souvenir de Bretagne;
Offert par Mme Daumont :

6° Le Chemin des Barons (Gentilly), eau-forte,
d'après Daumont;

70 Deux filets de nuit, pour dames.

AVIS

Les billets ne sont pas encore prêts, mais le seront
d'ici peu. Ceux qui en ont payé sont priés de patien-
tèr un peu, ils leur seront expédiés aussitôt que
l'imprimeur les aura livrés.

A NOS LECTEURS

Beaucoup se déplacent en ce moment. C'est
une occasion pour ceux qui s'intéressent à
la diffusion du journal, de le réclamer dans
les gares et localités où ils se rendent.

Mouvement social

Ministère du Travail et de la Police.
A plusieurs reprises, la Voix du Peuple a mis en

garde les Syndicats contre l'Office du Travail qui
permet au gouvernement d'utiliser les dispositions de
police que contient la loi de 1884 sur les Syndicats.

L'Office du Travail fut montré par des exemples
tel qu'il est, une agence de renseignements mouchar-
dant les Syndicats.

Par les déclarations légales, cet office connaissait
les noms et adresses de tous les administrateurs des
Syndicats et les communiquaient à la police lorsque
celle-ci les réclamait.

Aux accusations de la Voix du Peuple, M. Fontaine,
directeur de l'Office du Travail, commença par oppo-
ser des dénégations.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une menace adressée
par Viviani au Syndicat des Dames réunies d'Auxerre,
une note officieuse parait dans la Petite République
du 2 août. Cette note essaie d'atténuer le caractère
arbitraire de l'attitude du ministre Viviani contre le
Syndicat d'Auxerre et elle avoue la malpropre beso-
gne policière qui s'accomplit à l'Office du Travail.

La note dit ceci:
Il convient de rappeler que pendant le cabinet Wal-

deck-Rousseau une grève a éclaté dans tous nos princi-
paux ports. Soucieux d'y mettre fin, M. Waldeck-Rous-
seau fit une tentative d'arbitrage. Dans ce but et pour
être certain de s'adresser aux ouvriers qui avaient
qualité pour parler au nom de leurs camarades, il a
demandé à l'Office du Travail de lui communiquer les
noms et adresses des administrateurs des différentssyn-
dicats des ports.

A qui fera-t-on croire que le motif invoqué pour
obtenir les noms des administrateurs des Syndicats
était le réel?

La vérité est que le ministère, pour briser la grève,
voulait pouvoir frapper à coup sûr les militants
chargé par les organisations de les administrer.

L'Office du Travail est une organisation de police.
Les Syndicats doivent s'en méfier et ne répondre

à aucun des questionnairesque, périodiquement,cette
officine leur envoie.

C. D.

A propos des contrats collectifs de
travail. ADenver, dans le Colorado, la Fédéra-
tion des mineurs vient de tenir son congrès.

Au cours de ses travaux, la Fédération a examiné
et discuté le contrat collectif de travail et s'est caté-
goriquement prononcé contre.

La résolution qui condamne le contrat collectif
dit:

« Les contrats empêchent les ouvriers de reven-
« diquer au moment opportun.

« Les contrats ne sont suivis par les patrons que
« quand ils trouvent que cela leur est profitable.

« Les ouvriers, quand ils ont devant eux un
« contrat de deux ou trois ans, négligent leur union
« et oublient que ce n'est que par une vigilance cons-
e tante qu'ils peuvent maintenir leurs droits».

La répudiation du contrat collectif de travail par
l'importante Union des mineurs, n'est pas une déci-
sion prise avant essai, elle estau contraire le rejet,
après expérience, d'une forme d'action ouvrière pré-
judiciable aux intérêts des travailleurs.

Or, l'idée d'un contrat entre patrons et Syndicats
ouvriers n'est pas en défaveur en France.

Des organisations d'esprit révolutionnaire n'y sont
pas hostiles.

Les chapeliers passent ainsi des contrats à échéance
déterminée.

Chez les maçons qui ont obtenu de si brillants
résultats par l'action directe, un contrat collectif est
envisagé par certains militants, comme de nature à
fixer les avantages obtenu.

La décision des mineurs américains sera de nature
à faire réfléchir les syndicalistes français qui n'ont
pas assez envisagé les dangers de ces contrats.

C. D.

< .,
Police et Cie. La bande continue ses infa-

mies. La Thémis à tout faire de la bourgeoisie affolée
cherche d'autres ficelles à sa vindicte. Après avoir
tâté tous les moyens d'échafauder contre Matha le
crime de fausse-monnaie, on s'est aperçu à la fin que
le truc était trop grossier, que la machination n'était
qu'une arlequinade éventée et que, malgré l'envie et
les efforts des pourvoyeurs de bagne, le ridicule
odieux de cette invraisemblable accusation pourrait
fort bien transparaître au cours des débats et que,
sur les «preuves» mal cousues de fil policier, les
juges les mieux intentionné

;-
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à greffer sans scandale, une condamnation écrasante.
Ils ont senti que dépasser le but, ce pouvait être

le manquer et qu'à vouloir des années de la vie d'un
militant qu'ils convoitent depuis longtemps, ils pour-
raient ne récolter: pour lui que l'acquittementforcé;
pour eux, que le camouflet public d'une vilenie percée
à jour. Et, n'osant risquer le tout ou rien, on s'est
rabattu sur le moins, mais le plus sûr. A cette heure,
l'instruction est close. On n'accuse plus Matha d'avoir
fait de la fausse-monnaie. Non. Cétait trop chanceux.
On le poursuit pour recel de fausse-monnaie, ainsi
que pour avoir « soustrait un individu aux recherches
de la police». On va soutenir que « grâce à la com-
plicité de Matha, qui l'a débarrassé d'un colis com-
promettant, le « chef» des faux-monnayeurs actuel-
lement détenus a pu s'échapper». La tactique est
toute différente. L'accusation, certes, est moins dan-
gereuse. Mais combien plus habile est la tentative et
la manœuvre plus difficile à déjouer. C'est sur l'éva-
sion d'un faux-monnayeurfictifque va tabler l'accu-
sation. Ce prétendu « chef », dépositaire du fameux
colis, les messieurs de la Tour-Pointue pourraient
peut-être nous en donner l'identité. Mais ce n'est
pas et pour cause ce. discret comparse qui les
intéresse, c'est Matha. C'est lui qu'on veut frapper.

Nous n'avons pas de temps à perdre. Maintenant
que nous connaissons en termes précis les desseins
de la «justice» et puisque nous savons tout le
péril de cette perfide insinuation, il faut agir, Il faut,
par une agitation incessante, une campagne vigou-
reuse et coordonnée, rendre impossible une condam-
nation monstrueuse qui tient au cœur des dirigeants.
Il faut rendre au grand jour de la propagande un
des nôtres que la bourgeoisie détient préventive-
ment depuis des mois et qu'elle verrait avec joie,
pour des années, à l'ombre de ses cachots !

S. MAC SAY.,,
Dans les Vosges. - Les Temps Nouveaux

ont raconté, dans leur dernier numéro, les événe-
ments de Raon-l'Etape. Quelques erreurs de détail

se sont glissées dans leur récit. C'est ainsi que la
mort d'une enfant de,quatre ans, tuée d'une balle au

cours de la bataille, encore pure fantaisie, imaginée

sans doute par quelque reporter d'un de nos grands
quotidiens qui désirait corser son article. Les faits
réels sont cependant suffisamment terribles et émou-
vants, sans qu'il soit besoin de recourir à l'invention



La grève était des plus calmes. A plusieurs reprises,
les ouvriers avaient manifesté pacifiquement dans les
rues avec le drapeau rouge,. sans qu'aucun incident
survienne. Cela ne faisait pas l'affaire de M.Mathivet,
sous-préfet, et de M. Flément, député radical. Sous
prétexte de protéger le scrutin, ils firent venir des
troupes.

L'arrivée des soldats de Lunéville et de Baccarat
causa parmi la population une certaine surexcitation.
Mais, cette surexcitation ne se serait pas traduite par
un mouvement de révolte, sans l'imbécilité du capi-
taine de gendarmerie Tavernier qui voulut s'emparer
du drapeau rouge. Fit-il ce geste de sa propre initia-
tive ou bien avait-il reçu des ordres? Voila ce qui
serait intéressant à savoir pour établir les responsa-
bilités.

Toujours est-il que dimanche dernier, vers deux ou
trois heures de l'après-midi, les grévistes quittaient
en cortège le pré communal où se tenaient leurs
réunions et se dirigeaient vers Raon. Le drapeau
était porté par une femme. Arrivés devant la mairie
de Laneuveville ils rencontrent le fameux capitaine
et ses pandores qui se mettent à suivre la manifes-
tation.

Comme le cortège traversait le Pont-de-la-Meurthe,
le capitaine s'avance pour s'emparer du drapeau. Il
est repoussé par les grévistes. Il renouvelle sa tenta-
tive un peu plus loin, devant les Halles de Raon,
mais sans plus de succès.Entouré par les ouvriers,
il est quelque peu bousculé. Aussitôt, les cavaliersdu
17e chasseurs, postés tout près, dégaînent et chargent
pour le dégager. Un gréviste est blessé d'un coup de
sabre. C'est le signal d'une bataille qui dure une
heure et demie. Les soldats chargent, reculent, char-
gent encore, les ouvriers font pleuvoir sur eux des
pierres, des tessons de bouteilles, pendant que les
femmes arrachent les pavés et que d'autres édifient
des barricades.

Soudain, un coup de feu éclate, tiré par le capitaine.
Aussitôt toute la troupe l'imite et des blessés tombent,
gendarmeset soldats s'acharnent sur ceux qui tentent
de les ramasser. Ils se mettent à trois ou quatre
contre un seul. C'est ce qui explique le grand nombre
de balles reçues par chacune des victimes.

La liste de celles-ci a été donnée parles quotidiens
et des récits détaillés ont été publiés par le Cri popu-
laire de Nancy et par la Voix du PeuPle. Dans l'affo-
lement, on croyait qu'il y avait plusieurs morts. Il n'y
en avait qu'un seul, Charles Thirion, ouvrier maré-
chal et non gréviste, sorti pour aller voter. Mais,
parmi les blessés, quatre ou cinq n'en ont plus pour
longtemps et plusieurs peut-être sont morts au
moment où j'écris.

Mais, ce qu'il y eut de réconfortant dans cette
affaire, ce fut que les travailleurs au lieu de s'enfuir
et de chercher un abri contre les coups, résistèrent
vaillamment, si vaillamment qu'ils restèrent maîtres
de la place.

Bien mieux, ils devinrent les maîtres de la ville!
Aussitôt après la fusillade, la grève générale fut pro-
clamée dans toutes les usines de Raon. Le préfet et
le sous-préfet durent déguerpir. Les soldats du
17e chasseurs furent réexpédiés de suite à Lunéville
et partirent sous les huées et les insultes. Quant aux
gendarmes, ils ne pouvaient plus se risquer seuls
dans les rues. Les barricades élevées par les grévistes
subsistèrent jusqu'au mercredi matin. Personne n'osait
y toucher. Elles ne furent enlevées que pour rendre
la circulation libre aux obsèques de Thirion.

Le lundi, lendemain du massacre, à l'occasion de
l'exode des enfants sur Etival, une belle manifesta-
tion avait eu lieu. Celle des obsèques fut encore plus
belle. Dix mille personnes y assistaient, parmi les-
queUes les membres des syndicats d'Etival, d'Auould
et du Rabodeau et toute la population des deux
cités ensanglantées. Mais on n'y voyait ni préfet, ni
sous-préfet, ni député, ni officier quelconque. La
Présence de l'un de ces individus n'aurait pas été

-
tolérée.

1

La veille au soir, à 7 heures, le patron Armos, sousa Pression des autorités qui craignaient pour le len-
demain, avait signé, les larmes aux yeux et la rage
au coeur, l'accord mettant fin au conflit. Il accordait
aux travailleurs satisfaction complète sur tous les
Points.

Ainsi se termina la grève des chaussonniers de La
Neuveville-1ès-Raon. Cette grève marque un réveil
du mouvement ouvrier vosgien, qui; depuis un an,
s'enlisait dans la politique. L'honneur en revient sur-
tout aux vaillants camarades de Nancy et particuliè-
rement à Boudoux et à Gabrielle Petit, qui sont
devenus les bêtes noires du patronat de notre région.

Pour se débarrasser de ces militants, il n'est pas
de moyen qu'ils ne cherchent à employer. Boudoux,
qui sort de prison, est déjà l'objet de nouvelles pour-
suites pour antimilitarisme. G. Petit, pour d'anodines
paroles prononcées à Nancy le 13 juillet, vient d'être
arrêtée brusquementà Granges, où elle venait faire une
conférence. A l'appel des patrons cléricaux de cette
localité, notre gouvernement radical a envoyé vingt
et un gendarmes, pour s'emparer de la personne de
notre camarade. Vingt et un hommes pour arrêter
une femme! .Faut-il que ces gens soient affolés!

A l'occasion de cette arrestation, le Petit Journal
a commis une canaillerie jésuitique qu'il est bon de
signaler. Il ose écrire: c Deux mille personnes la
huèrent quand elle monta en wagon. » C'est là un
fait absolument faux. Les deux ou trois cents per-
sonnes présentes étaient plutôt curieuses et surprises
de voir une telle mobilisation policière. Un seul coup
de sifflet se fit entendre et ne trouva pas d'écho.

Emprisonnez et condamnez, Messieurs les gouver-
nants et Messieurs les patrons, vous aurez beau
faire, les ouvriers vosgiens commencent à com-
prendre et ce ne sont pas vos persécutions qui arrê-
teront le mouvement., au contraire!

UN CAMARADE.

< -ë~
MARSEILLE

Un Drame social. Un scieur mécanique,
nommé Bergogno, travaillait dans la scierie de
MM. Gibelly. En octobre 1905, Bergogno eut deux
doigts de la main sectionnés par une scie mécanique.
Dans le procès qu'il intenta à son patron, ce blessé
ne put obtenir qu'une indemnité d'un franc par
jour.

Ne pouvant travailler ailleurs,et son patron comp-
tant exploiter encore ce qui lui restait de capacité-
travail, il fut réembauché à la scierie au taux de
3 francs par jour. A la paye, le patron prétendit ne
lui verser que 2 fr. 50.

A ses réclamations, on lui répondit en le congé-
diant.

Surexcité par la misère et les injustices dont il
était abreuvé, Bergogno se présenta une dernièrefois
à l'usine, demandant du travail.

Ses deux patrons, Gibelly le père et le fils, vou-
lurent chasser ce malheureux qui s'était estropié à
leur service.

C'est alors que Bergogno, sortant un revolver, tira
sur les deux patrons, tuant le fils et blessant le père.

Les brav' ouvriers témoins du drame, et qui,
de leur aveu, considéraient Bergogno comme un la-
borieux, ayant l'estime de tous, se précipitèrent sur
lui et l'assommèrent.

Bergogno, victime, ayant eu un mouvement de ré-
volte, sera celui sur qui tomberont toutes les malé-
dictions.

Pourtant, un peu d'humanité envers lui, aurait évité
cette tragédie.

«S

LIMOGES
Dans la Porcelaine. L'effervescence qui

se manifesta dans la porcelaine, au commencement
du printemps et qui se calma brusquement, à la suite
des difficultés survenues entre la douane américaine
et les fabricants, vient de nouveau faire son appari-
tion.

Dernièrement c'étaient les tourneursanglais qui
demandaient la suppression des frais de machine et
d'éclairage.

Dans cette corporation, il est d'usage que le patron
prélève 5 et même 10 0/0 sur les salaires de ses ou-
vriers, pour frais de machine, plus 1 francs par quin-
zaine pour l'éclairage. Cette grève, qui dura deux
mois, se termina par une transaction: les tourneurs
ne travailleront plus aux pièces, mais à l'heure, avec
un minimum de o fr, 60 l'heure.

Cette grève est à peine terminée que les gazetiers

déposent a leur tour leur cahier de revendications et
abandonnent le travail; ils demandentque les articles
soient payés à l'ancien tarif. Tous ces camarades tra-
vaillent aux pièces.

Si ces ouvriers ne payent pas directement des frais
de machine, ils les payent tout de même, sous une
autre forme. Lorsque la machine fut introduite chez
les gazetiers, les patrons eurent soin de diminuer les
prix de façon, sous prétexte que l'ouvrier produisait
davantage; de ce fait, la machine, au lieu de soulager
l'ouvrier, était au contraire un précieux auxiliaire au
patron pour faire suer davantage de bénéfices aux
malheureuses bêtes de somme; il en est du reste ainsi
dans toutes les industries.

A l'heure actuelle, cinq usines ont acceptées provi-
soirement les revendications des ouvriers; cette accep-
tation ne sera définitive que si les ouvriers peuvent
l'imposer aux autres fabricants.

Le 6 courant, une entrevue doit avoir lieu entre
les deux syndicats, et si l'entente ne peut se faire,
cette grève entraînera la généralité des autres corpo-
rations de la porcelaine au chômage.

A Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval (Hte-Vienne),
les carriers de ces deux communes,qui extraient le
kaolin, non content.de leur sort, les ingrats (ils ga-
gnent 2 francs 25 par jour), viennent de se mettre en
grève.- Ne pouvant plus se satisfaire d'un salaire aussi dé-
risoire, les carriers fondèrent un syndicat, puis rédi-
gèrent un cahier de revendications qu'ils présen-
tèrent à leurs maîtres; ceux-ci devaient donner une
réponse le samedi 3 courant, avant midi.

Pendant que les patrons étudiaient les revendica-
tions, un contremaître avait mission de désorganiser
les travailleurs; pour ce faire, il congédia sept ca-
marades, parmi lesquels se trouvait le secrétaire du
syndicat.

Devant cette manœuvre, tous les carriers, au
nombre de quatre cents, quittèrent le travail, se soli*
darfsant ainsi avec les camarades congédiés.

Ce magnifique mouvement fait honneur à ces ou-
vriers qui, quoique venusque d'hier àl idée syndicale,
comprennent déjà que la solidarité n'est pas un vain
mot; nous espérons qu'ils ne s'arrêteront pas là, et
que c'est énergiquement qu'ils poursuivront la lutte
qu'ils ont si bien commencés.

A ces camarades, nous crions bon courage, tout en
les invitant de se méfier des trop grandes sympa-
thies que leur manifeste les hommes politique du
pays; nous voulons parler de messieurs les maires de
Saint-Yrieix et de Coussac.

D'autre part, il paraît que les pandores attendent
les ordres nécessaires pour apporter leur neutralité
aux capitalistes; il en est de même de la troupe qui
est consignée.

A ce sujet, un fait ridicule vient de se produire:
samedi dernier, les soldats permissionnaires étaient
embarqués et attendaient, avec impatience, le départ
du train, lorsqu'ils reçurent l'ordre de descendre et
de regagner leur casernement. Voilà de quelle façon
ont excite les soldats contre les grévistes.

SoUVARINE.

Mouvement international
ANGLETERRE

La grève de Belfast. Quoique la grève
génèrale soit finie, les patrons ayant transigé avec
leurs hommes, il y a encore quelques grèves contre
des Compagnies qui n'ont pas cédé, ou dans des cas
où l'arbitrage fait traîner les choses en longueur.

Belfast est le grand centre industriel de l'Irlande.
Cromwell la peupla avec de robustes colons écos-
sais, et elle devint le point de ralliement des protes-
tants et, aujourd'hui, des Unionistes (le parti qui pré-
fère le gouvernement de l'Angleterre à l'home rule)
Elle a une population de presque un demi-million,
la plupart de descendance écossaise, et pendant
beaucoup d'années elle a été une des villes les plus
florissantes du royaume, ses chantiers de construc-
tionsnavales étant très renommés et ses fabriques
de machines et de tissus étant les meilleures du
monde.



Mais toujours, depuis les temps de Cromwell, le

peuple a été partagé en deux camps: les protestants
et les papistes, et il n'y a pas une querelle de rue
ou une grève sans que l'animosité politique et reli-
gieuse joue son rôle.

Pendant la grève il y a eu continuellement des
dissensions entre les fonctionnaires des mairies ; et a
présent la police profite de l'occasion pour se mettre
en grève en demandant plus de paye. En consé-
quence, la ville est remplie de soldats, et 1escadre
de l'Atlantique est accourue dans le port: il ne
manque que la proclamation de laloi martiale, que les
Unionistes terrorisés demandent à grands cris. Ce
mécontentement dans la gendarmerie irlandaise
(Irish Constabulary) qui est une police militaire et
forme une armée à soi ce n'est pas un événement
inattendu. Ils sont fatigués de chasser les paysans de
leurs chaumières, car cela a recommencé depuis six
mois, et de protéger les terres contre le retour de
leurs cultivateurs, et de servir de gardes du corps
aux fermiers qui ont le courage de prendre en loca-
tion les terres d'où un autre a été chassé.

La gendarmerie irlandaise est un corps d'hommes
choisis pour leur beau physique et leur bonne édu-
cation. Comme la plupart des gens de leur métier, ils
sont presque toujours fidèles, n'importe quelle be-
sogne on leur demande, tant qu'ils portent l'uni-
forme; mais dès qu'ils laissent le service et devien-
nent pensionnaires, il leur est impossible, étant
irlandais, de ne pas se mêler à la politique et entrer
dans le mouvement agraire ou autre.

C'est l'influence de ces pensionnaires que le gou-
vernement craint réellement. Il espère que Barrett,
l'orateur des policiers de Belfast, n'a pas une grande
force derrière lui, et que la punition, dont on a
frappé lui et quelques autres des plus compromis,
rétablira la discipline.

Mais les troupes et les navires de guerre prouvent
que cet espoir n'est pas absolu. Barrett dit que lui et
ses camarades sont décidés à vouloir une augmenta-
tion de paye, malgré les soldats et les mitrailleuses
Maxim's.

Les parcs de la ville sont devenus des camps mili-
taires et sont fermés au public.

On dit que le 2 août étant jour de paye, aura lieu
une revue de la police, et on invitera les mécontents
à faire un pas en avant, en promettant qu'on prendra
en considération leurs doléances.

En attendant, de nombreux télégrammes de sym-
pathie sont adressés à Barrett par les garnisons de
police de toute l'Irlande, le gouvernement dit que ce
sont des falsifications.

La grève est oubliée en face de la nouveauté de la
situation. Le pays est de nouveau tout agité. Les
Irlandais d'Amérique ont télégraphié au Parti parle-
mentaire qu'ils approuvent le mouvement dit Shin
fein (pour nous-mêmes), et conseillent moins de dis-
cours et plus d'actes d'hostilités comme aux jours de
la Land League (la Ligue agraire), menaçant de ne
plus envoyer d'argent si l'on ne commence pas une
action pratique en faveur de l'Home rule (autonomie),
immédiate.

Mais le Parti irlandais s'est fait trop de rentes aux
dépens du peuple irlandais, en Irlande et à l'étran-
ger, pour risquer de les perdre par une action éner-
gique, comme dans les vieux jours. Ils tâcheront de
gagner du temps, en expulsant, comme ils ont com-
mencé à le faire, du parti parlementaire tout député
qui propose la démission pour sympathie avec la
Shin fein, qui est antiparlementaire et veut la sépara-
tion complète, morale, matérielle et politique de
l'Angleterre.

Unerévolte à Belfast, la semaine prochaine, peut
avoir une grande portée: les Maxim's en action, et
une autre pierre arrachée au château de Dublin,
cette forteresse de l'officialisme anglais qui, pendant
400 ans a opprimé un peuple intelligent et un des
plus beaux pays du monde.

ROBIN HOOD.

Au moment de fermer la lettre j'apprends que
Barrett et cinq autres membres ont été destitués, et
que le mécontentement s'étend.

ÉTATS-UNIS
Le Procès Haywood (La semaine à Boise).

17 juillet. L'accusation fournit son dernier lot
de témoins et précise sa tactique. Aujourd'hui dé-
posent le détective K.-C. Sterling, dont les accoin-
tances avec Orchard ont été notées antérieurement,
et quelques autres, peu importants.

Un certain O.-M. Sackett, directeur d'une Compa-
gnie de tramways, à Telluride (Colorado), raconte
qu'avant l'arrivée des troupes, lors de la grève de
1903, les mineurs terrorisaient la région, et que tous
les « bons citoyens » formèrent une alliance pour
expulser de l'État les agitateurs.

Mc Richardson, défenseur, demande au témoin, si
lui et son alliance avaient qualité pour classer les in-
dividus en citoyens« désirables» ou en « non dési-
rables » ?

Certainement! répond imperturbablement ledit
Sackett.

En réponse à une question, lui demandant pour-
quoi il avait fait déporter un nommé A.-H. Floton,
commerçant, le témoin dit que ce dernier donnait à
crédit aux grévistes et les encourageait à la résis-
tance.

La journée finit sur la déposition d'un Ecossais,
Thomas Stewart, un charpentier, qui travailla pour
le Golden Cycle Mine, à Cripple-Creek, pendant la
grève.

Faisant le «jaune», il reçut une râclée des plus
soignées par les syndiqués grévistes, et c'est l'histo-
rique de cette correction que ce piteux renégat conte
au jury, pour soutenir la thèse du régime de violence
qui sévissait lors des grèves.

Un journal capitaliste, The Wotld, dit que cette dé-
position a fait une décisive impression sur deux Ecos-
sais, membres du jury.

Et dire que c'est avec des fadaises de ce genre, que
l'on arrivera peut-être à pendre Haywood, et ensuite
Moyer et Pettibone.

18 juillet. Les témoignages sont maintenant
terminés, et la lutte va s'engager. Le juge Wood
annonce qu'il prendra demain une décision, à l'effe
d'établir exactement quelle connexion existe entre
Haywood et les meurtres commis.

Mc Darrow, pour la défense, analyse l'ensemble
des faits, et dit qu'il est absurde de rendre la Fédé-
ration des Mineurs de l'Ouest responsable des atten-
tats cités par l'accusation:

Il a été prouvé, ajoute-t-il, que certains ne sont
que des accidents, et les autres des machinations
montées par l'Association des propriétaires de mines
et des Pinkertons. Quant à la mort de Stennen-
berg, rien n'a pu établir la complicité d'Haywood,
et les témoignages recueillis démontrent qu'il fut vic-
time de l'antipathie personnelle qu'avait contre lui
Orchard.

Le défenseur ajoute« que l'Etat, contrairement à
ce qu'il avait annoncé, n'a pu prouver qu'Orchard
avait été payé par la W. F. 0. M., pour commettre
des meurtres, tandis que la défense a montré « qu'Or-
e chard était employé par les détectives au service
c des patrons de mines, et que la première fois qu'il
« rencontra Haywood à Denver, toutes ses dépenses
c étaient payées par un policier >.

Mc Darrow finit son plaidoyer, en montrant la
nullité des dires de l'Etat.

Mc Borah, le sénateur frauduleux, qui a charge de
l'accusation, répond pendant une heure et demie.
Il dit, que malgré que les Pinkertons se soient infil-
trés dans les unions ouvrières, cela ne prouve rien, et
déclare retenir à charge d'Haywood sa culpabilité
dans les principaux attentats.

Mc Richardson riposte, disant que l'accusation se
sert contre l'accusé, de faits inévitables de violence,
et que le cas même de Stennenberg, origine du pro-
cès, u'a été que peu discuté. Or, rien n'a prouvé l'aide
d'Haywood dans la suppression de Stennenberg, sauf
la délation d'Orchard.

19 juillet. La guerre commence, et les journaux
bourgeois exultent. A l'ouverture de la Cour, le juge
Wood se révèle ce qu'il doit être, le serviteur des
haines bourgeoises. Dans son speech, il déclare
que le jury a à tenir comme nuls tous les dires et
témoignages de la défense, relativement aux dépor-

tations des mineurs par la soldatesque, ainsi qu'à
l'activité des Pinkertons mêlés aux Unions.

Il dit que, devant la Cour, la défense n'a « pas pu
c prouver! » l'entente des propriétairesde mines, des
détectives et de la milice, et que, si Orchard est bien
coupable de ce qu'il avance lui-même, c il n'a pas été
« démontré qu'il était un outil aux mains des pro-
c priétaires de mines. »

Réglementant ainsi les témoignages sur lesquels le
jury s'appuiera pour statuer, le juge Wood montre
avec quelle partialité il dirige les débats.

La presse bourgeoise clame que la défense est an-
nihilée, et déjà les chacals triomphent.

On aura l'impression exacte du guet-apens qui se
déroule aujourd'hui, quand on saura que, pour la pre-
mière fois, en Cour, étaient assis au premier rang le
gouverneur de l'Idaho, Frank Gooding, des officiers
de l'Etat, le fi's de Stennenberg et, enfin, le bandit,
qui répond au nom de Mc Partland, assassin des
Mollie Maguires, directeur de l'Agence des Pinker-
tons de l'Ouest, et l'auteur direct du traquenard qui
a fait tomber Haywood, Moyer et Pettibone dans les
griffes des bourgeois.

Sur les autres bancs de la Cour, sont d'autres per-
sonnages officiels, tous marquant, aux jours du réqui-
sitoire, leur impatience d'en finir avec les militants
de la W. F.O. M.

Ce dont on peut s'étonner, c'est qu'une bande de
pareils malfaiteurs puisse ainsi venir triompher et
s'exhiber. Nul doute que leur présence n'influence
les douze bourgeois chargés de se prononcer.

Haywood, tranquillement assis, fixe tous ses adver-
saires. Sa femme, dans sa chaise d'invalide, est à sa
droite, ainsi que sa plus jeune fille. Les contrastes de
tous ceux qui sont en cours aujourd'hui sont frap-
pants, car les auteurs de la machination sont là.

L'attorney Hawley, pour l'Etat, qui avait été ma-
lade, paraît-il, ces jours-ci, débute doucement et,
avec un cynisme révoltant, déclare catégoriquement
que « le juré qui se refuserait à apporter un verdict
de culpabilité, ne serait pas un bon citoyen des
Etats-Unis. »

Continuant son haineux plaidoyer, il dit qu'Or-
chard a dit la vérité, et qu'il fut bien soudoyé et dé-
tourné pour commettre les meurtres qu'il a confessé,
par Haywood et ses co-accusés. La preuve de la sin-
cérité, dit Hawley, est dans sa conversion au chris-
tianisme, qui lui a fait tout révéler, non pour échap-
per à la punition (?) mais pour avoir sa conscience
tranquille.

Il excuse le manque de mémoire d'Orchard pour
des détails, et fait un «pathétique tableau de Mc
Partland, ramenant Orchard au bien dans sa cel-
lule, par la lecture des passages de la Bible. »

Jésuitiquement, se tournant vers le jury, il dit:
« Comment ne croiriez-vous pas qu'Orchard dit la
vérité, quand vous l'avez vu ému et pleurant, et fai-
sant sa confession comme un devoir envers lui-
même, son pays et Dieu! »

Hawley justifie l'action de l'Etat et des autorités
militaires dans toutes les déportations et jusque dans
les monstrueux « bull-pen ».

Passant en revue l'explosion de la Vindicator
mine, il soutient la thèse dénonciatrice d'Orchard, et
trouve absurde la défense.

La journée finit, et le monsieur continuera de-
main. Il est presque impossible, à notre époque, et
dans une contrée comme les Etats-Unis, de croire
aux cabotinage religieux dont se sert Hawley, mais
pour qui connaît ce pays, cela n'a rien d'anormal.

Ces «tableaux pathétiques» de Mc Partland et
d'Orchard,. feraient rire à Paris, ou n'importe où en
Europe; mais aux Etats-Unis, là-bas, en Idaho, cela
produira son effet.

Que les amis lecteurs des Temps Nouveaux soient
indulgents, si je détaille quelque peu les grandes
phases de ce procès, mais il est absolument néces-
saire qu'on sache en Europe ce qui se passe ici-

Après l'assassinat,il y a vingt ans, des anarchistes de
Chicago, il est utile de connaître quels progrès (?)

ont été accomplis, et de quels procédés la répression
se sert. Maintenant, comme en 1887, c'est cynique et
brutal, malgré les grandioses manifestations de sym-
pathie qui ont eu lieu dans tous les Etats-Unis, pour
les accusés. Si un nouvel assassinat se commet, tout



esprit juste et impartial pourra feuilleter les lemps
Nouveaux, et il y trouvera une narration impartiale
des principaux faits de ce jugement, et peut-être
se joindra-t-il à nous pour lutter contre les bourreaux.

20 juillet. Continuant son « histoire », l'attorney
J. H. Hawley, ne trouve rien d'anormal à ce que
Orchard ait été payé par la W. F. O. M. et par les
patrons. Il dit ne pas vouloir le peindre sous des
couleurs trop belles, mai" que ses dénonciations sont
rigoureusement exactes. Il reprocha à la défense de
n'avoir pas placé Steve Adams et Pettibone à la
barre, et prétend ridiculiser la théorie qui montra
que l'attentat dit de Bradley était du à une explosion
de gaz.

Que des personnes expertes prouvent le néant de
l'accusation, de cela M. l'Attorney se soucie fort peu;
de sa propre autorité, il trouve cela «ridicule» et
cela doit suffire.

Pour le meurtre de Lyte Gregory, il voit la com-
plicité de Pettibone donnant des instructions.

Terminant, il fait de nouveau une charge contre
la propagande du c Miner's Magazin » qui s'attaqua
souvent à Stennenberg.

De quelques articles à ce qu'a fait Orchard, il n'y a
qu'un pas.

Stennenberg gênait, dit-il, Moyer, Haywood et
Pettibone.

Qu'ont fait ces derniers? ils payèrent Orchard, et
Stennenberg fut supprimé.

Ce n'est pas plus malin que ça. Des articles et les
dires d'Orchard, et voilà la preuve. Et notons en
passant que les trois militants au début n'étaient
accusés que de la mort de Stennenberg, et que, main-
tenant, les complicités se sont muitipliées.

Lorsque la défense riposta, dans une interruption,
elle montra l'hypocrisie de l'attorney, relative au cas
Adams.

Si ce dernier n'a pas déposé, c'est qu'auparavaut
sa déposition avait été jugée inutile, et il est faux

comme a répondu Mc Darrow, que l'accusation ait
amené Steve Adams à Boise, pour le mettre à la dis-
position de la défense comme elle le prétend.

22 juillet. Me Richardson, un des défenseurs,

commence aujourd'hui son plaidoyer en faveur
d'Haywood. A la requête du juge Wood, vu la tem-
pératuretrès élevée, il est décidé de tenir deux
sessions, de 9 h. 30 à midi, et de 6 heures à 8 h. 30
du soir. Richardson ouvre nettement le débat en
montrant ce proces sous son vrai jour: un incident
de la grande lutte du capital et du travail.

La « Western Federation of Miners » a été com-
battue Icomme agressive et néfaste, mais contre qui?
Ne tenant compte que des avantagas immédiats acquis,
le défenseur rappelle qu'avant la W. F. O. M., les
mineurs travaillaient 12 heures par jour et étaient
traités en parias; les conditions ont changé, et la
propagande se poursuit. Le patronat en a assez, et
de là ce guet-apens tendu à Moyer, Haywood et
Pettihonc, guet-apens approuvé par le président
Roosevelt dans une lettre à jamais mémorable, et qui
classe des hommes comme les militants accusés dans
la catégorie des non désirablescitoyens.

Cette qualification a d'ailleurs fait rapidement son
chemin, et est revendiquée par les militants révolu-
tionnaires des Etat-Unis.

Mc Richardson a vaillamment défendu Haywood,
et analysante toutes les preuves » avancées par
l'Etat, et montrait véritablement sur quel terrain le
débat devait porter.

Il est inutile de détailler les dires de l'éloquent dé-
fenseur, car tous les témoignages antérieurs éclairent
suffisamment la situation.

23 juillet. Mc Richardson a fini ce soir. Pen-
dant près de dix heures, il a justifié l'action syndica-
liste des accusés. Ces deux séances, il les a occupées
avec une tactique et une vigueur excellente. Aujour-
d'hui, âprement, il a à jamais démasqué Mc Partland
et son associé le gouverneur Frank Gooding, en
révélant leurs procédés et en insistant sur la besogne
accomplie par les policiers, ces fameux «Pinker-
tons

» dont les forfaits ne sont plus à compter.

r
Il a terminé en flétrissant cette comédie de repen-tir jouée par Orchard, et a insisté sur la nullité abso-

Ue de sa délation, œuvre de Mc Partland.

Demain Mc Darrow clôturera la défense. Après,
le sénateur Borah, pour l'accusation, résumera les

« preuves» de l'Etat. Enfin, le juge Wood donnera
quelques «indications » au jury, et celui-ci se reti-
rera pour délibérer.

Vu le parti-pris de ce juge Wood, et la partialité
inouïe dont il a fait preuve dans la séance du 17 juil-
let, où il déclarait que la défense n'avait rien pu
prouver, il faut s'attendre à quelque canaillerie de la
dernière heure, pour influencer les douze bourgeois
qui seront appelés à se prononcer.

Néanmoins, avec tout ce qui a été appris, je ne
pense pas qu'Haywood sera envoyé au gibet, car il y
a tout lieu d'espérer que le jury sera divisé. D'après
la loi américaine, il faut que tous les jurés soient
d'accord pour rapporter le verdict, innocent ou cou-
pable.

Je me refuse à croire que ces douze bourgeois
s'entendront.

Si le jury ne peut se mettre d'accord, le procès
recommencera, à moins qu'en haut lieu on ne soit
forcé d'abandonner l'affaire.

En tout cas, l'Etat fait ce qu'il peut pour obtenir
la condamnation à mort demandée.

A. V..--I-
BELGIQUE

Statistique des grèves en juin 1907.
19 grèves nouvelles, intéressant 1.540 grévistes et

124 chômeurs forcés ont été signalées à l'Office du
Travail pendant le mois de juin.

Se sont aussi continuées, pendant toute une partie
du mois: 15 grèves commencées antérieurement et
intéressant environ 4,000 grévistes et 131 chômeurs
forcés.

Les demandes d'augmentation de salaire ont été la

cause déterminante de neuf conflits sur dix-neuf. Les
autres motifs de grève étaient: renvoi d'un contre-
maître, 4 cas; réintégration d'ouvriers congédiés,
2 cas; suppression des amendes, l cas; suppression
du contrôleur d'entrée et de sortie, l cas; augmen-
tation du temps de repos, l cas; refus de travailler
avec des non-syndiqués, l cas; empêcher les ouvriers
de se syndiquer, l lock-out.

Les résultats signalés sont les suivants: 5 succès
255 grévistes; I4 échecs, 975 grévistes et 5 transac-
tions, 1,486 grévistes. Dans 8 cas la grève a eu poui
suite des renvois défiinitifs d'ouvriers: 169 au total.

*

Les Grèves importantes. Ilyaquelques
jours, les ouvriers du port d'Anverss'étaient mis en
grève, demandant 6 francs au lieu de 5 par jour.
Comme leur mouvement fut spontané et énergique,
au bout de peu de temps de résistance, les patrons
capitulèrent. Seulement, l'on vient d'apprendre main-
tenant que ceux-ci préparent un vaste lock-out et ont
embauché plus de 1,200 jaunes anglais qui sont en
route pour Anvers. La garde civique et la gendar-
merie sont averties et l'on peut être certain que rien
ne sera négligé pour que les sarrasins puissent
accomplir leur sale besogne.

Est-ce que les dockers les laisseront faire? Nous
ne le pensons pas.

Puisque nous sommes au chapitre lock-out, conti-
nuons sur le même ton.

A Liège les camarades faisant partie du Syndicat
des Travailleurs du boisont su, grâce à leur énergie,
entamer des luttes victorieuses contre bon nombre de
patrons. Mais cela ne fait pas l'affaire de ces der-
niers qui veulent avoir, eux aussi, leur lock-out. Ils
risquent fort de se casser le nez. Toujours est-il que
le lock-out était décidé pour le 5 de ce mois, mais,
les camarades sont sur leurs gardes.

La grève du Hasard, de Rétinne, continue toujours.
Près de 150,000 francs ont été souscrits. Le nombre
de jaunes travaillant aux fosses abandonnées
augmente doucement. L'arrogance des dirigeants du
charbonnage ne faiblit pas non plus et, par contre,
malheureusement de légers symptômesde défaillance
se montrent chez les grévistes. Le parti ouvrier les
lâche tout tranquillement.

Dans les Flandres, à Wetterem, vient d'éclater
pii«i 111'(' 'rève intéressant 1,200 ouvriers des tissages
Bernaeris. Ces malheureux gagnent de 10 à I2 francs

par semaine pour 67 heures de travail et ne senour
rissent que de pommes de terre et de pain.

Bon nombre d'enfants de grévistes sont répartis
déjà dans d'autres centres chez des camarades qui
les hébergent et les nourrissent. Malgré que les
bourgeois et les prêtres pourchassentférocement les
chômeurs, ceux-ci sont décidés à ne pas céder.

ANTHEUNIS.
< .,

NOUVELLE-CALÉDONIE (Suite)

Le malheureux, pour obtenir la stabilité qui lui
manque et sans laquelle il ne peut rien faire, fera
venir de France sa femme, ses enfants, comptant
s'appuyer sur eux pour acquérir ce qu'eux seuls peu-
vent lui donner: la confiance absolue en soi. Mais
qu'on demande à n'importe laquelle de ces malheu-
reuses ce qu'elles en pensent, les avanies qu'elles ont
dû endurer sous des dehors hypocrites, les découra-
gements qui les ont atteintes ou les révoltes qui les
ont soulevées. C'est inouï !.

Un gouverneur néfaste qui, dans notre belle so-
ciété démocratique a pu se croire un maître, a changé
la loi; il l'a tellement tordue, essorée, que, sortie de
de ses mains, ce n'était qu'une loque, un débris con-
forme a sa mentalité. Ne pouvant la supprimer, il l'a
déformée et l'a rendue lettre morte. Et l'administra-
tion, docile quand elle y trouve ses intérêts, s'est im-
prégnée de l'idée du Maître et, en plate servante, elle
en a encore exagéré les ordres.

Si la libération vous arrive. enfin. dans ces con-
ditions, vous pourriez vous croire quitte. Erreur !.
C'est alors que les tracasseries augmentent, c'est
alors que vous devenez gênant et qu'il faudra bien
vous tenir. Mais si vous obtenez votre réhabilitation,
alors jugez!. car votre situation devient insoute-
nable. Pour l'administration, vous l'avez roulée, vous
lui avez volé une partie de son domaine, vous l'avez
amoindrie, vous êtes un témoin gênant de ses turpi-
tudes, de ses exactions, de ses calomnies, de ses
chantages. Ah! non, pas d'homme libre sur son
centre, à moins qu'il ne soit de son bord ou à son
service.

L'administration lâchera toute sa meute, ses agents,
ses mouchards, ses bravi. Il faut vous dégoûter, vous
faire fuir. On vous volera, on vous insultera, on vous
assommera s'il le faut, et à vos plaintes on répondra
par des rires, d'insultantes ironies.

Les bandits, sachant être dans l'esprit de l'admi-
nistration, vous tendront des pièges, insulteront
votre famille, détruiront vos animaux et vos ré-
coltes, et ils seront protégés par l'autorité, « par
toutes les autorités », tellement il est vrai que la
« Tentiaire », malgré son abaissement, est encore la
maîtresse en ce lieu.

On calomniera votre femme,vos filles,dont la con-
duite pourra être irréprochable. Les enquêtes faites
par des agents en sous-ordre «qui souvent seront
de moralité douteuse», confirmeront les « on-dit »
des voisins jaloux et pervers, véritables reptiles, ser-
viles et lâches, complaisants pour leurs maîtres au
point de se priver, et se servant de leur situation de
mouchards pour servir leurs intérêts privés.

Ils vous assassineront ces gens-là, et vous aurez
tort; l'autorité en témoignera.

Une ignoble voisine hurlera, parce que vous avez
le droit d'élever votre enfant qui, pour être un enfant
naturel, n'en n'est pas moins votre enfant. Sans
s'apercevoir qu'elle vit en concubinage avec un con-
cessionnaire en cours de peine, sous l'œil bienveil-
lant de l'autorité, qui lancerait ses foudres sur un
autre pour avoir laissé pénétrer chez lui un colpor-
teur du beau sexe avec lequel il serait en relations
d'affaires.

Une rouleuse enverra sa fillette chez vous, pour
vous demander quelques fruits, et, postée à l'affût,
elle surgira tout à coup en criant au viol! et on
vous livrera pieds et poings liés à l'administration.

Dans les internats, orphelinats, écoles de l'admi-
nistration, l'éducation est faite en conséquence; le
niveau moral de tout ce joli monde se maintient
entre la prostitution, le chantage, la calomnie, la dé-
lation.

Voilà le résultat de la loi de 1854. Confiée pour son
application à des administrateurs comme lesverignon,



les Telle et les Duluc, dont la culotte reste tachée de
la crasse de la sellette correctionnelle.

Loin de moi la pensée de vouloir abaisser les
grands administrateurs de marque (Les Bouraillaises

ne me le pardonneraient pas). O! morale! Quelle
secousse!!ïC'est pourtant au nom de cette morale

que frappe la loi et que sont faits les règlements.
Serez-vous surpris si je vous dis qu'il ne pouvait

rien sortir de mieux que ce qui existe? Il serait malin
celui qui pourrait dire quelle est la mentalité, du
bagne ou de l'administration, qui domine l'autre.

ËlBïïIOGSaPHlI

LES POÈTES
Je suis un peu en retard pour signaler le livre de

vers de M. Henri Martin, La Terrestre Tragédie (i)
et je m'en excuse. Mais je tenais à le lire avec
attention pour en juger équitablement ce que je sais

que nombre de mes confrères de la presse bourgeoise

ne font pas qui se bornent à feuilleter les ouvrages
dont ils ont à rendre compte. J'ai donc lu d'un bout
à l'autre les poèmes de M. Henri Martin, mais je me
suis bien gardé de me laisser influencer par les
lettres, épigraphes, etiiitjiics, dont son auteur a cru
devoir les faire précéder et suivre. M. Henri Martin
n'avait pas besoin de ces présentations pour que je
l'accueillisse avec faveur, car il est évidemment un
poète et comme on suppose de plus en plus qu'il
faut qu'un poète soit, aujourd'hui.

Il chante et il est peu de sujets plus nobles à
chanter les efforts des hommes et leur tendance
qu'il ne laisse pas de préciser, en général, avec exac-
titude.

M. Henri Martin observe la vie échue et médite
largement sur elle pour, ensuite, traduire en poèmes
généreux, mais à base scientifique, le résultat de ses
observations et de ses méditations. Il reçoit, en plein
esprit et en plein coeur, l'éblouissement de l'aube de
la société future à travers les nuages merveilleux du
passé, et il exprime sa vision avec la lucidité et le
délire indispensables à toute évocation poétique.

Sans doute (mais j'ai tort, peut-être, de le lui repro-
cher, puisqu'il s'adresse à la foule?) C'est avec un
parti pris d'optimisme qu'il conçoit ce que seront
pour les hommes de demain les vérités que les
hommes de maintenant vont conquérir.

Ses hypothèses sont si rassurantes que j'ai peur
qu'elles ne le soient trop. M. Henri Martin veut, évi-
demment, donner la foi à la multitude pour laquelle
il chante et dans ce but, il se croit obligé de lui men-
tir. S'il la flatte, ce n'est du moins pas pour la
flatter, mais pour qu'elle croie en elle.

Aussi bien, il n'importe au caractère de son
œuvre puisque c'est une légende ou plutôt une
épopée qu'il a entreprise et l'on ne saurait dire qu'il
n'y a point réussi. Il faut le louer d'avoir atteint à
l'unité dans un ouvrage d'une telle ampleur que
l'évocation tragique de la ruée humaine au travers
de l'inextricable lacis des hostilités de la matière et
des erreurs de l'esprit. Son livre est bien composé et
ce n'est pas à sa charge d'ajouter qu'il a quelque
allure classique dans la symétrie.

J'aime que les jeunes écrivains en vers ne renient
pas brutalement, dès leurs premiers écrits, toutes les
traditions poétiques du passé, à la façon de ces
peintres, par trop vains, qui biffent toutes les toiles
des musées d'Europe d'un coup de pinceau.

Pour partir quelque part qu'on aille il faut
un point d'appui et les nouveaux venus doivent avoir
la probité d'essayer la prosodie avec laquelle leurs
devanciers ont su faire des chefs-d'œuvre, quittes à
s'en créer une, plus tard, à leur convenance.

M. Henri Martin use donc des rythmes ortho-
doxes et il n'abuse pas des licences que leur pratique
même autorise. Je ne crains pas de déclarer qu'il a
raison; d'autant plus raison qu'il ne tire pas encore
de son instrument tout ce que les Parnassiens
tiraient du leur. Il ignore encore le métier, tant
décrié, et qui, sans doute, n'est pas l'art, mais sans
lequel il n'est point d'art.

fI) Créteil. Editions.de l'Abbaye,1907.

Et c'est ainsi que ses poèmes souffrent parfois de
quelque monotonie qu'ils doivent à un manque
d'effets inattendus de rythme.

M. Henri Martin, je le gage, s'abandonnera moins
par la suite, dans les œuvres nouvelles que nous
attendons de lui, à la facilité de couler, par exemple,
cent cinquante vers et d'avantage, d'expressions
diverses, dans le moule d'un mètre et d'une forme
uniques. Il acquerra le mouvement qui lui manque
et il s'efforcera de rencontrer plus souvent l'image
définitive.

Il reste que sa Terrestre Tragédie est une tentative
plus qu'honorable de poésie scientifique et philoso-
phique, à dessin de synthèse. Elle serait déjà utile
quand elle n'aurait servi qu'à donner à son auteur
une idée précise de ce qu'il peut et surtout de ce
qu'il pourra. Je crois qu'elle l'a aidé à déblayer son
champ de méditations des hypothèses et des rêves
communs à ceux qui prennent la peine de s'intéresser
à la destinée humaine. Maintenant M. Henri Martin
peut individualiser, en d'éloquents poèmes, son senti-
ment de l'Universel.

Dans un petit volume d'un peu plus de cent pages,
l'Eglise militante (i), M. Colin Muset a collationné
les pièces satiriques que les événementsde« l'Affaire »
et surtout de la guerette religieuse de l'an passé lui
ont inspiré. M. Colin Muset ne manque pas de verve
et il modèle avec esprit l'épigramme sur le bon vieux
tour classique. Ses strophes, en vers de huit, à rimes
parnassiennes et parfois même banvillesques, se
plaisent et réussissent à ce genre de menues railleries
qui ont au moins autant contribué, ici, à la gloire de
Voltaire que ses ouvrages philosophiques.

J'avoue que j'ai pris goût, puérilement, à la lecture
des vers faciles de M. Colin Muset, encore qu'ils
fissent allusion à des incidents que j'avais oubliés; et
c'est, sans doute, qu'il ne déplait pas au Monsieur
Homais, qui, peut-être sommeille en moi, qu'on
écorche un peu « les curés ». Mais, en vérité,
M. Colin Muset est-il bien sûr que l'Etat avait raison
contre l'Eglise? Je laisse à ceux qui croient qu'on a
retiré un bénéfice quelconque de la loi de séparation,
le soin d'épiloguer sur ce sujet et pour ne me placer
qu'au point de vue littéraire, je recommande les
pièces satiriques de M. Colin Muset aux lecteurs des
Temps Nouveaux qui n'auraient rien de mieux à faire,
pour le moment, que de sourire de quelques bons
mots.

J.-L. CHARPENTIER.

Nous avons reçu:
L'Homme et la Terre, par E. Reclus (série 24),

2 francs 50. Librairie Universelle.
La Situatiion économique de la France et la Trans-

formation sociale, par P.-A. Hirsch, 1 franc; chez
Cornély.

Anna Karénille, tome III, Tolstoï, 1 vol., 2 fr. 50;
chez Stock.

Le Prêtre et l'Acolyte, par O. Wilde, traduction
Savine, 1 vol., 3 francs 50. Même librairie.

Prostituée, par V. Margueritte, 1 vol., 3 francs 50;
chez Fasquelle.

Die deutsche sozial demokratie in internationalen
verbande eine hitische unter suchung, von Robert
Michels.

Heredity and selection in sociology, by G.-Chatterton-
Hill, 1 vol.; chez Adam et Ch. Black, London.

A voir:
La Confédération Générale du Travail, dessin de

Grandjouan, «Assiette au Beurre », n° 331.

Correspondances et Communioations

Reçu pour la Liberté d'Opinion: Une bande de vert
de gris marseillais, 6 francs. E. D.,à Saint-Etienne,
2 francs. Total, 8 francs. Listes précédentes,
248 fr. 35. En tout. 256 fr. 35.

Un de nos camarades, désirant faire le colporteur,
demande à entrer en relation avec un camarade de
Paris pouvant lui fournir des renseignements sur les
maisons où on peut s'approvisionner.

h) Paris. Librairie F.Tassel, 44, rue Monge,
1907.

Circulo de convesacion en varios idiomas. Desde :

il de octubre tenemos intencion de organizar todas
las noches disertacionesen varios idiomas, los lunes:
ingles; martes: aleman; miércoles : espanol; jueves

:
francés; viernes : italiano; sabados: ruso; domin-
gos; esperanto. Estas veladas las dividiremos en dos
partes: la primera sera de lecturas alternadas de
algudo de nuestros folletos asistida de un companero
originario del pais; la segunda, sera de discusion
sobre hechos concernientes a muestras ideas pasados
en el respectivo pais.

Descamos entrar en relaciones con ingleses, italia-
nos, espanoles, esperantistas, rusos, etc. Dirigirse
todos los lunes por la noche, o escribir al Grupo
Poliglota, 11, rue des Petits-Champs (Bar du Cente-
naire).

LEVALLOIS-PERRET. Groupe antimilitariste. -Nous prévenons les adhérents que nous suspendons
momentanément nos réunions du jeudi; pour des
cas urgents nous préviendrons les camarades par
avis individuel et insertions dans les feuilles anar-
chistes et socialistes.

Toute correspondance doit être adressée au cama-
rade Issaly, 71 bis,.rue Danton.

CONVOCATIONS

0 Jeunesse Révolutionnaire du XIVe arr. Réunion
vendredi 9 août, à 8 h. 112 du soir, salle Dahère, 22,
rue Hippolyte-Maindron (XIVe). Discussion sur
« Le Corporatisme ».

0 Causeries du XXe (Maison du Peuple, 37, rue des
Gâtines). Vendredi 16 août, à 8 h. 112, L'Art, par
Tom Hatt.

0 MARSEILLE. Les Précurseurs. 15 août,
grande balade de propagande, Cette balade se fera à
Aix. Causerie et ample distribution de journaux et
brochures. Départ à 8 heures du matin et à midi
déjeuner au bord de l'Are.

Les camarades que cette balade intéresserait, sont
invités à la réunion qui aura lieu samcdi ID courant,
à 9 heures du soir, Bar Grasset, boulevard Dugommier.

AVIS
Un de nos amis voudrait consulter le compte-

rendu du VIIe Congrès général de l'Internationale,
teuu à Bruxelles, septembre 1874.

Quelqu'un pourrait-il nous le procurer: vendre au
prêter?

Petite Correspondance

E. B., à PARIS. « Faudrait déménager ». Bon
comme idée, mais faible comme poésie.

L. A., MESNIL-SAINT-GEORGES. Fin septembre.
Ch. L. J., à VILLERS-SAINT-PAUL. Entendu; je

mets à fin décembre.
H. G., rue R. Bon; on attendra.
B. Nous n'insérons aucune correspondance

étrangère à la rédaction.
? SUISSE. Merci pour les Edelweiss.
J. D., à BIEKNE. Je ne crois pas. Je ne reçois

plus c Liberty».
Reçu pour le journal:
B., rue L., o fr. 25. - A. J. et H. L., à Orléans,

4 francs. Par P. B. Ossih, o fr. 50; Schumann,
o fr. 50; Muller, o fr. 50; Urbaniak, o fr. 50. En-
semble, 2 francs. P. G., à Granges,o fr. 50. -
A. T., Limeil-Brévannes, 1 fr. L. A., Mesnil-Saint-
Georges, 1 franc. Un patron dégoûté, 2 francs.
D., 1 franc.

HEYDLÉ. Pouvez-vous passer au bureau, pour
les dessins.

Merci à tous.
E. B., à Carmaux. M., à Latckington. M., a

La Tour-du-Pin. S., à Liège. Le Mans. A.V.,
à Genève. C., à Arcis. L. E., à Paris. R. M.,
à Paris. J. N., à Laeken. L., à Aubuson.
Paris, à Morat. T. G., à Carnières. E. R., à Cha-
zelles. A. M., La Chapelle-les-Herlaumont.-M.,a
Soissons. M., à Montlouis. F., à Fougères.

Le Gérant : J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




