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PETITE CORRESPONDANCE.

Pénétration pacifique

Une dizaine d'Européens ayant été tués dans
une ville de la côte marocaine, le gouverne-
ment français envoie six croiseurs et i5oo
hommes de troupe, infanterie et artillerie. La
première compagnie de débarquement est fort
mal reçue: à coups de fusils; sur quoi, les
deux navires de guerre présents canonnent la
ville et les environs. Total: deux ou trois cents
Arabes de tués.

C'est un bon début. Que va-t-il s'en suivre?
Le mieux qu'il puisse arriver, c'est que l'entre-
tuerie en reste là — pour le moment. Alors
Casablanca, ainsi qu'Oudjda, de l'autre côté
du Maroc, restera occupée par « nos» troupes,
Jusqu'à ce que satisfaction soit donnée aux
réclamations du gouvernement français.

De façon ou d'autre, cette satisfaction seraobtenue. Le gouvernement marocain trouvera
de pauvres diables qu'il déclarera être les cou-
pables; il fera semblant de les juger, il ne fera
Pas semblant de les pendre, il versera l'indem-
nité exigée, et les troupes françaises, drapeauxu vent, reprendront le chemin parlequel elles
étaient venues.
1

Ainsi avait-il été procédé, à Marakech, poura
« découverte» des meurtriers du Dr Mau-

Champ. On avait rassemblé au hasard quel-
| ques miséreux dans une maison vide, sous
I Prétexte de leur donner du travail, et on les yavait enfermés. Puis, le lendemain, enchaînés,

on les dirigeait vers le prochain port pour être
conduits à Tanger, jugés pour rire et pendus
pour de bon, lorsque, par bonheur pour eux,
une tribu de « bandits » attaqua l'escorte et les
délivra. C'est un petit ennui: on en trouvera
d'autres.

Mais s'il est probable que les troupes fran-
çaises quitteront le Maroc, toutes satisfactions
obtenues, il est certain qu'elles y reviendront.
Car les évènements du genre de Marakech et
de Casablanca se renouvelleront, étant inévi-
tables, et le gouvernement français, « perdant
patience », fera du Maroc ce qu'il a fait de
l'Algérie et de la Tunisie: il s'en emparera du
droit du plus fort, tout simplement.

D'ailleurs, avec ou sans massacres d'Euro-
péens, le Maroc, dans l'esprit de nos coloniaux,
revient de droit à la France, comme destiné à
compléter son empire Nord-Africain et à le
relier à ses possessions du Sénégal. Il faut donc,
de toute nécessité, qu'un jour ou l'autre, le
gouvernement s'en empare.

Il l'eût fait depuis longtemps, s'il eût été
certain de ne pas être dérangé dans sa petite
opération par les autres gouvernements. Mais
qu'à cela ne tienne; il s'arrangera avec eux. Il
s'est déjà entendu avec l'Angleterre, à laquelle
il a abandonné l'Egypte en échange du Maroc.
Avec l'Allemagne, l'accommodement, qui
semblait plus difficile, est sur le point de se
faire: il ne s'agit que de laisserà Guillaume II
les mains libres en Asie-Mineure, et il
nous donnera carte blanche pour le Maroc.
Les journaux allemands font ressortir, tous
les jours, les avantages de cette combinaison.

Voilà qui va on ne peut mieux. Cette façon
dégagée de se partager d'avance, entre grands
Etats, les dépouilles de nations plus faibles,
est tout-à-fait charmante. Mais, dira-t-on,
nos ministres tiennent-ilstantque cela à mettre
la main sur le Maroc? Je réponds qu'ils ne
s'en soucient pas du tout. Une affaire de ce
genre représente pour eux des tracas, du tra-
vail en somme, des attaques dans la presse, des
interpellationsà la Chambre, bien des ennuis,
bien des incertitudes dont la plus amère se
rapporte à la conservation du fameux porte-
feuille.

Mais s'ils ne tiennent pas aux aventures de
conquête, d'autres y tiennent pour eux: lan-
ceurs d'affaires, gens de finance, politiciens
affamés, hommes en place ayant toute une

clientèle aux dents longues à caser, gros syn-
dicats patriotiques du commerce français, de
l'industrie française, avec les grands journaux
payés par eux pour faire campagne à leur
suite. Bref tous les intérêts, tous les appétits
largement ouverts, pour lesquels l'appropria-
tion d'un pays neuf serait une source de profits
gigantesques, d'enrichissementfabuleux. Dans
les mains de ces puissances, je vous assure
qu'un pauvre diable de ministre ne pèse pas
lourd.

Tout est donc prêt pour la conquête du nou-
veau pays à exploiter-à exploiter ferme, je
vous le jure. Il ne reste plus que le prétexte, et
c'est la moindre des choses. En ce qui con-
cerne le Maroc, il est tout trouvé dans les actes
de brigandage qui s'y produisent de temps en
temps et qui ne peuvent pas ne pas s'y pro-
duire.

Les Marocains ne sont point gens d'humeur
commode. Vivant, pour la plupart, de la vie
nomade, doués, même ceux des villes, d'idées
et de coutumes issues de la vie nomade, ils
s'accommodent mal du contact des sédentaires
d'Europe venus s'installer chez eux — en
maîtres, beaucoup plus qu'en amis. Comme
tous les peuples du monde, les Marocains ont
des qualités et des défauts. Ils sont, dit-on,
fanatiques.

Qu'est-ce à dire? Le fanatisme est-il inconnu
chez nous? Il n'y a pas si longtemps que des
bandes de « décerveleurs» sillonnaient la
France, les yeux hagards, brandissant d'énor-
mes matraques, des « bayados» avec lesquels
ils voulaient assommer les sans-patrie, les
vendus, les juifs, au nom de la sainte Eglise et
de la Patrie sacrée.

Les Marocains sont plus pardonnables d'être
fanatiques que nos nationalistes et nos antisé-
mites, qui n'ont point comme eux l'excuse
d'une foi aveugle et d'une ignorance totale.
Mais, fanatiques ou pas, les habitantsdu Maroc
sont ce qu'ils sont; et c'est à nous, quand
nous allons chez eux, de respecter leurs
croyances, leurs mœurs, leurs préjugés. Oui,
lorsque nous nous trouvons parmi un autre
peuple, quel qu'il soit, nous devons faire atten-tion a ne point froisser même ses préjugés.
La plus élémentaire politesse et la simple jus-
tice, à défaut de la prudence, nous le comman--
dent. N'avons-nous point tous des préjugé
à nous faire pardonner.



Si les Marocains ont leurs défauts, les «
civi-

lisés» ont les leurs. Pour ne parler que des
Français, il faut bien reconnaître qu'ils sont
doués d'une vanité insupportable et d'un
orgueil de race excessif. Regardons ce qui se

passe ici-même, à Paris, dans la ville qui se
proclame la plus intelligente de la terre. Les

étrangers qui se promènent dans nos rues sont
montrés au doigt, ridiculisés,bafoués, quelque-
fois insultés. Ont-ils de la difficulté à s'expri-

mer dans une langue que nous-mêmes écrivons

et parlons fort mal la plupart du temps, on
leur rit au nez. Sur les tréteaux de nos cafés-

concerts ou même de nos théâtres, on fait d'eux
des personnages grotesques. On leur attribue

toutes les stupidités, tous les vices. On leur
inflige des sobriquets bêtes. Les Allemands

sont des «
Boches», les Anglais des «

Angli-
ches»,les Italiens des «

macaronis ». Est-ce

assez spirituel? Encore ceux-là sont-ils de

notre couleur. Je laisse à penser comme sont
accueillis les autres, ceux des races « infé-
rieures », les «

bicots», les «
mal blanchis».

Ils servent de risée à la foule.
Interrogez cette foule sur elle-même. Elle

vous dira qu'elle est le peuple élu, le peuple
policé entre tous, celui qui traîne les autres à

la remorque et montre la route a l'univers, le
peuple-flambeau, le peuple-roi. J'exagère?
Oh! bien peu!

Maintenant, transportez cet état d'esprit dans

une ville du Maroc, et vous devinez lessottises,
les injustices, les crimes que tant de vanité
méprisante fera commettre. Ajoutez que, très
souvent, les Européens qui viennent tenter la
fortune en Afrique ou ailleurs, ne sont pas
parmi les représentants les plus nobles de l'es-
pèce et ne brillent pas par des qualités morales
hors de pair. Aventuriers, risque-tout, gens
sans scrupules et sans aveu, pressés de s'enri-
chir au détriment des indigènes faciles à duper,
ils parlent haut, se posent en maîtres, avec
d'autant plus d'arrogance qu'ils se savent pro-
tégés par leurs ambassadeurs et leurs consuls,

et qu'à la premièrealerte, les croiseurs et leurs

canons entreront dans le port.
A se savoir méprisés, à se voir voler, frap-

per, outrager par ces étrangers envahisseurs
et accapareurs, les Arabes sentent monter en
eux la haine et le désir de la vengeance. Ils ne
songent plus qu'à exterminer ces «

chiens de
chrétiens », et ils guettent l'occasion.

Depuis quelques années, dans les journaux
de France, il n'était question que de la

« péné-
tration pacifique» du Maroc, c'est-à-dire de

son envahissement progressif, de sa conquête
sans coup férir. Qu'est-ce que nous dirions si

un. peuple, plus formidablement armé que
nous, parlait sans se gêner, dans ses journaux,
dans ses salons, dans son parlement, de faire
la «

pénétration pacifique» de la France. Nous
la trouverions mauvaise, à coup sûr; nous
verrions d'un fortmauvais œil les aventuriers
de ce peuple, installés déjà chez nous, et, à la
première incartade de l'un d'eux, notre colère
se résoudrait en ces mêmes actes de banditisme
etde sauvagerie que nous reprochons aux
gens du Maroc. Alors surviendraient dans nos
ports des navires deguerre qui nous canonne-
raient.

Les «
pénétrations pacifiques », ça finit tou-

jours par des coups de canon.
RENÉ CHAUGHL

Faites-nous des Abonnés

RECTIFICATION

Nancy, le 12 août 1907.
Citoyen,

Je lis dans un numéro récent des Temps Nouveaux
un entrefilet signé Am. D., et qui a la prétention de
me viser.

Permettez-moi de faire observer à votre collabora-
teur que trop joyeux sans doute de ramasser un argu-
ment, d'où qu'il vienne,contre un socialiste,il a commis
une confusion naturelle en vertu d'une homonymieque
je déplore, mais regrettable. Il y a au Palais deux
avocats du même nom, ce sont de ces choses qui
arrivent. L'un a brillamment défendu la Mérelli, fut
l'avocat de la partie civile dans l'affaire Soleilland, et
assista récemment son ancien < patron», Me H.
Robert, dans le procès Téry-Chaumié. Quoiqu'il n'en
ait nul besoin, il me saura gré, je l'espère, de la ré-
clame que je me vois dans l'occasion de lui faire.
L'autre, modeste militant du Parti socialiste, jeune
stagiaire, s'interdira toujours de plaider certaines
causes, parce qu'il désire rester fidèle à ses convic-
tions. Votre collaborateur, injustement, a critiqué
tout à la fois un avocat libre de toute attache de
Parti, encore qu'autrefois candidat radical, et qui a
le droit d'entendre comme il veut son métier, et un
avocat, membre du Parti, et décidé à n'agir jamais
qu'en socialiste. Ce dernier, signataire de cette lettre,
vous informe que déjà connu dans son Parti sous le
nom que son père lui a donné, ne saurait le modifier
complètement, mais qu'il signera désormais

— pour
éviter toute confusion — des prénoms sous lesquels
il est inscrit au barreau:

ALEXANDRE-ANDRÉ HESSE.
Recevez, citoyen, mon salut fraternel.

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.

Causerie avec le lecteur

III
Plus sérieux est le reproche d'être incom-

plet fait à notre mouvement international.
Le reproche est fondé. Nous n'avons

jamais pu assurer un service suivi de cor-
respondance pour chaque pays. Ce n'est que
par à-coups, et d'une façon très intermittente
que nous pouvons donner des nouvelles
tantôt d'une contrée, tantôt d'une autre.

C'est un grave défaut pour un journal
qui veut être international. Depuis vingt
ans nous cherchons à organiser ce service
sans avoir pu jamais y réussir.

Sans doute, si nous avions voulu les faire
de chic: copier à droite et à gauche, on
aurait pu avoir un mouvement de façade,
mais qui n'aurait eu aucune base de véra-
cité.

Ce sont des correspondances venant des
pays mêmes, émanant de camarades connus
que nous tenons à donner. Nous l'avons
fait chaque fois que nous avons trouvé les
concours.

***
Mais quelles sont les propagandes qui se

(1) Voir les numéro 13 et 15.

sont menées sans que les Temps Nouveaux
en aient parlé?

Il est vrai qu'il faudrait d'abord s'en-
tendre. Il y a propagande et propagande,
propagandiste et propagandiste.

Il y a des gens qui s'intitulent anarchistes,- et prétendent, même, être les seuls anar-
chistes, que, pour notre part, nous qualifions
de détraqués ou de bourgeois ratés.

Et, malgré qu'ils aient la prétention que
ce qu'ils font est seul de l'anarchisme, il
nous semble à nous que ce n'est qu'une
besogne de déviation ou d'incohérence.

Seulement, comme nous trouvons que
c'est perdre son temps de discuter sur l'anar-
chisme d'un acte ou d'un individu, nous
nous contentons de faire notre propre be-
sogne, d'enregistrer celle des autres que nous
jugeons bonne et d'ignorer le reste.

Notre journal n'est pas seulement un
journal d'information, il est, avant tout, un
journal de lutte et de propagande, et comme
nous considérons que la première liberté
est celle de n'accepter que la solidarité qui
nous plaît, c'est-à-dire que nous jugeons
utile à la propagande que nous menons. Il
se peut, en ce cas-là, que nous ayons né-
gligé de parler de certains à-côtés. Mais
chaque fois que de la besogne sérieusea été
faite pour l'idée, les Temps Nouveaux lui
ont fait une publicité convenable.

***
Si nous passons aux suggestions c'est

rester dans le même ordre d'idées; car, cri-
tiquer ce qui se fait, c'est suggestionner ce
qui devrait se faire, demander qu'une chose
soit faite, cela implique qu'on a tort de ne
pas la faire.

A cause du mauvais caractère que m'attri-
bue la légende, je ne voudrais pas que nos
correspondants s'imaginent que cela me
froisse qu'ils m'aient adressé leurs sug-
gestions, et même leurs critiques. La légende
n'est pas toujours la vérité. N'ayant pas la
prétention d'être omniscient — ce qu'il fau-
drait être pour faire un journal incriticable
— et encore! — une critique faite de bon
cœur, ne m'a jamais été désagréable, une
critique amicale prouve, au contraire, que
l'on s'intéresse à ce que vous faites. Même
une engueulade, à l'occasion, me laisse sans
rancune. Il n'y a que la mauvaise foi que je
n'ai jamais pardonnée.

Donc, des camarades demandent qu'une
plus grande place soit accordée aux chro-
niques scientifiques, bibliographiques, théâ-
trales, etc., dût-on, pour cela augmenter le*
nombre de pages, et le prix du journal.

,-Ces camarades en parlent à leur aise. t

C'est en définitive, une revue qu'ils nous
demandent. Nous sommes entre le journal
et la revue, ni l'un ni l'autre tout à fait; ça
complique les choses.

Pour ce qui est de la question de prix
j'en parlerai plus loin, n'examinons, pour le
moment, que la possibilité de ce qui nous
est demandé.

Pour donner des chroniques scientifiques,
il faudrait avoir des rédacteurs scientifiques.

Or, les hommes de science, ceux qui étu-
dient, sont occupés dans les laboratoires, a
leurs travaux de recherche, ne s'inquiétant
guère de savoir s'il existe un journal dé-
nommé les Temps Nouveaux.

Lorsqu'ils donnent le jour à un rapport,
ce rapport tout technique va à l'Académie



des sciences, ou dans un journal technique,
et n'est pas toujours à la portée de ceux qui
n'ont pas fait des études spéciales de la
branche des sciences qu'il traite.

Quand à ceux qui s'occupent de vulgari-
sation, ceux-là c'est pour gagner de l'argent,
ils vont aux journaux qui paient.

« Lorsqu'il parait quelque bon article,
pourquoi ne pas le reproduire », nous dira-
t-on?

C'est ce que nous faisons, lorsque, par
hasard, il nous en tombe un entre les pattes,
mais nous ne pouvons lire tout ce qui parait,
et, malgré que nombre de camarades nous
signalent ce qu'ils ont rencontré au cours
de leurs lectures, malgré cela nous ne voyons
pas tout. Et la science, lorsqu'on la vulga-
rise, n'est pas toujours la science, la pêche
est maigre.

Quant aux articles bibliographiques, dra-
matiques, nous rendons consciencieusement
compte des livres qu'on nous envoie, des
pièces à la représentation desquelles on nous
invite, ou, du moins, parmi ce que nous
lisons et voyons, ce qui nous semble mériter
d'en parler.

Et même, lorsqu'un livre, une pièce nous
semble mériter d'être signalés, nous le faisons
volontiers malgré que l'auteur, l'éditeur, ou
le directeur, ne nous aient pas compris dans
le service.

Mais nous ne pouvons pas acheter tout ce
qui paraît, ni aller à toutes les pièces nou-
velles — pour ce qu'elles valent! la plupart
du temps — d'autant plus qu'il ne faut pas
oublier que nous sommes deux à faire la
cuisine du journal, que les jours n'ont que
vingt-quatre heures et que là-dessus, il nous
en faut une bonne partie pour manger et
dormir, et que la besogne nous déborde
déjà.

Je dois avouer cependant qu'il m'est
arrivé quelquefois de refuser des articles de
critique littéraire ou dramatique.

C'est que, pour insérer des articles de ce
genre, il faut en connaître le sujet. Lorsqu'on
nous envoie un article de discussion nous
pouvons nous rendre compte si l'auteur rai-
sonne juste.

Dans un article de critique, il faudrait
avoir, en même temps que la critique, le
livre ou la pièce critiquée pour se rendre
compte.

***
« Il devrait y avoir, dans chaque numéro,

un article commentant le fait de la se-
maine ».

Cela a été tenté maintes fois par nos
camarades. Kropotkine l'a fait quelque temps,
sous la signature Vindex; Charles-Albert l'a
tenté également. Mais, au cas où on l'igno-
rerait, et malgré la légende qui veut que
comme le lieutenant de la Dame Blanche,
Je m'achète des villas sur les économies
réalisées sur ma solde, la collaboration
aux Temps Nonveaux est pour la gloire,
elle ne nourrit pas son homme, il faut
faire d'autres besognes pour vivre, et il
arrive le plus souvent que le temps dont on
Peut disposer pour la propagande — quand
On peut en disposer — ne correspond pastoujours avec celui qu'exige la mise en page,Ou il s'en suit qu'au bout de très peu de
temps les articles sur le fait de la semaine
Sont à vau-l'eau.

Quand à ceux chargés de la cuisine, étant

déjà débordés par la besogne matérielle, ils
n'ont guère le loisir de suppléer à l'article
attendu, et non arrivé. Du reste, il faut un
entraînement spécial pour traiter d'un sujet
au pied levé. Et je me suis toujours demandé
si c'était bien regrettable que nos camarades
n'aient pas ce talent?

***
Ce que je disais pour les chroniques

scientifiques, répond à ceux qui nous de-
mandent des études documentées et des
biographies de précurseurs.

Il y a des façons de traiter un sujet qui
équivalent à « parler pour ne rien dire ».
Or, s'il est des fois délassant de parler pour
ne rien dire, et même de se délasser à la lec-
ture d'une œuvre d'imagination qui n'a
d'autre prétention que de vous distraire, je
crois que dans un journal de propagande il
ne faut écrire que lorsqu'on a quelque chose
à dire.

Donc, pour parler d'un homme, de sa vie,
de son œuvre, il faut l'avoir suivi de près si
l'on est son contemporain; avoir étudié son
œuvre, et les sources authentiques lorsqu'il
vous fût antérieur. Cela demande du temps
et une étude spéciale du sujet.

Lorsque des travaux de ce genre nous
arrivent, nous les insérons avec plaisir, ou
en reproduisons, lorsque nous en trouvons
dans Je domaine public. Mais c'est toujours
le temps qui manque pour faire les travaux
originaux.

***Pour ce qui est des chansons avec mu-
sique, cela serait faisable, à condition d'avoir
de bons paroliers, aidés de bons composi-
teurs.

En prose, lorsque sont dites des choses
excellentes, on peut encore passer sur la
forme, la retaper au besoin.

En poésie, il faut être au-dessus de la
moyenne, ou ne pas s'en mêler.

Quand il nous arrivera de bonnes chan-
sons, avec de la bonne musique, ça sera à
voir.

On nous a suggéré de choisir dans ce qui
existe des auteurs connus comme Pierre
Dupont, etc. Mais cela alors est tellement
connu, et c'est si facile à se le procurer,
cela vaut-il la peine de reproduire?

(A suivre.) J. GRAVE.

ERRATA. — Les signatures des camarades
ARDOUIN, ALBERT PRÉAU (Aristide Pratelle), R. DE
MARMANDE et V. DAVE ont été omises par oubli à la
suite de l'Appel aux Camarades publié dans notre
dernier numéro.

POST-SCRIPTUM

A M. Painleve, membre de l'Institut.
Je lis, Monsieur, dans Messidor, à propos

de l'inauguration du monument Grimaux, pré-
sidée par le général Picquart, l'entrefilet sui-
vant :

« M. Paul Painlevé, membre de l'Institut,
professeur à l'école polytechnique, fait l'histo-
rique des faits qui entraînèrent la disgrâce de
M. Grimaux, rappelle les mesures discipli-
naires prises le 24 février 1898 par M. Méline,
président du Conseil.

« Il ajoute que, de ces mesures, il en est une
qui ne sera jamais réparée: c'est la révocation
d'Edouard Grimaux

; révocation dissimulée

sous une mise à la retraite et dont il devaitbientôt mourir. »
J'apprends ainsi, Monsieur, qu'il vous arrive

de prononcer parfois d'éloquents discours enfaveur dela liberté d'opinion. des morts. Il y
a là quelque courage qui vous vaudra sansdoute quelque encouragement. Tout servicemérite salaire. Mais combien il est regrettable
que vous ayez omis d'inviter à cette fête civique
les deux ou trois cents ouvriers à qui la Répu-
blique bourgeoise offre — ou se proposed'offrir — si généreusement l'hospitalité de
ses villas d'arrêt! Avez-vous tout au moins
songé à adresser des cartes de tribune auxfonctionnaires révoqués par le gouvernementqui vous est cher?

Pour ma part, Monsieur, j'eusse été heureux
de vous présenter, à Rochefort, mes humbles
excuses pour avoir dérangé, certain jour, et si
peu que ce fut, vos calculs et opérations
d'arithmétique officielle.

R. DE MARMANDE.

Contre la C. G. T.
Les poursuites intentées contre les membres

du Comité confédéral à propos de l'affiche
« Gouvernement d'assassins» se traînent avec
une sage lenteur.

Le juge d'instruction qui dirige cette affaire
paraît embêté des corvées que le gouvernement
se plaît à lui confier.

Sur 77 responsables il convoque au petit
bonheur une dizaine de camarades et il se de-
mande s'il lui sera possible de bâcler ce ridi-
cule procès en opérant cette sélection ou s'il
faut se résigner à convoquer et inculper tout le
Comité..

Il est vraisemblable qu'un non-lieu clôturera
ces poursuites. Si incohérent que soit le gou-vernement il ne doit pas être sans se rendre
compte qu'un acquittement serait certain et
que leprocès le couvrirait de ridicule.

0-0

LES PIONNIERS

Cet ouvrage, écrit pour l'Ecole Moderne deBarcelone, est un essai de description de ce quepeut être l'organisation du travail dans unesociété libre, débarrassée de l'exploitation etde l'argent.
L'arrestation du camarade Ferrer en avait,jusqu'ici,empêché l'apparition, mais il paraîtra

bientôt.
Pour faire paraître la version française enmême temps, il me faut 5oo souscripteurs.

J'en ai 250. Puis-je compter trouver les
25o autres?

L'ouvrage sera illustré et sera envoyé franco
pour 2 fr. 75 aux souscripteurs, et tiré surmeilleur papier pour eux.

Pour le retour à 0 fr. 10

Lots donnés par Pratelle
:

8° Vase à fleur, cylindrique, en grès flammé de
Beauvais.

9° Potcrémier, en grès flammé de Beauvais.
10° Vase à fleur, en grès flammé de Beauvais.
iio Une jardinière en grès flammé de Beauvais.
12° DeMéreaux,unpetitbancde style (de sa fabri-

cation).
13° De Guérineau, un objet en ébénisterie (de safabrication).
14° Un portrait au conté, d'après photographie,

par le camarade Lucas.
150 Par des camarades Chinois, boîte contenant

une série de pinceaux pour écrire.
16° Un bâton d'encre de chine rouge (cochenille),

d'une grande valeur.
17° Boîte de 4 bâtons d'encre de Chine (noire).
18° Boîte de 2 bâtons d'encre de Chine (noire).



190 Un album japonais pour dessiner, avec cou-
verture en laque.

20° à 25° Série de 12 cartes postales, vues de Chine.
26° Du camarade Bouny, un cendrier, bronze

d'art.
270 Du Dr Sénéchal, Un album de lithographies

japonaises,
28° Un lot de volumes.

Mouvement social

LES GRÈVES
Paris. — La grève des ouvriers charpentiers

continue,ouvriers et patrons restant sur leurs positions.
Les patrons s'obstinent à ne vouloir entrer en pour-
parlers que si les sociétés compagnonniques se
trouvent, dans les négociations, placées sur un pied
d'égalité avec l'Union syndicale des Charpentiers.

Or les grévistes ne veulent avoir aucun rapport
avec les délégués d'organisations qui ont au début
de la grève fait leur possible pour la faire échouer.

Des négociations sont à l'heure actuelle poursui-
vies entre les diverses organisations patronales du
bâtiment à l'effet de décréter un lock-out général.
C'est du moins le fervent désir des entrepreneurs de
maçonnerie qui ne peuvent plus résister à l'habile
tactique des ouvriers maçons.

Par des mouvements de grève n'intéressant qu'un
chantier à la fois, par un boycottage rigoureux des
chantiers et d'intelligentes pratiques de sabotage les
maçons, ouvriers et garçons sont parvenus a impo-
ser leurs volontés aux entrepreneurs.

La Chambre syndicale de la Maçonnerie, pierre et
parties similaires est àl'heure actuelle le plus
puissant syndicat de Paris, nous pouvons dire de
France.

Partagée en une vingtaine de sections elle compte
près de 7,000 membres.

La tactique employée par les maçons épouvante
les entrepreneurs et ces derniers voudraient par un
lock-out tenter de détruire cette force syndicale.

Une sérieuse difficulté s'oppose à la réalisationde ce
projet c'est le grand nombre d'entrepreneurs que
compte la place de Paris. Il est peu supposable
qu'une entente pourra s'établir entre ce grand
nombre de patrons.

Néanmoins l'éventualité d'un lock-out dans le bâti-
ment est en ce moment étudiée dans les organisations
syndicales et les diverses corporations qui depuis
peu de temps ont réussi à mettre debout une Fédé-
ration déjà forte ne seront pas prises au dépourvu.

Cambrai. — Une grève vient d'éclater parmi
les ouvriers et ouvrières du Comptoir linier de Cam-
brai. Trois ouvriers ayant été mis à la porte pour
avoir été irrespectueux envers le directeur du
Comptoir, 300 ouvriers et ouvrières quittèrent la
fabrique exigeant la réintégration de leurs cama-
rades.

A l'issue de leur première réunion les grévistes se
sont rendu en manifestant à l'Hôtel-de-Ville.

Le secrétaire de la Fédération du Textile, Renard,
se rend à Cambrai pour diriger la grève. Est-ce ainsi
qu'à Fiers, aux frais du parti socialiste? Espérons
que non, pour les grévistes liniers. ,.:

Reims. — Quatre-vingts ouvriers de la verrerie
Cormontreuil se sont mis en grève.Ils réclament
l'unification du tarif et le retrait de la mesure prise
contre le secrétaire du syndicat des verriers, qui a
été congédié par le directeur.

Celui-ci a refusé d'adhérer à leur desiderata.

Jeumont. — La grève des ouvriers de Beaume-
Marpent que j'ai annoncée dans le numéro précédent,
vient de se terminer par une transaction.

Je rappelle sur quoi portait le cahier des revendi-
cations:

i° Augmentation de 5 0/0;
2° Donner les bons de travail avec les modèles;
3° La paie les 6 et 20 au lieu du 10 et 23.
Les ouvriers ont obtenus 5 010 pour les ouvriers à

la journée et 2 112 0/0 pour ceux travaillant aux pièces.

L'ouvrier ne fera aucun travail à la tâche avant
d'avoir reçu le bon d'entreprise relevant de ce travail.

Le patron ne veut pas changer la paie, néanmoins
il consent à donner des acomptes à ceux qui en
feront la demande.

Donc, j'engage tout le personnel à user de l'offre
du patron en assiégeant la caisse le samedi, ce qui
amènerait par la suite la paie à la semaine.

V. N.

Troyes. — Les socialistes ont perdu deux sièges

au Conseild'arrondissement, aussi vous pensez dans
quelle colère ils sont, aussi comme vous devez le

penser, on tape sur les libertaires, voyez plutôt ce
qu'on lit dans leur journal local :

« A la malheureuse propagande abstentionniste
propagée par quelques démagogues de l'anarchie,
qui préfèrent voir triompher un candidat de conser-
vation sociale plutôt qu'un candidat de leur classe ».

Ils prétendent que les abstentions sont dues à la
propagande libertaire. Si c'était vrai, quelle joie
pour nous, pensez, juste la moitié ont voté, 6.000 au
lieu de 12.000.

ROUSSIER.

Lyon. — L'Agitation. — Les ouvriers maçons
des communes du canton de Vaugneray ont repris le
travail avec une légère augmentation. Par contre,
ceux du canton de Neuville-sur-Saône sont toujours
en grève jusqu'à complète satisfaction.

Restent également en lutte contre leurs exploiteurs
les ouvriers galochiers et les ouvriers ressordiers.
Ils sont fermement décidés à ne pas céder devant le
mauvais vouloir de leurs maîtres.

Le manifeste de la C. G. T., « Gouvernement
d'assassins » a été lacéré. Le camarade Henri Béci-
rard, secrétaire de l'Union des Syndicatsde la chaus-
sure a été arrêté, alors qu'il affichait le manifeste et
aussi parce qu'il était le détenteur de ces placards.
Il a étérelâché vendredi dernier. Il subira le sort
des camarades du Comité Confédéral, si ceux-ci sont
poursuivis, lui a dit le Procureur général.

-- P. CHAMPIN.

Ceux qui ne s'oublient pas. - Chez
les mineurs. — Chacun sait quelles difficultés
doivent vaincre les sinistrés de Courrières pour arri-
ver à obtenir des Compagnies les indemnités qui
leur sont dues.

De même ce n'est que péniblement que les secours
venus de toutes parts leur ont été distribués.

Des politiciens comme Basly préféraient offrir ces
secours comme indemnités aux commerçants lésés

par la misère qui s'était abattue sur le pays.
Les lieutenants de Basly ne s'oublient pas non

plus.
Pour étudier les causes de la catastrophe de Cour-

rières, trois experts furent nommés.
L'un d'eux, un nommé Cordier, du syndicat Basly,

pour ces expertises qui ont abouti aux ridicules co-
médies judiciaires de Béthune et d'Arras, dégageant
de toute responsabilité la Compagnie, toucheun peu
plus de 2.000 francs.

Cordier s'est déjà présenté à l'enregistrement
d'Arras pour « toucher», mais on l'a prié de re-
passer.

La grande Famille. — ALemberg, en Au-
triche, le capitaine Schraub, du 24e régiment d'infan-
terie austro-hongroise, a plongé son sabre dans la
poitrine d'un soldat nommé Percevich, parce qu'il
avait mal exécuté un mouvement pendant l'exercice.

Le malheureux troupier est mort sur le champ.
Naturellement on s'efforce d'atténuer laresponsa-

bilité de l'assassin.
Lui-même déclare qu'il n'a pas eu l'intention de

tuer le soldat et qu'il s'agit par conséquent d'un
simple homicide par «inadvertance ». L'euphémisme
est bien militaire.

La fureur bourgeoise. -Un certain Henry
Bernstein, auteur de comédies pour l'éjouissement du
boulevard, fut interwiewé récemment par le Figaro.
On sollicitait l'opinion de ce jeune monsieur sur le
rétablissement possible de la censure: il répondit:

c Rétablir la censure?.Soit!
c Mais fusiller les saboteurs et les incendiaires,

dissoudre la Confédération Générale du Travail, fer-
mer une ou deux Bourses également de Travail;
interdire aux fonctionnaires de préparer, en se grou-
pant, le grand coup de main dont nous sommes me-
nacés; fonder, dans les lycées, de nouveaux cours,
où les petits bourgeois, nos jeunes frères, appren-
dront qu'il n'est pas honteux de faire partie d'une
grande classe sociale et que la honte est toujours de
renier son origine, — ces mesures-là et quelques
autres du même ordre me paraissent plus urgentes
encore! J'ajoute qu'elles serviraient plus sûrement
les intérêts de l'Art, qui est en péril comme nous-
mêmes.-

Ce Bernstein poussa naguère fort loin la haine de
l'armée et le mépris de la patrie. On se rappelle qu'il
ne put assister aux représentations de sa première
comédie, pour la raison qu'il était alors déserteuret
recherché par l'autorité militaire, laquelle n'a point
coutume de badiner, même avec les auteurs comiques.

Mais nous vivons en un âge où le passé des hommes
ne les lie plus et où l'apostasie est devenue un jeu.
L'ancien déserteur Bernstein est mûr pour « l'étoile
des braves» et l'ancien grève-généraliste Briand —
qui se connait en reniements — n'hésitera pas un seul
instant à lui en fleurir le poitrail.

Quant aux saboteurs, aux incendiaires de la C. G. T.,
ils estimeront avec nous que leur œuvre n'est pas
tout à fait vaine, puisqu'elle suffit à provoquer dans
la classe bourgeoise de pareilles fureurs, — et ils
continueront.

AM. D.
<1 %>

BREST
Comme la vie est bonne, et comme l'individu se

développe facilement dans les conditions sociales ac-
tuelles ! C'est de toutes parts un écrasement complet
del'être..

L'autorité le saisit, le meurtrit, le broie, non seule-
ment pour en faire une chose, un jouet, qui produira,
consommera, s'empoisonnera, se battra et se tuera
par ordre, par obéissance, sans raison, ni bénéfice
pour lui-même; mais encore elle inflige à chacun
cette suprême désespérance, de ne pouvoir penser,
parler, sans autorisation, sans contrôle.

Il n'est pas suffisant d'étouffer l'homme physique-
ment et intellectuellement; l'Etat, l'autorité s'ingèrent
douloureusement, sous couleur de protection, jusqu'à
réglementerles sentiments amoureux.

Et alors qu'en ce chapitre, la plupart des humains
ont reconnu qu'il n'était de limites, ni de statuts rai-
sonnables possibles, ces mêmes humains ont laissé
prendre, que dis-je, ont donné aux législateurs, le
pouvoir de briser les cœurs, d'affoler les cervaux qui
aiment sans l'estampilleofficielle.

C'est l'encartement, en tout et pour tout. Que de
victimes de cet état de chose insensé. Un exemple,
entre mille:

« Un artilleur, Louis Riou, 30 ans, vient de se sui-
cider. Le défunt avait fait la connaissance, depuis un
an environ, d'une jeune fille de Brest qui, de rela-
tions antérieures avait un bébé de 3 ans.

« A diverses reprises, il avait manifesté à ses
parents le vif désir de s'unir à cellequ'il aimait.
Chaquefois il essuya un refus formel; l'autoritémi-
litaire également refusa, après enquête, à Riou,l'au-
torisation de se marier.

« Désespéré, Riou se pendit, près de Poul-ar-
Bachot. On vient de retrouver son cadavre. Dans ses
poches, plusieurs lettres, contenant d'amers reproches
à ses parents et à l'autorité militaire. »

Voilà ce que nous apprennent les journaux, qui
déplorent et regrettent hypocritement l'acte. Mais

pas un n'avouera franchement que le crime passant
de la famille au militarisme,s'en va incomber entière-
ment à tous ceux qui profitent des entraves appor-
tées par l'autorité au développement intégral de 1m*1

dividu.
Et cela durera tant que l'union et la séparation de

l'homme et de la femme ne seront pas deux actes
accomplis en toute liberté et en cornaissance de

cause par les intéressés. Il faut faire de la famIlle,

placée dans des conditions sociales favorables, un



milieu libre qui, loin de l'étouffer, aide l'être à s'épa-
nouir complètement.

Jusque-là, ce sera par centaines que les faibles, les
passifs, s'évaderont dans la mort, plutôt que de
passer outre aux règles et aux lois.

<1 8*
REIMS

Plusieurs militants de Reims, parmi lesquels nos
camarades Dommange. Remy et Ch. Dooghe, de
la Cravache, viennent d'être invités à comparaître
devant M. Rosenfeld, juge d'instruction., pardon,
inquisiteur républicain.

Nos amis rémois vont donc goûter, eux aussi, tout
le charme qu'il y a de vivre sous le règne de l'Em-
pereur des Flics, Clemenceau Ier. A l'heure où ces
quelques lignes sont rédigées, il n'est pas encore
possible de savoir de quel crime ils seront inculpés.

Toutefois, il est permis de supposer qu'ils seront
poursuivis à la requête du général Mayniel, gouver-
neur de la place, pour s'être permis de manifester le
13 juillet au soir et le lendemain, fête des poires, en
criant : «Vivent les mutins! Vive le 17e!» Je for-
mule cette hypothèse, parce que cette vieille ba-
derne de Mayniel, en revenant de la revue du 14, au
moment où ces cris furent poussés, avait promis que
cela finirait.

On le voit, ça va bien, Clemenceau fait de mieux
-en mieux; nous sommes en pleine réaction, sous la
domination du flic, à la discrétion du mouchard et
sous la coupe des soudards; on nous traite à peu
près comme le sont nos camarades en Russie. Après
trente-sept ans de République, c'est du propre !.

Et dire que ce n'est pas encore ce qui fera réflé-
chir le peuple, qui devrait pourtant bien voir, tant
ses maîtres agissent avec une cynique désinvolture,
lefi dangers inhérents à tout pouvoir: royaliste,
bonapartisteou républico-monarchien, et la nécessité
qu'il y a d'œuvrer à sa destruction.

Mais si Populo, ne voyant rien, se laisse mâter et
tondre impunément, il ne doit pas en être de même
des syndicalistes, des révolutionnaires, des anar-
chistes. Ne serait-il pas bon que nous nous enten-
dions pour la résistance à l'arbitraire gouvernemen-
tal ; où allons-nous toujours laisser faire?

Les faits diront si des dirigeants à « culot » peu-
vent encore réduire à leur guise, les proportions
d'un mouvement ouvrier et libertaire, aussi fortque
passe pour l'être celui de notre pays.

LÉo CRISPIN.

Mouvement international

ALLEMAGNE
La semaine dernière s'est ouvert, à Mannheim, le

procès de vingt-neuf camarades anarchistes pour-
suivis pour la tenue d'un meeting pendant la semaine
de Pâques.

Parmi eux, se trouvait le camarade Friedberg.
Ce dernier est encore actuellement sous le coup

de nouvelles poursuites,pour la traduction de la bro-
chure d'Hervé « L'Antipatriotisme ».

L'attitude des accusés ne fut rien moins que res-
pectueuse à l'égard des magistrats.

Après la plaidoirie du docteur Franck, seul défen-
seur de tous les accusés, la Cour entra en délibéra-
tion et revint avec un verdict d'acquittement pour
tous les accusés.

L'État est en outre condamné aux dépens.
Le verdict fut accueilli par de nombreux applau-

dissements.
Et cela se passe en Allemagne, n'oublions pas.
Dans le doux pays de France, les mêmespoursuites

Se seraient terminées par trois ans de prison.

I+
Un très important mouvement de grève vient de

Se dérouler dans le charbonnage de la Silésie.
Ce sont les mineurs de l'Etat qui se sont soulevés,

aunombre de six mille.
Les revendications sont les suivantes:
1° Augmentation des salaires de 25 à 30 0/0;

2° Chauffage gratuit pour les veuves et les inva-
lides;

3° Diminution du taux des amendes;
40 Meilleur traitement de la part des chefs;
5° Renvoi d'un porion impopulaire.
Les entreprises privées n'ont pas été atteintes,

mais les directeurs des charbonnages de la Bohême
n'ont pu éviter que le mouvement gagne leurs fosses
qu'en donnant immédiatement satisfaction aux
demandes des mineurs.

Des manifestations s'étant produites, la police a
chargé avec sauvagerie. Plusieurs personnes ont été
blessées à coup de sabre.

Le piketing est rigoureusement réprimé et de
nombreuses arrestations ont eu lieu..-..

ALSACE-LORRAINE
Un empire qui donne une leçon à la République de

Clemenceau:
L'Affaire Wicky. — « Mulhouse, 3 août.
« L'affaire du rédacteur Wicky, que nous avons

rapportée, vient d'avoir une première sanction mo-
rale. On se rappelle que M. Wicky, rédacteur d'un
journal socialiste de Mulhouse, avait été convoqué
par le juge d'instruction Iwand, pour être entendu
comme témoin dans une affaire.

« M. Wicky, qui est sur le point d'être libéré d'une
condamnation pour délit de presse, fut amené au
cabinet du juge, menottes aux mains, comme un
malfaiteur dangereux.

« Le président du tribunal régional et le procureur
impérial viennent d'adresser au journaliste une lettre
collective, dans laquelle ils qualifient l'acte du juge
d'instruction «d'inconcevable et regrettable». Ils
ajoutent que satisfaction sera accordée pour cette
erreur et que de nouvelles instructions vont être
transmises aux juges pour éviter le retour de faits du
même genre.

« Nous croyons savoir que M. Iwand sera déplacé
et que l'instruction lui sera retirée. »

(Du 'PetitParisien.)
C'est pas encore demain que les magistrats, fran-

çais seront poursuivis pour abus. Au contraire, c'est
le meilleur moyen d'avoir de l'avancement.

«6-î* 'H-3*

ANGLETERRE
Le 14 juillet, les Amis de la Liberté russe (une pe-

tite société qui a des branches dans les provinces et
en Amérique) organisa une démonstration dans Tra-
falgar-Square contre le projet de traité anglo-russe,
pour la raison que tout traité servirait à renforcer
l'autocratie dans sa lutte contre le peuple russe.

Le meeting, auquel prirent part plusieurs milliers
de personnes, se serait passé tranquillement, comme
il arrive toujours dans ces réunions, en Angleterre,
quand la police ne vient pas provoquer des dé-
sordres. Mais ici, comme partout, la police a toujours
la démangeaison de taper sur « la canaille », et la
présence d'un officier à cheval montrait bien qu'on
espérait bien trouver des prétextes pour intervenir.
Et on en trouva. Jean Williams, un orateur bien
connu des réunions ouvrières, suggéra à la fin du
meeting de se porter devant le ministère des affaires
étrangères et d'accentuer la protestation contre la
politique du gouvernement, en votant une résolution
sous ses fenêtres officielles. Une grande foule se mit
en marche vers le palais du ministère, dans White-
hall; mais les estafettes, à cheval, avaient déjà porté
la nouvelle, et, avant que la foule fût arrivée à Dow-
ning-Street, la police était déjà accourue en grand
nombre de Scotland-Yard, qui est tout près. Comme
la rue a une entrée étroite, la police demanda que la
foule n'y entre pas, et Williams accéda à la de-
mande. Williams monta sur le parapet d'une fenêtre
du côté de Whitehall, et se disposa à parler à la
foule qui se pressait autour de lui. Tout était tran-
quille et ordonné, mais, dès que Williamsjouvrit la
bouche, les agents se lancèrent pour le tirer en bas.

Le peuple, voyant qu'on |tmaltraitaitJ|Williams,
commença à faire du bruit, et de suite un corps de
police se lança sur les manifestants. Des femmes
furent jetées par terre et foulées aux pieds. M. Hynd-
mann, le chef des social-démocrates, futlroulé dans
la boue. Williams fut tiré par terre, mais^ses cama-

rades l'entourèrent et l'emmenèrent en lieu sûr
Toutes les bannières déchirées et les bâtonk réduits
en morceaux.

La lutte dura presque une demie-heure, et la bru-
talité de la police scandalisa les américains et
d'autres qui assistaient en spectateurs. Même un ins-
pecteur de police réprimanda quelques-uns de ses
hommes pour la manière sauvage avec laquelle ils
attaquaient les gens.

La suite de ces exploits de Cosaques fut l'arresta-
tion de deux jeunes hommes russes qui étaient dans
la foule tout tranquillement. L'amende à laquelle ils
furent condamnés, fut payée par les membres de la
Société qui avait convoqué le meeting.

La conduite de la police a été sévèrement critiquée
devant le tribunal et dans la presse; mais ces gens-là
ont la peau de rhinocéros, et ne manqueront pas
pour cela de fouler aux pieds les femmes et d'assom-
mer les hommes, toutes les fois qu'ils en auront l'oc-
casion. Peut-être ils le feraient moins, si quelques
fois on leur faisaient goûter de leur gourdin.

*
* *

Le premier assaut énergique des commis de ma-
gasin, contre le système de vivre chez les patrons
(living-in system) et leurs autres griefs, commença le
6 juillet, quand trente hommes de chez Daniels,
grands marchands de drap de Kenhish-Town
(Londres), se mirent en grève. Ils ont la sympathie
du public et l'appui du Syndicat des Commis.

Après plusieurs meetings, ils formulèrent et pré-
sentèrent à la maison les demandes suivantes:

Abolition du living-in; une heure pour dîner et
une demi-heure pour le thé; payement hebdomadaire
des salariés; payement des heures extraordinaires;
abolition des amendes.

Les patrons repoussèrent les demandes et ne vou-
lurent pas entrer en discussion; et les employés
abandonnèrent le travail.

Cette grève est faite comme un essai, le but étant
de voir quelle solidarité sont capables de déployer
les commis, et quel est le meilleur moyen pour en
finir avec le système de living-in.

La grève continue d'une manière tout à fait paci-
fique, et elle se distingue seulement par son côté hu-
moristique, dans les moyens adoptés, pour persuader
le public de boycotter le magasin.

On promène, dans les rues, de grandes affiches,
avec les plaintes des commis, et, les dimanches, les
employés des magasins'de Whiteley (connus sous le
nom de «les Agneaux de Whiteley), accourent sur
les lieux, pour soutenir leurs camarades et manifester
dans la rue; ou bien on fait des démonstrations « en
habit de soirée», en se promenant, avec chapeau
haut de forme et habit du dimanche, en file indienne,
devant le magasin, pour attirer l'attention du public
sur la dispute.

MM. Daniels ont refusé, jusqu'à présent, de recon-
naître le Syndicat; mais on espère que les employés
auront gain de cause, parce que déjà, depuis quelques
temps, il se développe une protestation générale
contre ce système du living-in.

Malheureusement il s'est produit un manque de
solidarité, auquel du reste on s'attendait. Les grands
magasins dont il s'agit ont pu continuer à rester
ouverts, car les 40 ou 50 femmes employées ont
refusé de faire grève; et les places des hommes ont
été occupées par des femmes. Mais il y a d'autre part
des signes que même les patrons commencent à
condamner le système.

La grève avait duré seulement quelques jours,
quand une grande maison de draperie, dans un
quartier à la mode, abolit le système pour les
employés mâles, en leur donnant 10 schilling par
semaine en échange du lit et du déjeuner. Ici encore,
les femmes préfèrent le système de vivre chez le
patron.

Le syndicat paye aux grévistes leur salaire entier,
et leur trouvera de nouvelles places, si Daniels ne
veut pas transiger, ou ne veut pas les reprendre
quand la grève sera finie.
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La grève de Belfast continue, la dernière nouvelle
sensationnelle étant la sympathie marquée que la
police montre pour les grévistes. Un certain nombre



d'agents ont envoyé une députation aux autorités
pour demander de ne pas être obligés à servir contre
les grévistes; tandis que d'autres, au nombre de
400, ont tenu, sans permission, un meeting pour
réclamer une augmentation de paye, et ont attaqué
un officier qui voulait arrêter l'un deux.

, Dans le même temps, Mitchell, le fonctionnairedes
Trades-Unions, a persuadé les hommes de reprendre
le travail sur le quai au charbon. Ces fonctionnaires!
ils ont bien l'horreur de l'action directe. Maintenant,
un millier d'hommes déchargent le charbon, et les
usines qui chômaient faute de charbon, ont pu re-
prendre le travail.

La grève des débardeurs et des charretiers dure
encore, mais, avec la tendance à transiger qui do-
mine, probablement finira bientôt.

<!. 0
Le mouvement de grève qui paraissait en décrois-

sance a repris cette semaine avec plus d'âpreté
qu'auparavant.

Un véritable combat s'est engagé lundi soir entre
les grévistes et la police.

Exaspérés par l'intransigeance patronale qui au
moment où des pourparlers engagés allaient aboutir
à une solution acceptable les ont brusquement
rompus; provoqués sans cesse par la masse de
troupe dont le gouvernement a garni la ville, les gré-
vistes réunis en grand nombre ont donné l'assaut à
-la caserne des policemen.

D'abord vainqueurs les grévistes envahirent la ca-
serne et se mirent en devoir de la démolir.

Dans cette collision sanglante, trente ouvriers
avaient été grièvement blessés, mais les policiers,
débordés et criblés de pavés, avaient également été
mis à mal.

Mais, lorsque les grévistes furent maître de la ca-
serne, les renforte de troupe, le 3e dragons et un ré-
giment d'infanterie, arrivèrent au pas de charge, et
ouvrirent le feu sur les travailleurs. Une lutte terrible
s'engagea, les femmes, les enfants, paraissant les
plus enragés.

Quatre hommes, un enfant et une femme furent
tués. L'hôpital est bondé de blessés. Les grévistes
qui, comme toujours, n'avaient que des pierres pour
répondre aux fusils perfectionnés, furent dispersés.

De pareilles boucheries ne seraient pas possibles, si
les policiers et les soldats savaient qu'ils risquent pire
qu'un coup de caillou, quand ils se lancent sur les
travailleurs.

La surexcitation reste vive.

0
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La grande grève de Erith fut réglée, la semaine
passée, aux conditions offertes par les patrons,
Wickers et Maxim. La lutte fut âpre, tant quelle
dura (4 semaines seulement), mais la maison était
trop forte pour les ouvriers. Malheureusement il fut
possible aux patrons d'enrôler beaucoup de jaunes:
— cela ne serait plus si facile, si, à chaque grande
grève, les hommes qui apportent les provisions dans
les usines, faisaient cause commune avec les gré-
vistes.

o
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Pour la troisième fois, le député Richard Bell,
secrétaire général du syndicat des employés des
chemins de fer, s'est adressé aux Compagnies. Il
aime à aller « doucement et sûrement», et, comme
c'est l'habitude de tous les mineurs ouvriers dans ce
pays, il voudrait, si possible, éviter la grève, qui
menaçait dès le mois de mai. Le syndicat des em-
ployés des chemins de fer a 80,000 membres, mais
malheureusement ils ne sont pas d'accord sur la
question si tous les hommes doivent se mettre en
grève, ou seulement ceux de certaines catégories.

M. Bell, lui, préfère, naturellement, l'arbitrage.
Beaucoup, entre les plus jeunes, discutent l'idée de

l'action directe par la grève générale; et cela est
intéressant, parce qu'il prouve que cette idée pénètre
enfin parmi les ouvriers britanniques. Mais combien
de temps faudra-t-il encore avant qu'ils aient le cou-
rage de passer à l'action? !

O
Le mouvement des syndicats de femmes aura, le

prochain automne, un organe à lui, dans le journal

« The Women Worker» IJOuvricrc, qui sera rédigé
par Miss Mary Macarthar, la bien connue organisa-
trice écossaise de syndicats féminins.

ROBIN HOOD.
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Les social-démocrates et l'éducation
militaire. — Ce n'est pas seulement en Allemagne
et en France que les social-démocrates les plus en
vue se prononcent pour le militarisme:En Angleterre
même où le parti social-démocrate est encore nul
comme puissance politique et où, partout, le prétexte
de la collaboration avec les partis radicaux bourgeois
ne peut être invoqué comme justification d'une tran-
sigeance « nécessaire » dans l'action «pratique », ils
affirment leurs sentiments patriotiques et militaristes.

C'est ainsi que, d'après Voice of Labour — le petit
mais vaillant organe syndicaliste — M. H. Quelch,
un des chefs les plus autorisés du parti, prit la parole
à une réunion de la« Ligue Nationale du Service
militaire », dont les lords Robert et Milner figurent
parmi les patrons, et y prononça un discours que le
secrétaire de cette ligue réactionnaire n'hésita pas à
qualifier comme « le clou de la soirée». Quelch
s'y déclara patriote, affirma que le parti socialiste
international était « en faveur de l'entraînement
militaire pour la sauvegarde du progrès national» et
recommanda, en conséquence, à l'approbation des
présents l'ordre du jour des organisateurs de la
réunion, refusant son appui à une résolution inspirée
aux principes de vrai socialisme, mais modéré dans
la forme, présentée par quelques révolutionnaires
présents et par laquelle on condamnait l'introduction
de l'entraînement militaire dans le système éducatif
de la jeunesse anglaise. Inutile d'ajouter que cette
dernière proposition échoua, à la plus grande gloire
des néo-doctrines socialo-militaristes !

C. F.

BELGIQUE
Un Congrès des Groupements anar-

chistes belges. — Dimanche 4 août, s'est tenu
à Bruxelles un Congrès des différents groupes liber-
taires de Belgique.

Différentes localités y avaient envoyé des délé-
gués.

La Fédération des Communistes libertaires de
Hollande avait également transmis à l'assemblée ses
meilleurs vœux d'encouragement et de bonne fra-
ternité.

Les différents rapports verbaux qui ont été faits
concernant l'activité et le mode d'action des groupe-
ments libertaires ont permis de constater que la
presque totalité des anciennes sections du Groupe
Communiste libertaire de Belgique étaient tout sim-
plement devenus des groupements libres faisant
une propagande spéciale adaptée aux exigences lo-
cales.

Quelques-unes de ces anciennes sections du G.
C. L. sont tout à fait dissoutes; d'autres,, par contre,
sont très florissantes. C'est ainsi que le groupe de
Charleroi édite une feuille périodique, vend de mul-
tiples brochures et organise des représentations
théâtrales et des conférences. D'autres groupements
ont suivi ce bon exemple.

A la discussion générale qui se produisit, il ressort
clairement que l'ancienne forme de groupement (à
tendances centralisatrices, disent certains) qui avait
donné naissance à ce Groupement Communiste
libertaire, était définitivement abandonnée.

Mais, toujours est-il qu'entre les différents groupes
libres existant actuellement, groupes libertaires ou
groupes d'action révolutionaire, il a été reconnu ab-
solument nécessaire la création de-liens d'entente et
la formation d'une caisse fédérale- pour les besoins
dela propagande.

Cette action commune sera surtout mise m œuvre
pour défendre les victimes des défits d'opinion et de
toutes poursuites arbitraires, et pour aider les vic-
times des répressions bourgeoises- De plus, les coti-
sations fédérales (versement libres) serviront encore
à assurer l'existence d'une bibliothèque rcml'ante qui
existe déjà mais que l'on doit fortifier.

On décida aussi de s'occuper fortement de la pro-
pagande à faire dans les centres minieis et autres

milieux ouvriers, et il fut convenu, de commun
accord, que l'on devait y contribuer le plus possible,
par manifestes, brochures, conférences.

Peut-être bien que ces nouveaux groupements
libertaires pourront contribuer efficacement à l'édu-
cation prolétarienne; ce serait fortement à souhaiter
car la mentalité de la majeure partie des ouvriers
belges est par trop dogmatique et arriérée.

En tout cas, les camarades présents à ce Congrès
se sont montré animés de bonnes intentions et ont
affirmé leur volonté énergique de vouloir marcher
de l'avant d'une façon pratique.
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Le lock-outdu port d'Anvers a éclaté dans

la matinée du 6. Les patrons ont imposé comme con-
ditions de la reprise du travail l'acceptation des an-
ciennes conditions, c'est-à-dire un salaire de 5 francs
au lieu de 6 francs que réclament les dockers.

Les entrepreneurs de déchargement pour qui
l'internationalisme n'est pas un article d'exportation
mais d'importation ont embauché 1,200 dockers
anglais qui sont arrivés par le steamer« Cambroman ».

Ces misérables recrues sont engagées à raison de
30 shillings (37 fr. 50) par semaine et l fr. 25 les
heures de nuit ou de dimanche.

Les autorités municipales, c'est naturel, mani-
festent leur sympathie pour les patrons en encom-
brant le port de forces policières et en refusant de
recevoir la délégation ouvrière. Mieux, une réunion
pour examiner les mesures d'ordre s'étant tenue à
l'Hôtel-de-Ville avec le général commandant et les
autres officiers de la garde civique, les patrons y ont
assisté.

L'embauchage de travailleurs étrangers pour mater
les grévistes ne semble pas réussir aux patrons an-
versois. D'abord le travail effectué par eux est très
défectueux. Chétifs, malingres pour la plupart, ils
connaissent mal le métier. C'est d'ailleurs assez
compréhensible que ces recrutements de main,
d'oeuvre étrangère ne peuvent se faire que parmi les
éléments corporatifs inférieurs.

D'autre part le personnel des remorqueurs trans-
portant chaque matin les ouvriers anglais du « Cam-
broman » aux lieux de travail, se refuse à continuer
et comme les catégories d'ouvriers qui travaillent
encore sur les navires ou les quais, portefaix,
sacquiers, etc., n'acceptent pas de continuer à tra-
vailler côte à côte avec les Anglais, les patrons seront
bientôt forcés de rembarquer ces derniers et les
renvoyer en Angleterre.

Beaucoup d'incidents se produisent sur le parcours
que suivent les jaunes pour se rendre,, encadrés
d'agents de police, aux lieux de déchargement.

Assaillis à coups de pierre ils ont répondu par des
coups de revolver et un gréviste a été blessé au
genou.

Le bourgmestre ayant enfin accepté de recevoir
une délégation ouvrière a invité les patrons à une
réunion d'arbitrage. La Fédération maritime, organi-
sation patronale, a repoussé cette invitation, ne vou-
lant pas discuter avec le syndicat ouvrier.

La grève continue donc et sera probablement
généralisée à toutes les corporations dis port sur la
fin de la semaine. .,

ESPAGNE
Exploitation inique. — Sous ce titre, Les

Dominicales publie la lettre suivante, <prun ouvrier
mineur vient de leur adresser :

Cher Directeur,.
L'exploitation qui se fait de nous, malheureux

ouvriers, dans les mines de Saa-Quintin, est scanda-
leuse et insupportable.

Il y a ici un économat où nous sommes obligés de
prendre tous les articles concernant notre alimen-
tation. Ces articles sont généralement pourris, et
cependant nous les payons cemme bons.. Les Gaf-
banzos (1) sont durs comme des pierres,, les lentilles.
pleines de vers, et les autres denrées à l'avenant.
Malheur à qui se plaint, le renvoi est sur sa tête.-

(1) Espèce de pois secs formant la base die la nou*ri-
ture des ouvriers espagnols et dont une variété est
assez goûtée dans le midi de la France sou-î, Le IlI@lOOI

de
pois-chiches.



En sorte que, sortant affamés de notre travail, aulieu de pouvoir consommer des aliments sains et
reconfortants, nous sommes obligés de nous attabler
devant des aliments pourris, dont l'odeur et le goût
soulèvent l'estomac. Seuls les aulx verts, les laitues
et quelques autres légumes frais, sur lesquels l'avare
entreprise n'a pu mettre la main, sont mangés par
nous sans dégoût.

Et le jour de la paie nous recevons un franc, tout
le restant ayant passé à l'économat.

Pourquoi cette injustice?
Pourquoi ne nous paie-t-on pas en numéraire,

comme les employés et tout le monde, pour que
nous puissions acheter, ce dont nous avons besoin,
où nous voulons et comme nous voulons?

C'est-il parce que nous faisons le travail le plus
rude, celui auquel, autrefois, on condamnait les
forçats?

Au lieu de nous donner quelques compensations
pour le caractère rude et les dangers de nos travaux,
il paraît, au contraire, qu'on veut nous en punir avec
une furieuse cruauté, nous privant d'une alimentation
saine et agréable.

Justice, compatriotes, justice pour ces pauvres tra-
vailleurs !

A quoi sert donc cette commission de réformes
sociales?

Pourquoi n'envoie-t-on pas un délégué qui impose
à l'entreprise la suppression de l'Economat et la
paie en numéraire aux ouvriers?

Ceci n'est pas vivre. Avoir toujours l'estomac dans
un état ne surrexcitation nerveuse et craindre
l'heure du manger, au lieu de la désirer, est chose
vraiment insupportable.

Justice, cher directeur, justice! -
Et commentant cette lettre, Les Dominicales dit

que cela ne doit plus exister, que dans un pays civi-
lisé les ouvriers ne doivent pas être journellement
mis à la torture de la faim en récompense du dur
labeur qu'ils accomplissent pour le profit de tous.

Et elles leur donne le conseil d'adresser leurs
doléances au président de la commission deréformes
sociales qui en fera état à la prochaine législature,
celle-ci étant trop avancée.

Nous, si nous avions un conseil à donner aux
mieursde San Quintin, nous leur conseillerions de
compter un peu moins sur les autres, quand même
ces autres seraient des délégués parlementaires, et
de compter un peu plus sur eux mêmes.

Un peu d'action directe ferait beaucoup plus
avancer leurs affaires que des centaines de pétitions
aux pouvoirs publics, et des centaines de lettres de
doléances aux journaux.

R. FROMENT.
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& ÉTATS-UNIS
Le procès Haywood. (La semaise à Boise).- 24 juillet. — Après les dix heures de plaidoirie de

Mc Richardson, c'est aujourd'hui Me Darrow, le
principal défenseur d'Haywood, qui va conclure.

Il le fait avec chaleur et passion, et les quelques
personnes sympathiques à l'accusé qui sont dans la
salle, peuvent difficilement contenir leur émotion.

Me Darrow a à jamais flétri la délation toute chré-
tienne d'Orchard et a averti Mc Partland que l'heure
avait sonné des responsabilités. Défendant les articles
lncriminés qui parurent dans le Miners' Magazine,
1avocat les revendique et en montre la sincérité; il
en profite pour mettre en parallèle la corruption de
'a presse capitaliste.

25 juillet. — Mc Darrow finit ce matin son plai-
doyer en disant que, du commencement à la fin,
toute l'accusation repose sur les dénonciations d'Or-
chard. Je connais Haywood, dit-il, et je n'ignore pas
que d'autres hommes comme lui furent envoyés à
echafaud. Mais souvenez-vous qu'en le pendant,

vous ne pourrez pas tuer le mouvement ouvrier.
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Les yeux du monde entier sont fixés sur vous,essieurs les jurés, et si vous condamnezcet homme,us serez applaudis parmi les actionnaires desrandes compagnies de chemins de fer, les banquiersflét all-street et par tout ce qui gouverne, maisris
par la classe ouvrière.

1 Haywood est envoyé au gibet, « un million de

mains saisiront la bannière de la liberté par la porte
de son tombeau, et la porteront à la victoire. »

Avant de finir son émouvant discours, Mc Darrow
a analysé les quelquesfutilités sur lesquelles s'acharne
l'accusation.

Citons un détail qui montre l'intelligence de cer-
tains jurés: pendant que le défenseur plaidait, se
promenant de long en large devant le jury; emporté
par la chaleur de son discours, il se trouva très près
des jurés, et, les fixant bien en face leur demandant
s'ils voudraient avoir sur leur conscience le meurtre
d'un homme parce qu'il fut un militant ouvrier; un
certain juré, Lee Schrivener, interrompit brusque-
ment Mc Darrow en le prnt de se tenir plus éloigné
des jurés, parce que deux d'entre eux avaient mal à
la tête !.

La parole est maintenant à Mc Borah, sénateur,
qui va résumer l'accusation. Moins stupide que son
associé, l'attorney Hawley, il le fait avec talent. C'est
un avocat de grande valeur, et il va en profiter pour
tâcher de rallier à la cause de l'Etat les douze bour-
geois qui acceptent de « juger». Il commence en
déclarant que depuis la destruction des Bunker
Hill-Sullivan Mill, jusqu'à la réélection de Jack
Simpknis, à l'Executiv-Board, la Fédération des
Mineurs de l'Ouest s'est révélée comme une organi-
sation criminelle!

Il trouve (naturellement !) vraie, d'un bout à l'autre,
la dénonciation d'Orchard.

Bref, Me Borah répète des accusations que nous
entendons depuis l'ouverture du procès. Seulement,
rééditées à la veille du verdict, et agrémentées par
un véritable talent d'avocat, cela peut certainement
impressionner le jury, et c'est là le but à atteindre.

26 juillet. — Tous les journaux rapportent aujour-
d'hui que la plupart des jurés qui semblaient indiffé-
fférents aux plaidoyers de MMcs Richardson et Dar-
row, pour la défense, semblent maintenant pendus
aux paroles brûlantes de Borah (traduction textuelle).

Ce monsieur, qui remplit la triste fonction d'accu-
sateur, aura parlé pendant huit heures, et ce qu'il a
dit n'apporte rien de neuf.

Pour corser la séance, pour la première fois,
Mme Stennenberg, veuve du gouverneur supprimé, et
son jeunefils, assistent au réquisitoire de Borah .Encore
une petite mise en scène — pathétique, comme disait
Hawley.

C'est à peu près de la force d'un cinquième acte à
l'Ambigu de Paris.

Le sénateur groupa son argumentation en quatre
phases:

1° Preuve de l'organisation d'une conjuration;
20 Haywood complice;
30 Vérité de la dénonciation d'Orchard;
40 Certitude de l'Etat contre Haywood, même sans

le témoignage d'Orchard!
Usant et abusant de son talent, m'est avis que

Mc Borah se lance en plein dans la fantaisie. — Il
est vrai que la condamnation de l'accusé lui importe
spécialement — recevant les ordres d'en haut, et dé-
sireux de plaire au grand Manitou — Théodore
Roosewelt, le premier des « désirables citoyens ».

Le réquisitoire s'est terminé par une peinture
« impressionnante » :

— Pendant que j'écoutais Mc Darrow plaider, dit
Mc Borah, il me venait à la mémoire une autre scène.
Je me rappelais à nouveau que, par une sombre nuit
de décembre 1905, mon ami Stennenberg était lâche-
ment assassiné, et je voyais son sang, qui, en coulant,
tachait la blancheur de la neige !.

Son speech terminé, ce procureur, qui rendrait
jaloux votre fameux « Bulot», a été entouré et féli-
cité pour son éloquence!

Pendant tous ces derniers jours, Haywood, que
tout le monde fixait, est toujours resté calme et im-
passible, ne laissant extérieurementapparaître aucune
trace d'émotion.

27 juillet. — C'est la dernière séance et, dans quel-
ques heures, le jury devra se prononcer.

Un incident a, pour la première fois, impressionné
péniblement Haywood; sa vieille mère, qui a assisté

aux différentes phases du procès, est tombée éva-
nouie, épuisée par la fatigue et les émotions de tous
ces jours-ci.

Elle a été transportée immédiatement à l'hôpital,

où, dans la soirée, on annonçait qu'elle allait mieux.
Avant que les jurés entrent en délibération, le

juge Wood leur a rappelé leurs devoirs et a donné
quelques instructions assez longues.

Systématiquement,de parti pris, il rappelle que la
défense n'a pas pu justifier l'entente des propriétaires
de mines et des Pinkertons pour combattre la
W. F. O. M. Il rappelle au jury que les expulsions et
actes de violence commis par les troupes au Colo-
rado n'ont rien à voir avec ce procès.

Néanmoins il a ajouté que si la dénonciation
d'Orchard ne leur semble pas suffisamment prouvée
par les témoins de l'Etat, ils ne doivent pas hésiter à
apporter un verdict de « non culpabilité ».

Au cas contraire, si les dires d'Orchard sont suffi-
sants,. ou s'ils leur semblent corroborés, un verdict
de « culpabilité» s'impose.

Enfin à 11 h. 4 ce matin, le jury s'est retiré pour
statuer sur Haywood.

Avec la clôture de ce procès, l'intérêt grandit et
tous les quotidiens consacrent de longs compte ren-
dus aux débats; toute l'affaire est aujourd'hui résu-
mée à nouveau, et l'on rappelle les grandioses mani-
festations de sympathie qui eurent lieu dans toutes
les grandes villes des Etats-Unis — en faveur des
accusés — notamment à New-York, où, le 4 mai
dernier, 40 à 50,000 manifestants promenèrent le
drapeau rouge à travers la ville, dans un mouvement
d'enthousiasme, comme jamais cela ne s'était vu en
ce pays.

Commencé le 10 mai, ce procès a donc duré deux
mois et demi. Il est vrai que plus de trois semaines
furent nécessaires pour constituer le jury, car c'est
seulement le 4 juin que les débats s'ouvrirent.

La Fédération des Mineurs de l'Ouest a dépensé
près d'un million, frais nécessaires pour le transport
des témoins, venant parfois de très loin, enquêtes,
frais d'avocat, etc.

Cet argent a été recueilli en grande partie par la
W. F. O. M. elle-même et par nombre d'unions
sympathiques aux accusés.

Maintenant il y a encore les frais du procès de
Moyer et Pettibone, qui va suivre immédiatement,
est-il annoncé.

Les journaux estiment à 500,000 francs les frais
pour l'Etat de l'Idaho, mais ne peuvent dire à
combien cela revient pour l'Association des Pro-
priétaires de Mines!

28juillet. — Après 22 heures de délibération, le
jury rentre en Cour. Le verdict est: Non cou-pable. — En conséquence, Haywood est acquitté.

Il est presque superflu de décrire avec quelle joie
cette conclusion est accueillie.

Les journaux publient des éditions spéciales et
sont stupéfaits du résultat.

Au premier vote pris par les jurés, trois se pro-
noncèrent pour la condamnation, huit pour l'acquit-
tement, et un s'abstint.

A la deuxième fois: deux pour la culpabilité et
dix pour la liberté.

Enfin, les jurés se mirent d'accord, et Haywood
fut acquitté.

L'émotion était grande en Cour, qui s'est accrue
quand chacun des jurés tintà honneur de serrer la
main à l'accusé.

Les plus optimistes n'espéraient jamais une si cor-
recte et loyale décision, vu surtout les derniers inci-
dents qui ne présageaient guère en faveur d'une
heureuse issue.

Le gouverneur, les procureurs, bref, tous les accu-
sateurs ne peuvent en croire leurs oreilles. — C'est
une défaite lamentable!

L'Etat a fait annoncer que Moyer et Pettibone,
ainsi que Steve Adams, seront néanmoins jugés.

Il est à remarquer qu'Haywood passa le premier
en Cour, comme le « plus coupable ».

A la dernière heure — Moyer et Petittbone sont
mis en liberté provisoire, sous caution de 125.000 fr.
— fournis par l'Union.

La semaine prochaine, je résumerai la situation et
les conséquences de ce procès.

L'enthousiasme est grand chez les socialistes, et
attention « au culte des hommes! »

A. V.



ITALIE
Plus de Prisons! - Il n'est pas sans intérêt

de relater l'initiative des maçons de la petite ville de
Mantoue, initiative qui, même si les circonstances, à
la longue, ne permettront pas la réalisation de lçur
but immédiat, n'en attestera pas moins un degré su-
périeur de conscience révolutionnaire, dont en vain,
espérons-le,les-eunuques du socialisme légalitaire et
votard tentent d'enrayer la croissance.

C'est à l'occasion de l'imminente construction de
la nouvelle prison modèle dans cette ville, que quel-
ques camarades actifs et jouissant de la sympathie
dans les milieux ouvriers, exhortèrent les maçons de
Mantoue à se refuser à une besogne contraire à joute
notion humaine. Ceux-ci, par l'organe de leur asso-
ciation de production, acceptèrent avec enthou-
siasme la proposition, malgré la propagande con-
traire faite, au nom d'un « praticisme raisonné », par
l'organe des soi-disant socialistes, qui essayait de
jeter le ridicule sur le « sentimentalisme néfaste»
des initiateurs. En conséquence de ce boycottage,
l'Etat se verra obligé à recourir à des ouvriers du
dehors et, malheureusement, étant donnée l'igno-
rance et l'abrutissement du plus grand nombre, et
aussi en raison du manquede travail et de la misère,
ceux-ci ne manqueront pas.

Mais l'exemple aura été donné, de ce que doit être,
contre les iniquités sociales, la lutte; et d'autres ne
manqueront pas d'imiter ce beau geste d'action
directe et consciente, vers une société libre!

C. F.
M*

SUISSE
La Fédération des Unions ouvrières romandes est

actuellement la bête noire de toutes les fractions
bourgeoises. Le magnifique mouvement de grève
générale qui, en mars dernier, secoua Lausanne et
Vevey, a laissé dans le cœur de tous nos cochons
gras, de violentes rancunes contre ces ouvriers assez
audacieux pour troubler les fêtes du Capital, et qui,
ayant compris que la force des humbles est dans
l'union, s'organisent entre eux pour désorganiser la
Société.

Contre la concentration des travailleurs, s'est opé-
rée la concentration bourgeoise. Tout ce qui vit de
profit, de rente et de dividende, tout ce qui a un
intérêt de ventre, à prolonger le règne des pirateries
et du désordre capitalistes, fait front contre le mou-
vement autonome de la classe ouvrière. On dénonce
les «meneurs» qui sont précisément des anarchistes;
on crie à la tyrannie des entrepreneurs de grèves,
qu'on montre terrorisant ces pauvres travailleurs
c d'ordinaire calmes et inoffensifs ». On insiste sur
la nécessité de la lutte contre « l'influence néfaste de
la Voix du Peuple, journal anarchiste — disent-ils —
lausannois qui est l'âme de toutes les grèves ».

Une levée d'armes se prépare; que dis-je, elle est
déjà commencée, et la lutte des classes va revêtir, en
Suisse, surtout dans les cantons français, ces formes
aiguës qui annoncent les révolutions. Dans cette
lutte, les ouvriers seront seuls et n'auront à compter
que sur leurs propres efforts. Le patronat, au contraire,

— le patronat, cette avant-garde militante de la classe
bourgeoise — aura pour lui toutes les forces orga-
nisées dela commune, du canton et de l'Etat, armée,
bureaucratie et police; il aura la presse, puisqu'il a
l'argent; il aura la gent cléricale, toute cette clique
de pasteurs à l'engrais dans le meilleur des bas-
mondes possibles. Il pourra même compter — de
moins en moins, il est vrai — sur ces trois mauvaises
conseillères qui sont, aux jours de lutte aigüe, la
misère, l'ignorance et l'insolidarité ouvrières.

Il peut compter enfin sur toute la racaille politi-
cienne qui vit si grassement de la situation actuelle
et ne demande qu'à continuer.

Au premier rang de la bande se distinguent les
socialistes, que leur haine d'un mouvemeni ouvrier
qui ne veut pas les connaître a fait rentrer dans le
giron bourgeois: les exploiteurs de tout acabit sont
faits pour s'y entendre.

Dans un long article récemment paru, la Voix du
Peuple montrait le parfait accord qui règne entre les
plumitifs du GrÜtli, l'organe officiel du Parti socia-
liste vaudois, et les policiers de la presse gouverne-
mentale.

Le Griltli (qui naguère encore nous pillait sans
vergogne) répète infatigablement que nous sommes
les pires ennemis de l'ouvrier dont nous exploitons
la crédulité « en vue d'arriver le plus tôt possible à
la réalisation de notre monstreux idéal. »

Le GrÜtli, lui, n'exploite pas la crédulité ouvrière;
mais jl insère volontiers, en pleine grève des maçons
italiens, les appels aux kroumirs (jaunes) des patrons
du bâtiment.

Pour le Griitli, comme pour notre Briand national,
est anarchiste quiconque ne pense pas comme lui.
Mais est-il permis de dire que le Griltli pense. Non.
le Griitli ne pense pas: il palpe, et cette opération,
qui n'a rien d'intellec'uel, suffit à sa pauvre
conscience. f

Voilà la bande qui prétend briser le syndicalisme
et étouffer la voix des militants honnêtes et des
quelques hommes libres et justes qui se sont joints à
eux pour le combat. La Voix du Peuple a eu raison de
démasquer ces parasites du socialisme et de crier une
fois bien haut ce qu'ils sont en réalité: des agents de
la bourgeoisie au sein du socialisme ouvrier.

©oo
La Liberté du Travaiileur. — La Fédé-

ration des Unions ouvrières romandes mène, depuis
quelque temps, une active campagne en vue de faire
boycotter par tous les travailleurs, les cigares, ciga-
rettes et tabacs. Vautier frères, à Grandson.

Ces Vautier sont d'impitoyables capitalistes. Der-
nièrement. quelques cigarières de la succursale
d'Yverdon, lasses de gagner trente sous par jour
pour II heures de travail, songèrént à former un
syndicat. Rien de plus légal qu'une telle pensée, le
droit d'association étant garanti par la Constitution
fédérale.

Mais les millionaires de tous les pays se moquent
des lois qui les gênent; c'est même un excellent
exemple qu'ils donnent là au protétariat. Les million-
naires Vautier ayant connu l'intention des ouvrières
dYverdon, mirent à la porte sept d'entre elles, les
plus vaillantes bien entendu.

A eette nouvelle, grande émotion dans la fabrique.
Une cinquantaine de cigarières se mettent instan-

tanément en grève. Que
Tont

alors les Vautier : ils
commencent par déclarer qu'aucune des révoltées ne
rentrera dans leurs ateliers; puis ils appellent la
force armée qui accourt, naturellement au plus vite;
puis — retenez bien ceci, camarades — avec la
cruauté qui caractérise les bandits de leur sorte, ils
jettent hors de la crèche, dans la rue, les bébés dont les
mères avaient osé se révolter contre le capital.

Il va s'en dire que la grève fut vite terminée. Mais
les travailleurs n'oublieront pas, et vengeront les vic-
times des ignobles brutes que sont les frères Vautier,
de Grandson. Ils boycotteront rigoureusement tous
les produits qui porteront la marque détestée: Vau-
tier frères,à Grandson.

AM. D.

EN VENTE
Une lectrice nous a ennoyé pour être vendus au

profit du journal:
La Vie simple, par C. Wagner.
Jeunesse, par C. Wagner.
Philosophie du Bonheur, par P. Janet.
Poésies, de A. Chénier.
Ils sont à l'état de neuf, nous les laissons à i fr. 75,

port en plus.
Contes du lundi, de A. Daudet.
Le livre de mon ami, A. France, à 2 fr. 25, port en

plus.

Les Esclaves modernes, monographie des verriers,
texte et illustration de Grandjouan, o fr. 20, franco
o fr. 30.

AVIS
Quelque camarade pourrait-il nou9 procurer le

numéro 4 de la première année, et le numéro 16 de
la deuxième année de la Révolte à échanger, chaque
numéro contre 1 franc de brochures prises dans
notre catalogue?

Correspondances et Gommunioations

Ordre du jour refusé à « l'Humanité ». — La Fédé-
ration des Jeunesses Révolutionnaires de la Seine
(42ESection S. F. I.O.), invite tous les groupes
adhérents à ne pas participer à la procession franc-
maçonnique et bourgeoise organisée, en la mémoire
d'Etienne Dolet, par les groupes soi-disant libres-
penseurs, dont le rôel est de détourner le prolétariat
dela lutte anticapitaliste.

————-—————————0*—————————————

CONVOCATIONS

0 Causeries du XXe arr. (Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines). — Le Groupe du XXe se propose d'or-
ganiser des meetings, des 'conférences, d'éditer des
placards, des brochures à distribuer.

Ceux qui trouvent ce travail intéressant et qui
veulent y prendre part sont priés d'assister à la
réunion du vendredi 23 août.

0 BORDEAUX. — Réunion mardi 20 courant, à
9 heures du soir, place Mabit, près la Bourse du Tra-
vail.

Sujet de la Réunion: Voyage à Châtelaillon.
6 REIMS. — A. 1. A. — Les camarades de l'A. I. A.

sont priés d'assister à la réunion du groupe qui aura
lieu le samedi 17 août, salle municipale du boulevard
Carter et à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour: La Cravache, Meeting de protes-
tation à organise1.

—————————- -—————————

Petite Correspondance

Reçu pour le Journal: B. D., à La Flamengrie,
2 francs. — H. A., à Luçon, o fr. 20. — L. M., à
Saint-Aignan,o fr. 50. — H., à Beaune, 5 francs. —
R., à Dupleix, 1 franc. — C. I., à Marseille, o fr.50.

— D. S., à Gavrelle, 5 francs.— L. C., à Saint-Aignan,
o fr. 40.

Merci à tous.
Reçu pour la « Liberté d'Opinion» : Un homme

libre, Porto-Alegre, 10 francs.
Listes précédentes: 256 francs 35. — En tout:

266 francs 35.
Ch. F. G., à SAN-FRANCISCO.

— Le journal sera
envoyé à l'adresse.

A. M., à LA CHAPELLE-LES-HERLAUMONT. —
L'envoi était de 6 francs 80, et votre premier mandat
de 5 francs 80 seulement.

X., à TÉNÈS.
— L'abonnement sera servi, seule-

ment, c'est 8 au lieu de 6. — Fais passer à la Voix du
Peuple.

J. D., à SAINT-ETIENNE. — Bon, ça va bien.
P. N., à SOPHIA. — Pas reçu le mandat annoncé

par votre carte du 23 juillet.
A. H., à LUÇON. — On attendra.
M., à BORDEAUX. — Employez ces invendus à la

propagande.
F. F., à CARCASSONNE. — C'est une règle absolue;

nous n'insérons aucune communication particulière
dans la Petite Correspondance. Nous faisons passer
votre demande à un ami.

M. M., à Toulon. — R. C., à Jurançon. — L., à San-
Francisco. — A. F., à Newark. — P. D., à Couillet-

— P., à Tunis. — L., à Vergt. — M., à Indret. —
V.,

N., à Jeumont. — M., à Bordeaux. — A. M., à La
Chapelle-Herlaumont. — S. B., à Lausanne. — D., ?
Mons. — P., à Ostende. — T., à Ambazac. — J. C., a
Mostaganem. — M., à Bordeaux. — G., à Piadena:

— E. M., à Soissons. — S. J., à Paris. — R. G., a
Paris. — P., à Moulins. — P., à Saint-Claude.

Reçu timbres et mandats.
E. N., à BIARRITZ. — Je vous avais répondu, la

lettre nous est revenue. ------"=
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