
la Résolution U Conseil Matisnaî

Hier, dans- la réunion- qu'il a: tenue -à
3a :&eltevilloise, le Conseil 'national 'du
Parti socialiste, après avoir entendu le
rapport .du .citoyen. Bracke .'sur i'Hîimà-
raféi, a voté à .l'unanimité; la' résolution

suivante '
Le Conseil national approuve le rap-

$4?t. déposé. jm,t' les -citoyens' Brp,çke ek
Lœuche, au riom-du; Çon'seil- d'axIMinis1: ïràiion et de direction de J'Huoianité,
et idécid-t 'qu'il sera publié., intégralement
à f-Humanité e; m^ Socialiste.'
'lise, félicite

journal la lois d'information^ et de
combat, qui a doté la classe ouvrière:de
1-çtrme qui lui est nécessaire.

Le Parti doit
pera V effort -maxi nruw: pour agrandir la
sphère de rayonnement de l'organe cen-

itràl du Parti, et asseoir son équilibre fi-
nancier- sur des bases indestructibles.
Le Conseil national déèide en çohsé-

qiiénce que l'a G.A: P. organisera, d'ac-
cord ave'c les Fédérations et le Groupe
socialiste au Parlement,, deux grandes,
séries de meetings, les 21 et .22, 28 'et

29: novembre] qui seront donnés, dans
GO principaux: centres .du pays. Ces
meetings auront -pour .objet de recueil-
lie des souscriptions nouoelles et d'ac-
'croître le nombre des abonnements au
journal qui, dé toutes les ressources, re-
'présentent la meilleure et la plus cer-
laine, comptant d'ailleurs sur Pédéra-
Mon de, la..Seine- pour étendre dans son

rayon la vente au numéro.
il décide en outre que la trésorerie' de,

l'organisme central est autorisée à ver-sercWHuinanité, avant, le 31 décembre
1913Ï la totalité de la souscription du
Parti (50.000 francs); dont le versement

devait être échelonné sur deux années,.

ENTASSEMENT
La loi été trois ans est inépuisable en
conséquences déplorables. 'Dans la ré-
~gion dé l'Est, ce ne sont plus ..les res-
sources locales' ou régionales .en hom-

mes qui complètent, au jour de la mo-
bilisation. les unités des troupes de cou-
verture. Elles sont constituées: presque

île. là -un encombr©
ment "énôriïie qui n'a' pas seAtlëirient

pour effet -de compromettre la santé
des hommes, mais qui aggrave d'une fa-
çon inguriétaiite la cherté de la vie.
.Pûnctionnairesà' 'traitement fixe, offi-. ciers et sous-officiers, prolétaires dont le

'salaire ne grandit pas avec le coût des
vivres. et des loyers, tous les. citoyens
sont frappés par- ce désordre économi-

que tous pâtissent de' ce déséquilibre
général de la vie.

;Et en; même temps il devient impossi-
b1ede convoquer, pour des exercices,
pour des manœuvres,, les réservistes et
territoriaux. Il
et l'éducation militaire est suspendue.-

Quand le pays connaîtra tous. ces. ef-
fets d'une- loi, .absurde, la révolte des

esprits sera générale. C'est par- là qus
la loi de. trois ans est '.frappée' de pré-
carité, II, sera curieux de' voir S'iceux
des radicaux',qui ne.. sont pas allés à
Pau vont reconxïaître l'impossibilité de

maintenir un
condamné pai- la nature même des çho-
ses, et que le congrèsïudical s.'est-:en§'agé
à- abolir.

.11 est encore impossible de se. faire une
opinion sur cette. terrifiante affaire Wâr-
nfer-Suterya, et de dirr si l'inculpé est ,un

trop habile assassin ou la vie-

Mais ce .qui est. d'ores et déjà établi,'
certain, incontestable, c'est la culpabilité due
a la Justice. en cette affaire

Comment? Lorsque Mrne Warnier meurt,
tuée accidentelienientpar son mari, on n'ou- /l

vre pas une instruction et. on. se contente
d'une .vague enquête menée sans doute "par
quelque vague secrétaire de commissaire. :?
Qn ne poursuit pas cet homme -qui avoue
cependant avoir commis une, imprudence fa-
tale ?Et la lui, qu'en fait-on ? Le-, texte,
qui vise l'homicide par: imprudence, ''il
Il'existe donc que, pour. !es uns 'et', pas pour
les autres 7 •; -•

? Bien- mieux 'Avec un sans-gêtie. extraor-
dinaire' on- vient, nous .dire qu' ia de-
mândè", de la famille '.»,et- «' poUr'"ne/pas
ajouter a la douleur de laborieux commer-
çants ,.», le Parquet consentit: à ne. point
faire procéder l'autopsie de -Mme War-
nier:: Pourquoi ?.

On sait combien ['.autorité judiciaire .ap-
porte .généralement1 de dureté' à ordonner
l'autopsie dans des cas même, où cèlle-ci.est
inutile– et Ii qualité, de «, laBorieux' corn-
rnerçants. ï.canstitu&t-elleuns jfrunuiiitë ?

Et puis' <r -laborieux .commerçants » -c'est
bien vite dit Il semble que M. Warnier j
fils; qui faisait; la fêté et amenait sa .maî-
tresse au. domicile. ,de sa.. femme .n'était .pas
d'une si rayonnante vertu. .-

En résumé et en. fait: on ar arbitrairement
fait fléchir la loi en sa faveur, et substitué
l'absolution par un .simple' commissaire à la` J
procédure ordonnée par le Gode. •'

Une fois de pins '«, la Justice, »: a, agi
au mépris; des textes .auxquels^ elle, n'obéit
que lorsqu'il ne lui -triait -pas-.d'y manquer. tVictor Snei.l.

(

LES ;"EIN:.FAN'TS: l TÏ^AVAf L,,

^1-a- Journée des

ON DEMANDE
des apprentis bouchfer's; V'.pôMf.'e'p-iïair©. :des commis- livreurs

Voici que: les écoles primaicBS'.ont tqu-vert leurs portes et. que..les nouveaux é!è-
ves sont venus prendre la. place des an-ciens, deâ. « grandsn qui, pourvus du cer-
tificat 'd'études, sont entrés' en apprentis-
s;ag9 -.à;, treize' ans. La .curiosité .'nous est
y«nue de suivre au. travail ces nouveauxapprentis.'C'est par « les. métiers nourris »que nous avons commencé nos recherches.Le,petit, boucher, ouvre aujourd'hui le dé-
filé. Son camarade le patronnât vienài-a
ensuite. Puis le chasseur'de restaurant. Et
d'autres, si les agences.de. ractuàîiténous
laissent .place. et si cette .revue .des. j.'eunes
.ravaiileùrs ne lasse pa,s trop vite les- lec-
teùïS de THupia-nité.

Servies 'à- domicile
Les boueûsirs détaillants; réclament beau-

coup ..de jeunes garçons. lls n'en trouvent
jamais autant qu'ifs le souhaitent. C'est
p:arce que 1& commerce âe la Loucherie ilbesoin de jeunes livreurs, de .gàm'iits dont
les jambes 'toutes neuves peuvent-' gravir
tous les, jours de 100 à 150 étages dans lés
maisons, particulières. Alors qu, en raison
de la. çhe-rté croissante- de la viande la con-somfnation,en diminue, sensiblement. -7 la
chambre syndicale patronale estime cette
diminutionà 2 "kilogrammes, en moyenne,
par habitant, ce qui, pour 'j'ensemble de
la population, ..produit 'une baisse .consi-
dérable:–-le, nobibre .dés, boucheries aug-
mente on' trois ans, 153 boutiques noÙ-
celles:se ,sont ouvertes Paris..D'autre
part, la coutume de la livraison' à'domicile
se.généralise. Naguère, les servantes«fai-
saient leux marché » -et, au retour, en-
traient-1, aux emplettes chez le bouclier.. Au-
jourd'hui, Madame reçoit la visite du petit
commis, qui vient « prendre la^cpmmande»
et la, monte quelques, instants plus tard.

Les boutiques achalandées engagentcinq
ou six garçonnets,qui desservent vingt-
cinq àntrente clients chacun certains de
ces clients ne pénètrent jamais dans le
magasin. Les bouchers- déplor'ent une- pé-
nurie7 de ces jeunes porteurs,' qui « n'ap-
prennent » guère: qu'a, faire .les. courses.
Pour. les attirer, an a, augmente leua-s sa-
laires un.appr-ehti, avant ,19,00, débutait
à 3 francs, par semaine, -nourri' et couché.
Sans Salaire,: ^-pBEctarifc; cjaq; pu; .sis- ans,, ife
dépassait: pas 10 i'rancs. Il' n'était. jamais
supérieur à 15 francs lors du départ pour
le régiment.' 'Aujourd'hui,' le jeune homme
commence .à 5 francs, -pour se voir allouiër
12 à 15 francs àpr&. un, an d'exercice. Il
peut atteindre 25 francs à vingt et un ans,
mais alors il se loge ses frais..Au r&-toxur de .la caserne, il recommence â ga-
gner à 15 'francs, comme au temps dé
ses .quinze àius. 'c'éatlà une cause de dé-
couragement pour les jjeunes ouvriers
beaucoup abandonnentune profession qu'à
la vérité ils ne connaissent pas.

Maigre l'augmentation des -salaires, qui
sont aujourd'hui les plus élevés que' l'on
alloue dans les commerces d'alimentation;
le recrutement des «..apprentis » est si
difficile que' le syndicat ,patronal recom-
mande1 à«ses .adliér.3ht&d'engager, des hom-
mes de- peine, .dans.'les mairies pour le, ser-
vice delà clientèle, à domicile'.
De cinq heures du matin

/.l^ à huit heures du soir
La..journée, ûe r-apprenti 'est longue.

Garçons .et commis sont logés dans des
pièces trop souvetxt malsaines, étroites et
mal' aérées,- hantées de vermme. En cer-
taine mansarde, trois Hts se '• .touchaient,
si1 r'approcîiés qu'ils ne formaient plus
çHi'uii .vâs't'b: lit" 'cte camp. L'eau est rais,

les jeunets gens' doivent généralement, l'û.-
c;b.eter;, de leurs deniers. Cette, à-abitude/d-e
loger le personnel comme on ne logerait

sieurs de l'alimentation au cours de la:
présenta année, iè Syndicat' des; ouvriers
bouchera dut f aira dresser 2M iContraven-r
tïons: contre des 'boutiquiers qui parsis-
taient' à' ignorer le décret du 28 jiiillet 1904
sur le couchaga de-3 'employés et ouvriers
et les règles: d'hygiène qu'il impose.

IA

L'est un bien..curieux, clip lié que .pu.tilienf,
nos camaradeî'' .américains.: da VlnteTriatiç'âal
Soçiatist Revient' de': Chicago, pris dans
:J-'Àfrique, orientale, allemande.1

Au .'milieu' des pagpti.es d'oa viUage nègre,
on' aperçoit deux braves' indigènes' en train
Be faire fonctionner une machine, à coudra
dernier modèle, quine doit pas,: certes,1 çt.re

appelle- les commis. Dix minutes plus tard,
ils sont .en bas. Les marbres, nettoyés,
sont placés à, la partt) la. la.
veille- est urée de la' glacière; le chef "fait"
exécutea." aux novices de petits -désossa-
ges c'est k seul enseignement profession-
n«l qu'ils reçoivent dans la jouirnée. A sept
heures, nos jeunes gens partent, a jeuh,
pour leur première tournée, celle des mar-
20 kilqgriimmes de viande eu moyenne. Ils
visitent. "les." clientes dont le logis, se trouve
.sur leur itinéraire. ";]

Qu'est-ce qu'il faut, aujourd'hui, mà-dame ?:
On cpnfle à chacun d'eux le soin. de vi-

siter vingt-cinq maisons.. Il n'est pas exa-géré, d'établir, une moyenne de deux 6ta-

que gravi l'apprenti. A huit heures et de-
mie ou à neuf heures, lés livreurs sont
rentrés :à l'étal et déjeunent. Le. chef pr«-

pare ,les commandes,et les apprentis vont
les porter.: cinquante nouveaux étages s'a-
joutent aux premiers. Midi. On rentre les
les étaux, les outils, la boutique. Un des:
commis fait. la recette chez les maixliands:
de "vins. Les .traiteurs ont coutume de.
payer chaque après-midi la. livraison du
'niatin>jA..huit he-ur.es. et.demie, on. ferma
la b'outique, .,suï un lavage à grande., eau.

La cause des défections
C'est un régime -fatigant, mais les petits

gars .robustes 1« -supportent 'bien ils vi-
vent à l'air et, çontrairement à leurs ca-
marades les commis-bocaux (épiciers) ils
ne se plaignent pas .de leur ..nourriture.

Mais le gros déboise vient à la. libération
du régiment, quand il leur faut apprendre
le métier, qu'on a négligé de leur ensei-
gner as l'époque normale de- l'apprentis-
sage Et c'est pourquoi tant de petits bou-
ciiérs deviennent chauffeurs d'automobi-
les, travailleurs municipaux et même ser-
géntS.iié ville

CÂ€ H ET

l'avons annoncé, nour;
allons publier en fe-uille-ion ce très .beau;
très émouvant récit iVALFUEB DE VI-

'Nous ne- doutons pas qv.e cette publica-
ie,iirs,:leplus favorableavaueili-

Btime, 19. octobre. Par: mesure de pré-
.caution, les garnisons du Mldd ;,et- de La. j

en vue. des é1ec-
tiona de dimanche prochain. (L'Infor- j

maliqn.) "

la seule de. son c-oiji 'de|- l'A-Mque.
Ainsi la nïaçhine continué.' «a marche con-quérante, créant- partout un roiïieû -nouveau-
dfes conoeptio'ns :diîï'érehte3 des choses, une
psychologie ïqui-r&pprQehe le '.prolétaire- de
toutes les1 raoesetde toutes les latita dès dans
irn;e commune lutte contre le capitalisme.

en

C'est, noue dit-il, un simple
épisode de la lutte contre
la police russe en France.

.Eourtseî passe mercredi prochain en
correctionnelle, sur citation directe' à lui

'délivrée par un sieur Posnansky, un no-
toire agent de VOkhrana, ou Sûreté po-
litique russe dont il a simplement ré-
vélé la véritable'qualité et qui le poursuit
pourdiffamation,))o (!)

Voila, la nouvelle surprenante dont j'ai
été demandai", hier, la confirmation à no-

;tre camarade.
J'ai trouvé le célèbre, révolùtiomiaire

russe très peu ému.paa:, .îtis, poursuites dont
il est l'objet, pour la première fois, de-

Voyez-vous^ irte dit-il, cela peut, se ,rô-
stsm-èr en cette 'ftiniple formule^, «

la. séan-
ce .continu'e ».
.« H n'y a pas un, nouveau procès entre

le sieuii- Posna..ns-ky: et le citoyen Bourtsef,
mais le' .vieiix. procès, le combait plutôt,
que ûe-pvAs sept années je poursuis contre
VOkhrana,. se continue sous cette,nouvelle
terme..

Un simple comparse
.Quai est, au njSfce, ce Posnansky,qui

vous .sittaque ?
Un -p.au v.re hëre, qxxî reconnaît avoiï

reçu tie rargient delà police du tsar, mats'
pi'êtend (; uo pas lui en avoir donné pour
SiSti-- •s.sgï&.nt l'avoir- eeera-quéi; Gela. n.a
*oi:iip,tc- pas.

« En réalité, les bandits, dont je n'ai pas
cessé de dénoncer, depuis 1907, les çraines
b, l'opinion universelle, stupéfaite, sont

.'complètement désemparés par mes deir-
niènes révélations. Ils' essaient de payer
d'audace, et voilà, l'origine et le but du
procès actuel.

Vous êtes persuadé que VOkhrana est
.derrière ce procès?

Gomment donc Certain. le puis mê-
me vous dire que j'ai reçu, il y a, deux
,jours, de Petersbourg, une lettre d'une in-
div.klualité bienmême de 'savoir tout
'ce qui se fait dans;' cette caverne.

Un haut policier russe à Paris
Elite m'annonce que le vice-directeua1

;:d.u.' .département de la. police va venir en
.piers-ûnne Pa.rls pour diriger l'affaire,
d'accord avec le sieur KrescikiikiOÏï le
chef de la police Tusse à l' étranger,' dont
j'ai l'ccemment dévoilé les agissements et
l'adresse, G't, rue Boissonneau. Depuis, il

WL.imMIR:BQimTSW

ao cache. C'est lui le '.patron '» du siéuir
m.açonner.ie, où il s'est glissé, vient enfin

a été par moi avertie.
Et 'CjUiel est ce 'E-Eescilnikofl;.?

-–Un dont
1 l'activité malfaisante et illégale (rappelez-

à Jaurès!)s'exerce non seulement en
r Praiac.e, niais aussi en Italie. Croiriez-

vous que cet individu est pervenu à se
i'ai.re .donner pàj' les gouvernants italiens.

1 complice;ou abusés la décoration de
la, Couironn e d'Halle ?

tingi' clievaligi' de la Légion d'homneur
Vous observiez. tout à l'heure çfuie

vos dernières campagnes ont particuiiè-

les qui l'ont le plus exaspère
Les martyrs de la deuxièmeDouma

C'est- par-: dessus tont, ce-lfe que j,e
mené'depuis:'deux ans, pour nos iiiîortu-
né;9; .'içamàrad'es" les dêpu(t|és 'dâmocratessocialistes, martyrs de la deuxième Dou-

'trente -sept, de ces élus du' prolétariat! russe
fuient condamnés '.aux travaux iûr;cés, en
1907, .pour leur prétendue participation à
un complot militaire. Deux d'entr.e ©ux,notamment le regretté élu de; Tiflis, Dja-
pàrîdze, sont morts depuis, à la suite des
souffrances,-des privations et des; comdl-

ftions .malsaines des bagnes: russes.
« Eb bien J'ai nettement démontré que

'les idoput.es socialistes- avaient1. été les vic-
times de deux., agents provocateurs, unafeûr Bradslcy et une femme?, ,la nommée
Catherine Clioriiikova. Ces misér.aiiles ont
imaginé de toutes pièces toute rattairs,

/pour: perdre nos camarades! Et c'est sur;'leurs dénooiciattons qu'ils ont -été jetés
.. ."' Le but du procès

Mais enfin, -quel but vos ennemis peu-
vent-ils bien poursuivre, dans ce procès
absurde ?

Oh c'.est bien simple.. Ils se -flattent
d'obtenir «ontre moi une. condamnation, à
la -prison (!), à la. suite de laquelle ,1e gou-vernenient; français procéderait n nion'ex-
puîsiçui.

« Je n e. pense 'pas:qu'ils trou vleraiït untribunal pour cela -et ie ('.rois qu'il n'y apas qu'à Berlin « qu'il ya des' juges ».
J'entends d'ailleurs 'placer mon affaire' sur
le terrain' puï%ment juridique, et c'est
pourquoi j'ai choisi comme défenseur en

1 dehors de nos amas politiques, l'éloquent
avocat qu'est M" de- Morq-Giaff.eri.

« Nous verrons bien si .on arrive Ù pcr-suadei-.ùdes magistrats français nue j'ai
diffamé ïQkltrana »Jean LosûpET.

Une Victoire
socialiste

CONSEILLER MUNICIPAL DU COMBAT

-I-- wE: mANCETJE

Suffrages exprimés 6.120.
2.718 ELU

MM. Dumontier, rad. diàsld. 2.364 voix
Lucas, acte. indép. 1.021Divers" 17

Au premier fouir de scrutin, les voix s'é-
taient '• ainsi réparties

Citoyen Fiancette, socialiste :2.171 voix
MM. Dumontiei', rad. dissident, 964 Lucas,
soc. ind.925 Demarnie, radical, 799 Persé-
mann, 151 Boussig-es, 36.

C'est, a,lï milieu d'une foule énorme, quise pressait dja.ns la salle des Trods-Piavil-
lons et débondait sua* le trottoir j'usqu'au

milieu, die la nue, que le résultat du scrutinfut proclaraé par le eiecrétairede la 19° sec-tioh, notre camianade Rollin.
Cette victoire du Parti sacâ'aMste et de la

prohité, dans un qjuartier où les adversai-
res de la classe ouvrière étalaient cynique-
ment lauirs marchandages électoraux, fut
soulignée pair de courtes allocutions du
nouvel élu municipal et de notre ami
Rozier, député du 19"

De formidables elameurs en faveur .du.
socialisme répondirent à nos amis. Puis,
spontanément,une mianifestatiion s'or.ga-
misa, se rendit devant la mairie du dé-
fila disais, les- primcipales rues dp quartier,
en l'odieuse loi'
de trois ans et acclaimiant notre ami Man-

ee.t.te,-; - -_
Aucun incident ne vint! troubler ;cettie

belle, ;.tnar)il-estation. A. L.'

ÉLECTION AU OOHSË!L D'ARRONDISSEMENT

Canton de Boulogne-Billancourt

Inscrits.14;502; -Votants 5.882.
Citoyen Lucien Nectoux, soe. voix
MM. Frédéirique, réact. 2.542 ELU

Dupuds,; indép. > 756 voix
Au .premier tour de scrutin, les voix s'é-

taient ainsi réparties
1 Citoyen Lucien Nectoux, socialiste, 1.888 v.

MM. Frédérique, 2.135 v. Dupuis; indépen-
dant, 968 v. Arnaud, progressiste,, 648 voix.

MODE « 1NGERMAN1 »
II, y. a en, Allemagne des tas de.petits Gtiil-

laume qui ont l'Empereur pour parrain.
Quand celui-ci se.rend quelque pan, on lui
présente invariablement un ou deux bébés qui
sont nés le jour de sa visite, ou le jour anni-

versçure de, son élévation .au trône, ou le jour
anniversaire de sa naissance. Et Guillaume Il
condescend toujours à être parrain.

Pareille mode-la mode. u in Germany »– »

Bavas nous apprend qu'à Reims, pendant
la visite, de la maison de la, mutualité, .un
homme portant sur ses bras un jeune enfant
s'avança vers le Président' et lui demanda, la
permission de lui présenter son bébé.'

Raymond '1 ne pouvait faire moins que
Guillaume II il accepta!

Ce n'est laïque le premier d?vme série.

» LE' POULET A BUNAU
La direction de -TOp&a-Comique avait été

annonce-t-on offerte: au maître..Alfred Bru-
neàu (ce qui est d'ailleurs assez curieux puis-
qu'elle, était promise à Gheusi), et le Matin
s^ést fait, à' cette occàsiondélivreir'le petit cer-
tificat que voici

Mon:cher rédacteur en chef et ami,
Vous voulez bien me demander pourquoi

je n'ai, pas accepté l'Opéra-Comique La rai-
son: en est simple» J'aurais été. obligé de quit-
ter le Matin. Or je suis infiniment heureux
d'y être et j'al préféré à tout -la Joie d'y rester.' Alfred -Brunead..

Mais camment donc On s'en ferait
mourir d'être au Matin On viendrait de par-
tout, pour v aller et on n'irait nulle part pour
en sortir

Et ils sont tous comme ça dans cette mai-
son. Ab bruneau disce omnes, comme on
dit en latin.
Encore une explosion

de grisou en Angleterre

Londres, 19 octobre. (Par. téléphone,
/àe notre correspondantparticulier. Une
autre explosion manière est su.rvein.ue hier,;
près de' Llanelly. Neuf .hommes- ont -été très
grièvement brûlés l'un d'entre eux est
moNt à l'&ôpital peu après y avoir été toans
porté, deux autres ne se pro-
bahleBftent pas. Quant aux autres blessés,
ils sont v,raiseinblab'lem.anthors de danger.

.Au moment où l'acàiiclent est arrivé, 150
travailleurs étaient occupés dans le puits.
HeuireuseiBant l'explosion ne se. propagea
pas, et les oraintes qui avaient saisi, toùite
la, population die l'endroit,, et qu'avivait en-
core le souvenir de la e;atasli'o>.ph'ede Car-
diiï, n© se réaJâsèrant pas. Tous s'étaient
précipités vers la fosse, mais furent bien-
tôt rassures en voyant les ouvniers sans

Ù l'exception de deux qui se
t.rouvaii'i.w, 1-e- plus près de l'endroit où l'ex- )
pl-osion ,se pnoduisi-i. H. 'ji. j

WÊFEWDRE

Le grand écrivain russe amanifesté lé désir de té-
moigner au procès de Kief

Une grave nouvelle nous arrivée de R113»sie. Korolenko, • ,le plus grand écrivain
russe actuel,' a écrit, dit-on, au président
du 'tribunal' de îîièf, qu'il désire venir auprocès, pour y prendre la défense de Bel-
lis: Il faut donc penser; que les ténèbres
accumulées, par le gouvernementale:Saint-
Synode et la.clas-ae réactionnaire des grospropriétaires fonciers, dans le bu.t de per-dre un innocent et buvrir l'ère des pogto-
niies: à jet continu, sont tellement épaisses,
q;u© la "parole' de- q'uâtre des plus habiles
avocats Grousënbérg, Karabtchevsky,
Maklakof et •Zarou;dny est considérée
par.' KoiTolenfco:comme insuffisante. L'au-teur de- M Lettre ouverte Filonof veutêtre mis personnellement en face de cesdouze paysans, auxquels; le gouvernement
scélérat a. donné la mission de se gi'onbn-
cer non, iseul-èment sur la culpabilité d'un
individu, mais aussi sur celle de la race
juive, toute entière, qu'il,' veuit exterminercoûte que coûte.

:Korolénko juge.prôbabliemient qu'il faut
simplets, aH'anit droit au cour de ces paru-
vres d'éspEit, exténués par la fatigue,; dont
te cerveau, -'est, peut-être, inaccessible à laune- argumentation des juristes. Sentantie péril suspendu sur là nation russe pari:la réfaction, qui veut, en octobre 1913, pren-dre la revanche d'octobre 1905, Korolenko>:
avec sa bra voua1© accoutumée, se jette dans
1a mêlée, pour. sauver avant tout ces pay-
sans innocents, du terrible forfait qu'on
veut leur faire commettre en spéculant surleur ignorance.

N'a-t-on pas, déjà. exhibé devant ces ju-
rés un vieux moine, qui vint témoigner
que dans son enfance il y a soixante
ans il a vu lui-même, de ses propres
yeux, des enfants chrétiens, tarturés parles, juifs. ?- N'a-t-on, pas vu ce même Tiédi-'
lard tendue au président du tribunal un:rouleau de ,«,documents» » qui, dît-il, appoiv
tënt la preuve que les juifs ont commis
des crimes, rituels,en.1726?

L'intervention de Korolenko semble1 indi*
quer que le 'moment-, paraît grave aux es-prits avisés. De plus en plus, la Russie de
Tolstoï et du. prolétariat héroïqu© eembla
retourner vers la moyen-âge. Toutes les

KOROIXNKO

confuétieà seraibî«nt oubli'éefe ou n'y Vit*;
autourdu, procès, que dajns une atmos-
phère imprégnée: de légenldeSj de magie
noire, de sorciers, de tortures, de. bûch-ers
allumés par l'Inquisition. E. • 'Rotba-
NovrrcH.
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