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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Toujours pour les mêmes raisons, de plus en plus
fortes, pas de Supplément cette semaine.

LettreouverteàM.Glemenceau

Sans me faire illusion sur les hommes au
pouvoir, car, au-dessus de leur bonne volonté,ilfaut compter avec les possibilités, — le pou-voir les tenant plus qu'ils ne le tiennent,—
mais étant données la compréhension philo-
sophique plus large du problème social, dont
vous avez fait preuve dans vos écrits, l'unité
de votre ligne de conduite politique, j'aime
à croire que vous voudrez exercer l'auto-
rité un peu plus proprement que vos devan-
ciers.

, ». i' J,
Ce qui est indéniable, c'est que depuis une

vingtaine d'années, — et cela est une chose
dont les républicainsdevraient avoir honte —c'esc que la véritabl"; force gouvernementale,
à l'heure actuelle, c'est 1a police, qui, deve-
nue un Etat dans l'Etat, a fait du préfet de po-
lice et de son état-major de véritables procon-

suis, auxquels tous les abus de pouvoir sont
permis.

Les républicains qui, sous l'Empire, ton-
naient contre les blouses blanches de Piétri,
ont ressuscité les listes de suspects qui livrent
ceux qui y sont inscrits à la merci du dernier
des mouchards.

Vous nousaviez promis, autrefois, si on
vous fournissait des mits, de mener une cam-
pagne contre cet envahissement de la police.
Mais la crainte de voir accentuer contre eux
les tracasseries policières, fit que très peu osè-
rent apporter leurs plaintes.

Aujourd'hui que vous êtes ministre, vous
avez le droit de mettre le nez dans les dossiers,
et, si vous savez passer par-dessus les chefs,
vous pouvez vous enquérir comment sont
obtenus lesdits dossiers.

Plusieurs milliers de citoyens, vous ne
l'ignorez pas, étiquetés, à tort ou à raison.
comme anarchistes, coupables d'aucun autre
délit que d'avoir exprimé leur façon de penser
sur la société actuelle, sont actuellement sous
le régime de la surveillance de haute police,
de par la première dénonciation venue, sans
même avoir eu affaire devant aucun tribunal.

Tous les jours, tous les deux jours, toutes
les semaines — selon qu'ils sont étiquetés plus
ou moins dangereux, ou selon le zèle du po-
licier attaché à leur personne— ces citoyens
sont mouchardés dans leur vie, dans leurs
actes, par un policier qui passe chez leur con-
cierge, chez leurs voisins, s'enquérant de ceux
qu'ils reçoivent et de leur conduite.

Ainsi, pour mon compte, en dehors du po-
licier qui, tous les deux ou trois jours, passe
chez mon concierge s'enquérir si rien "cite

nouveau ne s'est produit dans mon existence,
le jour même où vous vous présentiez devant
la Chambre — ce qui ne peufvous être impu-
table, par conséquent — un second policier
se présentait venant mener une véritable en-
quête, pour savoir comment je vivais, ce que
et qui je recevais, questionnant sur les choses
les plus intimes de ma vie privée.

Chez le camarade Dèlesalle, on s'adresse
aux voisins, lorsque le concierge est absent.

Nous ne réclamons pas pour nous. Nous
ne nous soucions nullement de ce que peu-
vent penser de nous voisins ou propriétaires,
nous ne relevons pas de patrons, notre gagne-
pain ne peut en souffrir. Mais il y en a aux-
quels la moindre indiscrétion sur leurs idées
peut être fort préjudiciable — cela s'est pré-

senté — car on est allé jusque chez leurs em-
ployeurs pour les faire remercier (1).

Je ne suis étonné que d'une chose, c'est que
les gredins qui font cette sale besogne — ou la
commandent-n'aient pas encore trouvé le sa-
laire de leurs vilenies. Pour mon compte,je
me suis toujours promis, si jamais je me trou-
vais présent lors d'une de ces visites, et pou-
vais en être averti,de corriger le drôle de façon
à lui ôter l'envie de revenir.

Car, il y a plus, on va jusqu'à employer la
menace. Chez le camarade Lôizel, dont le
concierge refusait de répondre aux questions,
il fut donné trois jours pour réfléchir, avec
menaces de poursuites.

Voilà le régime que vous êtes appelé à cou-
vrir de votre autorité, si vous n'y mettez pas
ordre.

Tolérerez-vous plus longtemps, sous votre
administration, des procédés qui ne déshono-
rent que ceux qui les emploient?

Adversaire de toute autorité — de la vôtre
aussi bien que de ceux qui vous précé-
dèrent, comme de ceux qui vous succéde-
ront — je nç viens pas vous demander, au nom
de la liberté de penser, le retrait de toute loi
qui entrave cette liberté.

— Il n'y aurait plus
de gouvernement possible.

Et il y a des fois où la liberté de penser en-
traîne à des actes qu'un gouvernement ne peut
tolérer. Que l'on nous applique donc les lois
lorsque nous les transgressons, nous ne récri-
minerons pas. Dans la lutte, lorsqu'on donne
des coups, il faut savoir recevoir philosophi-
quement ceux qui vous atteignent. Que l'on
nous applique ces lois, nous ne récrimi-
nerons pas. Il y a bien les lois scélérates, lois
d'exception, lois de police, mais nous en repar-
lerons un autre jour.

Mais, puisque l'on veut bien reconnaître
qu'il y a des délits politiques, que l'on nous
traite en adversaires politiques; que l'on ne

(1) N'oublions pas le cas de la Voix du Peuple —
organe syndicaliste — où, à la suite de la saisie de sa
liste d'abonnés, ces derniers ont recu la visite des poli-
ciers.

Du reste, quand on sait qu'à la tête de la brigade
spécialement alfectee aux anarchistes, on a mis le sieur
Fouquet, célènre pour les aveux qu'il sait tirer de pau-
vres petites bonnes innocentes et sans défense, on
peut se douter que tous les moyens seront employés pour
terroriser.



prenne pas à tâche, par des tracasseries po-licières, de pousser les gens au désespoir, et
qu'on laisse eafin aux rastaquouères et arri-
vistes de la politique, les armes louches de la
police.

J. GRAVE.

A force de tourner et retourner la question, les
robins ont fini par trouver le joint pour opérer la
sélection parmi les 2.317 signataires de l'affiche.

A ceux qui ont répondu à l'appel Gujchard et Fou-
quet, on a demandé s'ils approuvaient le texte de
l'affiche, ou s'ils avaient signé seulement pour pro-tester contre l'inique verdict du jury de la Seine.
Et on a manœuvré pour obtenir cette dernière ré-
ponse.

D'autre part, les journauxannoncent que l'enquête
est terminée et que sur les 500 signataires du dépar-
tement de la Seine, il y aurait plus de 200 fausses
adresses.

Or, au comité de l'A. I. A. affluent les protesta-
tionsde signataires qui, malgré leurs réclamations,
n'ont pu parvenir encore à se faire convoquer.

Si on espère englober quelques individus
Seulement, on se trompe.

:
J.G.

CHEZ LES MINEURS

L'horrible catastrophe de Courrières a se-
coué les mineurs et la grève, qui couvait
depuis un certain temps déjà, est déclarée dans
tout le bassin. On estime à 50.000 le nombre
des grévistes.

Notre camarade Monatte, après une courteen-
quête sur les lieux, a montré, la semaine der-
nière que toutes les responsabilités de la catas-
trophe remontaientdirectement à la Compagnie.
Aujourd'hui il n'y a plus aucun doute àee sujet.
Les rapports du délégué mineur Simon, dit
Ricq,sontlà, accablants pour la Compagnie, qui
ne voyait qu'une chose, extraire du charbon
quand même et malgré tout.

Et quand les malheureux mineurs se sont
rendu compte du peu de cas que font les exploi-
teurs de leurs existences, la révolte s'est vite
propagée de coron en coron et en moins de trois
jours la cessation du travail était complète dans
tout le bassin.

* *
Mais pour bien comprendre ce mouvement,

il y a lieu de dire quelques mots de la situation
ouvrière et syndicale des mineurs dans cebassin du Pas-de-Calais.

C'est d'abord le «vieux syndicat», dit syndicat
Basly, entièrementinféodé à la politique dudé-
puté-maire de Lens et dont les membres qui enfont encore partie ne sont que des marionnettes
dans ses mains. A peine y a-t-il quelques cen-taines de cotisants, et le syndicat n'assure ses
services que grâce aux intérêts d'une somme
assez importante, reliquat d'une ancienne
grève.

Mais à côté du « vieux syndicat »,s'estformée
il y a quelques années une Fédération syndicale
des mineurs du Pas-de-Calaisqui malgré toutes
les embûches de Basly et des politiciens ses
amis, a vécu, a prospéré, et qui, par le canal
de l'Union fédérale des mineurs dont le siège
est à Montceau-les-Mines, adhère à la Confédé-
ration générale du Travail.

Alors que les membres du vieux syndicat sont
vus d'un assez bon œil par les dirigeants des
compagnies, les adhérents de l'Union fédérale
sont considérés comme des mauvaises têtes,des
révoltés, etplus d'un a dû même quitterla région
devant l'impossibilité où il était de trouver du
travail, simplementparce qu'il militait à la tête
d'une des sections de l'Union Fédérale.

Il était indispensable de dire quelquesmotsde
cette situation pour bien comprendre les divers
incidents de ces derniers jours.

Un fait incontestable parexemple, c'est que
c'est l'Union fédérale qui a mis en branle le
mouvement actuel, et qu'à l'heure où j'écris,
c'est la revendication simple, nette et claire
de 8 francs pour 8 heures de travail qui prévaut
partout.

**
Ce qui caractérise surtout le vieux syndicat,

c'est que les mineurs n'y sont jamais consultés;
Basly et quelques-uns de ses sous-ordres déci-
dent et parlent ensuite au nom des mineurs.
C'est ce qui s'estpassé cesjours derniers encore;
et la délégation qui est venue à Paris discuter
avec les directeurs de compagnies n'avait pas
pris la peine de consulter les mineurs sur leurs
revendications et l'opportunité de certaines
mesures.

Cela est fortement apparu au moment de la
visite de Clemenceau. Alors que les militants de
l'Union fédérale avaient déjà tenu réunions sur
réunions, le vieux syndicat n'avait pas encore
bougé. Basly, en recevant Clemenceauà la mairie,
comptait lui exposer la situation à sa manière,
et tout aurait été dit.

Mais justement à ce moment l'Union fédérale
des mineurs qui, au dire de Basly, n'existait pas,
tenait dans la grande salle de la Maison du
Peuple, peu éloignée de la mairie, une réunion
à laquelle assistaient1.200 mineurs environ, et à
la grande fureur de Basly, qui fit tout pour l'en
empêcher — y compris le chantage patriotique,
en signalant au ministre jacobin l'Union fédé-
rale comme une organisation hervéiste!! -Clemenceau se rendit à la réunion.

A vrai dire, les mineurs furent tant soit peu
surpris, mais aux appels au calme et à la pro-
messe de se contenter de faire « protéger» les
propriétés sans faire de démonstration mili-
taire, les mineurs se contentèrent de répondre
par les cris de« Vive la grève! » et d'accompagner
la sortie duministredu chant del'Internationale.
N'importe: aux yeux de ces grands enfants que
sont les mineurs, la présence du ministre au
sein d'une réunion de l'Union fédérale raviva
la confiance en faveur de la jeune organisation
etl'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est celle-
ci qui a la tête du mouvement et qui possède
leur confiance.

* *
Quant à la réunion qui eut lieu à Paris entre

les directeurs de compagnies et un certain
nombre de membres du vieux syndicat, ses résul-
tats ont été nuls. Certes les représentants des
compagniesont consenti àdesaméliorationsqui,
en d'autres temps, auraient pu paraître impor-
tantes, notamment le relèvement de la prime
de 100/0, mais les mineurs se rendent trop bien
compte à présent combien on les a roulés avec
le système des primes. C'est à la suppression du
système arbitraire du travail à la tâche, qui per-
met aux ingénieurs et aux porions d'avantager
les uns au détriment des autres, que les mineurs
entendent travailler. C'est pourquoi, dans les
diverses réunions qui se tiennent journellement
dans tout le bassin minier, ils rejettent non
seulement les propositions des compagnies,mais
aussi celles basées sur le vieux système des
primesqueleurproposent lesdirigeants du vieux
syndicat, pour se rallier au système préconisé
par l'Union fédérale, plus clair et sans piège,
d'un salaire fixe de 8 francs pour 8 heures de tra-
vail, auquel vient s'ajouter, avec d'autres reven-
dications de détail — mais importantes quand
même— le relèvement général dessalaires des
galihois ou apprentis.

* *
Telle est actuellement la situation. Bien en-

tendu, la promesse faite par Clemenceau dans
un élan de démagogie propre à tous les jaco-
bins, de ne pas envoyer de troupes sur le théâ-
tre de la grève, n'a pas été tenue devant les

exigences des compagnies qui demandaient
quand même à être « protégées x. A l'heure
actuelle, le bassin minier est plein detroupes;
toutes les fosses sont gardées militairement et
un général a établi son quartier à Lens, d'où il
dirige les opérations militaires.

* *
A l'heure actuelle, tout dépend de l'attitude

que prendra le« vieux syndicat ». Certes, Basly
fera tout pour ne pas s'avouer vaincu, mais il
semble que l'active propagande menée parles
militants de l'Union fédérale, qui chaque jour
acquiert plus d'influence, l'emportera sur les
combinaisons politiques de Basly.

Dans une réunion organisée à Lens par le
vieux syndicat, l'assemblée — ce petit fait n'est
pas sans importance en lui-même — désigna
pour faire partie du bureau les militants de
l'Union fédérale, acclama ses propositions, y
compris la fusion des deux organisations, fusion
qui implique la mise à l'écart de tous les élé-
ments politiques qui sont à la tête du syndicat
Basly; enfin l'adhésion immédiate de toutesles
forces minières à la Confédération.

C'est un point important acquis, les mineurs
devant le danger semblent fortement résolus à
faire cesser les vieilles querelles qui, ils s'en
rendent compte à présent, n'ont servi qu'aux
combinaisons de quelques politiciens età faire
les affaires des compagnies; c'est pourquoi ils
se rangent et bataillent sous la formule nette,
claire, sans ambages et sans piège de l'Union
fédérale des mineurs: 8 francs pour huit heures
de travail.

Mais, fait dont on saisira toute la portée, l'agi-
tation semble ne pas vouloir se localiser aux
seuls bassins miniers du Pas-de-Calais et du
Nord, et dès dimanche dernier les mineurs de
la Loire tenaient une importante réunion à la
Bourse du travail de Saint-Etienne. Quoique les
discussions aient été tenues secrètes, l'on sait
toutefois que la question de la grève a été en-
visagée, et un ordre du jour motivé, notamment
en ce qui concerne l'urgence d'un relèvement
immédiat des salaires, adopté.

Une tournée de conférencesva immédiatement
commencer dans tout le bassin.

Enfin l'Union fédérale des mineurs adhé-
rente à la Confédération a tenu ces jours-ci son
congrès à Decazeville et d'importantes résolu-
tions, notamment aussi en ce qui concerne le
relèvement des salaires et l'application de la
journée de 8 heures au 1er mai prochain, ontété
également prises.

Le mouvement, comme l'on voit, ne fait que
commencer. Les mineurs sont las de crever de
misère en travaillant et de se faire tuer pour
assurer les profits de quelques centaines de
capitalistes; et nous allons vraisemblablement
assister à une lutte terrible, grosse de consé-
quences, dont tous les résultats sont encore
difficiles à prévoir.

P. DELESALLE.

P. S. - Au dernier moment, j'apprends que
Basly, pour venger l'échec de son syndicat fan-
tôme, vient de faire arrêteret emprisonnernotre
camarade Broutchoux. Basly pourraitbien s'il-
lusionner sur l'opportunité de cette mesure
arbitraire qui pourraitêtre pour lui grosse de
conséquences.:>-0Q——————

CROCS ET GRIFFES

Trois des officiers qui ont refusé d'obéiraux
ordres qui leur étaient donnés d'agir contre les
manifestants catholiques, ont comparu devant
le conseil deguerre de Rennes qui en a condamné
unà yojontrSj et les autres à un jour de prison,
avec sursis.



m Kectamant pour chacun le arott aagir a sa
guise, adversaires résolus de cette iniquité qui
s'appelle un jugement, ce n'est pas nous qui
récriminerons contre l'arrêt du conseil de
guerre.
Seulement, si au 1er mai de pauvres soldats
à un sou se refusent à charger contre leurs
frères en exploitation, il est certain que
le même conseil de guerre qui acquitte des
fjiciers., n'aurait pas de peines assez fortes
à appliquerauxsimples pioupious qui vou-
draient les imiter, quoique l'insubordination
d'un gradé — au point de vue militaire — soit
plus grave.

Mais chacun sait que les officiers sont une
caste à part.

J. GRAVE.

Révolte de Paysans

Un officier, revenant d'appuyer les agents du
fisc chargés des inventaires dans les Cévennes,
aurait, paraît-il, laissé échapper cette réflexion:
« Si,unjour,lespaysans s'avisaientd'opposer unepareille résistance au recouvrement des impôts,
nous serions dans de jolis draps! » — Il aurait
pu ajouter: « et au service militaire.

»C'est évident qu'il suffirait de quelques
gainlliardjs déterminés, dans un village, pourentraîner la masse, et de quelques villages dans
une région pour que, l'année suivante, desfoyers de révolte s'allument en divers points duterritoire,et rendent toute répression impossi
ble. En fait, l'ancien gouvernement a dû capi-
tuler devant les défenseurs des curés, y a perdu
le pouvoir, et le nouveau ne fera pas mieux,
malgré l'appel à la rescousse de toutes les
lumières de la démocratie.

Mais les autorités n'ont pas à craindre que,d'ici bien longtemps, les paysans se révoltent
pour défendre leurs intérêts.

L'homme de la terre, qui ne se fie à personnequ'à lui-même pour acheter une vache, un che-
val, ou louer un champ, s'en remet complète-
ment aux bourgeois du soin de fixer les impôts
qu'il aura à payer, le temps de service qu'il
aura à faire, et, en général, de la direction de
sa vie.

Autrefois, c'était le curé qui gouvernait com-
plètement la campagne. Il reste encore maître
dans les contrées où n'a pas pénétré la voie
ferrée. Ailleurs, c'est le maire ou le député qui
décident.

Le paysan se confie plus volontiers à euxqu'à ses voisins; il comprend bien que ces bour-
geois le roulent, mais c'est dans l'ordre, ça atoujours été ainsi. Tandis qu'être roulé par seségaux, par des gens aussi pauvres et aussi igno-
rants que lui, c'est une supposition insuppor-table, et cette crainte s'oppose à toute tentativede travail ou deffort en commun.D'ailleurs, le paysan ne comprend rien, et
pour cause, à ces mots vides de sens: «honneur
national, grandeur du pays, respect de la loi. »Ils créent chez lui une terreur superstitieuse
remplaçant celle de l'enfer que lui a inculquée
le curé.

Pour ne pas aller en enfer, il se bat contre
les gendarmes qui viennent profaner l'église de
son curé.

Par peur deg gendarmes, il courbera long-
temps encore la tête sous toutes les exigences
de la loi.

Mais ceux d'entre nous qui attendent prochai-
nement une révolte des prolétaires des cam-
pagnes devenus conscients de leurs droits et
se refusant à être plus longtemps exploités,
ceux-là se font illusion.

Entre un centre industriel et la campagne qui
l'environne à une certaine distance, il y a la

meme amerence ae meuuimuquuiinu uluh -sien du dix-septième siècle et un du vingtième.
Ce n'est pas une raison pour renoncer à favo-

riser l'émancipation du peuple des campagnes;
bien au contraire!

Mais il faut savoir combien il y a à faire, et
que les moyens d'action sont tout autres que
ceux qui ont pu réussir dans le prolétariat in-
dustriel, concentré dans les villes et ayant été
sevré de toute idée de propriété.

Il reste de quoi tenter des propagandistes
observateurs, obstinés. et patients.

MICHEL PETIT.

———-r"v-———

Aveux et Documents

Un prêche de l'abbé Janvier.
M. l'abbé janvier a fait hier sa première

conférence à Notre-Dame sur l'excellence de la
vertu.

Plus de deux mille personnes se pressaient
dans la vaste nef de la cathédrale.

Le prédicateur a fait quelques allusions aux
événements actuels.

Il dit que l'obéissance ne tue ni l'activité, ni
la personnalité, et l'obéissance passive n'est ni
une vertu bunwine, niunevertuchrétienne, car
il n'est permis à aucune autorité de traiter
l'homme comme une machine, et à aucun
être intelligent de s'abandonner à tous les ca-
prices d'un maître, car ce ne serait pas de
l'obéissance, ce serait de la servitude. Ilya des
limites à l'autorité, et s'il passait dans des cer-
veaux malades de législateurs qu'il faille tuer
son père,fouler auxpieds les hosties, il faudrait
obéir, parce que c'est la loi?. Oh! non, il y a
une limite à notre obéissance.

— Notre plus grand malheur, ajoute-t-il, au dix-
neuvième et au vingtième siècles, c'est d'avoir été
livrés à des chefs sans valeur, qui ont laissé, par
leur médiocrité, enfouir dans le sol les meilleurs
esprits et, à leur profit, ils ont dévoré la substance
de tous.

Et l'orateur, s'adressant à tous lesfidèles, dit
en terminant:

— Non, nous ne sommes pas de ceux qui profes-
sent cette doctrine avilissante que la loi est la loi.
Ah! non, la loi ne doit pas toujours être respectée
et il y a des jours où la rébellion contre elle est le
plus sacré de tous les devoirs!

(journal du 6 mars.).==o.
\Ioi*t de J. Most
Un télégramme de Cincinnatiau Journal nous

apporte une nouvelle affligeante autant qu'inat-
tendue: notre camarade allemand Johann Most,
éditeur de Die Freiheit, est mort dans cette ville
le 17 mars dernier.

Johann Most avait soixante ans, étant né à
Augsbourg (Bavière) en 1846, et l'on peut dire
que sa vie tout entière a été consacrée à la ré-
volution sociale. En 1868, il publiait à Berlin un
organe révolutionnaire qui lui valut ses pre-
mières condamnations. Six ans plus tard, les
électeurs de .Chemnitz (Saxe) l'envoyèrent siéger
au Reichstag, mais le parlementarisme ne put
corrompre son énergie révolutionnaire. Lors-
qu'en décembre 1878, il arriva à Londres,
fuyant les persécutions bismarckiennes, la pri-
sonlui avait déjà pris cinq ans de savie.

C'est à Londres, —le 3 janvier 1879, si j'en
crois Nettlau, — que parut le premier numéro
de la Freiheit (la Liberté). En ce temps-là, Most
se réclamait encore de la social-démocratie,
mais auprès de lui, quelqu'un pouvait librement

cet August Reinsdorfquidevaitêtre, quelques
années plus tard, décapité à Leipzig. A son
contact, Most évolua, devint anarchiste. Quand
les révolutionnaires russes abattirent le tsar
Alexandre II, Most applaudit et fut, pour son
geste, condamné à dix-huit mois de servitude
pénale.

Sa peine expirée, il quitta l'Angleterre, passa
quelques semaines en Suisse (octobre-novem-
bre 1882), ne cessant pas d'écrire; puis il allase
fixer à New-York, que la Freiheit et lui ne
devaient pour ainsi dire plus quitter (décem-
bre 1882).

Orateur autant qu'écrivain, Johann Most fut
le type accompli de l'agitateur anarchiste. Par
ses tournées de conférences, par ses innombra-
bles articles et ses brochures de propagande, il
a exercé durant vingt-quatre ans sur le mouve-
ment anarchiste des Etats-Unis d'Amérique une
influence considérable. Le futur historien de
l'anarehisme international n'oublierapas le nom
de Most.

Les camarades francais connaissaient surtout
en Most l'ironique et verveux écrivain de la
Peste religieuse, cette menue brochure de propa-
gande dontil a étéfait tant ettant d'éditions dans
toutes les langues.

Johann Most est mort en rappelant que par-
tout où il avait passé, en Allemagne, en Autri-
che, en Apgleterre, aux Etats-Unis, il avait souf-
fert l'emprisonnement pour la cause de la
liberté humaine. La perte d'un tel homme sera
douloureusement ressentie partout. Nous sar
luons avec émotion le vaillant qui s'en va.

A. DUNOIS.QC
MOUVEMENT SOCIAL

L'Eglise et l'Etat. — Depuis plusieurs semaines,
les catholiques sont en révolte contre la loi, et
même en révolte armée, en véritable insurrection.
Et le gouvernement, vis-à-vis d'eux, montre une
patience, une prudence, une crainte du sang versé
dont je le loue, mais dont j'aimerais lui voir faire
preuve à égal degré dans les émeutes ouvrières.

Aux environs de Fougères, en Bretagne, une sec-
tion du train des équipages, composée d'une qua-
rantaine d'hommes et de deux officiers, allait en
manœuvre pour faire du service en campagne. Les
paysans crurent qu'elle venait pour l'inventaire et,
au nombre de 200, armés de faux, de fourches, de
briques, assaillirent la troupe. Les soldats durent
s'abriter derrière leurs chevaux et leurs voitures.
Le capitaine, lelieutenant, etune dizainede soldats
furent blessés, les voitures régimentaires brisées.
La compagnie, au bout de vingt minutes, dut faire
demi-tour et se retirer précipitamment.

'fait lusageJe suis ravi que les soldats n'aient pas fait fusage
de leurs armes, maisjevoudraisbien qu'ils agissent
de la même façon quand ils sont devant des gré-
vistes qui leur lancent des pierres.

A Saint-Etienne-de-Mer-Morte,enVendée, après
le départ du receveur de l'enregistrement impuis-
sant à faire l'inventaire, la foule, ayant, dit-on, le
curé à sa tête, quitta l'église et alla envahir l'école
en réclamant l'instituteur-adjoint pour lui faire un
mauvais parti. Celui-ci s'enferma danssa chambre.
Quelques manifestants essayèrent d'enfoncer la
porte, et d'autres commencèrent à faire une brèche
dans le plancher. Les gendarmes, en arrivant,
furent entourés, frappés, blessés, dont l'un grave-
ment. Le curé aurait refusé d'intervenir pour cal-
mer la foule.

À Montregard, près d'Yssingeaux, les gendarmes
emmenant plusieurs émeutiers catholiques décrétés
d'arrestation, et le maire ne répondant plusde la
vie de l'instituteur, fréquemment menacé depuis
les troubles, celui-ci dut déménager en toute hâte et
suivre la troupe avec sa femme et ses quatre
enfants.

Ainsi les catholiques ne se contentent pas de ré-
clamer la liberté pour eux, ce qui serait fort bien,
de protester contre l'intrusion du gouvernement
dans leurs églises, ce qui serait parfait. Ils veulent
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- - 0.--'-----, "-- --- -- là! Entre l'instituteur et le curé,
nousn'hésitons

pas. La liberté de l'instituteur, représentant del'avenir,
nous est plus chère que celle du curé,

représentant du passé.
R. CH.

La commission centrale des ambulants de
l'Association générale des agents des postes a
communiqué aux journaux la note suivante:

Chez les postiers.
— « Les agents ambulants des

postes et des télégraphes protestent énergiquement
contre les ordres qui leur ont été donnés de recher-
cher et d'intercepter certains journaux. Le person-
nel déclare hautement qu'il n'entend pas jouer le
rôle d'auxiliaire de la préfecture de police, estimant
que ses obligations professionnelles ne dépassent
pas les prescriptions de l' « Instruction générale»
et qu'elles ne comportent pas des besognes pour les-
quelles les commissaires et agents de police sont
désignés. »

Combien de fois n'avons-nous pas déploré le man-
que de dignité des postiers s'abaissant aveuglément
aux fonctions d'auxiliaires de la police! Naguère
encore, quand le juge André adresssa aux receveurs
des réquisitions à l'effet de saisir les imprimés ré-
volutionnaires, nous nous étonnâmes que ce magis-
trat n'eût pas rencontré la moindre résistance de la
part des agents réquisitionnés.

La note précitée nous procure donc une vive sa-
tisfaction.

Elle atteste fortement que le syndicalisme, parmi
les « fonctionnaires », a franchi les bornes utili-
taires que certains prétendaient lui assigner et qu'il
se préoccupe de plus en plus de travailler au relè-
vement moral de ses affiliés. Le rôle, très noble, des
postiers, notamment, est d'aider à la circulation des
idées et non de l'entraver par de sales moyens de
police: voilà la notion que le mouvement syndica-
liste actuel tend à faire prévaloir. Nous nous en fé-
licitons comme d'un important progrès.

Plus encore, nous espérons bien que les postiers
,ne s'en tiendront pas à la toute platonique protes-
ation incluse en leur ordre du jour, mais qu'ils
dont décidés à neplusteniraucun compte, à l'avenir,

es humiliantesréquisitionsdu Parquet. Ainsi s'avè-
reront-ils mûrs pour cette séparation des Postes et
de l'Etat à laquelle ils doivent tendre, dès aujour-
d'hui, de toute leur conscienceprofessionnelle accrue
et qui est le grand but, plus proche qu'on ne pense,
du syndicalisme postal.

A. DUNOIS.SC IS -

MONOGRAPHIE
Créteil.

Créteil (Seine), 5.000 habitants, à 10 kilomètres
de Paris.

PRIX DE LA vie. — 1° Logement. — Les loyers sont
assez élevés et ont tendance à monter davantage;
150 à 200 francs pour deux pièces; 250 à 300 francs
pour trois pièces et cuisine. Logements assez sains,
sauf dans quelques cours, vrais quartiers où vivent
les familles les plus nombreuses et les plus malheu-
reuses.

2° Alimentation. — Bœuf, de 0 fr. 70 à 1 fr. 60 la
livre; veau, de 1 fr. 10 à 1 fr. 40; mouton, de Ofr. 80
à 1 fr. 40; porc, 1 fr. 10; pain, 0 fr. 75 les 2 kilog.;
beurre, 1 fr. 60 la livre. Les œufs et légumes suivant
la saison; les commerçants du pays se fournissant
aux halles de Paris. les cours subissent les mêmes
fluctuations qu'à Paris. Le vin blanc, 0 fr. 40 le
litre; le rouge, 0 fr. 25 chez les débitants à em-
porter.

- - -Une société coopérative, formée depuis quatre ou
cinq ans, comprend 70 membres, mais elle ne pros-
pérera qu'en cherchant à réaliser des bénétices.

INDUSTRIE. — Il y a peu d'industries à Créteil; une
ferblanterie occupe une cinquantaine d'ouvriers
avec salaires variant de 5 à î francs pour 10 h. 1/2
de travail; une maison d'orlèvrerie occupe une
soixantaine d'ouvriers dont les salaires sont plus
élevés que ceux des ferblantiers pour 10 heures de
travail; je mets naturellement à part quelques cise-
leurs et mécaniciens dont les salaires vont à 10 ou
12 francs par jour.

Les maçons forment la masse de la classe ou-
vrière, ils gagnent 0 fr. 70 de l'heure; les aides,
Ofr. 45; les limousins, faisant le gros œuvre des bâ-
timents, n'ont que 0 fr. 60.

Les menuisiers et serruriers, peu nombreux, re-
çoivent 0fr. îO de l'heure.

uc&garçonsjardinièrs ou maraîchers, employés
au mois ou à l'année, gagnent environ 50 francs
par mois en hiver et 80 francs en été pour une
journée qui va généralementdu jour au jour.

Beaucoup d'ouvriers habitent Créteil et vont tra-
vailler à Paris; les avantages sont en général assez
minimes,car le voyage quotidien revienten moyenne
à 0 fr. 30 ou 0 fr. 35 par le tramway ouvrier ou le
chemin de fer de Vincennes.Dans les deux cas, le
trajet dure environ 1 heure, ce qui allonge bien la
journée. Mais la femme et les enfants de ces ouvriers
vivent à Créteil plus sainement qu'à Paris, et c'est
là un avantage réel.

Aucun syndicat n'existe dans les différents corps
d'état; la population est généralement très fermée
à tout progrès. Quelques révolutionnaires plutôt
perdus dans le pays ne font guère d'adhérents, et
malgré leurs efforts, ils se heurtent à l'ignorance et
au parti pris.

Une société de secours mutuels subventionnéepar
les commerçants et les gros bonnets du pays compte
environ 120 membres. La fanfare, recevant une sub-
vention de la commune, va plusieurs fois par an à
la messe. Bien que la population ouvrière soit à
Créteil en majorité, elle est dominée par les petits
bourgeois et les commerçants qui forment le con-
seil municipal nationaliste du pays.

Le pays est assez propre, il est très fréquenté l'été
par les Parisiens qui connaissent bien les bords de
la Marne formant la seule promenade agréable de
ce coin bien arriéré de la banlieue est dt Paris.

EMILE CHAUFOTJR
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MOUVEMENT OUVRIER

Sansquel'on puisse discerner exactementpour
quellesraisons— le coût de l'existence étant le
même— les tarifs des salaires des imprimeries
installées en dehors de l'enceinte de Paris sont
20 0/0 plus bas que ceux de la capitale, jusqu'à pré-
sentles divers syndicats du Livre onttrouvécela
tout naturel.

Par contre, les ouvriers imprimeurs de la maison
Paul Dupont, à Clichy, viennent de se mettre en
grève et réclament un salaire égal à celui des
ouvriers de Paris.

Par solidarité, les ouvriers des autres catégories
ont quitté le travail. Enfin ils ont réussi à entraî-
ner dans leur mouvement un certain nombre d'ou-
vriers des ateliers P. Dupont de Paris.

A la suite d'une réunion générale, les grévistes
ont décidé de formuler comme suit leurs revendi-
cations:

Augmentation de salaire pour Paris, l'application
du tarif de Paris aux ouvriers de Clichy et l'engage-
ment de M. Paul Dupont d'accorder à ses ouvriers
la journée de neuf heures lorsque éclatera la grève
générale qu'organise en ce moment le Comité
central.

A Rive-de-Gier où la situation est loin 'd'être bril-
lante depuis bien longtemps, on signale une vive
agitation dans plusieurs corporations. C'est d'abord
parmi les verriers où, sous prétexte de « four mort»,
la Société anonyme des Verreries tente une diminu-
tion de salaire, alors qu'une augmentation s'impose.

Aux fonderies d'Hornu, on signale une suspen-
sion partielle du travail.

Un certain nombre d'ouvriers, mécontents de
l'attitude du directeur et de l'ingénieur à leur égard,
ont refusé d'exécuter à prix fait les bouches de
chauffage que fabrique cette fonderie pour les
wagons construits aux chantiers de la Buire qui
font partie de la même compagnie.

On craignait, d'autre part, un mouvement gré-
viste dans les mines de la Péronnière et de la
Société anonyme des houillères, à la Grand'Croix.

Une augmentationde 25 centimes par jour ayant
été accordée à chaque ouvrier de la Péronnière, la
grève sera probablementévitée.

Ajoutons qu'une solutionsemblable sera vraisem-
blablement prise par la Société des houillères.

A Voyron (Isère), la grève est quasi générale dans
les usines de soieries.

Quatre mille ouvrières tisseuses ont cessé le tra-
vail ; 17 usines sur 23 sont fermées. Des manifesta-
tions se sont produites contre l'usine Ruby, à Paviot,
où se trouvent occupées de nombreuses ouvrières ;
l'usine Ruby a été envahie par les grévistes. Les
tisseuses réclament une augmentation de salaire qui
ne leur a été accordée que par quelques patrons.
Elles ont actuellement un salaire moyen de 1 fr. 75
par jour.

Le mouvement gréviste va vraisemblablement se
généraliseretatteindretouteslesusines de larégion
Ce sera plus de 15.000 ouvrières qui cesseront le
travail.

On assure qu'une importante grève d'ouvriers
jardiniers-maraîchersseradéclarée vendredi matin.

A Clichy, les ouvriers électriciens de l'Ouest Lu-
mière sont en grève; différents services de tramways
ont dû interrompre leur circulation.

Grève également chez les palefreniers de grande
remise.

Grève d'ouvriers en limes à Paris.
A Angers, grève d'ouvriers filateurs. Plusieurs

incidents graves ont marqué cette dernière.
Et j'en passe encore.

P. DELESALLE.
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BOHÊME

Deux congrès tenus à la fin de 1905 marqueront
dans l'histoire du mouvement anarchiste tchèque,
parce qu'ils ont éclairci des questionsimportantes,
aboli des malentendus parmi les camarades et uni-
fié presque toutes nos forces.

Le premier congrès, tenu le 5 novembre à Bruch,
par la Fédération tchèque de toutes les professions(Ceskà

Federace vsech odboru), en adoptant, comme
déclaration de principes, l'étude du camarade
L. Knotek sur le rôle des syndicats dans la lutte
ouvrière quotidienne et pour l'émancipation défini-
tive du prolétariat, s'est prononcé ouvertement pour
le terrorisme économique, pratiqué tant individuel-
lementque collectivement,sous la forme de la grève
générale. C'est là un fait très important, si l'on con-
sidère que les syndicats de Bohême subissent pour
la plupart l'influence réactionnaire des politiciens
socialistes, qu'ils soient social-démocrates ou natio-
nalistes.

Le deuxième congrès, tenu à Prague du 24 au
26 décembre, par la Fédération anarchiste tchèque
(CeskàanarchistickàFederace), a déclaré que le syn-
dicalisme était la tactique la plus efficace dans la
lutte contre la société actuelle. Il a invité les cama-
rades anarchistes à fonder partout des organisations
ouvrières adhérentes à laFédération tchèquede toutes
les professions et. là où la chose ne serait pas pos-
sible, à pénétrer dans les organisations déjà exis-
tantes, quelles qu'elles soient, pour y faire de la
propagande anarchiste et les pousser à l'action révo-
lutionnaire.

C'est là encore un fait très important,car jusqu'à
ces derniers temps un grand nombre d'anarchistes
tchèques étaient les adversaires systématiques de
l'action syndicale.

Voilà donc deux grandes Fédérations qui s'enten-
dent intellectuellement et pratiquement. Par cette
heureuse entente, le mouvementanarchiste a acquis
en Bohême une force qu'il n'avait jamais connue.Persécutions. — C'est que d'autre part, en effet,
la propagande écrite est devenue plus puissante,
surtout depuis que l'Omladina hebdomadaire s'est
transformé en un organe bi-hebdomadaire.

Omladina fut fondé le 1er mai 1903 par notre ca-
marade K. Vohryzek. D'abord bimensuel, il devint
hebdomadaire au bout de six mois et il a paru
comme tel. malgré toutes les persécutions, jusqu'à
la fin de 1905 sans interruption. En novembre 1905,
notre camarade L. Knotek se joignit à Vohryzek, et
tous les deux pensèrent de suite à transférer Omla-
dina de Bruch,où il paraissait depuis 1904, à Prague
et à le faire paraître deux fois par semaine. Avec
la collaboration des camarades St. K. Neumann et
Fr. Sramek, ils purent réaliser leur idée et, le 5 jan-
vier dernier, parut le premiernuméro de la 4e année
de l'Omladina devenu bi-hebdomadaire.

Omladina,qui voudrait être un journal decombat,
de propagande et de discussion, publie dans tous
ses numéros un article sur l'actualité, jugée du
point de vue anarchiste, un article sur le mouve-
ment syndical ou sur des questions ouvrières, des
informations sur les événements du jour, sur le
mouvement social et ouvrier et sur le mouvement
anarchiste en particulier, puis une revue du mou-
vement révolutionnaire mondial, un feuilleton, etc,
et en supplément, romans et études sociologiques.

Cet essor vigoureux de la presse anarchiste inquié-
tait les autorités; la persécution reprit donc, enra-
gée, contre les militants. Elle visa surtout l'Omla-
dina, qu'il fallait détruire coûte que coûte. Le 16 jan-
vier, le camarade Vohryzek fut arrêté à Prague et
transporté à Most (au nord de 1a Bohême) pour y
purger la peine de quatorzejours d'emprisonnement.
Le même jour fut saisi le n°4 de l'Omladinaet
interdiction fut donnée de le faire paraître à l'ave-



nir. Le même jour encore fut arrêté notre camarade
Michal Kacha, le rédacteur de Prace. On le mit dans
la prison, mais on dut le libérer le lendemain, son
arrestation étant absolument arbitraire.

Immédiatement après l'interdiction dpl'Omladina,
notre camarade L. Knotek fit. paraître Plameny
(Flambes),qui n'eut qu'un numéro,et huit jours
après il fondait un nouveau journal bi-hebdoma-
daire, Nova Omladina, qui continue l'œuvre de
YOmladina et dont, sur dix numéros parus à ce jour,
six ont été saisis.

Un d'eux l'a été, par exemple, pour avoir repro-
duit textuellement, d'après un journal bourgeois
libéral, la nouvelle du suicide d'un soldat.

Sorti de prison, le camarade Vohryzek fut expulsé
des huit arrondissements miniers (Most, Duchcov,
Teplice, Falknov, Zatec, Louny, Kladno, Slany) où
jusque-là il avait fait de la propagande. Motifs de
l'expulsion: « Vohryzek paraît être dangereux, par
toute. son activité publique, pour la paix et l'ordre
Eublics.» Il a donc été frappé pour motifs politiques
bien que le code autrichien ne reconnaisse pas de
tels motifs d'expulsion. Mais ce ne sont pas les auto-
rités qui doivent respecter les lois!

S'étant rendu à Prague, nytre camarade y fut
arrêté de nouveau le 8 février, à cause d'un article
paru dans Nova Omladina, et il est actuellement en
état de détention préventive;lasemaine prochaine,
il passera devant la cour d'assises.

Malgré tout, les autorités n'ont pas réussi à affai-
blir le mouvement. Nova Omladina n'a pas cessé de
paraître; il a été agrandi au contraire et il va com-
battre toujours plus activement contre l'oppression
et l'exploitation sous toutes leurs formes, économi-
que, civile et religieuse, et pour l'émancipation
définitive de l'humanité.

L.KN.
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RUSSIE

Deux procès d'anarchistes viennent d'avoir lieu à
Tchernigoff. Il s'agit, dans les deux cas, de résis-
tance armée pendant l'arrestation. C'est d'abord le
procès du camarade Gueletzky, condamné à 5 anseti mois de travaux forcés, pour avoir tiré des
coups de revolver contre le chef de la police et
l'officier de gendarmerie de la petite ville de
Niejine, où il habitait et où il a été arrêté. Le second
procès est celui de quatre camarades qui, dans cette
même ville de Niejine, ont opposé, en septembre
dernier, une résistance désespérée à la police,
résistance pendant laquelle un des leurs a été
tué. Tous les quatre, ils sont condamnés à 6 ans et
8 mois de travaux forcés.

Il faut ajouter que les faits pour lesquels nos
camarades ont été condamnés, datent d'une époque
antérieure au manifeste du 30 octobre et à l'am-
nistie qui l'a suivi. Les actes terroristes enétaient exclus, il est vrai, mais les condamnations
encourues devaient être moins rigoureuses. Etd'ailleurs les années de prison ou de travaux forcés
ne comptent plus guère maintenant: pour le mo-ment,il s'agit de vivre; quant au reste, la révolu-
tion ouvrira les prisons bien avant les termes assi-
gnes par les tribunaux. Personne, nous en sommessurs, ne fera les années de prison que le gouver-nement distribue en ce moment avec tant de libé-ralité. Cest pourquoi à ceux qui partent nouspouvons dire avec certitude: A bientôt!

*
Voici, d'autre part, deux bonnes nouvelles. Deux

camarades viennent de s'évader, échappant auxgriffes du gouvernement. Le camarade Engelsohn
est parvenu à franchir, à l'aide d'une échelle de
corde, le mur de la maison d'arrêt de Bialostock,
malgré la triple garde — gendarmes, policiers et
soldats — de cette prison. Il était accusé d'avoir
gardé chez lui une imprimerie clandestine et un
certain nombre de bombes; nous pouvons dire qu'il
a échappé à une mort certaine.

La seconde évasion (dont nous publions la nou-velle d'après les journaux russes) est celle du
camarade Fedoroff Zabrejneff, détenu à l'infirmerie
de la prison de Boutyrny, à Moscou. Il aurait fran-
chi la porte cochère en profitant du moment où
une voiture d'ambulance y entrait. Son procès
devait avoir lieu bientôt; il était accusé d'attentat à
la vie de l'officier de gendarmerie qui était venul'arrêter.

M. CORN.

SUISSE

Devant la Cour pénale. — L'affaire de la rue
Blanche, dont il fut parlé ici par deux fois, a donné
lieu à un procès qui s'est déroulé devant la Cour
pénale fédérale du 5 au 8 mars. Des deux accusés
primitifs, l'un, Anna Markin, avait bénéficié d'une
ordonnance de non-lieu; l'autre comparaissait seul.
C'était le révolutionnaire russe Boris Bilitte, chi-
miste, qui, blessé par l'explosion, a été, peu après
son arrestation, amputé de la main gauche.

Le siège du ministère public était occupé par
M. Navazza, remplaçant le procureur fédéral Kro-
vaner, ivrogne invétéré. Tout l'effort de son réqui-
toire a tendu à faire appliquer à Bilitte les lois
d'exception de 4894 contre les anarchistes.

Bilit.te a été condamné à dix-huit mois d'empri-
sonnement, sans déduction des trois mois de déten-
tion préventive qu'il a déjà faits, à 300 francs d'a-
mende et au bannissement à perpétuité. Voilà une
sentence qui ne fera pas honneur à la « libre» Hel-
vétie!

VARIÉTÉ

Les Profits Capitalistes

Devant la catastrophe qui a tué 1.200 mineurs,
nous croyons utile de reproduire l'article de
notre collaborateur Delesalle sur les bénéfices
de la Compagnie de Courrières.

Les mines de Courrières. — Comme les
mines de Bruay dont j'ai parlé dans un précé-
dent article, les mines de Courrières se trou-
vent situées dans le Pas-de-Calais. La conces-
sion a une superficie de 5.452 hectares et
s'étend sous 18 communes au sud-est de
Béthune. Courrières occupe la quatrième
place au point de vue de l'étendue; et sur les
15 concessions que comprend le bassin du
Pas-de-Calais, elle n'est dépassée que par
Nœux, Lens et Béthune.

Au point de vue de la production, elle vient
immédiatement après Lens.

L'histoire financière des mines de Courrières
est fort suggestive et aussipleine d'intérêt que
possible. Si jamais il fut vrai que le capital
n'est que du travail accumulé, c'est bien en
parlant de cette entreprise capitaliste qu'il faut
le dire.

Fondée en 1852, la Société des Mines de
Courrières fut lancée au capital de 2 millions
primitivement divisés en 2.000 actions de
1.000 francs chacune. Mais le travail ouvrier,
fut si productif dès les débuts de l'entreprise,
qu'il ne fut pas même nécessaire de faire appel
au capital souscrit. Les bénéfices, résultats du
taux peu élevé de la main-d'œuvre, furent si
considérables que la Société se contenta d'un
premier versement de 3oo francs par titre et
n'eut plus besoin de rien demander aux action-
naires qui furent considérés comme entière-
ment libérés. Dès 1857, pour un versement de
3oo francs, les actionnaires commencèrent à
toucher 16 francs de dividende. Puis nous
voyons celui-ci monter progressivement et
atteindre 600 francs, dix ans anrès. en 1 86-7;
i.6oo francs en 1873; 1.750 francs en 1874;
puis redescendre un peu pour atteindre à nou-
veau i.ooofrancsen 1882; 1.3oo francs en 1888;
2.3oo francs en 1891, etc., etc.

Mais en 1897 la Société de Courrières change
de forme et devient anonyme. A cette occasion,
chacune des actions anciennes fut divisée en
3o actions nouvelles, auxquelles il fut attribué
une valeur nominale de 100 francs. Les 3oo fr.
primitivement versés s'étaient mués en 3oooo fr.

Le capital se composa donc de 60.000 actions
de 100 francs chacune et la Société le porta de-
puis au passif de ses bilans pour 6 millions de
francs, alors qu'il n'a été versé en réalité en

tout et pour tout par MM. les capitalistes que
le dixième, c'est-à-dire 600.000 francs.

Depuis 1897, époque de ladite conversion, la
situation — pour les capitalistes, s'entend —n'a fait que s'améliorer et pour i/3oe d'action,
soit, si l'on s'en rapporte au capital initial, pour
10 francs effectivement versés, les possesseurs
d'actions des mines de Courrières ont touché
90 francs en 1899; 125 francs en 1900;uofr.
en 1901; 100 francs en 1903, ce qui n'empêche
pas les compagnies de se plaindre continuelle-
ment de la mauvaise situation où se trouve le
marché minier.

Que faut-il donc à la pieuvre capitaliste?
De 1893 à 1903, le dividende a presque

doublé. Cinq ans après la fondation de la So-
ciété, les actionnaires touchaient un dividende
égal à 5o o o de l'argent versé. Ils ont touché
1.000 o o pour le dernier exercice et 1.25o 0/0
en 1900.

Et cela ne peut aller qu'en augmentant. Ac-
tuellement trois nouvelles fosses sont en fonçage
et d'ici peu une quatrième sera mise en chan-
tier, de sorte que dans trois ou quatre ans
Courrières aura 14 fosses en exploitation.

En attendant, et c'est là un aveu de la Com-
pagnie même, bon à retenir pour les ouvriers,
« celles qui sont exploitées actuellement conti-
nuent à produire chaque année davantage et en
même temps leprix de revient du charbon di-
minue. »

Cette situation plus que brillante ne s'arrê-
tera pas là, puisque les ouvriers, bien sages,
semblent toujours disposés à se laisser voler.

On estime, dans le monde financier, que les
dividendes augmenteront encore dans dellarges
proportions; qu'ils atteindront 200 francs lors-
que l'extraction parviendra à 3 millions de
tonnes et qu'alors les actions, pour lesquelles
il a été versé primitivement 10 francs — l'action
actuelle étant i/3oe de l'action primitive — et
qui valentaujourd'hui 2.895 francs, s'élèveront
jusqu'à 4.000 francs.

Ce qui, bien entendu, ne ferapas augmenter
d'un centime le salaire des ouvriers mineurs.

Et ce n'est pas tout. Si l'on examinele bilan,
on s'aperçoit que cette société accuse un actif
de 46.278.889 fr. 20 c., somme accumulée sur
le produit du travail ouvrier, cequi fait que non
seulement les actionnaires touchent de forts
dividendes, mais mettent encore « de l'argent
de côté» sous forme de réserves.

Ainsi le fonds de roulement qui était de
1
1.180.230Fr.28en1901 a passé à 15 millions

427.839 fr. 55 en 1903, soit plus de 3 millions
d'augmentation en deux ans. De même pour
les valeurs mobilièresportées au bilan de 1903
pour 12 millions 838.541 fr.o3, alors qu'elles
nefiguraientque pour8.045.067fr. 79 en 1901.

Ceschiffressont tellement phénoménaux que
l'on aurait peine à croire à leur exactitude s'ils
n'étaient officiels et fournis par la Compagnie
de Courrières elle-même.

Quant à la situation des ouvriers, elle est pa-
reille à celle de toutes les autres compagsnies
minières. Mauvaises conditions de travail, hy-
giène déplorable, salaires réduits au strict mini-
mum, pour un travail toujours plus intensif,
apuisqueavec un personnel presque identique
l'extraction a augmenté, dans ces huit dernières,
années seulement, de 40 o o environ, comme
on peut s'en rendre compte par le tableau]ci-
près:

Extraction (en tonnes).
1590 1.575.1781897 1.670.4631898 1.766.4641899 1.904.512
1900 1.942.233
1901 1.944.997
1902,, 1.786.4901903. 2.188.741

Ce qui n'empêcherait pas la Compagnie de
prétendre que le rendement delàmine est in-



suffisant, si les travailleurs s'avisaient de récla-
mer, à leur tour, un peu de cette richesse dont
ils sont, en définitive, les seuls producteurs.

On reste vraiment confondu que les esclaves
de la mine, qui, tout comme nous, peuvent
connaître ces détails, ne se soient pas déjà
révoltés en apprenant de quelles richesses on
les frustre chaque jour, alors qu'eux etles leurs
crèvent à peu près de misèredans leurs corons.

Les ouvriers se figurent qu'en continuant à
élire des Basly et des Lamendin, anciens ou-
vriers traîtres à leur cause, ilsviendrontà bout
de la puissance colossale des compagnies. Or,
celles-ci s'en moquent etseront bien tranquilles
tantqu'onneleur opposera pas d'autres moyens
de lutte. Elles favorisent en sous main l'élec-
tion de ces socialistes sans danger qui main-
tiennent le calme parmi les serfs de la mine et
leurdonnentl'illusion de lalliberté. Elles savent
bien que, si les mineurs ne le savent pas encore
le suffrage universel et la conquête des pou-
voirs sont encore aujourd'hui les meilleurs
défenseurs de la société capitaliste.

P. DELESALLE.

Au dernier moment une dépêche nous apprend
que le camarade Lagnier, poursuivi pour excitation
à la desobéissance, est condamné à 6 mois de pri-
son, 100 francs d'amende, sans sursis, par la cour
d'assises d'Epinal.

S'il avait pensé à mettre une casquette galonnée
il aurait été acquitté avec félicitations.

BIBLIOGRAPHIE

La Cité des Idoles (1) de M. Château se trouve
dans une île qui, à la suite d'un cataclysme soudain
qui engloutit tout le continent, se trouve tout à
coup livrée à ses seulesressources, détachée de l'au-
rité centrale.

C'est le signal de la révolution. Les ouvriers com-
mencent par débander l'armée; les autorités assis-
tent, impuissantes, à la transgression des lois et à
l'éclosion de l'organisation sociale nouvelle qui
surgit. Et, la débâcle de la vieille société capita-
liste accomplie, les plus réactionnaires sont bien
forcés de se plier à la vie nouvelle, la hiérarchie,
l'or et le capital n'ayant plus aucune valeur.

Mais ne trouvant pas les esprits assez évolués
pour organiser une société anarchiste, les meneurs
du mouvement se contentent d'établir une espèce
de société collectiviste munie de ses bons de travail,
de ses commissions, et de tout l'agencement
ad hoc.

Cela marche assez bien pendant un certain temps.
La vie s'organise peu à peu; l'état économique se
développe et s'améliore. Et, par la seule force des
choses ex-capitalistes et ex-gouvernants, malgré
leurs répugnances, malgré leur secret désir de
ramener l'ancien état de choses, viennent, un à un,
chercherun emploi ressortissant au genre de ser-
vices qu'ils peuvent rendre.

C'est dans ce cadre que l'auteur fait évoluer ses
personnages, animés de leurs sentiments d'amour,
de haine qui continuent à les impulser en l'état
social nouveau, comme dans l'ancien.

Mais il y a un fou qui, un beau jour, s'amuse à
parcourir les rues en criant qu'il voit le bon Dieu.
Et le curé et les anciens gros bonnets de l'ordre
capitaliste s'empressent de faire chorus avec lui.
Et, à force de crier qu'ils ont vu, arrivent à per-
suader à nombre d'imbéciles qu'ils voient aussi, et
on' organise des processions et des pèlerinages à
une grotte que l'on dévoue à la Vierge.

C'est un premier point acquis. A la suite de cette
réviviscence de l'esprit religieux, les ex-autorités
relèvent la tête, et, d'adjonction en adjonction,
arrivent à restaurér l'ancien ordre de choses, en
faisant supprimer les quelques esprits lucides qui
peuvent résister à la contre-révolution.

L'idée de M. Chateau vaut ce qu'elle vaut; en tout
cas elle est originale, et son roman est intéressant
à lire.

Seulement, si j'avais eu à écrire la conclusion de
son roman, ce n'est pas par la réviviscence de
l'esprit religieux — que je crois absolument mort

(1) Un vol. illustré par Lobel-Riche, 3 fr. 50, chez Mi-
chaud, 168, boulevard Saint-Germain.

en France — que j'aurais amené la contre-révolu-
tion ; mais bien par l'organisation collectiviste elle-
même qui, en laissantsubsistersous des noms nou-
veaux tous les rouages politiques, tous les incon-
vénients économiques de l'ancien état de choses,
portait en elle-mêmeses germes de destruction qui,
à bref délai, devient la ramener à son point de
départ.

* *
La brochure du camarade Gayvallet, Les députés

contre les électeurs (1), consacrée à la question élec-
torale, contient tout un programme économique
élaboré par l'auteur qui, en place du Parlement,
voudrait voir les syndicats organiser la vie sociale
politique et économique.

L'auteur, cependant, a prévu que la concurrence
de la société capitaliste pouvait resurgir entre syn-
dicats, car il a soin de déclarer que, pour que cela
aille bien, les syndicats doivent se mettre en garde
contre l'esprit de corps.

Le syndicat, groupement de lutte suscité par l'or-
ganisation économique actuelle, doit disparaître
avec elle. Ce sont les besoins et les affinités qui
doivent servir de base à l'organisation sociale
future.

Mais où l'auteur n'est pas logique, c'est qu'après
avoir reconnu que, même choisi dans l'élément
ouvrier, le député ne pourra que faire des lois en
faveur de la minorité privilégiée, il dit aux ouvriers:
Mais si vous voulez voter, votez pour un ouvrier,
c'est toujours un pauvre diable arraché à IJ. misère.
C'est l'élection philanthropique.

Il côtoie la vérité sans l'entrevoir complètement,
lorsqu'il dit que les députés, lorsque l'opinion
publique sait le vouloir fortement, finissent toujours
par lui accorder satisfaction, et que les propagan-
distes devraient prendre des idées simples — ta
masse ne comprenant pas les idées générales — et
y intéresser l'opinion afin de forcer les députés
à voter les lois que l'on exigerait.

Oui, il y a de temps à autre des idées simples
suscitées par les idées générales qui attirent davan-
tage l'activité de certains groupes. Ce sont ces idées
que l'on doit cherchera propager parmi les foules;
mais sans s'occuper du sort législatif qu'elles
pourront encourir.

Puisque les individus doivent vouloir fortement
telle réforme qu'ils reconnaissent nécessaire, ils
n'ont qu'à agir pour l'appliquer, sans s'occuper de
ce rouage inutile: le député.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La femme dans l'industrie, par R. Gonnard; 1 vol.,

2 fr. 50, chez Colin.
El nino y el adolescente, por M. Petit; 1 vol., 1 pe-

seta; — En Guerra, por C. Malato; 40 centavos, à
la Escuela Moderna, 56, calle de Bailen, Barcelone.

Les origines de VEglise chrétienne, par M. Verne,
157, faubourg Saint-Antoine.

LaDivine Comédie, de Dante; -OEuvres de Xavier
de Jlaistre, deux volumes de la série des meilleurs
auteurs classiques à 0 fr. 95, chez Flammarion.

Le Mensonge patriotique, par E. Merle; 0 fr. 10 à
l'Imprimerie communiste, 18, rue du Pile, Roubaix.

A lire:
Les conséquences économiques d'une guerre future;

Le Salut public (Lyon), 3 mars.
A voir:

Dessins de Kupka, Delannoy, Roubille, Naudin;
Assiette au beurre, no 258, Conseil de revision.

Dessins de Roubille et Naudin; Cri de Paris,
n° 476.

Les Retraites ouvrières, dessins de Grandjouan et
Naudin; Assiette aubeurre, n° 257.

* A NOS LECTEURS

A la liste des originaux à vendre, joindre ceux de
Delannoy:

- -- -La Crise socialiste, paru dans le M° 4.
Le grand assassin, — — 14.
Ou1attendons-nous, — — 27.
AupaysdesBasly, — — 40.
Et celui de Luce, paru dans le dernier numéro.
Nous enverrons cette semaine ceux qui restent

aux derniers enchérisseurs.

W) Une brochure, 0fr. 05, imprimerie Demeaux,33,rue
Puyguerand, Marmande.

Borrespondances et Gonimunicalions t,

X Association Internationale Antimilitariste
des Travailleurs (Comité National de France).

A M. le Directeur des Temps Nouveaux.
Monsieur le Directeur,

Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux, un
de vos rédacteurs, P. Delesalle, émet cette supposi-
tion que c'est peut-être bien la perquisition opérée
à mon domicile qui m'a déterminée, — sans dessein
préalable — à remettre à la police les fameuses
listes d'adresses.

Je désire faire remarquer à M. Delesalle ainsi
qu'à vos lecteurs:

1° Qu'au bas de l'affiche, il est dit que « l'on tient
les adresses à la disposition du Parquet », que cha-
cun en était dès longtemps informe, et que les si,
gnatures n'ont pas été recueillies, que. je sache,
pour être mises sous le boisseau;

2° Si votre rédacteur avait bien voulu se donner
la peine de consulter quelques journaux assez
répandus, tels que le Petit Parisien,, la Petite RéptV-
blique, le Journal, le Matin, etc., il aurait pu y lire
une note ainsi conçue: « Conformément à la pro-
messe faite au bas de la deuxième affiche rouge, le
Comité National de l'A. 1. A., dans sa séance du
vendredi 2 mars, a décidé, d'accord avec l'ancien
Comité actuellement détenu à la Santé et à Clair-
vaux, de charger son secrétaire actuel, la citoyenne
Numietska, de tenir à la disposition de la justice la
liste des adresses des signataires de ladite affiche. P

C'est cette note quia déterminé la perquisition et
non, comme votre rédacteur l'insinue, la perquisi-
tion qui a occasionné ce qu'il lui plaitde considérer
comme une « gaffe ».

Au surplus, je tiens à faire savoir publiquement
à Delesalle que, lorsque j'ai accepté le secrétariat
de l'A. 1. A., je n'ai été guidée à aucun degré par
l'amour de la gloire (?) et que je suis prête à le
céder sur l'heure, sans trop de regrets, à lui ou à
tout autre camarade qui voudra bien en assumer la
responsabilité. Mais si, quand il s'agit de critiquer
avec plus ou moins d'urbanité, les camarades sont
légion, il en est autrement quand il faut mettre la
main à la pâte. L'expérience me le prouve chaque
jour.

J'ose me flatter, Monsieurle Directeur, de pouvoir
obtenir, sans sommations légales, l'insertion de cette
lettre dans votre journal, et je vous prie de croire
à mes sentiments bien fraternels.

FÉLICIENUMIETSKA,
Secrétaire intérimaire du Comité National de l'A. I. A.

X CLAIRVAUX. — Dans le dernier numérodes Temps
Nouveaux, tu t'élèves contre la remise à la police
des noms et adresses des signataires de l'appel Aux
soldats. De ce fait—qui t'apparaît comme une « stu-
pidité » — tu conclus que Numietska n'est pas
« taillée» pour la lutte entreprise par l'A. I. A. Sa-
vais-tu, au moment où tu portais ce jugement, que
les 23 camarades actuellement incarcérés tant à
Clairvaux qu'à la Santé s'étaient mis d'accord, non
seulement entre eux, mais avec le nouveau Comité
national de l'A. I. A., sur cette solution? Numietska
n'est pas seule impropre à la lutte.

Comprends bien qu'une décision de cette nature
ne fut pas prise à la légère; que c'est après mûre
réflexion que nous résolûmes de satisfaire,à la pro-
messe inscrite au bas du manifeste. Eût-il mieux
valu laisser poursuivre et condamner deux ou trois
douzaines de militants? Fallait-illaisser s'accréditer
le bruit que nos 2.317 signatures étaient apocry-
phes? Tout bien pesé, nous en avons décidé autre-
ment.

En recueillant les adhésions pour la seconde ma-
nifestation — qui n'est pas la dernière — de l'antimi-
litarisme agressif, nous avons pris le soin de pré-
venir les camarades des risques à courir. Nous
eussions pu faire suivre les noms de leurs adresses.
Le format du placard a été le seul empêchement.
En faisant connaître à la justice l'identité des si-
gnataires, nous n'avons en aucune façon contrevenu
aux engagements pris, et nous avons la certitude
de faire échec au gouvernement qui nourrissait
l'espoir d'étrangler notre propagande en frappant
quelques militants isolés.

Tu le vois, ce n'est pas la perquisition opérée
chez notre secrétaire qui a

déterminé
celle-ci à

exécuter une décision à laquelle nous avions tous
souscrit.

Veuille faire connaître aux lecteurs des Temps
Nouveaux cette lettre qui n'a qu'un but: expliquer



une « maladresse » que nous sommes prêts à re-
commencer.

Cordialement.
Louis (RANDIDIER, Miguel ALMEREYDA, G. YVETOT,

Gaston HERVÉ, Roger SADRIN, GARNERY, Em. Cou-
TAN, BOUSQUET.

Je n'ai décidément pas les mêmes conceptions
de la propagande que les camarades. Je pensais que
les signatures appartenaient surtout à ceux qui les
avaient données, et qu'il n'aurait peut-être pas été
.excessif de les consulter avant de les remettre au
premier policier venu et non au juge commis dans
l'affaire.

Il paraît que je me suis trompé. Je m'en excuse
notamment auprès de Mlle Numietska que j'ai frois-
sée, volontairement,alors qu'elle n'a fait qu'appli-
quer une décision prise par des camarades quali-
fiés.

Toutefois ma « gaffe» provient surtout qu'ayant
causé à la Santé de la remise des listes avec quel-
ques camarades, je puis affirmer que certains d'en-
tre eux ignoraient, contrairement à ce que dit la
rectification,que les listes seraient remises dans de
telles conditions.

J'ai eu tort de discuter l'opportunité d'une me-
sure qui, devant compromettre à des degtés diffé-
rents 2.300 militants, ne s'imposait pas, à mon avis.

Je souhaite seulement que l'avenir ne me donne
pas raison.

P. D.
X Aux rédactions des journaux libertaires de

toutes langues. — La rédaction de Nova Omladina,
journal anarchiste tchèque, voulant informer d'une
façon parfaite les camarades tchèques sur le mou-vement révolutionnairedu monde entier et surtout
sur celui anarchiste, a invité les rédactionsde touses journaux libertaires à lui faire le service de
1 échangé et à lui envoyer tous les numéros de leurs
publications tout de suite après leur apparition.
Tous les quinze jours on trouvera dans notre jour-
nal une partie écrite en espéranto et contenantles informations sur le mouvement anarchiste tchè-
que et sur tous les événements intéressants de la
vie tchèque.

Pour la rédaction: L. KNOTEK.
X On demande à se procurer:
Depuis le n° 2 jusqu'à fin décembre 1880 de la

Révolution sociale, de Paris, et après le n° 40 de la
2e année s'il y en a.

Le n°29 de YEgalité, 2e série, 16 juin 1878, Paris.
Les nos 1, 3, 5 et 6 du Pioupiou de l'Yonne.
Les nos 3, 4 et 6 du Conscrit.
Le no :' de Feuilles rouges, de Reims.
Adresser les propositions au journal.
X Le camarade E. Chaufour (16, Grande-Rue, à

Créteil, Seine) se met à la disposition des cama-rades qui exprimeraient le désir d'avoir sur Créteil
et ses environs des renseignements plus circons-
tanciés que ceux inclus dans la monographie publiée
plus haut.

CONVOCATIONS

X
n
^^13^8001^6' 4, passage Davy (18e arr.):Vendredi23 mars. Madeleine Vernet:

D'un

systèmed'éducation.

Mercredi 28. - Hubert: Diderot et son œuvre.Vendredi 30. - Séménoff : La Russie contempo-raine.
X Dimanche 25 mars, à la Maison du Peuple,

20, rue Charlemagne, réunion en vue de fonder
une société ayant pour but de grouper ceuxqui
voudraient vivre dans une société communiste.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 23 mars. — M. Micouleau: Philosophie:

IV. La Philosophie positive les principaux philo-
sophes positivistes.

Dimanche 25. — Soirée musicale et littéraire,suivie de sauterie (programme ultérieur). — Ves-balre obligatoire
: 0 fr. 25.Mercredi 28. - M. Zabloud : La Vie ouvrière

au Japon.
Vendredi30.-M, Arbos : Découverte et Conquêtelions)Te: IV. La Chine et le Japon (avec projec-tioyas).
Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto,parM.Blangarin.
Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, coursdepiano,solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-bn,wrUn-Largravier.

le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand,

élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Sil-
berstein.

X La Jeunesse socialiste révolutionnaire du
XVe et La Liberté d'opinion. — Samedi 24 mars,
meeting de protestation, salle du Centenaire,
58, rue des Entrepreneurs. Orateurs inscrits: Sem-
bat, Meslier, Luquet, Dormoy, Marmande, etc.

X Cercle d'Etudes sociales dIvry. — Samedi 24
courant, à 8 h. 1/2, salle Ducastel, 99, rue Molière,
à Ivry-Port, réunion pour la création d'un grouped'études

sociales dans cette localité.
X NANTERRE. -Germinal.- Dimanche 25 mars

à 1 h. 1/2, concert avec le concours du choral
l'Aurore de Puteaux et des camarades de la Maison
du Peuple du IVe arrondissement.

X NOGENT-SLR-MARNE.— Grand meeting de pro-
testation, le dimanche 25 mars, à 2 heures, salle du
Téléphone, 79, Grande Rue, organisé par les mili-
tants de divers groupes du canton de Nogent, socia-
listes, radicaux-socialistes, syndicats, libertaires,
A. I. A., etc. Ordre du jour: L'abrogation des lois
scélérates; La liberté d'opinion; La mise en liberté
immédiate des condamnés et détenus politiques.

Entrée: 0 fr. 25, au profit des familles des
enfermés.

Orateurs: E. Chauvelon, Malato, Lermina, Ré-
gnier, Luquet.

X NOGENT-LE-PERREUX. — A. I. A. — Dernière
réunion, samedi 24, chez M. Ventru. Très impor-
tant.

X AMIENS. — Groupe libertaire féminin. — Réu-
nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, 26, rue
Saint-Roch, à Germinal.

Jeudi 29 mars. — Etude: L'appui mutuel (suite).
— Les sociétés humaines ne doivent pas être un
champ de bataille.

X LILLE. — Groupe d'études sociales. — Réu-
nion mercredi 28 mars, à 8 heures du soir, au
siège, 319, rue Léon Gambetta. Ordre du jour:
Causerie par un camarade sur le Libre arbitre. —Questions diverses.

X LyoN. -Causeries Populaires. — Soirée fa-
miliale, dimanche 25 mars, à 8 heures du soir, salle
Chamarande, 26, rue Paul-Bert. Sujet traité: Après
le 1er mai. L'œuvre nouvelle.

X LYON. — A. I. A. (Section de Villeurbanne).
— Dimanche 25 courant, à 9 heures du matin, salle
du Pré-aux-Clercs, cours Lafayette, 270, réunion de
la section. Ordre du jour: Projet de fédération.

X MARSEILLE. — Théâtre Libre. — Dimanche
25 mars, à 3 heures de l'après-midi,au « Trianon x,
12, boulevard de Roux-Chartreux (salle du 1er étage),
matinée familiale.

lre partie: La Matérielle, pièce en un acte de
Gabriel Astruc. — 2e partie: Intermède, poésies de
Richepin, Tailhade, Rostand, etc. Causerie par
Jean Marestan. — 3e partie: Scrupules, pièce en un
acte d'Octave Mirbeau. — Vestiaire: 0 fr. 20.

X Dimanche. 25 mars, à 9 heures du soir, bar
Frédéric, 11, rue d'Aubagne, soirée familiale, même
programme que la matinée. — Vestiaire 0 fr. 20.

ROUBAIX. — Réunion, dimanche 1er avril, salle
du Palais du Travail, 8, rue du Pile, à5 heures pré-
cises du soir. Sujet: 1° Le journal Le Combat,
compte rendu financier; 2° Proposition d'un cama-
rade au sujet de l'Imprimerie communiste; 3° La
propagande abstentionniste dans la région.

A NOS LECTEURS

Des camarades nous ont demandé si nous ne réuni-
rons pas, en un tirage à part, les dessins parus dans
l'année?

Cela nous pouvons le faire, si nous trouvons assez
de souscripteurs.

Pour finir l'année, il reste encore six numéros
à paraître. Si d'ici là nous recevons assez d'adhé-
sions pour couvrir les frais, nous réunirons les cin-
quante-deux dessins en album.

Que ceux qui en sont partisans nous le fassent
savoir d'ici le 1er mai. Nous nous arrangerons pour
que le prix ne dépasse pas 3 francs.

Seulement, j'insiste pour faire remarquer à tous
ceux qui en sont partisans de ne pas omettre d'en-
voyer leur adhésion s'ils veulent que le projet se
réalise. Car ayant à combler le déficit des éditions
précédentes, je ne mettrai à l'impression que si je
suis sûr d'être couvert des frais.

Si je n'ai pas au moins trois cents adhésions au
1er mai, j'abandonne le projet.

Que l'on n'envoie qu'une adhésion et pas d'argent;
car la chose nesera réalisée que s'il y a assez de
souscripteurs.

A NOS LECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Deux volumes sont parus, contenant des lectures
amusantes pour des enfants de 9 à 15ans, etdans
lesquels les grands peuvent trouver également
avantageet distraction, avec un grand nombre d'il-
lustrations de Delannoy, Delaw, Ilermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume, 3 francs; 2 fr. 50 chacun,
pour ceux qui prendront les deux.

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faireen ce sens, nous aident à les faire connaître.

Reçu pour les familles des détenus.
Liste par Lenglet, 16 fr. — Groupe libertaire

d'Epinal, 5 fr. - Triskel, 3 fr. — New-York, 205,
(deux dollars) 10 fr. — Un groupe de fourreurs de
laFédé : 4 fr. 05. — Un groupe d'employés de com-
merce, 9 fr. 35. — « Pensée libre» d'Arcueil, 4 fr.
— Ensemble: 51 fr. 40. — Listes précédentes:
203 fr. 05. — En tout : 25ï fr. 45.

Nous avons reçu pour les mineurs de Courrières,
d'un anonyme, 5 fr., que nous transmettons au
syndicat.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

L'A.B. C. de l'Astronomie, par Stackelberg, 2 fr.
L'Internationale (souvenirs et documents), par

J. Guillaume. franco 4 fr. 50.
Plaidoirie de M. Yzouard dans le procès Vallina.
L'Entr'aide, par P. Kropotkine (étude sur l'évolu-

tion), franco. 3 fr. 25.

Petite Correspondance

A. E. 114 W. — Quand nous pouvons recommander
quelque chose à nos lecteurs, c'est fait, soit dans les
annonces, soit dans la Bibliographie. Votre abon. setermine fin juin.

Grond en Vrijheid. — Tierra y Libertad, 35, Ronda de
Segovia. Madrid — Terre et Liberté, Saint-Cyr-les-
Colons, Yonne. Les autres n'avons pas.

LAction Directe, à Gilly. — 11 nous manque les
numéros 1 et 6. Pouvez-vous nous les envoyer?

Germinal, Amiens. — Il nous manque les numéros28,
29 et 30. Pouvez-vous nous les envoyer?

Action Syndicale, à Toulouse. — 11 nous manque les
numéros 4 et 7. Pouvez-vous nous les envoyer?

E. D. M. — Pouvons vous rendre ce qu'il y a.
Anonyme, Cologne. - Reçu carte postale. Très jolie.

Merci.
M. C.. â Florence. - Les brochures sont expédiées.

Il ne reste que la Bibliographie oue je vous expédierai
sitôt que j'en aurai reçu de Bruxelles.

L. B. I. — Je n'ai rien reçu du tout: justement j'étais
pour vous écrire si vous voulez continuer?

KLémencic, à Tacoma. — Votre correspondance arrive
trop tard. Avons publié sur la même affaire, celle de
Casas au dernier numéro.

D., à Saulieu. — Reçu monographies. Les lirons.
Le Nazairien. —Même réponse.
Reçu pour le journal: A. R., Tourcoing, 5 fr. — Un

camarade, 1 fr. — R., 0 fr. 50. — L. G., 5 fr. -Merci à
tous.

E., à Pont-Labbé. — B., à Amiens. — L. C., à Sospel.
— B., à Loudéac. — B., à Zurich. — A. M., à Ambazac.
— N., Le Pâtis. — M.. à Philadelphia. — G. A., à Apt. —E. B., à Chantenay. — B., à Hanoï. — G., à Marseille. —
A. B., à Limoges. — P.,à Reims. — G. de M., àBraga. —
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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- Tirez, salauds1. ça m'épargnera du « coup de grisou»111




