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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Vu l'état anémié de la caisse, pas de supplé-
ment cette semaine. Pour le prochain numéro,
ayant touché la vente du mois, il sera donné sû-
rement.Ilseraconsacré au Militarisme.

AUX CAMARADES

A tout camarade qui nous enverra un abon-ement de six mois, ou deux de trois mois àservir à des tiers, nous expédierons gratis,franco, nos deux albums Guerre-Militarisme,Patriotisme-Colonisation contenant chacun
10 gravures sur bois, d'après les dessins deHermann-Paul, Roubille, Steinlen, etc.Nous affecterons 50 exemplaires à cetteprime,

Il est bien entendu que l'abonnement est àservir à titre de propagande, aux adresses que
nous enverra le bénéficiaire de la prime.

LETTRE OUVERTE
A

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Monsieur leMinistre,
Je ne sais, ma foi, pas comment vous vous

nommez et n'ai pas le loisir de le rechercher.
Il me suffit de savoir que vous remplacez unmarchand de cognac, à moins que ce ne soit un
avocat ou encore un médecin et que, comme

eux, vous avez préféré à l'exercice d'un métier
auquel vous vous sentiez inapte, celui qui con-
siste à vivre de la bêtise des électeurs, en l'ex-
ploitant.

Par ce moyen, vous vous êtes largement
assuré, à Paris, une existence autrement fas-
tueuse que celle que vous pouviez mener comme
notable d'une petite ville de province. Mais
l'appétit vient en mangeant, et à force de pour-
lécher l'assiette au beurre, vous avez fini par
vous imaginer que c'était vous qui le fabri-
quiez. Je veux dire que, vous laissant prendre
vous-même à vos propres pièges, vous avez pu
croire, grâce à l'affaiblissement des facultés
mentales inhérent au milieu, à l'âge et aux au-
diences données aux femmes de vos subordon-
nés, vous avez pu croire que vous étiez réelle-
ment un homme supérieur à vos concitoyens et
que votre nom reproduit si souvent sur les
actes officiels et les affiches administratives,
resterait, après votre disparition, dans la mé-
moire des hommes.

Cela me peine de vous le dire. mais c'est une
grosse erreur. Croyez-moi, il n'en sera rien. Il
y en a eu tant avant vous, et il y en aura tant
après qui n'ont et l;.'auront laissé de traces de
leur passage que sur les registres du budget!

Cependant il y a un moyen de satisfaire votre
sénile ambition; un moyen infaillible et que je
vous livre pour rien. (Voilà comment nous som-
mes, nous autres anarchistes, membres actifs
d'une association de malfaiteurs.)

Prenez votre bonne plume d'oie et transcrivez
sur une feuille de papier ministre, en copiant
bien exactement, ce qui suit:

« Monsieur le Président de la République,

« J'ai l'honneur de soumettre à votre haute
appréciation le projet de décret suivant :

« Considérant que le principe avoué des lois
qui nous régissent ne réside pas dans un but de
vengeance, mais uniquement de répression;

« Qu'elles se proposent de frapper le coupa-
ble, tout en sauvegardant les innocents;

« Que, suivant les affirmations répétées de
ceux qui font les lois et de ceux qui les appli-
quent, le père ne peut être rendu responsable
des fautes du fils, ni les enfants des fautes du
père, ni les conjoints des fautes du conjoint,
alors qu'il est démontré qu'ils n'y ont en rien
participé;

« Considérant que lorsqu'un individu est puni
d'une peine d'emprisonnement, pour un crime
ouun délit quelconque, et que sa famille vivait
uniquement du travail de cet individu, il est
conforme à l'esprit de nos lois que la société
qui a cru, pour sa défense, devoir sévir contre

cet individu, prenne à sa charge sa famille
composée d'innocents, privés désormais de res-
sources.

« Sur la proposition du Garde'des Sceaux, mi-
nistre de la Justice, le président de la Républi-
que décrète que la famille de tout condamné,
vivant uniquement de son travail, sera nourrie
et entretenue aux frais de l'Etat pendant la
durée de la peine à subir. »

Comme je ne suis pas très fort en fait de lé-
gislation, qui m'indiffère, il est possible que
cela ne puisse pas se trancher par un décret et
que cela doive faire l'objet d'une loi.

Cependant, je vois que M. le Préfet de police
ne s'embarrasse pas de ces questions de forme,
qu'il empiète, quand bon lui semble, sur le do-
maine du juge d'instruction, et que personne ne
s'en plaint. à part ses victimes, mais elles sont
si peu intéressantes!

Quoi qu'il en soit, proposez toujours mon pe-
tit projet au président de la République, au
Sénat ou à la Chambre, faites tout votre pos-
sible pour le faire aboutir et, si vous y réussis-
sez avant d'avoir passé le maroquin à un autre,
vous êtes assuré d'être à jamais tiré de l'oubli,
je vous en réponds.

Dans une liste interminable de noms, parmi
lesquels ne surnagent que ceux de quelques
Baïhaut, Constans ou Delcassé, que leur mala-
dresse ou leur particulière crapulerie a rendus
notoires, le vôtre subsistera dansl'histoire et
votre pays natal ornera sa place publique d'une
statue pour célébrer ce fait sans précédent: un
ministre de la justice ayant eu une pensée de
Justice!

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'ex-
pression de mon hypothétique considération.

MICHEL PETIT.

N. B. — Je ne suis pas membre de la Ligue
des Droits de l'Homme et des citoyens et,
n'appartiens pas à la plus petite loge maçonni-
que.

———rft, ———
CHEZ LES MINEURS

Grâce aux politiciens par qui ils se laissent
encore trop facilement mener, les malneureux
mineurs au Pas-de-Calais n'obtiendront pas
encore cette fois la légitime satisfaction qui,
après l'horrible catastrophe, leur était cepen-
dant bien due.

Quittantla mine spontanément au lendemain
dw l'hécatombe, les mineurs avaient immédiate-
ment formulé des revendications simples et



claires: Huit heures etHuitfrancs, qui seules
pouvaient mettre fin aux abus de tous genres
dont iis sont les éternelles victimes. En place
de ces revendications les po.iticiens qui, j'en ai
la ferme conviction, agissent pour le compte
des Compagnies minières, ont une fois encore
réussi à persuader aux mineurs de continuer à
travailler selon le vieux système dit « des pri-
mes » au moyen duquel on les gruge.

Et les mineurs incapables de réagir, d'im-
poser leurs volontés, se sont laissé une fois de
plus prendre aux paroles trompeuses et inté-
ressées de leurs mauvais bergers.

Car, il faut le dire, le système de travail « à
la prime » actuellement en vigueur dans les
mines du Pas-de-Calaisest non seulement arbi-
traire, mais, contrairement à ce qu'affirment
les jou'naux, il n'y a ni base, ni minimum fixe
de salaire. Cest en réalité le travail à la tâche;
c'est le maître porion qui fixe arbitrairement
et suivant son bon plaisir la tâche à accomplir,
c'est-à dire le nombre de btnnes de charbon à
détacher pour pouvoir toucher le salaire de
4 fr. 80 qui est, non pas un minimum, mais enréalitéunmaximum peusouventatteint. Suivant
que le maître porion estime-estimation tout
arbitraire puisqu'elle ne repose sur aucune base
fixe et vérifiable — qu'il sera plus ou moins
difficultueux de détacher lecharbon de la veine,
il fixe le nombre de bennes et il le fixe de telle
manière que 1 ouvrier mineur parvient rare-
ment à accomplir sa tâche.

C'est du moins ce dont j'ai pu me rendre
compte par les fiches de paye qui me sont pas-
sées souslesyeux. Seulsparviennent à atteindre,
quelques rares fois à dépasser le minimum, les
amis des porions ou les créatu/es des compa-
gnies.

L'on peut direquelamoyenne dessalaires va-
rie entre 4 francs, 4 fr. 25 et 4 fr. 40, plus la
prime de 3o 0/0, soit un salaire réel allant de
5fr.. 20à 5 fr. 72 en moyenne au lieu et placedu
minimumdefifr.24soi-disantpayé parles com-
pagnies. J'ajoute que sur ces salaires, les mi-
neurs subissent des retenues allant de 4 à 5 0/0
pour alimenter les caisses de retraites ou de
maladie.

La veuve d'un mineur de Courrières tué
dans la catastrophe, le camarade G. D. dit
Panchu, a touché vendredi dernier pour neuf
journées de travail faites par son mari, exacte-
ment 47 fr. 3o prime comprise, ce qui met la
journée de travail à 5 fr. 20; nous sommes donc
loindu minimum de 6 fr. 24 que sont censés
toucher les mineurs.

J'ajoute que Panchu, à ce que m'ont affirmé
divers camarades, était ce que 1 on peut appeler
un bon mineur. C'est là un exemple; je pour-
rais le multiplier cent fois. Tel est rétabli,
d'après l'enquête impartiale à laquelle je me
suis livré sur place, le salaire d'un mineur à la
veine dans le bassin du Pas-de-Calais. Je dois
cependant ajouter que dans quelques rares con-
cessions — à Bruay notamment — la moyenne
est assez généralement atteinte et même quel-
quefois dépassée, mais c'est là, je le répète,
une exception.

Quant aux autres ouvriers du fond, les
rocheurs et boiseurs notamment, leur salaire
varie entre 3 fr. 75 et 4 fr. 25, plus la prime de
3o0/0 invariablement payée à tous les ouvriers.
Les remblayeurs sont payés à raison de 3 fr. 25.
Enfin les galibots — gamins qui exécutent
un travail exténuant comme de tirer et con-
duire les chariots pleins de minerai à travers
les galeries, débutent, à l'âge de 13 ou 14 ans, à
1

franc par jour, certains à 18 ans n'atteignent
guère plus de 2 fr. 25.

Tels sont, en réalité, les salaires des mineurs
et similaires dans la plupart des mines du
bassin du Pas-de-Calais.

C'est donc arbitrairement que sont calculés
les salaires de mineurs et l'on peut dire qu'ingé-
nieurs et porions s'entendent en réalité pour
fixer les salaires suivant leur bon plaisir.

Salaires fixes, salaires minimum, primes, etc,
— blagues que tout cela! le bon ou le mauvais
vouloir et l'arbitraire patronal président seuls
à la répartition des salaires des ouvriers mi-
neurs.

Et c'est pourquoi le soi-disant sacrifice
consenti par les Compagnies en présence du
malheur qui vient de frapper la corporation
minière, n'est au fond que du battage, qu'une
fumisterie. L'augmentation de la prime de
1o 0 o ne répond à rien, puisqu'il sera toujours
loisible aux porions et aux ingénieurs d'aug-
menter la tâche dans des proportions iden-
tiques à celles de la prime. De même l'incor-
poration de la prime actuelle de 3o o o au
salaire de base, plus une nouvelle prime de
i5 0/0, puisque le point de départ reste le
même et que la tâche imposée au mineur reste
soumise au bon vouloir des porions qui, dans
l'avenir, continueront à la fixer.

C'est pour ces différentes raisons que seule
pouvait être et peut être considérée comme
une satisfaction effective la revendication pre-
mière, simple, nette et claire — huit heures,
huit francs .- à laquelle, quoi qu'on fasse,
reviendront un jour les mineurs.

* *
Il était, je crois, indispensable de fixer dans

quelles conditions et comment s'établissent les
salaires des mineurs pour bien se rendre
compte de leur situation. Revenons mainte-
nant au mouvement de grève actuel.

Il est incontestable, et personne — sauf les
journaux réactionnaires, dans un but facile à
comprendre — ne le nie à présent, la .grève
s'est déclarée d'une façon toute spontanée. Les
mineurs, au lendemain de la terrible catas-
trophe qui a fauché 1.200 des leurs, ont eu un
soubresaut de révolte et ont refusé de redes-
cendre courir les risques d'une mort affreuse
pour un salaire dérisoire. Livrés à eux-mêmes,
la formule de huit heures- huitfrancs lancée
par quelques camarades énergiques n'a pas
tardé à devenir populaire.

Mais cela ne faisait pas l'affaire des compa-
gnies, et les politiciens qui, je le répète avec
conviction, ne sont que leurs agents, ont vite
repris le dessus, et sont parvenus une fois de
plus à tromper les malheureux mineurs.

Et, il faut bien le constater, les mineurs
livrés à eux-mêmes sont à peu près incapables
d'une action décisive. Ils obéissent et suivent
ceux qui les mènent. A Liévin, les mêmes
hommes qui, au cours d'une réunion, accla-
maient Basly, applaudissaient et approuvaient
une heure après

le
camarade Luquet, délégué

de la Confédération du Travail, qui les mettait
en garde contre celui qu'ils avaient précédem-
ment acclamé.

Là gît le secret de ce mouvementqui,de loin,
apparaît si désordonné et si incohérent Qui
leur parle, qui leur dit des phrases ronflantes
a raison, les mineurs simplistes — sauf toute-
fois quelques exceptions — se laissent rouler
par les mêmes politiciens qui les ont roulés
depuis vingt-cinq ans.

* *
C'est pour tenter de réagir contre cette tor-

peur, qu'une poignée — malheureusement
encore trop infime — de camarades se sont
groupés et ont formé en face du vieux syndi-
cat la jeune Fédération des mineurs du Pas-
de-Calais. En réalité, la Fédération groupe
dans son sein un nombre peut-être égal de
syndiqués à celui du vieux syndicat dont
Basly est le président, mais le syndicat Basly
est en même temps une vaste officine électo-
rale, qui,ayant l'appui incontestable des com-
pagnies, parvient de ce fait à contrecarrer l'in-
fluence du jeune syndicat. Et si celui-ci ne
manque pas d'hommes énergiques et résolus,
il est cependant encore incapablede lutteravec
la lâcheté, le jésuitisme et la mauvaise foi des

dirigeants de l'organisation dont Basly est
l'âme et où il commande en maître (1).

Tous ceux qui ne veulent pas plier sont
brisés, et c'est ainsi que d'excellents militants
quis'étaientdonné comme tâche de combattre
l'influence de Basly, ont dû, après avoir été
renvoyés de la mine, abandonner la partie, et
devant l'impossibilité absolue où ils se trou-
vaient de pouvoir vivre, de quitter la région.

La plupart d'entre eux travaillent aujour-
d'hui comme mineurs,aux Etats-Unis, notam-
ment.

Telle est la situation des militants révolu-
tionnaires qui tentent de réagir contre l'in-
fluence néfaste de Basly. Cela semble1exagéré
et cependant cela est tel que je le décris ici.
Basly possède dan chaque centre minier
quelques créatures à lui qui ont acquis etqui
ne peuvent conserver leur situation que s'il le
veut bien: c'est son état-major. Et c'est contre
cela que les mineurs sont, il ne faut pas avoir
crainte de le dire, incapables présentement de
réagir.

Il semble, eneffet, que le travail pénible et
abrutissant de la mine enlève aux malheureux
ouvriers mineurs tout ressort pour la lutte.
Les mineurs apparaissent comme de grands
enfants se laissant mener par les plus hardis
qui ont été les plus canailles; et ceux-ci n'ont
jusqu'à présent reculé devant aucun moyen
pour briser leurs adversaires, lesquels n'avaient
pourtant qu'un but, ouvrir les yeux des mi-
neurs et les éloigner des politiciens qui les gru-
gent et vivent d'eux.

* *
Quand même, je crois qu'il ne faut prs

désespérer; le mouvement actuel n'aura pas
été inutile et il contribuera à ouvrir les yeulC
des forçats de la mine.

Quel que soit le résultat du referendum de
mercredi, il a été organisé de telle sorte que les
mineurs seront encore une fois dupés. Qu'ils
acceptent ou repoussent les propositions des
Compagnies, le principe du salaire fixe n'étant
pas, dans leurs revendications, substitué au
principe de la prime, rien ne sera changé, je
l'ai démontré plus haut Ils ne tarderont pas à
s'en apercevoir, et ce jour-là peut-être seront ils
capables de réagir et de se séparer de leurs
mauvais bergers. Je l'espère et le souhaite. Ce
sera la tâche des militants de la jeune Fédéra-
tion des mineurs du Pas-de-Calais de grouper
en dehors de toute compromission politique
et électorale, les ouvriers mineurs, car seule
la formation d'un solide bloc ouvrier minier
pourra avoir raison un jour des richissimes
compagnies.

* *
Un mot pour terminer. Lors de sa visite aux

mineurs, M. Clemenceau les avait assurés
qu'il n'enverrait pas de troupes sur le théâtre
de la grève. Promesse de politicien, car tout
le bassin minier, j'ai pu le constater, a plus
l'aspect d'un camp retranché que d'une région
ouvrière. Me rendant d'une fosse à une autre,
je n'ai fait que rencontrer des patrouilles de
soldats et de gendarmes; enfin, tous les puits
sont gardés militairement. Cavaliers et fat:tas-

(1) Voici, à titre de document,lacomposition/du bu-
reau du vieux syndicat: Président Basly, député-maire
de Lens;vice-président Cadot, marchand de liqueurs à
Bruay, ce qui ne l'empêche pas d'habiter dans une mai-
son appartenant à la compagnie; secrétaire général
Lamendin, député, maire de Liévin; secrétaire général
adjoint Evrard, «onseiller d arrondissement; trésorier-
comptable Beiignet, cibaretur. appointé du syndicat.

Voici de plus quelques membres du conseil deet
étrange « syndicat d'ouvriers mineurs» Jeanbart, tient
une maison de timbre-escompte; Sorriaux, cabare-
tier à Courrières: Cordier, commerçant à Carvin: tfu-
leux, adjoint au maire, cabaretier, Delcourt, maire
d'Avion. propriétaire et cabaretier; Degreaux, cabare-
tier, tient de plus le bureau d'octroi, Sellier, ancien
porion, piqueur de la ville de Liévin, etc., etc.

Tout commentaire est, je pense, superflu.



sins campent sur le carreau des mines, dans
les usines, et protègent la propriété capitaliste.

Telleest, dans son application, la « stricte
neutralité » promise.

Les politiciens se suivent et se ressemblent,
P. DELESALLE.

La Réforme de l'Amour

La campagne entreprise depuis longtemps par
les frères Margueritte contre les réglementations
et complications légales ou administratives sans
nombre qui hérissent l'institution du mariage.
contre les chaînes qui l'enserrent étroitement
et en font parfois une véritable cangue, com-
mence à porter ses fruits.

Un comité s'est constitué en vue d'obtenir un
élagage abondant de toutes ces ronces brous-
sailleuses où, tout le long du chemin, tant de
cœurs se déchirent et s'ensanglantent. Entre
autres revendications, son programme comprend1abolition des actes respectueux, l'abolition
même du consentement paternel et maternel, la
réduction des formalités à la simple déclarationdes futurs et enfin l'établissement du divorce
par consentement mutuel.bans doute,il est toujours consolant de voir
surgir un effort contre une souffrance sociale,
on ne peut qu'applaudir à toute initiative sedressant contre un abus, et les intentions des
frères Margueritteetde leur comité sont on nepeut plus louables. Ils auront, certes, rendu ungrand service à l'humanité en portant la hache
dans cet édifice d'oppression et parfois de tor-
ture qu'est la famille légale.

Mais se sont-ils doutés que d'une telle atteinte
l'édifice tout entier s'écroule, et que les quel-
ques débris qu'ils prétendent en conserver ne
sontplus qu'inutilitéet superfétationque, somme
toute, il vaut autant rejeter tout à fait?

Si, à leur gré, il ne doit plus dépendre que du
consentementmutuel des intéressés de s'unir et
de se séparer, pourquoi ces formalités adminis-
tratives et judiciaires, déclaration et action endivorce, simples sanctions d'Etat qui, plus quepartout ailleurs, me semblent déplacées dans le
domaine du sentiment?

C'est, en effet, une chose vraiment extraordi-
naire que de voir l'Etat prétendre réglementer
les questionsd'ordre sentimental. Le sentiment,
cette force toute d'impulsion, qui échappe, qu'onle veuille ou non, à tout contrôle de la volonté,qui paraît même au contraire se jouer à tel pointde toute injonction qu'il est presque toujours aurebours des obligations, n'est-il pas suprême-ment baroque de prétendre lui imposer tel outel frein, lui assigner telles ou telles barrières?
Les mesures les plus draconiennes, les législa-
tions les plus féroces s'édictèrent en vain. Bra-
vant menaces, châtiments et tortures, l'amour
prohibé, l'amour « coupable» fut toujours plus
fort, semblant même se rire du fouet, du pilori,
de la mutilation et de la mort.

MM. Margueritte, émus de ce martyrologe de
l'amour, veulent en alléger les chaînes. Mais
s'ils lui facilitent la carrière, s'ils en élargissent
le champ d'épanouissement par la démolition
de quelques barrières, ils respectent le mur qui
intercepte et barre le large horizon. Ce murodieux dont l'autorité prétendit enclore le do-
maine de l'amour, leur raison insuffisamment
libérée empêche leur cœur de le franchir. S'ils
acceptent la liberté dans l'union et la liberté
dans la séparation, pourquoi le maintien de
cette sanction, toute de forme, de la mairie et
du tribunal? Si ni la mairie ni le tribunal n'ont
le pouvoir de mettre obstacle aux vœux des
intéressés, pourquoi ce simulacre de soumis-
sion, cette comédie de subordination, pourquoi
cette reconnaissance implicite du droit illégi-

time que s'est arrogé l'Etat de lier et de délier
les choses d'amour?

L'ingérence de l'Etat est suffisamment mul-
tiple, elle s'exerce encore en un assez grand
nombre de faits pour qu'elle soit ici totalement
rejetée. Oppressive ailleurs, en matière de sen-
timent comme en matière de conscience elle
est intolérable. Au nom des « droits imprescrip-
tibles » de la conscience, on a séparé les reli-
gions de l'Etat; au nom des droits non moins
imprescriptibles du sentiment, il faut opérer la
séparation de l'Etat et de l'amour.

La réforme de MM. Margueritte se présente
comme une réforme de charité, de commiséra-
tion, mais non — quelles qu'en puissent être les
conséquences profondes —comme une réforme
sociale; car elle ne dénie pas les droits de con-
trôle, d'autorisation de l'Etat.

Ces droits, nous les dénions — en toute ma-
tière sans doute, mais au plus haut point encore
en matière de sentiment. Nous dénions à l'Etat
tout droit à s'immiscer dans notrevie affective.

La vie affective, c'est la source principale du
bonheur humain. C'est dans l'échange le plus
abondant des sentiments, dans les effusions
réitérées d'amour, d'amitié, de sympathie ou de
bonté que l'être trouve les joies les plus intenses
d'expansion, qu'il atteint le plus parfaitement à
cet intégral épanouissement de son émotivité
qui constitue le bonheur.

N'est-ce pas assez que tant de notions fausses,
d'idées mal conçues viennent entraver si fré-
quemment et briser le libre jeu de nos affec-
tions:préjugéssans nombre,us et convenances,
aberrations de toutes sortes, méconnaissanceou
trompeuses interprétations des hautes beautés
de la nature, toutes infirmités et difformités
lamentables dont tant d'oppressions, religieuses
ou autres, affligèrent à travers les siècles la
pauvre mentalité humaine?

N'est-ce pas assez que tant de contraintes si
souvent injustifiées nous interdisent telle expan-
sion,. telle amitié, tel amour, qu'elles nous im-
posent le martyre de refouler, sous peine de
réprobation, l'impétueux élan de tout notreêtre
vers le bonheur entrevu, qu'elles nous comman-
dent de nous taire quand tout crie en nous, de
masquer sous un sourire de commande, sous un
calme menteur l'affreux supplice qui nous dé-
chire et impitoyablementnous ronge, nous tue
à petit feu!

Oui, certes, assez de servitudes inhérentes à
la faiblesse de l'intellect humain empoisonnent
notre vie affective, sans qu'il faille encore y
maintenir ce joug odieux d'une autorité qui n'a
rien à voir en ce domaine tout personnel.

La liberté et toute la liberté, — en attendant
que la pensée humaine s'affranchisse d'autres
servitudes, —la liberté, dis-je, entière, absolue,
pour les choses du cœur! L'Etat n'a pas à con-
naître de ces choses.

Les réformes proposées par MM. Margueritte,
pour si bonnes que soient les intentions qui les
dictent, sont insuffisantes.

L'amour ne se réforme pas, il se libère.
ANDRÉ GIRARD.

La Tyrannie de la Police

Grave a parlé lasemainedernière des pratiques
de la police. J'en profite pour raconter mon cas
et dire comment je fis connaissance avec la jus-
tice de mon pays.

Lesamedimatin,17février, vers9h 1/2, ayant
à demander un renseignement à la Confédéra-
tion du Travail et me trouvant à passer par là,
je montai aux bureaux de la Voix du Peuple;
c'était fermé. Je redescendais lorsque quelqu'un
entre-bâillant la porte me fit signe de revenir.
.J'entrai donc et me voici au milieu d'un grand

brouhaha avec une foule de gens inconnus.
Avant que j'aie le temps de me reconnaître, un
gaillard se précipite vers moi et m'ordonnede
sortir. Naturellement je refuse. Il me dit alors
qu'il est commissaire de police et qu'il emploiera
la force si c'est nécessaire. Le monsieur très
exalté, très énervé, tout en me parlant sousle
nez, ne m'avait montré ni papier ni écharpe
pouvant me démontrer sa qualité. Néanmoins
je me dirige vers la porte, quand le même mon-
sieur qui me suivait m'empêche de sortir et veut
m'obliger à lui donner mon nom. et mon
adresse; enfin commence un interrogatoire.
Impatienté,je finis par l'envoyer promener. J'ai
maintenant l'impression très nette que l'inten-
tion était de me pousser à bout, et on y serait
arrivé de toute façon.

Au premier mot vifprononcé, le personnagese
mit à crier: « Je vous mets en arrestation. Vous
autres, emmenez-le — et fouillez-le — complè-
tement. » Il y avait dans ces paroles le ton de
brutalité triomphante et de vengeance satisfaite
de quelqu'un arrivé à ses fins. Je fus donc en-
traîné au dehors par deux hommes dont l'un
me serrait le bras droit, tandis que l'autre me
passait au poignet une chaîne d'acier, le cabrio-
let. Ayant dit naïvement que c'était inutile, le
policier indigné répliqua que quand on s'était
permis (sic) d'outrager un commissaire de po-
lice, on devait être traité comme on le méritait.
Je fus mené de cette façon au poste de la mairie
du Xe arrondissement. Je trouvai là grande
foule: des gens qui avaient la mine et l'appa-
rence de rabatteurs de bookmakersou de joueurs
de bonneteau. Mais j'observai très vite que ces
individus parlaient fort, paraissaient chez eux;
quelques-uns sortaient ou entraient librement.
Je compris que c'était là une partie des poli-
ciers amenés par leur chef pour la perquisition
de la Voix du Peuple.

Cependant j'avais été poussé dans le fond et
invité sans politesse à me déshabiller. Je dois
dire qu'on se contenta de fouiller mes poches
lorsqu'on eut reconnu que j'étais médecin. Mais
ce qui eut le plus d'effet, ce fut l'argent que
j'avais sur moi. Ayant une somme assez forte à
payer à quelques jours de là, j'avais par hasard
quelques billets de banque que mes policiers
mirent bien vingt minutes à compter. L'un vou-
lait qu'on allât compter le tout sur la table,
l'autre protestait en disant que c'était imbécile
et qu'une partie serait certainement volée au
milieu de tout le monde qui se trouvait là. Le
tout le monde qui se trouvait là, c'était juste-
ment les camarades de mes gardes du corps.

Quand on eut compté et recompté, il fallut
encore recompter devant le brigadier chef de
poste qui allait devenir le détenteur de la
«fouille». L'un de mes fouilleurs me faisait
remarquer à chaque instant le soin qu'il prenait
à être exact et laissait entendre qu'il fallait se
méfier dema mauvaise foiet de mamalhonnêteté
lors des redditions de compte. Tout en parlant,
il reniflait sur l'argent comme un chat maigre
devant un rôti.

Je fus renvoyé dans le fond sans avoir à faire
connaissance avec le violon, mais surveillé
constamment.J'entendais qu'on comptaitencore
mon argent et qu'on cherchait dans mes pa-
piers.J'avais appris enfin que j'étais tombé à
la Voix du Peuple au milieu de la perquisition
judiciaire qui avait pour but de rechercher le
numéro antimilitariste préparé pour la révision
des conscrits.

Après une heure et demie d'attente, on vint
me chercher pour me conduire au quai des Or-
fèvres en voiture à mes frais. Tout le monde
m'avait dit et me disait qu'après admonestation
je serais mis en liberté; mais je trouvais que
l'admonestation se faisait attendre. La salle où.
j'étais, toujours sous surveillance, n'avait pour
tout ornement qu'un tableau, le tableau d'hon-
neur des policiers tués au service. La liste
n'est pas très longue et ce qui attira mon atten-
tion, ce fut la désignation de deux policiers



ayant trouvé la mort lors du rétablissement de
l' « ordre » en 1832 : il s'agissait tout simple-
ment de la réprefsion républicaine au cloître
Saint-Merri contre le gouvernement de Louis-
PhiJippe.

Ainsi la police ne reconnaît pas telle ou telle
forme de gouvernement; elle ne connaît que
Yordre. Elle constitue donc un service public
supérieur au gouvernement lui-même dont la
forme chancelante est à la merci des contin-
gences, tandis que la Police reste immuable
comme un Principe. Elle est supérieure à la
Patrie même, car si la patrie actuelle disparais-
sait, il faudrait encore une police. L'histoire
nous apprend dans ce cas que les mêmes poli-
ciers restent en fonctions et prêtent indifférem-
ment serment de fidélité à tout 'gouvernement
qui se respecte. Cela s'est vu toujours et par-
tout, en France et à l'étranger, en Europe et
aux colonies. La police est le soutien de l'Au-
torité, elle est plus sûre que l'armée (voyez la
Russie); à la vérité, c'est l'Autorité elle-
même.

Pendant que je faisais ces réflexions, le temps
passait lentement. A midi parut le commissaire
outragé, M. Biot, qui me dit brusquement:
« C'est vous le médecin ? — Votre nom?» Puis
il disparut. Je demandai enfin à avertir ma
famille, mais le commissaire outragé dans le
service duquel je me trouvais prisonnier me fit
répondre par un refus. A midi et demi on vint
avertir que le dit commissaire était sorti pour
déjeuner et que ma comparution était remise à
deux heures de l'après-midi.

Jusque-là j'avais eu assez de patience, mais
je commençais à comprendre que j'étais comme
une souris entre les griffes du chat et que je ne
serais pas lâché aussi facilement que je l'avais
cru. En attendant, je devais rester dans la com-
pagnie de quelques policiers de service, de
ceuxqu/on décore du nom d'inspecteurs et qui
font la besogne de police « proprement» dite:
filatures, enquêtes, recherches de toutes sortes;
enfin ce sont ces gens que le public dénomme
mouchards. Ils s'interpellaient familièrement,
se tutoyant tous, sans s'inquiéter autrement de
ma présence. « Eh bien! nous as-tu rapporté
quelque souvenir de ton expédition? » L'autre
répondit d'un ton méprisant: « Oh! rien à
faire. » Ces paroles sont restées pour moi inex-
plicables. Mais une autre conversation m'a paru
tout au moins singulière. « Tu sais, le juge un
tel, nous l'avons fait nommer. — Allons donc!
il ne vaut rien. — Mais si, on en fait tout ce
qu'on veut. Il donne toutes les commissions ro-
gatoires possibles; bien entendu, il faut que ça
ait l'air de venir de lui.- Vrai, ca m'étonne.-Je t'assure, un chic type, toutes les commis-
sions rogatoires que l'on veut. »

Ces gens vont, viennent dans une pièce qui
ressemble à une salle d'études pour collégiens.
Ils ouvrent leurs tiroirs, étalent sur les tables
leurs dossiers où on voit inscrit en grosses let-
tres bleues: Commission rogatoire- Affaire un
tel. « Voyez-vous, me dit l'un d'eux en veine
de confidence, ce qu'il nous faut, c'estdes affaires
où il y a des vols, un crime; une affaire politique
ne nous rapporte rien. »

Cet homme a un mépris particulier pour les
militants de la Bourse du Travail. « Vous ne
connaissez pas cette bande, me dit-il, allez, ce
sont des gens qui ne valent pas cher — Com-
ment cela? — Oui, des voyous, des escrocs.
Tenez, en voici un, compris dans une affaire
de perceurs de murailles et qui s'est tué au mo-
ment d'être arrêté. — Vraiment? — Oh! tous
ces gens-là sont à surveiller. Voyez Garnery, il
est dans toutes ces affaires-là. » Et je constate
qu'on a fourré Garnery dans toutes les enquêtes
engagées sur les vols dans les bijouteries; je
comprends qu'on veut arriver à perdre le mal-
heureux Garnery, devenu la bête noire des
administrateurs officiels de la Bourse comme
des gens depolice.On voudraittellementqu'ilsoit
compromis dans une affaire de vol, que sacom-

plicité est devenue un article de foi. Le pauvre
Garnery, conseiller prudhomme, il est pourtant
magistratlui aussi (1).

Ah ! qui dira le mépris de la police pour les
militants de la Bourse du Travail, le mépris pour
la propagande antimilitariste? Car ces messieurs
ont une morale, uue morale spéciale. Chaque
milieu a sa morale, c'est-à-dire ses règles de
conduite, safaçon de concevoirla vie et les rap-
ports sociaux. Chaque métier a ses déformations
professionnelles. Un policier cherche des délits
partout, et sa plus grande satisfaction est de
faire emprisonner les gens. J'ai entendu un
de mes gardes du corps se vanter d'avoir fait
octroyer quinze mois de prison à un ouvrier
gréviste de Saint-Denis, « un meneur», qui avait
voulu entraîner les autres à s'opposer à l'arres-
tation d'un camarade. Une mentalité faite d'es-
pionnage, de cruauté et d'insolence, avec l'obli-
gation du servilisme le plus bas envers les chefs,
font des policiers des êtres que le public consi-
dère comme abjects et méprisables. Mais cela
n'empêche pas ces policiers d'avoir une tout
autre opinion d'eux-mêmes, et, sentant l'hosti-
lité du public, ils éprouvent une joie véritable
à se venger sur les individus lorsqu'ils le peu-
vent et à se prouverà eux-mêmes leur « respec-
tabilité » en faisant condamner ceux qui ont
l'audace de s'indigner de leurs pratiques. Mais
ce ne sont pas les condamnations qui changent
la réputation de la police auprès du public. Les
enfants continuent à applaudir Guignol rossant
le commissaire, et les grandes personnes s'obs-
tinent à mépriser les fonctionnaires hauts et
bas du service de la sûreté. C'est un fait que je
ne puis que constater.

(A suivre.) M. PIERROT.

——————
=c

SECTARISME
(Fin)(2)

II

Mais j'arrive à la question qui, en définitive,
fait le fond du débat, c'est que 200 000 ouvriers
vont se trouver, eux etleurs familles, sur le pavé,
et quel Étatn'a rien fait pour parer àcette misère.

Si je répondais tout crûment à Decrept que
les transformations sociales ne vont pas sans
léser des intérêts, sans jeter le trouble et la per-
turbation dans certains milieux, mais que cela
n'empêche pas le progrès d'être le progrès,
il me répondrait certainement que cela me
va bien d'accepter si stoïquement une néces-
sité douloureuse, surtout lorsque j'en reste
indemne; mais je pourrais lui rétorquer que,
même si j'en étais la victime et que même lorsque
j'en récriminerais tout autant et plus fort que
les autres, cela ne prouverait qu'une chose:
c'est qu'au lieu d'envisager la question au point
de vue général, je ne l'apercevrais qu'à mon
point de vue particulier. Ma conclusion évidem-
ment en serait tout autre. En serait-elle plus
vraie?

* *
Selon Decrept, l'Etat aurait dû prévoir les

conséquences de sa loi et pourvoir aux misères
de ceux qu'il allait mettre sur le pavé!

Et Decrept nous cite Proudhon.
Proudhon a dit de fort excellentes choses,

mais, en le cas, il a avancé une stupidité; car,
lorsqu'on détruit un ordre de choses mauvais,
s'il faut en réédifier un autre pour éviter les

(1) On m'a raconté depuis que les mouchards des
deux préfectures avaient fait courir le bruit que Gar-
nery était à la tête des perceurs de muraille. La calomnie
avait été lancée dans les salles de rédaction, et Jaurès
aurait été sur le point d'ajouter foi à ces racontars.

(2) Voir le numéro 46.

réclamations de ceux qui en vivaient, il n'y a
pas de raison pour que ça finisse.

Et pourquoi les métiers darts—ou soi-disant
tels -seraient-ils plus protégés que les autres?
Lorsqu'une invention nouvelle survient dans
l'industrie, supprimant l'emploi de milliers et
de milliers d'ouvriers — et tous les jours on
apporte à l'outillage des améliorations éliminant
un certain nombre de travailleurs — demande-t-
on à l'Etat de créer des industries similaires
pour occuper les travailleurs que les progrès du
machinisme laissent sans emploi?

Le mal de l'un ne guérit, pas celui de l'autre,
me dira Decrept. Non: faut-il être artiste, et
travailler pour l'Eglise pour commencer à être
intéressant?

Ces victimes du progrès se retournent comme
elles peuvent, jusqu'à ce qu'elles se soient adap-
tées à une nouvelle situation. Il en sera de même
pour ceux dont nous parle Decrept. Si les
peintres en question ne peignent plus de barbes
au Père Eternel et d'Immaculées Conceptions,
ils se mettront à repeindre des devantures de
boutiques, ou des caisses d'automobiles — dont
l'industrie se développe en ce moment. Si les
brodeurs ne brodent plus de chasubles, ils bro-
deront des bannières pour la fanfare de Fouilly-
les-Oies, les ferronniers travailleront pour les
laïques. Il n'est pas prouvé que l'art y perdra.

En attendant de retrouver l'emploi de ses
aptitudes, c'est la misère, d'accord. Mais si le
progrès amène la misère pour une catégorie
d'individus, alors qu'il devrait être un soulage-
ment pour tous, c'est que l'organisation sociale
est mauvaise; mais cela, nous n'avons pas
attendu la loi de séparation pour le constater,
ni bien d'autres avant nous. C'est pourquoi nous
combattons ceux qui veulent la perpétuer — y
compris les cléricaux qui en ont été, et en sont,
les plus énergiques défenseurs.

* *
Et puis, d'après les explications de Decrept

lui-même, il me semble que la misère en expec-
tative de ces 200.000 ouvriers n'est pasimpu-
table seulement à l'Etat, puisque, nous dit-il,
ce n'est pas par manque d'argent que le clergé
se refuse à orner ses églises, mais parce qu'on
ne lui laisse pas la propriété absolue de ces
églises

Ces 200.000 ouvriers — à part quelques excep-
tions — travaillant pour l'Eglise sont plus ou
moins de la famille, car on sait que le clergé se
garde bien de faire travailler les mécréants lors-
qu'illes connaît.

C'est donc lui qui devrait avoir souci de ces
misères que son abstention va créer. Puisqu'il
se fait un inventaire de ce qui existe dans les
églises, il doit y avoir, là, un moyen justement
de mettre à l'abri ce qu'il y ajoutera. Mais il
trouve de bonne guerre de couper les vivres à
ceux qui vivent delui, en leur disant que la faute
en est à ses adversaires. Cela fait toujours
200.000mécontents de plus qui sont avec lui.

C'est peut-être très adroit, mais ça manque
d'esprit évangélique, et d'humanité, surtout.

* *
Du reste, le raisonnement de Decrept n'est que

le raisonnement de tous les contempteurs du
progrès, de tous ceux qui veulent empêcher
que l'on change quelque chose à ce qui existe,
sous prétexte que cela portera atteinte à quelque
situation acquise.

Les adversaires des chemins de fer tonnaient
contre, sous prétexte que cela allait tuer l'in-
dustrie des rouliers et des cabaretiers.

Les adversaires d'une transformation écono-
mique nous reprochent de risquer de compro-
mettre un état social — défectueux peut-être
— mais favorable en somme à l'ensemble de
l'espèce, pour des améliorationsproblématiques.

Nous sommes grevés de 500.000fonctionnaires
dont nous crevons. Si, par impossible, on pou-



vait arriver à forcer l'Etat à se passer des ser-
vices de la bonne moitié, faudrait-il y renoncer
sous prétexte que cela réduirait à la famine
250.000 familles dont la plupart peuvent être
très intéressantes, ou faudrait-il leur trouver une
nouvelle occupation tout aussi inutile?

Il y a sous les armes 500.000 soldats. Il ne
faut pas réclamer l'abolition des armées perma-
nentes?

Il ya des centaines de mille ouvriers travail-
lant à l'armement et à l'outillage de guerre. Il
ne faut pas souhaiter la disparition de la guerre,
ces travailleurs n'auraient plus l'emploi de leurs
forces.

Allons donc! certes la misère d'êtres humains
est toujours regrettable, qu'elle atteigne amis
ou ennemis; mais de ce que la société est mal
organisée, de ce qu'elle ne peut être améliorée
qu'en créant des crises de misère, s'ensuit-il
qu'il faille continuer à la subir telle qu'elle?

Et la misère des fonctionnaires, la misère des
soldats, la misère des ouvriers de l'armement,
ne m'empêcheraient pas de reconnaître que la
diminution du fonctionnarisme, la disparition
de la lèpre militariste, l'extinction du fléau de la
guerre, ne soient des progrès souhaitables, à la
réalisation desquels on doit travailler. Tout
comme la misère de travailleurs plus ou moins
artistes ne m'empêche de trouver que la sépara-tion de l'Eglise et de l'Etat, si boiteuse soit-elle,
ne soit un progrès sur l'état antérieur.

* *
Mais la lettre de Decrept soulève une autrequestion : Lorsqu'on a certaines idées, doit-on

accepterde faire, dans la société, n'importe quel
travail?

Oh! je sais que dans l'état social présent, on
ne fait pas toujours ce que l'on veut, et comme
on veut, et que, le plus souvent, on gagne sa vie
comme l'on peut.

D'autant plus que le choix d'un métier a lieu,
alors que l'individu tout jeune n'est pas encore
en état d'avoir aucune idée sociale. Je sais éga-
lement combien il est difficile de changer de
métier lorsqu'on est arrivé à l'âge où il faut
gagner pour vivre.

Mais, pas que je sache, faire un tableau, de la
broderie ou de la ferronnerie, ne change de
procédé, que l'on travaille pour le clérical ou lelaïque. Il n'y a là qu'un aiguillage de direction
que l'on peut toujours faire, et n'empêche quela question se pose. Car ce n'est que lorsque lesindividus refuseront de coopérer plus long-
temps à,ce que, en eux-mêmes, ils considèrent
mauvais, que,1état social commencera à croulersérieusement. Et cela ouvre la compréhension,lorsqu'onnese

trouve PasPris Par ce point devue partcner
J. GRAVE.

Quantaux événementsdeSaint-Claude., évi-demmentles
anarchistes n'ont pas à se fairecollaborateurs de la force armée. Mais lorsqu'on

pense aux siècles d'oppression qu'a fait peserle cierge, quand on songe combien ils ont encoreconservé de force dans certaines localités: et
commeilsen usent pour rendre la vie difticile
à ceux quine veulent pas se plier sous leur domi-
nation, si on n'approuve pas le geste des cama-rades de Saint-Claude, on le comprendaisément.

MOUVEMENT SOCIAL

Alors, supprimez-les! — Je lis dans les jour
naux que le ministre de la guerre a fait signer des
décrets par lesquels les trois officiers qui ont com-paru devant le conseil de guerre de Rennes, le
commandant Héry et les capitaines Cléret-Langa-
vant et Spiral, sont mis en disponibilité par retraitdemploi.

C'est en effet l'usage que, lorsqu'un conseil de

guerre a acquitté des officiers contrairement au gré
du gouvernemeut, ou ne hs a pas suffisamment
condamnés à son gré, le gouvernement les frappe
à son tour de peines disciplinaires. Et il est de fait
qu'un gouvernement ne peut tolérer que les offi-
ciers rebelles s'acquittent eutre eux ou se condam-
nent à des peines dérisoires équivalant à un acquit-
tement; ou bien alors il ne serait plus le maître de
ces officiers. Mais alors, puisqu'il se réserve le droit
de les frapper lui-même, pourquoi commence-t-il
par les confier à une autre juridiction? Que des
gens soient frappés deux fois pour la même faute,
ou bien pour la même faute acquittés par une juri-
diction et condamnéspar une autre, cela est tout à
fait étrange en régime républi ain. Cela n'est pas
supportable et il faut de toute nécessité que de ces
deux juridictions une disparaisse. Laquen.? Ce ne
peut être l'administrative, puisque sans elle le gou-
vernement n'existerait pas."Donc, supprimez les
conseils de guerre.

Les ministres, en ne tenant pas compte des déci-
sions des tribunaux militaires, montrent un singu-
lier mépris de la « chosejugée ». Us peuvent allé-
guer que ces tiibunauxjugent trop mil, ce qui est
vrai. Ces tribunaux sont trop doux aux chefs et trop
durs aux soldats. Supprimez-les donc.

Ainsi le comité central de la Ligue des Droits de
l'homme, prenant acte de l'arrêt du conseil de
guerre de Hennes, qui a accordé le bénéfice de la
loi de sursis aux officiers qui ont refusé d'obéir à
la loi, rappelle avec raison « que le soldat Gontau-
dier, condamné par plusieurs conseils de guerre
successifs au maximum de la peine, a fait près de
six ans de prison parce que sa conscience reli-
gieuse lui interdisait, disait-il, de porter une
armeM.

La comparaison de ces deux sentences suffit à
juger les conseils de guerre. Ils rendent des juge-
ments non seulement de classe, mais de caste. Ils
sont les plus paniaux de tous les tribunaux. Sup-
primez les conseils de guerre!

R. CH.

NANTES. — Le jury de Nantes, on se le rappelle, a
condamné notre camarade Hamelin à un an de pri-
son pour avoir, étant marchand dejournaux, vendu
une brochure qui, paraît-il, excitait les soldats a la
désobéissance.

Mardi dernier le conseil de guerre avait à jugpr
deux officiers, un capitaine et un lieutenant, ayant
refusé formellementd'exécuterun service commandé
leur conscience ne leur permettant pas de partici-
per à des actes qu'ils réprouvaient — il s'agissait de
prêter main-forte aux agents du gouvernement pour
les inventaires.

Les deux accusés ontrevendiqué laresponsabilité
de leurs actes, le conseil de guerre les a acquittés.

Encore une fois, c'est très bien de n'obéir qu'à
sa conscience, et derefuser d'obéiràdes ordresque
l'on réprouve, mais il ne faut pas se laisser prendre
à des sentiments de façade; les deux rebelles qui
comparaissaientdevant le conseil de guerre, auraient
eu à juger un simple soldat qui, pour obéir à sa
conscience, aurait refusé de tirer sur des grévistes,
ces deux soudards n'auraient pas hésité à lui appli-
quer le maximum. Et si au lieu d'avoir des officiers
à juger, le conseil de guerre avait eu devant lui de
simples pioupiou?, il les aurait également salés.

Si tous ces faits qui se multiplient, pouvaient seu-
lement éclairer le populo, et lui démontrer que la
discipline n'est impitoyable que pour les pauvres
diables, et que l'armée n'a qu'un rôle: défendre les
privilèges des parasites contre les réclamations des
spoliés?

Travailleurs, c'est votre lâôheté qui vous fait es-
claves. Quand donc en aurez-,vous assez de ramper
aux pieds de vos maîtres?! J.GRAVE.
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MONOGRAPHIE

Sainte-Maxime (Var).
Petite commune (1.100 habitants) du canton de

Grimaud, arrondissement de Draguignan, bâtie en
une position idéale en plein midi, sur le petit golfe
de Saint-Tropez.

Ce village, dont l'importance croît sans cesse de-
puis une dizaine d'années, est aujourd'hui la station
hivernale et balnéaire lapïusfréquentée des Maures.
Pendant la saison on ycompte environ 300 étran-
gers. [

Aussi la vie y est-elle plus chère que dans les
villes;le pain se vend 0 fr. 40 le kilo, le bœuf 2 fr. 65

le kilo, le mouton 2 fr. 75, le sucre 0 fr. 75 le kilo;
les œufs 0 fr. 15 pièce, le laitO fr. 45 le litre; toutes
les autres denrées se vendent de 15 à 20 centimes
de plus que dans les villes. Les loyers sont très éle-
vés pour un village ; pour chambre et cuisine il faut
mettre de 120 à 150 francs par an. Depuis un an
fonctionne une coopérative qui vend à quelques
centimes meilleur marché que les épiciers. (Cette
coopérative fut anathématisée à son début, par le
maire socialiste qui déclara que c'était faire œuvre
aniisocialiste que de faire concurrence aux épi-
ciers !)

Ici la presque totalité des habitants ont un lopin
de terre qu'ils cultivent eux-mêmes. Leur principale
culture e-t la vigne. Cette année ils ont vendu leur
raisin 7 fr. 50 et 8 francs les cent kilos, leur vin de
10 à 12 francs l'hectolitre. Quelques-uns font aussi
des primeurs, et quand ils réussissent c'est là ce
qui leur rapporte le plus. Quelques propriétaires
ont des mimosas qu'ils expédient dans les villes. Ils
récoltent aussi un peu de tout, pommes de teire et
beaucoup d'autres légumes qu'ils gardent pour leurs
provisions; le reste ils le vendent dans le pays.

Une dizaine de pêcheurs vivent du fruit de leur
pêche. Il y a aussi quelques hommes et quelques
femmes qui vont travailler à la journée; leurs sa-
laires varient entre 3 à 3 fr. 50 pour les hommes et
de 1 à 1 fr. 50 pour les femmes. Le maximum de la
journée est de neuf heures et demie.

La presque totalité des habitants s'étiquettent so-
cialistes et anticléricaux. Mais hélas! la majorité n'a
pas la moindre notion du socialisme. Pour eux, so-
cialisme signifie partage des biens et des terres et
ils se soucient peu d'approfondir les doctrines dont
ils se réclament. Tout leur anticléricalisme ne les
empêche pas defaire baptiseret communier leurpro-
géniture.

Pour tout cercle politique, ii existe un groupe dit
« d'études sociales» qui, en vérité, n'étudie rien du
tout; tous ses membres sont plongés dans un pai-
sible sommeil; à peine s'ils se réveillent une ou
deux fois par an, prononcent quelques paroles d'un
beau souffle démocratique, puis ils retombent dans
leur sommeil.

Hélas, combien de groupes ressemblent à celui-
là ! Combien de camarades sommeillent lâchement,
bien qu'ils nourrissent les mêmes idées que nous!.
Quand donc se réveilleront-ils, pour faire de cequ'on appelle nos utopies des réalités?

C'est à quoi nous devons travailler sans relâche,
et peut-être grâce à nos effots, à notre propagande
incessante, arriverons-nous à avancer de quelques
heures le grand réveil.

JEAN LE GUEUX.

as ig
GRÈCE

Deux grèves. — Voici quelques renseignements
sur deux grèves récentes, dont l'une est celle des
ouvriers mécaniciens du Pirée, port d'Athènes, l'au-
tre celle des ouvriersmécaniciens du chemin de fer
du Péloponèse.

Les mécaniciens du Pirée demandaient une aug-
mentation de salaires, la réduction des heures de
travail et la double paie des heures supplémen-
taires.

Les grévistes se bornèrent d'abord à des manifes-
tations pacifiques; ce n'est que devant l'intransi-
geance patronale qu'ils se décidèrentà faire montre
d'énergie.

Le 17 mars au matin donc, ils se rendirent en
masse dans les rues conduisant aux ateliers et firent
si bien que pas un jaune ne put travailler ce jour-
là.

Cela ne faisait pas l'affaire du patronat. Sur sa
demande l'autorité, protectrice-née du capital,
envoya soixantemarins de l'arsenal prendre la place
des grévistes dans les ateliers.

Les grévistes résolurent alors d'aller empêcher les
marins de travailler, mais ils se heurtèrent à de la
troupe. Déjà ils la menaçaientde leurs bâtons, quand
l'officier qui la commandait donna l'ordre à ses
hommes de se tenir prêts à faire feu. Les grévistes
n'étaient pas armés. Us se débandèrent pour éviter
un massacre.

Hier, 18 mars, un meeting eut lieu. Les grévistes,
un par un, jurèrent sur l'Evangile (ce fait montrera
que les prolétaires hellènes ne sont pas encore arri-
vés à l'irréligion de leurs camarades de France)de
ne pas céder au patronat et de poursuivre jusqu'au
bout la lutte.

Quant aux mécaniciens en grève du chemin de
fer du Péloponèse dont lafprincipale revendication
consistait dans le renvoi de l'ingénieur Coussidès
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qui les maltraitait, ils jurèrent de leur côté de ne
pas retourner au travail avant d'avoir obtenu satis-faction.«

La grève s'est terminée aujourd'hui même. Les
mécaniciens du Pirée ont obtenu tout. ce qu'ils de-
mandaient et même un peu plus. Quant à leurs
camarades du chemin de fr, ils ont obtenu, avec le
renvoi de l'ingénieur haï, une hausse de salaires.

AN-ARCHIOS.

RUSSIE

L'exécution de Schmidt. -Le 19 mars, le lieu-
tenant Schmidt qui dirigea la mémorable révolte
des marins de Sébastopol, et trois matelots ayant
Pris activement part à cette révolte, ont été fusillés
à

Berezan,
îlot absolument désert à 20 verstesd'Ot-

ehakov.
Schmidt, Tchastnik, Gladskov et Antonenko

avaientété condamnés à mort trois semaines avant,
après une monstrueuse parodie judiciaire et leur
appel n'avait pas élé transmis au tribunal compé-
tent parl'amiral Tchoukbnine, commandant l'esca-
dre de la mer Noire, lequel avait de sa propre auto-
rité confirmé la sentence de ses sous-ordres.

LaRoussapublié un émouvant récit de la qua-
druple exécution. Le voici, traduit en français par
le correspondant du Journal.

«La veillede l'exécution, à 2 heures de l'après-
midi, arriva de Sébastopol la canonnière Teretz,
avec la résolutiondu l'amiral Tchoukhnine. La seule
laveur que c-lui-ci accorda à Schmidt fut d'être
fusillé, au lieu d'être pendu, faveur qui trouve d'ail-
leurs son explication dans l'absence d'un bourreau
sp3cialiste de la potence. A 3 heures, on fit con-
naître à Schmidt la sentence de l'amiral. Il pâlit,
mais en écouta la lecture avec sang-froid. Les mate-
lots se montrèrent résignés.

« Cela se passait sur le navire Proute. Cil Je5av(.-
eats de Schmidt, M. Winberg, qui avait atlendu à
Otchakov le résultat de 1 appel, se renditaussitôt sur
le navire. Il fut le dernier, parmi les amis de
Schmidt, qui put le voir et demeurer auprès de lui
durant quatre heures. Le lieutenant, les larmes aux
yeux, parla longuement à son avocat des matelots
condamnés avec lui, en disant qu'il avait fermement
espéré leur grâce: «lissontsijeunes, si dévoués;
ils. n'y sont pcurrien; ma consolation était de mou-
rir seul. »

« Tout ému lui-même, M. Winberg chercha à cal-
mer le lieutenant, mais celui-ci reprit: « Une autre
pensée m'inquiète, c'est qu'on ajoutera foi à la
calomnie qui m'attribue l'ordre de tirer du croiseur
Otchakov. Je ne saurais mourir sans protester contre
cette calomnie;dites bien de ma part que je n'ai
pas tué un seul homme! »

« Le condamné passa ses dernières heures à
écrire de nombreuses lettres, entre autres à sa sœur
et à son fils. Pendant ce temps, on préparait les
bières et les sacs dont on devait couvrir les suppli-
ciés au moment de l'exécution. Vers trois heures du
matin, les quatre condamnés furent embarqués sur
une chaloupe .et transportés sur l'île Berezan. Il
était quatre heures du matin, quand on y accosta. La
merétait calme. Les premières lueurs du jour com-
mençaient à poindre et promettaient une journée
tiède et claire. On avait fait venir auparavant sur
l'île une escouade de chaque arme: mineurs, infan-
terie, artillerie. Il y avait également le comman-
dant et les officiers du Proute, un officier de gen-
darmerie et un prêtre. Les condamnés devaient
être fusillés par les matelots de la canonnière Teretz,
au nombre d* 60. Ils étaient postés à cinquante pas
des poteaux d'exécution et avaient derrière eux les
trois escouades de troupes.

« Schmidt s'approcha rapidement des poteaux et
demanda tout d'abord pardon aux matelots qui
devaient mourir avec lui. Puis, il s'adressa aux sol-
dats et leur demanda de ne pas oublier le lieute-
nant Schmidt « qui donne sa vie pour le peuple
russe, pour sa chère patrie, pour vous, mes frères!
Des hommes comme moi sont nombreux; ils seront
plus nombreux encore! » Il dit adieu à ses cama-
rades, les officiers du Proute, et embrassa le com-mandant de ce navire. Enfin, il demanda de ne pasl'attacher au poteau, ni de lui couvrir la tête d'un
sac.

« Le matelot Tchastnick s'écria: « Adieu, cama-rades! Veici la mort! pardonnez-moi! » Les deux
autres pleuraient et refusaient de se confesser. Seul
Schmidt avait le visage découvert et tenait la tête
haute. Les tambours roulent, les matelots sont
prêts à tirer. « Adieu, et tuez! » crie tout à coup
Schmidt, les yeux grands ouverts. « Feu! » retentit

le commandement. Une décharge, et deux matelots
tombent comme fauchés. Il a fallu deux autres
décharges pour que tombe le troisième matelot.
Mais Schmidt demeure encore debout, les yeux
hagards. Une nouvelle décharge, et enfin il tombe
à la renverse, à son tour, tout criblé de balles et
inondé de sang.

« Il était juste quatre heures et demie. Au lever
du jour, les mineurs déposèrent les corps encore
chauds dans les cercueils, les descendirent dans
les fosses creusées à côté, qu'ils comblèrent rapide-
ment. Les rayons dorés du soleil de midi se posè-
rent sur les tombes, en guise de couronnes.

« A midi, le Proute leva l'ancre, suivi du Teretz,
et emportant les étudiants et les matelots condamnés
aux travaux forcés. La tragédie prit fin. »f"-SUISSE

f— SUISSE

Impôts. — Il y a dans le canton de Neurhâtel, à
Chaux-de-Fonds seulement, 3.800 contribuables en
retard de deux ans pqur le paiement de leurs im-
pôts. C'est une véritable grève de contribuables, qui
s'étend et offre un danger p>ur l'Etat.

La situation financière du canton étant inquié-
tante, et les déficits augmentant de cent mille francs
en chiffres ronds chaque année, le gouvernement a
cherché àboucher le trou et il présente de nouveaux
impôts. Mais mal lui en a pris. Comme la loi devait
être soumiseaux votants,12.300 électeursont repoussé
les nouveaux impôts, qui ont trouvé grâce devant
2.100 électeurs seulement. Le referendum a trouvé
des partisans dans toutes les classes de la population
et pourtant les objurgations des politiciens n'ont pas
manqué: les feuilles gouvernementalesavaient mené
vigoureusement campagne, rien n'y a fait.

SS Si

NOUVELLE-CALÉDONIE

Ayant fait, comme l'on dit ici, Je « tour de la
côte» plus d'une fois, après douze ans de libéra-
tion, j'ai vécu de tous les moyens légaux d'existence
que l'on peut trouver dans ce pays, — le vrai para-
dis du capitaliste. Celui-ci met l'ouvrier en coupe
réglée, et dans son exploitation éhontée, il est puis-
samment aidé par l'administration pénitentiaire,
pour les libérés et les relégués, et par l'administra-
tion civile pour leséujigrants.

Il y a encore une catégorie spéciale d'exploités:
c'est le forçat, mais celui-ci n'a rien à revendiquer.
Sa condamnation aux « travaux forcés » en le pri-
vant de tous ses droits d'homme et en l'écrasant de
devoirs, implique qu'il sera soumis à toutes les exi-
gencesdu régime capitaliste si le bon plaisir de
ladministration pénitentiaire a ete de le vendre,
chair à labeur, aux sociétés minières, lesquelles,
pour le plus grand profil de leurs actionnaires, usent
et abusent de cet esclave douloureux qu'elles font
travailler sous la menace perpétuelle des coups de
revolver de la chiourme: le forçat.

Drôle de façon, on en conviendra, de ramener
au bien des gens soi-disant pervertis!

Pourtant, lorsqu'une société condamne un de ses
membres, elle assume de ce fait, semble-t-il, une
formidable responsabilité envers lui.

Quand des hommes affublés d'une robe de juge
en condamnent d'autres, on pourrait croire qu'ils
prennent, vis-à-vis de ces condamnés, l'engagement
moral de les rendre meilleurs, si réellement ils sont
mauvais.

Or, qu'advient-il? Supposez par exemple un mé-
decin qui enverrait à l'hôpital un syphilitique dont
la présence parmi ses semblables serait un danyer.
Que penserait-on, si au bout de quelque temps
99 sur 100 des malades entrés à l'hôpital avec un
mal bénin, en sortaient complètement contaminés?
Tel est le cas pourtant avec le système pénitentiaire.

Des enfants de 16 ans (1), des jeunes gens de
17 à 20 ans sont envoyés annuellement par fournées
dans les bagnes. Tous ne sont que des victimes de
notre organisation sociale; beaucoup ont crevé de
faim et de misère toute leur enfance. Arrivés à l'âge
de raison, ils ont eu le jugement faussé, le cœur
aigri par les souffrances et lesprivations endurées,
par le souvenir des discussions auxquelles ils ont
assisté entre le père et la mère. Le père gagnant
3 francs par jour, avait, avec ce gain insuffisant, sa

(1) Personnellement j'avais 16 ans et 1 mois quand je
fus condamné par la cour de Douai à dix années de
« travaux forcés » pour complicité dans une révolte à
bord d'un trois-mâts français, la Marie-Gabrielle, révolte
dans laquelle le capitaine, sorte de brute alcoolique, fut
tué deplusieurs coups de revolver.

femme et quelquefois plusieurs enfants à nourrir,
se demandait, lorsqu'il avait touché sa quinzaine,
comment il ferait pour solder le boulanger, l'épi-
cier, le boucher? Vous le voyez, sortant de l'atelier
un samedi de paie, calculant pouvoir donner un
acompte à chacun, et encore non, il fallait une robe
à sa femme, des souliers aux enfants et avec tout
cela l'hiver qui approchait! L'homme était déses-
péré, il aimait sa famille, mais que faire devant l'im-
possibilité matérielle d'arriver à lui procurer seu-
lement le nécessaire?

Chez un marchand devins, des copains d'atelier,
mieux partagés, n'étant pas mariés, étaient là en
train de vider bouteille; ils l'appelaient; l'homme
buvait un verre, en buvait deux, s'étourdissait, se
délivrant de l'obsession qui l'étreignait. Puis il ren-

Cildait la politesse aux camarades, et de bistros en
bistros, de verre en verre, la paie y passait presque
entière et l'homme rentrait saoul.

Oh! ligues antialcooliques, ramassis de bourgeois
et d'exploiteurs, qui n'avez jamais connu ni la faim
ni le froid, vous qui jamais n'avez vu ni ne verrez
vos femmes et vos enfants croupir sur un grabat,
supprimez donc la misère et vous verrez que vous
n'aurez pas à combattre l'ivrognerie. Mais non, pour
supprimer cette misère qui ronge le peuple et l'abru-
tit. il faudrait que vous fassiez le sacrifice de vos
privilèges, et c'est à quoi vous ne voudrez jamais
consentir. Si ce malheureux peuple avait de quoi se
procurer le nécessaire pour lui et les siens, il est
probable qu'il ne s'arrêterait pas chez le marchand
de vins, il serait fier de pouvoir payer ce qu'il doit
et heureux, en rentrant chez lui, de voir des visages
souriants, il aimerait son intérieur.

Or, que veut-on que devienne l'enfant élevé ainsi
dans la misère? Travailler? Pourquoi? Il a vu son
père user sa vie au seul profit des capitalistes, pei-
nant, suant sang et eau à l'atelier; il l'a vu rentrant
le soir au logis, n'ayant souvent pour tout repas
qu'une nourriture malsaine et insuffisante. Natu-
rellement et avant même d'avoir touché un outil,
il ressent la haine de ce travail qui ne nourrit pas
son homme. Eh bien! lui ne se soumettra pas aux
conventions sociales établies sous forme de lois; il
les violera, ces lois qui sont toutes contre lui, car ce
n'est qu'en les violant qu'il pourra vivre, les seules
maisons, d'assistance dont disposera la société en-
vers lui, c'est la centrale et les péniteaciers du
bagne.

Croyez-vous que le magistrat appelé à juger le -
cas du miséreux, inculpé de vol, se rend compte de
l'enchaînement de circonstances qui l'a amené sur
le « banc d'infamie »? Le juge ne voit qu'une chose,
l'effraction d'un coffre-fort, l'infraction à la loi.
condamne, son esprit ne va pas au dplà, sans quoi
il jetterait sa défroque à la face de la bourgeoisie,
sa patronne.

Voilà ce que sont les forçats, des malheureux, des
fils de malheureux, rien de plus. Puisque la société
les retranche de son sein, comme pervers, au moins
pourrait-elle s'occuper de faire d'eux des hommes
moraux et normaux, en leur donnant le goût du
travail. Mais elle préfère les transformer en esclaves
en les vendant à des capitalistes sans entrailles qui
se chargent avec l'aide de la chiourme de les pres-
surer jusqu'à la mort. Belle chose, ma foi, que la
moralisation par le bagne.

X.
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X La Liberté d'opinion, groupe de propagande,
d'aide et de secours aux détenus et à leurs fa-
mittes.

Depuis la fondation, le groupe a reçu au 25 mars
une somme globale de 3.168 fr. 15.

Les dépendes se montent à 898 fr. 30.
Reste en cai,se : 2.269 fr. 85.
Le terme approche, une somme importante va

être nécessaire et le groupe croit devoir signaler
cette situation aux camarades.

Le groupe a une gestion absolument indépen-
dante de tous les groupes similaires existants Sa
commission de contrôle est composée exclusive-
ment de militants syndicalistes et révolutionnaires
connus.

Adresser les demandes de listes de souscription
aucamarade P. Delesalle, 4, rue Broca, Paris.

Les fonds devront être directement adre>sés au
citoyen de Marmande, 3, rue d'Alençon, Paris.

Le journal Terre et Liberté, à Saint-Cyr-les-Co-
Ions (Yonne), tient à la disposition de ceux qui lui
en feront la demande, des placards protestant con-
tre la guerre, destinés à recueillir les adresses de
femmes antimilitaristes.

S'adresser à la camarade Léontine Derbault, au
.bureau de TerreetLiberté.

CONVOCATIONS

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 30. — M. Arbos : Découverte et Conquête

de la Terre: IV. La Chine et le Japon (avec projec-
tions).

Ma di 3 avril. — Réunion du conseil d'adminis-
tration.

Mercredi 4. — M. Robès : Histoire du Parlemen-tarisme.
Vendredi 6. - M. James Guillaume : Causerie sur

la Révolution feançaise : IV. Les trahisons de Mira-
beau; travaux de la constituante; fuite de Louis XVI
(20 juin1791) et retour de Varennes.

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto,
par M. Blangarin.

Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-
brun-Lagravier.

Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand,
élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Sil-
berstein.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rueCroulebarbe. — Samedi 31 mars, à 8 h. 1/2 soir,
causerie entre camarades sur la propagande anti-
électorale et sur le mouvement local.X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Mardi 3 avril. — Assemblée générale des adhé-
rents.

r
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Union ouvrière de l'Ameublement, 12, rueLagHle. Assemblée générale le mardi 3 avril, à8h. l/i : Compte rendu de la fête du 18 mais;Organisation d'un meeting pour la journée de huitheures.
X AMIENS. -Groupe libertaire féminin.-Réu-

nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, 26, rueSaint-Roch. Le 5: Les sociétés humaines ne sont
pas un champ de bataille.

X LA SEYNE, — A. I. A. des travailleurs. -Meeting de protestation antimilitariste dimanche
1er avril, à 5 heures du soir, au siège de l'Aurore,
chez le camarade Fraschette, rue Hoche, 10. Les
camarades signataires de l'affiche rouge sont priés
d'être exacts.

X MARSEILLE. — Fête familiale le dimanche
fer avril, à 3 heures précises de l'après-midi, dans
la grande salle du Café du Fortin, à la Madrague de
Montredon, au bénéfice du Théâtre Libre: 1° con-
cert; 2° causerie par Marestan; 3° théâtre: Le Gen-
darme est sanspitié, de Courteline; La Matérielle, de
G. Astruc.

X VILLEURBANNE. — A. I. A. — Réunion le
1er avril, à 9 heures du matin, salle du Pré-aux-
Clercs, 270, cours Lafayette.

,X LIÈGE. — Cercle Libre. — Tous les samedis
réunion à 8 h. 1/2, ch..z Pluymen, 3, rue Méan.

Samedi prochain : Socialisme et Patrie, par Bi-
net.

Tous les dimanches, à 110 heures, cours d'espé-
ranto.

*

Souscription pour les familles des détenus.

L. Morel, 5 fr.; L. Morel. 5 fr.; P. Chartier, 5 fr.;
A. Fal'ille, 5 fr. ; J. Grdfoul, 5 fr. ; Ed. Farillp, 5 fr.;
E Debièrrf,5fr.;A Ma-ion, 5 fr.; VicoCovi,2fr.50;
A.Jigou,5fr.;Alb. Henri, 10 fr.; H. C. 5 fr.; L. C. A.,
1 fr. 25; Al. Ricard,1 fr. 25; Machelin,1 fr. 25; Gust
Virlinde,2 fr.50;E. Meresse, 2fr.50; Louis Dujardin,
5 fr; Pierre, 1 fr. 25;P^t-rs, 1 fr. 25; Vraux, 2 fr. 50;
Emile Dupont, 1 fr. 25; Louis Meresse, 1 fr. 25;
John. GiimanJ, 1 fr. 25; Oscar Vandewil, 1 fr. 25;
Labitte Henri, 1 fr. 25; G. Caposiccio, 1 fr; Silvio
Sautarelli, 1 fr.25;Picciao Pretro, 1 fr. 50; Aucelli,
1 fr. 25; Doro, 0 fr. 75; N. N. 0 fr. 75; Di Pitra,
1fr.; Lai,0 fr. 50; C. Galato, 1 fr. 25; Aucelli,
0fr. 75; G. C.0 fr. 25; Picciao Pietro, 1 fr. 50;
Berenato,1 fr. 25; J. Marbri,1 fr. 40; Louis Dujar-
din, 1 fr. 25; Lung. Bovone 0 fr. 75; Antonio Pepe,
0 fr. 75 ; Paciello, 1 fr. 25; A. Farille, 5 fr. : En-
semble de la liste 111 fr. 70. Mais le mandat était de
130 fr. G. à La Hunaudais, 1fr.;M.àMalzéville,5fr.

T..tal 136 fr. Listes précédentes, 254 fr. 45. En
tout 390 tr. 45.

Nous sommes heureux d'anoncer que notre pro-
chain dessin sera signé Walter Crâne, que le cé-
lèbre artiste anglais a bien voulu faire pour les
Temps Nouveaux.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul. »15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J Grave, avec couverture
de Luce » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro, »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soli', »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel., »15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier»10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy »85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier» 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaump,., » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache , »15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agard, , » 15
mrganiaation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturedeJ. Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyon, couv.

de Daumont., » 15
La Crève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille« 15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac » 15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton.»15
Lamarto-Negra,couv.deLuce 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard.., » 15
L'Anarchie, par Malatesta. » 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier.» 10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck --- » 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20
Au Café, par Malatesta» 25
Aux jeunes gens, par Kropotkine couverture

de Roubille »15
L'Anarchie, parGirard. » 10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 60
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

» 15verture de Rysselberghe., 0 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet15B15
L'bumorallté du mariage, par Chaughi » 15

La Naiio-Megra et l'opinion française,
couv. de Hénault. » 10

La Mano-Nt"gra, 8 dessins de Hermann Paul. » 40
Documents socialistes, Dal. * 40
thnnsonllier révolutionnaire. » 35
Militarisme, Fischer- » 35
Le Rôle de la femme, Fischer. » 35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale.parDiderot,couverture de Grandjouan. » 15
Les précurseurs de l'Internationale, parTcherkesotf.,,.,.. 1.20

EN VENTE

En fouillant nos paperasses nous avons retrouvé
unexemp.de:

La Théologie politique de Mazzini et l'Internatio-
nale, par Bakounine; — L'Empire knouto-germa-
nique, par Bakounine. Nous les mettons en vente au
prix de 3 fr. chacun.

Manifeste aux ouvriers de StImier (1870); - Des
causes des crises industrielles et de lews conséquences;
— La Question des services publics devant 1 Interna-
tionale; — Programme socialiste, au congrès jurassien
de 1880 par le district de Courtelary; — Les troubles
universitaires en Russie (1888); — Rapport envoyé au
congrès général de Bruxelles par la section de Genève
(1874); — Manifeste adressé à toutes les associations
parle congrès général de l'Internationale à Bruxelles,
1874; — La police politique fédérale, petites bro-
chures de 8 à 16 pages. — Nous les mettons en vente
au prix deO fr. 50 Tune.

Comme nous n'avons qu'un exemplaire de cha-
cune, n'envoyer l'argent qu'après réponse si elles
ne sont pas prises.

Nous avons retrouvé également deux collections
du Supplément de la Révolte, l'une en feuilles, avec
les numéros du journal afferents, et l'autre brochée,
en 3 volumes, le supplément seulement.

Nous les mettons en vente au prix de 50 fr.—
Ce sont les seules collections qui existent, avec
3 autres du journal complet.

POUR PARAITRE
Nous venons de donner le bon à tirer de

L'Etat, son rôle hÚtorique, de notre ami Kropotkine.
Cette brochure sera mise en vente au prix de

0 fr. 25 franco, ou 12 francs le cent plus les frais
d'envoi.

AUX CAMARADES DE PARIS

Nous les engageons fortement à demander le
journal dans toutes les gares du Métro, afin de
forcer la main aux libraires.

Petite Correspondance

S. P., à Athènes. — Avons utilisé une partie seule-
ment de vos renseignements, les querelles entre l'Eglise
et l'Etat, quelque heureux qu'en soit le résultat, ne nous
intéressant pas. Envoyez,si vous pouvez, details précis
sur l'anarchisme en Grèce (presse, groupements, mou-
vement ouvrier).

Louis D., à Germantown. — Reçu la monographie.
P. T., à Quinton. — Vous ne nous avez pas donné

votre changement d'adresse.
Germinal. Amiens. — Reçu les numéros. Merci.
A. G., à Toulon. —Convocation venue truptard. Pour

le mardi.
R., à Guérigny. — Non, il ne nous en reste plus. De-

mandez-leur directement.
Reims. — Reçu Feuilles rouges. Merci.
L'Insurgé, Liège. — Reçu les numéros. Merci.
G. H.

—
C'est un oubli. Mais du moment que vous

avez recu les livres.
D. V:, Le Ferreux. — Impossible d'insérer les ordres

du jour des réunions. C'est tout ce que nous pouvons
faire d'insérer les convocations.

X. L., à Liège. — Pouvons pas tenir comptabilité des
convocations à insérer. Il faut l'envoyer chaque se-
maine.

J. V., à Llauro. — Si l'occasion se présente, je ferai
part de votre proposition.

Paris à Morat. — Cs deux exemplaires avaient bien
été expédiés. Je rechange l'adresse.

Reçu pour les mineurs de Courrières: Union du bronze,
20 fr. Nous avons remis cette somme, avec les 5 fr. de
la semaine dernière, au syndicat des mineurs.

Reçu pour le journal: L. D., à La Roche-sur-Foron,
1 fr. 50. — A. C., Bruxelles, 6 fr. — Abonné 193, 5 fr.
— D., à Hermes, 2 fr. — M., rue Constance, 1 fr. —Désiré Roussel et Leleu, 1 fr. — Merci à tous.

A. M., à New-York. — F. G., à Balesmes. - N. A.,
à Villeneuve — J. B. I. — W., à Morlanwelz. - E. F.,
à Istres. — I. V., à Lhàuro. — R., à Saint-Claude. —
B., à Redevès. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. Gu.VE.
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