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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS ABONNÉS

'r- Par erreur, dans les remboursements qui ont
été pris, cette semaine, il n'a pas été compté les
frais d'envoi du rembours aux abonnés d'un an.

Nous les prions d'en tenir compte lorsqu'ils
auront quelque commande à faire. Sur chaque
rembours, nous perdons déjà les frais de mandat.

LA GUERRE CONTINUE

1
Une bombe lancée, à Madrid, sur le cortège

royal, vient, encore une fois, de soulever
contre-lesanarchistes, toute l'indignation non
seulement de la presse royaliste, ce qui est
compréhensible, mais aussi des républicains,
comme si ceux-ci n'avaient pas des actes de
régicide; aussi épouvantables à leur actif.

Oui, il est toujours douloureux de voir
sacrifier des vies humaines, surtout, lorsque
les victimes ne sont, ou que des comparses, ou
que des curieux, n'ayant d'autre tort que de
s'amuser aux étalages de luxe qui sont une
insulte à leur misère.

Mais, pour juger un acte il faut remonter
aux causes.

Voilàvingt ans, qu'en Espagne, au nom du
roi et des sacrés principes, on emprisonne, on
torture les révolutionnaires.

C'est hier, encore, alors qu'on menait la

campagne pour les torturés de Xérès, de
Montjuich, les policiers espagnols, à Alcala
del Valle, torturaient des paysans arrêtés à la
suite d'une grève.

Il se peut que le roi ignore ce qui se passe.
Mais c'est en son nom que ces actes s'accom-
plissent. Il est le bénéficiaire de l'ordre de
choses pour la défense desquelles on les accom-
plit. Rièn d'étonnant à ce que la colère des

"VTctrmes aille à celui qui est censé le maîtfe-
de tous.

J. GRAVE.

La Rvolutionn Russie

La Révolution Russe est entrée récemment
dans une nouvelle phase. Pendant les quatre
premiers mois de cette année la situation était
extrêmement sombre. Maintenant, c'est par-
tout des espérances nouvelles à la suite du ré-
sultat inattendu des élections à la Douma. Et
cependant, la Douma est à peine réunie que la
Cour relève déjà la tête. Elle vient de déclarer
par la bouche du ministre Goremykine que les
demandes de la Douma n'ont aucune raison
d'être et qu'il n'y sera prêté aucune attention.

La situation change ainsi d'un jour à l'au-
tre. Aussi faut-il, pour bien la comprendre,
jeter un coup d'œil en arrière, sur les terribles
quatre mois, janvier-avril,que la Russie vient
de traverser.

Dans chaque révolution il faut des soulève-
ments partiels pour préparer le grand coup qui
emportera le gouvernement. C'est ce qui ar-
riva en Russie. Nous avons eu des soulève-
ments locaux à Moscou, dans les provinces
baltiques, dans le Caucase, en Sibérie, dans les
villages de la Russie centrale. Et chacun de
ces soulèvements, resté local, fut suivi par une
répression terrible.

La grève générale, déclarée en décembre
passé à Moscou, ne réussit pas. Les travailleurs

avaient trop souffert récemment, pendant la
grève d'octobre 1905 et les nombreuses grèves
partielles qui la suivirent. Et lorsque les pro-
vocations du gouvernement forcèrent les tra-
vailleurs de Moscou à se soulever, la grève ne
se généralisa pas. Quelques usines seulement
dans le quartier de la Presnia et quelques lignes
seulement de chemins de fer firent grève. La

<grande ligne, Moscou-Pétersbourg, continuait
de marcher, et apportait même des troupes à
Moscou.

Quant à la garnison de Moscou, ces troupes
mécontentes du gouvernement, se seraient
très probablement mises du côté du peuple si
la grève s'était généralisée et si 300.000 hom-
mes avaient inondé les rues, comme ils l'avaient
fait en octobre.

#

Mais la grève générale ayant
manqué, les troupes cantonnées à Moscou,
finirent par obéir à leurs chefs.

Et cependant, cette semaine, durant laquelle
on vit une poignée de jeunes gens et de tra-vailleurs armés — tout pris, ils étaient bien
moins de 2.000 — se battre contre la troupe
et l'artillerie, et des kilomètres de barricades
furent bâties par le peuple, par les inconnus
dans la rue — cette semaine démontra ce qu'il
faut en croire desxevolutibnnaires en pantoufles
qui croyaient avoir, démontré par A plus B
que la guerre des rues était impossible!

D'autre part, le soulèvement des Esthoniens
et des Lettes contre leurs seigneurs rapaces ethautains fut un grand mouvement. Il rappelle
beaucoup celui de l'Alsace en 1789. Partout
les paysans et les artisans des grandes villes sesoulevèrent; ils nommèrent partout leurs mu-nicipalités, ils renvoyèrent leurs juges féodaux
allemands (la justice seigneuriale y existait
encore); ils refusèrent de travailler pour les
seigneurs, ou de payer les rentes, - ils pro-cédèrentenfin comme s'ils étaient absolument
libres. Et quand les seigneurs apeurés firent
venir la troupe, alors des bandes se mirent aparcourir la campagne, en mettant le feu auxchâteaux.

Il est vrai que ce soulèvement fut noyé dans
le sang; mais il a montré, au moins, ce queles paysans doivent faire dans toute la Russie.
Au fond l'insurrection continue toujours dans
les provinces baltiques, à l'état sporadique, etl'opinion générale est que le gouvernement des
seigneurs allemands ne sera jamais rétabli sous



ses formes anciennes. Le féodalisme allemand
ne s'en relèvera plus.

La répression après les émeutes de janvier
fut terrible. La presse française et anglaise
n'a pas raconté la dixième partie des horreurs
qui furent commises par les troupes du tsar.
C'était un massacre en grand, comme on n'en
a vu dans l'histoire moderne qu'après la chute
de la Commune. Et encore, ici, il n'y avait pas
eu de bataille livrée en grand à la lueur d'une
cité en flammes!

Le détachement des gardes qui fut envoyé
prendre possession de la ligne Moscou-Kazan,
n'essuya pas un seul coup de fusil. Les petites
bandes qui tenaient ces stations les avaient
déjà quittées et s'étaient dispersées lorsque les
brigands de la garde impériale se mirent en
campagne. Mais à chaque station le colonel
Minn, chef de ce détachement, et ses officiers
fusillaient de 10 à 30 personnes, dont ils pre-
naient simplement les noms sur des listes four-
nies par la police. Le policier qui les accom-
pagnait désignait un homme, et la meute l'abat-
tait. Ils tuaient sans un simulacre de jugement,
ou même d'identiifcation. Ils tuaient même
sans avertissement. N'importe comment, quel-
quefois en tirant dans le tas, par derrière.
Quant à Minn, lui aimait tuer de son propre
revolver.

Tout cela est raconté tout au long, avec
tous les détails et tous les témoignages dans la
presse de Pétersbourg. On ne s'en cache pas,
on s'en glorifie! Et le tsar envoie à ces bri-
gands ses remerciements. Le mot « cordiale-
ment» n'y manque jamais. Il sait — il ap-
prouve.

Dans les provinces baltiques, des villages
entiers étaient fouettés avec une fureur asia-
tique. Les barons dirigeaient ces exécutions.
Quand le propriétaire avait désigné tel paysan,
il était exécuté sur le champ, — très souvent
un fils pour son père, un frère pour un autre
frère, un Ivanovsky pour un Ivanitsky. La
tuerie était telle qu'un jeune officier, après
avoir fait comme les autres et exécuté sans fa-

çons, n'en put plus de remords et se tua le
•

lendemain d'un coup de revolver.
En Sibérie, « l'expédition punitive» de Ren-

nenkampf, le battu de Mandchourie,se compor-
tait comme une armée de Huns. Pour gagner
le temps on prenait les prisonniers dans le
train, et là on les tuait sous les verges ou on
les pendait en marche, — et on jetait les corps
sur la voie. Prévoyant la vengeance, Ren-
nenkampf, prenait ses précautions: il publiait
un décret, — rendu public dans la presse
russe, — annonçant que si les révolutionnaires
frappaient un de ses satellites, il exécuterait
les prisonniers qu'il avait dans son train ainsi
que dans les prisons. Il en avait six cents à sa
disposition.

Mêmes horreurs au Caucase. On y parlera
de cette année comme d'une année d'invasion
de sauvages.

Dans les villages de la Russie centrale où il y
eut des « désordres » — ce serait trop que de
les appeler des soulèvements, c'étaient partout
les mêmes hordes lancées sur les paysans. On
connaît les exploits duvice-gouverneurde Tam-
boff, cette brute horrible Loujenovsky, dont la
jeune Spiridonova a débarrassé l'humanité. —
« Lorsque je vins dans un des villages où Lou-
jenovskyavait passé, et que je vis le paysan
qui était devenu fou après qu'on l'eût frappé
de fouets, lorsque je vis le désespoir de la
mère de cette fille qui s'était jetée dans un

puits après avoir été violée par les cosaques,
— je sentis alors qu'il m'était impossible de
rester envie tant que cet homme, Loujenovsky
reserait impuni ». C'est ainsi que la jeune
héroïne parla devant les juges.

On sait ce qui arriva lorsque Mlle Spirido-
nova fut arrêtée après avoir tué la brute. Tout
le monde a frémi en apprenant comment l'ami
intime dela brute, l'officier cosaque Abramoff,
et le policier Jdanoffont tonuré la jeune fille.
Et dans toute la Russie un soupir de soulage-
ment se fit entendre lorsqu'on apprit qu'Abra-
moff avait été tué par les révolutionnaires; que
celui qui l'avait frappé était en liberté, et que
la troisième brute, le policier Jdanoff, avait
suivi son compère cosaque.

Il serait impossible de décrire tout l'odieux
de ces répressions sans donner des pages de
citations. Plus de 70.000 (soixante-dix mille)
personnes furent arrêtées. Des convois de per-
sonnes exilées administrativement étaient diri-
gés chaque jour vers la Sibérie orientale, et
ceux qui avaient été libérés par l'amnistie du
2 novembre 1905 rencontraient à leur retour
les nouvelles colonnes d'exilés du régime
Witte-Dournovo.

La vie normale devenait impossible, et les
révolutionnaires de toute nuance du parti so-
cialiste, — les socialistes révolutionnaires, les
anarchistes et même les social-démocrates ne
voyaient qu'une chose: le revolver et la bombe
pour frapper les bêtes féroces que le tsar avait
déchaînées sur la Russie. Chaque jour on lisait
dans les journaux russes que tel ou tel fonc-
tionnaire venait d'être exécuté. Des dizaines
d'hommes et de femmes, comme Mlle Spirido-
nova, les sœurs Izmailovitch et tant d'autres
jeunes héros et héroïnes, taisaient le vœu de
mourir pour abattre une de ces bêtes féroces.

l'i' l'i'
C'est dans ces conditions qu'eurent lieu les

élections à la Douma. On arrêtait les candidatsde
l'opposition, 011défendaitleurs meetings,-mais
la propagande électorale de bouche à bouche,
dans ce milieu tout préparé par les atrocités du
gouvernement, n'en était que plus efficace. La
seule question que l'on posait aux candidats
était de savoir: « Etes-vous pour ou contre
le gouvernement? » Et comme les socialistes
révolutionnaires et les social-démocrates s'é-
taient abstenus des élections, ce furent presque
partout des constitutionnalistes démocrates,
c'est-à-dire des radicaux, qui furent élus.

L'élément le plus intéressantdans la Douma,
ce sont les paysans. Il y en a environ 120.
A l'exception d'une trentaine qui sont venus
avec des idées indéfinies, ces paysans vont avec
les radicaux en politique et avec les ouvriers
socialistes dans les questions de travail. Mais
ils ont leur question à eux à poser: la grande
question du siècle, — la question de la Terre
au Paysan. — « Qui ne travaille pas la terre
n'a aucun droit sur elle. Seulement ceux qui
la travaillent de leurs propres mains, mais alors
tous ceux qui la travaillent, ont droit à la terre.
C'estleur conviction, leur foi. » «-Il y a 80 ans
de cela, nous vînmes dans ces steppes, disait
l'autre jour un de ces paysans à des correspon-
dants américains, la prairie était alors un désert.
C'est nous qui l'avons fait valoir ce qu'elle vaut
aujourd'hui. Les seigneurs en ont pris posses-
sion pour une bonne part. On dit que c'est la
loi. Mais nous n'admettons pas qu'une loi
puisse couvrir une injustice. Les seigneurs ont
pris cette terre: nous devons la ravoir. »

« — Mais si vous prenez la terre et que

d'autres villages en aient besoin aussi! », di-
sait le correspondant.

-0 — Alors eux aussi ont le même droit que.
nous. Mais pas les seigneurs. »

Toute la question sociale est là — et, ajou-
tons-le, tout le sophisme des défenseurs de la
propriété: ils parlent au nom de la justice
pour couvrir l'injustice de leur possession.

Les paysans veulent la terre, et ils sont décidés
de l'avoir cette fois-ci. Sur quoi un correspondant
anglais de s'exclamer: « — Mais si les paysans
prennent comme ça la terre, les travailleurs
des villes vont raisonner de même par rapport
aux usines!. »

Parfaitement. Certainement ils le feront. Ils
doivent le faire. Parce que s'ils ne le faisaient
pas, toute notre civilisation irait au diable,
comme l'ontdéjà fait les civilisations romaine,
grecque, égyptienne, babylonienne et le reste.

61 l'i'
Un autre trait intéressant : Les paysans n'ont

pas tant que ça de confiance dans leur élus.
Ces hommes venant de la charrue ont saisi
l'essence du parlementarismeinfiniment mieux
que ceux auxquels le venin du parlementarisme
avait été inculqué petit à petit. Un tel a été
élu. Trèsbien; mais faut-il pour cela se fier à
lui sans réserve? Une élection, c'est un peu
comme un jeu de hasard. Tant de causes acci-
dentelles ont contribué à faire tomber le choix
sur un tel plutôt que sur un autre. Et les
paysans envoient d'autres hommes de leur
choix, des hommes de confiance de leur vil-
lage, pour surveiller le député. Celui-ci, ils le
savent, sera bientôt gâté, gagné peut-être par
les ennemis. Et ils envoient un homme de
confiance, pas beau parleur du tout, un homme
qui ne se poussera pas des coudes, mais qui
tiendra l'œil ouvert sur leurs disputes. Il y en
a plusieurs comme cela qui suivent les séances
de la Douma, avec une dévotion religieuse, et
qui, chaque soir, écriventleur rapport auvillage.

l'S' n
Et cependant, quoique l'Assemblée ne siège

que depuis quelques jours, on sent déjà que
tout cela n'est pas la chose vraie. Peut-être
que l'on sent que c'est au fond une pièce de
théâtre. La Révolution est ailleurs qu'au Palais
de la Tauride. Si le gouvernement se met dans
la tête de renvoyer ces 500 hommes dans leurs
foyers, — comment pourraient-ils résister?

Et l'idée mûrit que le Parlement et ses débats
ce n'est qu'un prélude à quelque chose de plus
substantiel, qui doit venir et qui viendra. « —
Ils exprimeront nos vœux, ils se mettront
peut-être d'accord sur certains projets de ré-
formes. et après? » — L'action devra toujours
venir du peuple.

Et le travail de préparation souterraine, le
travail de croissance des convictions et des

groupements toujours lent, mais accéléré par
les événements, se poursuit en Russie, comme
une préparation à quelque chose de bien plus
important que les débats dans la Douma.

On ne prononce pas encore le nom de ce
facteur plus important; beaucoup n'en savent
peut-être pas le nom. Mais nous le savons et
pouvons le dire. C'est la Révolution: le seul
remède pour réparer les criantes injustices de
l'époque.

PIERRE KROPOTKINE. j
En plus des collections dujournal que nous pou-

vons garder, il nous reste une dizaine, environ,
des années H, G, 7, 8 et 9, que nous pouvons laisser
pour 10 francs, plus 1 <r. o0 frais «l'envoi.



PATRONS CONTRE OUVRIERS

Les partisans de la révolution immédiate et
intégrale peuvent tout à leur gré dénigrer le
mouvement qui s'est produit ce 1er mai, et dont
les résultats ne peuvent pas encore être appré-
ciés. Eux qui comptent pour rien l'évolution
nécessaire, pourront alléguer que ce mouve-
ment ne nous apporte pas encore le miracle
libérateur, et que, dès lors, il ne mérite que le
dédain.

Ce n'est pas notre avis. Nous sommes con-
vaincus que la période que nous traversons,
non seulement ne sera pas inutile, mais qu'elle
aura, au contraire, une influence décisive dans
l'évolution ouvrière.

Jamais peut-être une cohésion aussi parfaite
ne s'était rencontrée parmi la masse des tra-
vailleurs. Syndiqués, non syndiqués ont mar-
ché, la main dans la main, avec une unanimité
jusqu'alors inconnue et que l'on n'osait même
pas espérer; et les syndicats savent de combien
d'adhésions nouvelles ils ont vu, à cette occa-
sion, s'accroître leurs effectifs.

Cette idée de la journée de huit ou de neuf
heures passionne en vérité la presque univer-
salité de la classe ouvrière.

Cette constatation est très consolante. Car
elle démontre que l'évolution humaine arrive
à un point où les classes dites inférieures, les
classes qui semblaient condamnées, en raison
de leurs attributions purement manuelles dans
la société, à une existence uniquement maté-
rielle, animale, physique, ont senti naître en
elles des aspirations plus élevées, des besoins de
vie plus intellectuelle, plus assaisonnée de
beauté. Et jusqu'à ces derniers temps on aurait
pu penser — et l'on entendait dire — que ces
aspirations, ces besoins étaient l'apanage ex-
clusif d'une élite infime en nombre. Mais voilà
qu'au premier signal de la Confédération du
Travail, c'est la masse ouvrière presque entière
qui se lève et réclame plus de loisirs, moins
d'animalité.

Résultat inespéré.
Sans doute ce mouvement si bien généralisé

ne sera suivi que de succès partiels. Déjà,
même, des corporations, des industries ont da
capituler.
Mais ce qui importe c'est que l'appel ait

trouvé un écho partout, ce qui réjouit par-dessus tout, c'est l'unanimité dans la réponse,
l'unanimité dans l'effort pour la réalisation du
mieux-être. La réussite ou l'insuccès n'aura
dépendu ici ou là que de la plus ou moinsbonne organisation préalable.

Un point demeure indiscutable: les travail-
leurs ont désormais acquis la conscience de leurdroit au loisir; ils viennent de renier unani-
mement le rôle de forçats du labeur lucratif
pour le seul parasite auquel prétendait les limi-
ter l'organisation capitaliste, pour revendiquer
leur droit d'accessibilité aux joies de la vie.

C'est à coup sûr un progrès inestimable.
n rs-

Cela est si vrai, il est si patent qu'il ya quel-
que chose de profondément modifié dans la
mentalité ouvrière, c'est que la société bour-
geoise en a tremblé jusque dans ses intestins
les plus chers. Outre l'intense colique qui s'est
emparée des possédants, outre l'appareil de dé-
fense capitaliste mis en branle par le gouverne
ment, le patronat s'est réveillé. Confiant jus-
qu'alors, pour le maintien de ses privilèges,
dans cet appareil lui-même, il a compris que
quelque chose de nouveau venait de surgir,
echappant à toute coercition brutale, irréduc-
tible par les baïonnettes, que venait de s'affir-
mer une volonté jusqu'alors insoupçonnée. Et
il s'est dit qu'il était temps d'aviser.

Les patrons font savoir qu'ils vont fonder de
nouveaux syndicats patronaux, établir un lien

entre ceux qui déjà existent et les nouveaux
pour constituer aussi de leur côté une confédé-
ration générale patronale. Ils ont déjà évalué
le montant des cotisations qu'ils se proposent
de verser en vue d'une caisse de résistance aux
grèves: ils recueilleront, paraît-il, six millions
par an. Et cela fait, pensent-ils, les ouvriers
n'auront qu'à bien se tenir.

A notre avis, au contraire, les patrons ne
pouvaient pas mieux servir la cause ouvrière.
Sans s'en douter, ils viennent de faire œuvre
révolutionnaire.

Jusqu'ici, en effet, les conflits entre patrons
et ouvriers avaient été des conflits purement
corporatifs, portant soit sur des questions de
salaires, soit sur des contestations purement
spéciales à telle ou telle maison, à telle ou telle
localité: renvoi de directeur ou de contre-
maître, réintégration de camarades renvoyés,
reconnaissance du droit syndical, etc.

Le mouvement du 1er mai, lui, a eu pour
plateforme — et c'est là ce qui en fait juste-
ment l'importance — une question générale in-
téressant la classe ouvrière tout entière.

Le patronat y répond en portant définiti-
vement la question sur le terrain de lutte de
classe à classe.

Nous ne pouvions désirer mieux. Dans notre
lutte quotidienne contre le patronat, ç'a tou-
jours été une de nos revendications, que les
conflits fussent réglés non pas d'individu sala-
rié à patron, mais de syndicat à patron. Les
patrons prétendent désormais opposer syndicat
à syndicat, patronat à prolétariat. Mais c'est
parfait!

Nous avions dit, quand nous avons vu l'en-
semble remarquable du mouvement du 1er mai,
que la période révolutionnaire s'ouvrait. Les
patrons se chargent de' lui donner l'impulsion
décisive. Par eux la lutte s'ouvre dorénavant
entre ces deux puissances irréconciliables: Ca-
pital et Travail.

L'issue du duel ne peut faire de doute.
La formation du bloc patronal, en admettant

même qu'il puisse se maintenir, car la concur-
rence est un bien terrible élément de désagré-
gation, aura pour contre-coup fatal le resserre-
ment du bloc prolétarien. Et alors, dans ce con-
flit ainsi généralisé entre Capital et Travail à
qui donc des deux doit demeurer la victoire?
Dans l'arrêt,qui en résultera, de la vie sociale,
ou dans le malaise grave, tout au moins, qui la
troublera profondément, lequel des deux élé-
ments antagonistes devra céder? Quelque con-
sidérables que soient les fonds amassés par la
caisse patronale, à quoi serviront ces millions,
ces milliards même, si l'on veut, quand pour
assurer les besoins primordiaux de la société le
travail se dérobera? Le patronat peise-t-il ar-
river à satisfaire les réclamations des consom-
mateurs par des distributions de billets de
mille, contre quoi nulle marchandise ne pourra
être échangée? Les capitalistes seront dans l'al-
ternative de crever sur leurs monceaux d'or ou
de capituler.

Car la société vit du travail et non du capi-
tal. Dans cette latte du pot de terre contre le
pot de fer, le dernier mot doit nécessairement
rester au travail. Car, sans lui, le capital ne
peut rien, absolument rien Il est donc entière-
ment à sa merci. Dans un conflit ayant pour ré-
sultat l'abstention simultanée de ces deux élé-
ments, il est de toute évidence que la solution
doit bientôt intervenir tout en faveur de l'élé-
ment indispensable sans lequel nulle société ne
saurait subsister.

Et alors que peut-il se produire? Le capital,
par lui-même improductif, en est forcément ré-
duit à s'incliner devant toutes les exigences
du travail, la seule, l'unique source de vie, et
de là à l'expropriationdu capital-outillage, ainsi
que du capital-matière première, et à la sup-
pression définitive du capital-monnaie, valeur
d'écuange devenue inutile dans une société d'où
l'échange sans estimation de valeur, serait exclu,

de là, dis-je, à cette solution communiste, il n'y
a qu'un pas.

Oa ne peut que remercier le patronat d'avoir
aussi nettement, aussi simplement posé le pro-
blème économique. La solution, ainsi lumineu-
sement éclairée, n'en sera que plus aisée et plus
rapide.

ANDRÉ GÉRARD.

————————

LE
Gouvernementdes Mandarins

La dernière période législative, fort heureu-
sementcloîe—enfin! —aura eu entre autres
caractéristiques celle de compter quelques per-
sonnalités littéraires marquantes parmi les
hommes qui briguèrent les suffrages du peuple.

De tout temps, mais depuis — surtout — que
s'est accréditée l'opinion que notre démocratie
est favorable au développement des individus
de mérite et à leur réalisation des destinées les
plus hautes, on a vu des gens de lettres et de
sciences prétendre à l'exercice*du pouvoir et je
ne sais plus qui, de Balzac ou de Flaubert, se
prononça pour l'utilité, pour l'indispensabilité
même, de ce qu'il ne craignit pas d'appeler« un
gouvernement de mandarins ».

Des artistes et des savants que des succès, le
plus souvent légitimes, avaient convaincus de
la puissance de leurs facultés intellectuelles,
pensèrent que, seuls, ils seraient capables d'ap-
porter une vue pénétrante à l'examen critique
du système social, et qu'il n'appartiendrait qu'à
leur génie de le réformer convenablement.

Partant, en effet, de cette hypothèse, qu'ils
considèrent comme certitude, que les hommes,
pris en majorité, seront toujours trop bêtes

—
il faut trancher le mot — pour savoir où ils
tendent et comment réaliser ce à quoi ils aspi-
rent vaguement, les partisans du « gouverne-
ment de mandarins» déclarent que c'est aux
esprits doués et cultivés d'assumer le devoir de
travailler à l'amélioration du monde.

Encore que cette conviction, qu'on a , lûtes
les qualités nécessaires à présider au sort de
l'espèce humaine parce qu'on est un grand sa-
vant, un grand poète ou un grand romancier,
ne laisse pas que nous paraître, en général, as-
sezfausse (et nous ne discutons pas, pour le
moment, de l'opportunité d'un gouvernement
quel qu'il soit) où la prétention des intellec-
tuels à diriger les masses inconscientes nous
semble plus particulièrement saugrenue c'est
quand ils ont recours aux suffrages de ces
mêmes masses inconscientes pour parvenir au
pouvoir. Car, ou bien les hommes sont vérita-
blement incapables de se perfectionner et il n'y
a, dans ce cas, qu'à les abandonner à leur fange,
ou bien ils sont perfectibles et, alors, rien
ne les empêche de réaliser progressivement,
eux-mêmes, leur bonheur. Il est impossible de
sortir de ce dilemme.

Tout raisonnement qui s'appuie sur desargu-
ments en dehors de lui est forcément contradic-
toire ou absurde et il y a comme un démenti
donné au plus élémentaire bon sens dans l'ac-
tion d'un homme qui demande à des hommes
qu'il juge inaptes à discerner le bien du mal, de
le pousser au pouvoir pour leur bien. Si l'huma-
nité est réellement inconsciente où prendrait-
elle — par quel miracle? — la conscience de-
lire à l'exercice de son gouvernement les indi-
vidus susceptibles de la faire jouir d'un bon
gouvernement?

On nous objectera qu'un candidat n'a pas ab-
solument besoin que ses électeurs comprennent
son programme pour qu'ils votent pour lui.
D'accord.

Aussi bien, ne demandons-nous que de la



franchise à ceux qui veulent — si l'on peut
ainsi parler— constituer la substance cérébrale
de l'organisme social. Nous souhaiterions qu'ils
eussent le courage d'avouer qu'encore qu'ils
soient de bonne foi décidés à travailler à l'a-
mélioration de la société, ils ne le peuvent que
sans le concours des meilleure d'entre ceux qui
la composent, sans leur contrôle et sans même
leur assentiment.

Evidemment, par le moyen du suffrage uni-
versel (mais ce mot universel n'est-il pas déjà
par lui-même une -duperie?) si ceux qui
font lés lois les font dans l'esprit des gens qui
votèrent pour eux, c'est la majorité, c'est-à-

•
dire la masse inconsciente, qui gouverne.

Du moment qu'on a cette opinion — et, sans
doute, c'est une opinion justifiable-que- la
pluralité est médiocre, il y a quelque chose
qui choque dans le procédé du candidat qui la
courtise pour qu'elle l'aide à triompher de l'op-
position de la minorité intelligente. En admet-
tant même que ce candidat n'ait recouru aux
suffrages du plus grand nombre que dans le
but de servir, une fois au pouvoir, la cause du
bien qui doit être, logiquement, la cause de
l'élite, n'est-il pas permis de supposer que l'élite
puisse avoir de ce bien une compréhension dif-
férente, ou, au moins, qu'elle conçoive une
autre façon de lé servir? Tout en trouvant les
intentions du législateur excellentes ne peut-
elle point en désapprouverle genre de tentatives
de réalisation?

Et voilà,que, d'elle-même, se pose la ques-
tion du danger capital d'un gouvernement
composé de puissants, de gens nés pour diri-
ger ou se considérant comme tels. En leur
concédant qu'ils arrivent à ne compter parmi
eux que les meilleurs, les plus pleins des qua-
lités de l'enthousiasme et de la volonté créatrice,
nefaudrait-ilpas redouter qu'ils fermassent leur
groupe et en fissent une caste où les privilèges
finiraient par se transmettre héréditairement. A
se considérer comme une aristocratie n'adopte-
raient-ils pas, inévitablement, le principe fon-
damental de toutes les aristocraties qui est que
les fils sont naturellement appelés à succéder à
leurs pères? En un mot, leur clan ne devien-
drait-il pas d'un abord inaccessible aux spéci-
mens doués des générations successives qui
seraient dignes de le renouveler,de lui commu-
niquer sans cesse des forces vives, de l'empê-
cher de tomber dans l'officiel, l'arbitraire et le
caduc? Ne s'instituerait-il pas, tôt ou tard, en
puissance réactionnaire,, ennemie des nova-teurs?.

Au surplus, -sans nous évertuer davantage à
essayer de prouver que quiconque s'empare de
l'autorité, ou se Ja fait déférer, dans l'intention
présumée de s'en servir pour le profit de tous,
doit fatalement aboutir à'l'autocratisme tyran-
nique, nous devons avouer que nous distin-
guons mal, ou plutôt, que nous ne distinguons
pas du tout, la légitimité du mobile qui pousse
une partie des hommes à se vouloir les dieux
tutélaires du reste de l'humanité. Nous ne com-
prenons point qu'on s'arroge le droit d'entre-
prendre de l'améliorer et de la soulager même
de ses misères par des moyens qu'il n'est pas
sûr qu'elle Choisirait et qu'on a, pour le moins,
la prétention de croire efficaces. Il nous semble
que réclamer du peuple toute la confiance, le
tenir à l'écart des travaux qu'on exécute pour
son compte, c'est supprimer, tout simplement,
l'initiative individuelle et nous sommes à peu
près convaincu que celui qui n'a pas su con-
quérir soi-même le bonheur est incapable d'en
jouir.

A diviser l'humanité en humanité d'en haut
eten humanité d'en bas — et cette distinction
est nécessaire à ceux qui veulent seréserver
d'accomplir de grandes réformes — on ne fait
que consacrer un état de choses funeste. C'est
de ce partage des hommes en troupeau et en
bergers qu'ont découlé tous les abus, toutes les
exploitations, toutes les calamités dont l'histoire

de l'espèce humaine n'est qu'une suite ininter-
rompue. Oa ne peut revendiquerexclusivement
pour soi, le privilège du savoir, sans perpétuer
l'ignorance d'autrui. En attendant qu'on l'in-
forme du résultat des études auxquelles on se
consacre pour son profit, on l'annihile.

Aussi bien, ne faut-il pas s'y laisser tromper:
ce n'est jamais sans quelque arrière-pensée d'in-
térêt personnel que les sociologues philanthro-
pes proposent au peuple de rechercher la pana-
cée économique et politique sans sa collabora-
tion.

Une fois constitués en Etat, ils s'efforcent
hypocritement de persuader au peuple que,
comme ils sortent du peuple, ils sont le peuple,
alors qu'en kréalitéjils en sont le contraire et
l'ennemi.

Plus logique et surtout plus franc, en sa bru-
talité, Nietzche expose sa théorie d'un état com-
posé par une élite de surhommes qui: serait très
distincte du peuple et vivrait sur lui, en ne s'oc-
cupant de lui que pour le contraindre à l'aider
à se réaliser en beauté.

Et, rationnellement, on ne s'explique que
quelqu'un ou quelques-uns veuillent détenir le
pouvoir que pour s'en servir. Mais qu'ils servent
les autres, en même temps, c'est ce dont il est
permis de douter. Car il n'est point sûr que la
croissance intensiveen force et en majesté de
quelques spécimens humains soit une cause
d'accroissement et d'avancement général pour
l'humanité. Il est probable que si l'humanité
a un but, elle n'en saurait avoir un autre que
d'assurer sa survivance. L'exemple de l'anima-
lité le prouve. Quejsemblent ambitionner d'au-
tre les bêtes que de faire durer leurs espèces?

Vivre — vivre leplus'et le mieux possible —
abondamment, dans tous les sens du terme, tel
est le mot d'ordre de l'humanité. Le reste est
superfluité, danger même, si au profit de nous
ne savons quelles raisons supérieures d'esthé-
tique ou, si l'on veut, d'amélioration morale, il
est nécessaire qu'on immole quelque chose de
la vie de l'humanité à son élévation en majestéetenbeauté.

Au nom de trop de raisons auxquelles on
donna pour excuse d'être, précisément « supé-
rieures», l'humanité.a été sacrifiée jusqu'ici
pour qu'il ne soit pas temps de rejeter, comme
meurtrières, toutes les autres raisons auxquelles
on-voudrait l'assujettir encore.

L'activité humaine a pour but, et n'a que ce
but-là, en vérité, de faire durer l'humanité le
plus possible avec le moins de déchet possible
— etpour cela, l'humanitén'a besoin que d'elle-
même. C'est à elle, tout entière, de travailler à
ce qu'elle considère comme son utilité. Il n'ap-
partLent pas à une élite de s'approprier ce soin
et elle doit, encoremoins, le lui abandonner.

JOIIN-L. CHARPENTIER.

LA RUCHE

Sébastien Faure nous avait écrit: Venez, nous
faisons jeudi en famille l'inauguration de la Ruche
et je désire que vous soyez là.

Nous y sommes allés, Grave et moi, à cette pe-
tite fête etje voudrais aire ce que nous avons vu
et ce que nous avons appris la-bas, dans ce hameau
du Pàtis, près de Rambouillet, où Faure a installé
sa Ruche.

Parallèle à la route claire, un long bâtiment
coiffé de rouges tuiles, s'élève au fond d'une am-
ple cour que ferme, à gauche, un autre bâtiment
plus modeste. Derrière, il y a un potager, un frui-
tier, une basse-cour et, en face, de l'autre côté de
la route, un vaste pré s'allonge Ûeuri de pâque-
rettes et, au bout de ce pré, c'est un paisible taillis.
Le pays est une plaine immense, magnifiquement
décorée de haies verdoyantes et de fraîches forêts.

C'est là qu'il y a deux ans et demi, Sébastien

Faure s'est venu fixer. La Ruche était alors une
ferme où les paysans faisaient venir le blé et les
veaux. Faure loua cette ferme; il avait son projet
en tête.

Projet d'agriculteur? Un peu; mais aussi, mais
surtout, projet de puèriciUteur.Il fit venir au
Pàtis des garçonnets et des fillettes et il entreprit
de faire de ceux-là des hommes et de celles-ci des
femmes.

La Ruche a aujourd'hui huit mois de durée et
elle a recueilli 24 enfants, dont nous avons pu
constater la santé, la vivacité, l'allégresse.

— « Nous n'avons pas eu encore à déplorer un
seul cas de maladie, nous dit Faure. Tous les
deux mois, les enfants sont pesés et mesurés.
D'octobre 1905 à avril 1906, c'est-à-dire en 6 mois,
ces enfants ont gagné en taille une moyenne de
0m032 par enfant. Leur poids, dans le même laps
de temps, s'est accru en moyenne de 2 kil. 400 gr.
par enfant. »

Quant au développement mental, il n'a pas été
nétriigé. Il y a, à la Ruche, une excellente institu-
trice,et c'est dans une salle claire, égayée par le
bon peintre Dassouchet d'attachantes décorations
murales, que sont données les leçons.

— « Intéresser l'enfant à ce qui l'entoure, dé-
cide Faure, l'accoutumer à se rendre compte, à
observer, à comprendre, à réfléchir, à questionner,
atin que plus tard l'enfant, devenu adulte, ne tra-
verse pas la vie — comme hélas 1 il yen a tant-
en aveugle, en sourd, sans rien voir, sans rien en-
tendre, telles sont les habitudes auxquelles l'en-
seignement, à la Ruche, se propose d'entraîner
l'élève. »

La formation morale est l'objet d'attentions
constantes. Mais ici encore, je préfère citer notre
camarade:

« Ce que nous ne saurions dépeindre, c'est la
bonne harmonie qui règne entre eux, sans dis-
tinction d'âge ni de sexe; ce sont les attentionset
les complaisances qu'ils ont pour mes collabora-
teurs et pour moi;c'est enfin l'affection véritable-
ment touchante qu'ils nous témoignent.

« Nous ne désirons pas nous faire craindre, mais
nous faire écouter; nous cherchons moins à nous
faire respecter qu'à nous faire aimer; nous tra-
vaillons à impressionner leur esprit et leur cœur;
nous les traitons en êtres raisonnables, capables
de tout comprendre, à qui, par conséquent, nous
devonstoutexpliquer; nous remplaçonsla con-
trainte par le raisonnement, la crainte par la con-
fiance, la sévérité par l'indulgence.».

J'ai voulu connaître comment vit l'œuvre dont
j'ai pu apprécier les prémices. Et voici: les frais
de premier établissement ont été de 25.000 francs.
En huit mois, les dépenses se sont élevées à
20.000 francs. Faure a versé à la caisse sociale
24.500 francs et il a reçu 6.000 francs de souscrip-
tion. Soit45.000 francs de dépenses et 30.800francs
de recettes. La dette, dont Faure espère pouvoir
avant un an. débarrasser la Ruche, est donc de
14.500 francs.

L'œuvre de notre ami est haute et méritoire et
je souhaite vivement qu'elle aille prospérant.
Nous voulons, pour la société nouvelle,un homme
meilleur, un homme nouveau. Façonnons-le dès
aujourd'hui dans le petit enfant. Pour leur en-
treprise d'obscurantisme et d'assujettissement,
l'Eglise et l'Etat ont aimirablement compris qu'il
fallait prendre les enfants pour avoir un jour les
hommes. L'avenir appartient au pédagogue, à
l'éducateur, — à celui qui aura su le mieux parler
à l'enfant et s'en faire entendre.

Or, c'est bien précisément ce qu'on essaie defaire
à la Ruche et voilà pourquoi cette « œuvre

de solidarité et d'éducation » voulait qu'on la
signalàt ici.

AMÉDÉJJ: DUNOIS.

AVIS
Les camarades qui nous font des commandes

de volumes ou de brochures, sont priés de pa-
tienter cinq à six jours avant de recevoir leur
commande. Ii nousfaut le temps de nous procu-
rer les volumes que nous n'avons pas toujours
sous la main.

Mais après la huitaine, s'ils n'ont pas reçu, ils
feront bien de réclamer sans attendre davantage.
Quelques fois on nous réclame au bout de trois
ou quatre semaines. Il n'est pas facile de se rap-
peler au bout de ce temps.



LES PAROLES ET LES ACTES

Sous le titre «Personnel d'Elite» la presse
bourgeoise, et particulièrement le Petit Parisien,
encense les travailleurs des chemins de fer,
«l'exemple de la démocratie et sur lesquels la
France met toute sa confiance, en toutes circons-
tances. Fidèles à leurs devoirs, ayant le senti-
ment de leurs lourdes responsabilités, les agents
des chemins de fer n'eurent jamais une heure de
défaillance, quelle que soit la tâche imposée à
leur dévouement. »

Et il y en a, comme ç, des éloges pour tout le
personnel, depuislemécanicien qui tient dans sa
main la vie de tous les voyageurs, et l'aiguilleur
dont une minute d'oubli peut causer leur mort,
jusqu'à l'employé de la gare que tout le monde
sait être un brave homme et un homme brave.

Or tout le monde sait que l'employé des gares
se distingue entre tous les employés par son

..obséquiosité vis-à-vis des notables, des riches,
des voyageurs de première, et par son insolence
presque sans limites vis-à-vis de la foule des troi-
sième classes; qu'il se recrute parmi les bons
soldats, c'est-à-dire les serviteurs soumis, qui
ont en outre la protection d'un député ou d'un
gros actionnaire.

Tout le monde sait aussi qu'en casd'accident,
c'est toujours ce vaillant mécanicien ou cet aiguil-
leur devdués qui trinquent; même quand ils n'ont
été eux-mêmes que des victimes d'une organisa-
tion défectueuse ou derèglements stupides. D'ail-
leurs les règlements sont faits uniquement pour
trouver toujours un prétexte à poursuivre et con-
damner les petits agents.

Mais ceux-ci trouvent tout cela très bien, puis-
qu'ils se pressaient en foule sous l'aile protec-
trice de MM. Sarrien, Barthou,Millerand, assistés
de tous les gros bonnets des compagnies. Il serait
intéressant de rechercher pourquoi ils forment
l'arrière-gardede l'armée des employés, en France
tandis qu'ils.en forment l'avant-garde en Italie et
surtout enRussie.

M. P.

MOUVEMENT SOCIAL

Sale besogne. — Mon ami Richard, d'Alger,-
dans le but de me venir en aide, m'avait envoyé
quelques exemplaires des numéros 1,et2 de.la
Révolte pour les vendre à mon profit. Ce que je
fis.

Quelqu'un eut l'amabilité d'en envoyer un exem-
plaire au maire, président de la commission des
hospices, avec le billet suivant: Voici ce que le
nommé Rousset-Galhauban, hospitalisé à l'hôpi-
tal de Firminy, vend à son profit. Veuillez enprendre connaissance et vous vous rendrez
compte de tout le bien que vos administrés peu-vent en retirer.» Naturellement, pas de signa-
ture, ce qui prouve que le monsieur se rendait
compte de la bassesse dé son procédé.

Qu'y perdra la propagande anarchiste? Peu dé
chose, et qu'y gagnera le socialismeparlemen-
taire?Rien.J

R. G.
1

e e.
Cas de conscience. — Le soldat Bonace, du

8e d'infanterie coloniale, s'étant délibérément ab-
senté du casernement alors que toute la garnison
était consignée à cause de la grève, son colonel
lui infligea une première punition. Le général de
Nays-Candau vient d'augmenter la dose de sept
jours de prison et a ordonné d'en rédiger comme
suit le motif:

« Le régiment étant consigné, ce soldat a man-
qué à l'appel prescrit par la place et aux appels
suivants pendant vingt heures, dans le but avoué
par lui de se soustraire au service du maintien de
l'ordre, auquel il aurait pu être appelé à concourir
et a déclaré que sa conscience lui défendait de
marcher contre des compatriotès grévistes. »

7Les soldats doivent-ils donc malmener et tuer
leurs « compatriotés grévistes », alors que les offi-
ciers montrent l'exemple en refusant de violer les
nids de corbeaux ?

A. Pu.

Les honnêtes gèns. — Découpé dans les
feuilles:

« M. Payot de Montaganc, l'un de ceux qui ont
déposé une plainte contre Marc Lapierre et qui
ont occasionné ainsi l'arrestation de ce dernier,
vient d'être inculpé à son tour par le juge d'ins-
truction.

« Administrateur délégué et directeur d'une
société commerciale, il se serait rendu coupable
d'escroquerie en distribuant un dividende fictif
en vue de favoriser une émission de 5 millions de
francs en actions nouvelles.»

M. Payot de Montaganc est certainement un
bon bourgeois très à cheval sur les grands prin-
cipes : honneur, légalité, ordre, famille, société.
Si parmi les gens de sa chose, il en est un plus
propre, que celui-là lui jette la première pierre!fi'fil

La lutte contre l'alcoolisme.
— Il ne fait

pas bon de s'attaquer aux marchands de petits et
de grands verres. La ligue antialcoolique vient
d'en faire l'expérience.

Des placards, rédigés par ses soins, ayant été
affichés sur la devanture de certains marchands
de vins; l'un de ceux-ci, soutenu du reste par la
chambre syndicale des marchands de vins, fit un
procès à la ligue antialcoolique.

En première instance, la ligue fut' condamnée
aux dépens du procès. Appel ayant été fait, la
sentence fut confirmée.

(Presse médicale.)

fil fil

MONOGRAPHIE
Les Pêcheurs. — Sur les côtes de l'Océan,

disséminée dans de nombreux petits ports,
vit la population misérable des pêcheurs. On
les voit partir à marée haute dans leurs frêles
barques; ils s'en vont là-bas, au large, jeter
leurs filets. — Le temps restera-t-il beau? Le
vent ne soufflera-t-il pas avec violence? Y
aura-t-il du poisson?. Jamais ils ne le savent.
et ils s'en vont par le beau ou le mauvais temps,
le jour ou la nuit, sous la pluie ou sous les
ardeurs du soleil, chercher une pâture incer-
taine.

En été, ils font la pêche de la sardine dans les
chaloupes: l'équipage se compose d'un capitaine
et de oou4 matelots; la chaloupe avec tous
les engins de pêche coûte dans les 800 à 900 francs.
Le propriétaire du bateau (qui souvent n'est pas
un marin et possède unebarque comme d'autres
possèdent une maison), a un quart dans les béné-
fices; un autre quart est réservé pour l'entretien
du bateau, un troisième pour le capitaine et enfin
le reste est partagé entre les matelots. Or on sait
comme depuis quelques années la sardine est
rare sur nos côtes, un bateau qui revient avec
plusieurs milliers de sardines est privilégié. S'il
vend sa pêche 100 francs, les quatre matelots de
l'équipage ayant le quart, ontchacun 6 francs
pour quelquefois plusieurs jours de pêche et
souvent un bateau ne revient qu'avec 200 ou 300
sardines (pêche vendue 15 ou 20 francs.) Mais si
la sardine a été abondante, le prix de vente devient
dérisoire, c'est à peine s'il est plus élevé que ladérisoire,

d'appât (la rogue)
,

et alors ou jette ladépense d'appât (la rogue), et alors ou jette la
sardine à l'eau!

N'est-ce pas la règle générale dans la société
bourgeoise? L'abondance est plus désavantageuse
que

la
disette !

La sardine ne se pêche qu'en été, aussi la
moitié de l'équipage des cbaloupes débarque.
Ceux qui restent font l'hiver la pêche à la drague,
qui consiste à râcler les fonds de sable avec un
filet pour pêcher les soles, les raies, etc. Les
matelots débarqués sont obligés de chercher du
travail jusqu'au printemps prochain; ils se font
maçons ou tailleurs de pierresdans leurs villages
ou cultivent la terre. J

De plus gros bateaux à voile vont pêcher le
thon, quelquefois à de très grandes distances; ils
ont un équipage plus nombreux,7 ou 8 matelots
et le capitaine, le bateau appelé dundee vaut de
4 à 5000 francs. Encore là, les matelots n'ont que
le quart/du produit de la pêche. Ils restent quel-
quefois un mois sans toucher terre l

Enfin il y a la pèche côtière, pêche des ma-
queraux, des homards (en été), des congres, des
crevettes (en hiver), qui se fait dans de petits
bateaux à voile valant de 200 à 400 francs. Ordi-
nairement le capitaiue est le propriétaire de son
bateau, il a un matelot avec lui qui a le quarl de

la pêche. Dans cette catégorie non plus, ni les
capitaines-propriétaires et à plus forte raison les
matelotsne gagnentbeaucoup.

Tous ces différents bateaux de pêche ont à lutter
contre les bateaux à vapeur qui font la pêche et
qui sont aux mains de gros capitalistes. Les gros
mangent les petits.

S'il fait beau temps, cela va à peu près; on peut
appareiller presque tous les jours; mais avec le
mauvais temps, les coups de vent violents, im-
possible de sortir; quelquefois la tempête duredes

semaines entières (comme l'hiver dernier) et
"pourtant il faut du pain à la maison. Alors quapd1
le mauvais temps s'obstine, on se risque dehors
et il en est qui ne reviennent pas. une vague a
fait sombrer la barque. Souvent c'est le propriétaire
du bateau qui oblige les matelots à prendre la
mer (lui ne risque rien, même pas son bateau, car
il est assuré) oubienç!e§tle capitaine qui, surpris
par une tempête en mer, ne veut pas venir
s'abriter dans un port, pour ne pas- affaiblir son
bénéfice.

.., Et encore si le bateau était solide! Mais les
propriétaires des petites barques n'ont souvent
pas le moyen de remplacer les mâts pourris ou
les voiles en mauvais état et il suffit d'un fort coup
de vent pour les faire chavirer.

Il est certain que la plupart des naufrages est
due: 1° au mauvais état des bateaux; 2o à l'obli-
gation pour le pêcheur de gagner sa vie par tous
les temps, c'est dire que la plupartdes naufrages
ont pour origine la mauvaise organisation de la
société actuelle.

Le poisson est vendu relativementcher dans
les villes. Chose curieuse: il a triplé et quadruplé
de prix pendant son voyage de la mer à son lieu
de vente. Pourquoi cette énorme différence?

Il faut savoir comment les pêcheurs vendent
leurs poissons: Arrivés au port, leur premier
souci est de vendre leur pêche. Cela se fait à la
criée. Or là, sont réunis les mareyeurs, sortes-
d'entremetteurs entre le producteur et l'acheteur,
ils se, sont entendus pour-n'accepter le poisson
qu'à vil prix; le pêcheur est bien obligé d'en
passer par leurs exigences s'il ne veut pas
manquer son départ à la marée ou s'il a peur que
le poisson ne se gâte. Tout le bénéfice reste entre
les mains des mareyeurs, c'est-à-dire d'inter-
médiaires, et le poisson acheté à des prix très
bas, est vendu dans les villes quatre ou cinq fois
plus cher.

Ainsi pour un métier dur et périlleux, le
pêcheur n'a souvent pas de quoi nourrir les siens,
jamais il n'arrive à une vie un peu abondante.
Il est dupé, volé par ceux qui ne risquent rien.

Que les travailleurs de la mer s'organisent,
comme se sont déjà groupés les travailleurs ma-
nuels et intellectuels des villes, comme sont en
train de s'organiser les travailleurs des champs!
Ils doivent délaisser l'alcool, fruit de la misère et
employer tous leurs efforts à lutter contre leurs
exploiteurs, les parasites.

Qu'ont-ils besoin de l'Etat qui les catalogue et
les prend cinq années pour servir dans la flotte,
qui ne leur permet de pécher que contre un impôt
spécial? A quoi leur servent les mareyeurs qui
les exploitent odieusement? Qu'ils comprennent
combien leur sort serait agréable dans une société
solidaire et harmonique: Eux qui aiment tant la
mer, ils pourraient se livrer à la pêche librement s
et gaiement avec la certitude de recueillir tout le
fruit ae leur travail, et sans que le sort des leurs
dépende du beau et du mauvais temps, ni des
combinaisons louches des parasites.

FÉLIXIO.

IS'IS'
MOUVEMENT OUVRIER

Les Grèves. — Semaine de détente. Dans Paris,
que les levées ouvrières viennent de secouer si
rudement, on constate une évident tendance à
l'acalmie. L'Ordre, cette divinité qu'adorent
Messieurs J. Prud'homme et G. Clémenceau, nous
couvre de nouveau de ses ailes étendues. Le
spectre rouge est écarté — pour quelque temps,
Seuls aujourd'hui les maçons, les terrassiérs, les
typographes, les lithographes et les sculpteurs
sur bois continuentlesmouvements commencés.

Etl'on nous dit, non sans une joie secrète: le
fameux mouvement des huit heures, sur qui vous
fondiez tant d'espérance, qu'est-il advenu de lui?
Un à un, les corps de métiers un instant soulevés
rentrent aux usines. Lè.syndicalisme, dès la pre-

cmière bataille, a fait la preuve complète de son *



impuissance; l'action directe tant acclamée par
vous n'aboutit qu'à un piteux avortement..

Pour parler ainsi, il faut n'avoir rien compris
au syndicalisme, ni à l'action directe, ni même à
la décision du congrès de Bourges relative à la
conquête des 8 heures.

Le syndicalisme et l'actiondirecte- ou, si l'on
veut, l'action syndicale directe, — demeurent les
seules armes à la disposition du prolétariat dans
ses combats de classe. Les seuls: car il n'est plus
aujourd'hui un militant informé et désintéressé
pour proposer le retour aux méthodes législatives
des partis politiques.7.

Un dilemnese pose, que voici: Ou la classe
-ouvrière verra ses souffrances et ses revendica-
tions éternellementbafouées ou, par le syndicalis-
me etpar lesyndicalismeseul, elle amènera la bour-
geoisie à composition: Il n'y a pas d'autre moyen.
L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des
travailleurs eux-mêmes, l'œuvre de la grève,
l'œuvre de la révolte, ou elle ne sera point.

La Confédération du travail ne sort pas dimi-
nuée de la grande lutte de mai. Elle n'avait nul-
lement prétendu, qu'au 1er mai 1906, le proléta-
riat industriel ne ferait plus que huit heures.
Elle l'avait exhorté, par la bouche de ses propa-
gandistes, à se lever une bonne fois pour en finir
avec les exténuantes journées de dix, de onze et
de douze heures et avec leur inévitable consé-
quence: le chômage; elle avait fixé au 1" mai le
commencement de l'action. Les grèves qui ont
éclaté sur tous les points du territoire depuis cinq
semaines sont venues attester que son appel avait
été entendu: la classe ouvrière a accompli, pour
la réduction de la durée du travail, uneffort d'en-
semble, comme ce pays n'en avait jamais vu en-
core. Et cet effort, quoi qu'on dise, ne saurait être
perdu. Les paroles se perdent, le rêve s'envoleen
fumée; l'action demeure, appelle l'action et mo-
difie peu à peu la réalité, comme les marées de la
mer modifient les rivages. Toutes les luttes ou-
vrières qui s'ouvriront désormais auront pour
mot d'ordre les huit heures, qui deviendront peu
à peu une réalité. -

fr fr
Fonctionnaires et syndicats. — Le gouver-

nement vient d'instituer — enfin! enfin! — une
commission « chargée d'élaborer un projet de loi
tendant à accorder aux associations de fonction-
naires ou d'agents de l'Etat et des administra-
tions publiques, certains des droits syndicaux ».

Remarques. — 1° Ladite commission est entiè-
rement composée de grands personnages, tels que
conseillersd'Etat et directeurs de ministères,abso-
lument étrangers à tous les besoins, à toutes les
revendications des petits fonctionnaires. Pas un
facteur n'a été appelé à siéger dans la commis-
sion. Rien de plus conforme à l'esprit de notre
République bureaucratique;

2° Le gouvernement tout entier, et la commis-
sion, par conséquent plus encore, est opposé à la
reconnaissance, pour les fonctionnaires, du droit
de grève;

3° Les associations d'employés de l'Etat ne
pourront méconnaître les sacrés devoirs de disci-
pline. Mais il faut'citer: « Les libertés qui leur
seront accordées ne pourraient, donc compromet-
tre l'autorité légitime, exercée sous le contrôle
du Parlement, par le gouvernement,par les chefs
qui dirigent, sous ses ordres et sa responsabilité,
les administrationspubliques.»

Ne pas compromettre « rautorité légitime ». La
R publique parlecomme l'Empire, qui parlait
comme la Monarchie: il n'y a que des différences
de prononciation.

Quoiqu'il en soit,le devoir de la commission est
bien délimité: il consiste à défendre le gouverne-
ment, l'Etat et tout ce qui s'abrite derrière de
jouissances et d'appétits, contre les velléités d'in-
subordination du prolétariat administratif. Celui-
ci est averti.-. frfr

L'amnistie.- Le gouvernement est sans pitié,
mais il n'est pas sans grandeur d'âme. Ayant dans
des circonstances électorales difficiles, inventé uncomplot POUR la sûreté de l'Etat, il veiit bien au-jourd'hui amnistier les conspirateurs. Il n'yen aplus un seul actuellement en prison. Notre ami
Pierre Monatte, chez qui Clemenceau avait trouvé
la PREUVE du complot et qui cependant—la chose
est invraisemblablemais vraie — n'avait jamais été
inculpé pour ce fait, a été lui-même mis en liberté
provisoire le 31 mai, après,quarante jours de dé-
tention. Ce noir criminelnous écrivait de Lens le

surlendemain: « A mesure que je lis les journaux,
je suis effrayé de la violenee apportée dans le lan-
cement de cette infamie. Si vous avez vu souvent
le Réveil du Nord pendantcetje période, vous avez
dû vous faire une idée de l'impression produite à
Lens et dans la région, où la qualité principale
de la population n'est pas l'esprit critique.»

Am. D.
fr fr

Procédés patronaux. — Découpé dans les
petites annonces de YEcho du Nord, la semaine
dernière:

Offres d'emplois de suite pour Paris, voyage
payé à MM. les ouvriers lithographes, transpor-
teurs et conducteurs, pour noir commerce.

M. Fabry, imprimeur, 22, rue Michel-le-Comte,
Paris, recevra les demandes de bonnes places,
assurées pour toute l'année et à de belles condi-
tions. Prière de se faire inscrire à partir du lundi
28jusqu'au mercredi 30 mai, lesoir de 6 heures à
9 heures, au Café de la Bourse, 10, Grande-Place,
Lille.

N.-B. — A Paris la nourriture et le logement
sont assurés à des prix très bon marché.

Et pendant ce temps, la grande presse ose an-
noncer que les grévistes se fatiguent de la lutte et
que le chiffre des rentrées augmente chaque jour
à Paris. A. Pr.

fr fr
Au Chambon-Feugerolles. — La grève des

ouvriers en limes continue. Les patrons mettant
mauvaise grâce à accorder ce que les ouvriers
réclament, ceux-ci ont recommencé leurs mani-
festations et afin de prolonger la résistance vont
organiser les soupes communistes. Trois marmites,
— les mêmes qui ont servi aux teinturiers de
Saint-Etienne, l'an passé — ont été installées. Le
chômage est absolument général.

La chambre syndicale, à Firminy, a aussi ré-
clamé une augmentation de salaires de 0 fr. 50
pour les journées au-dessous de 4 fr. et 0fr. 25
pour les autres.

fr fr ETATS-UNIS
Alexandre Berkmann.

— Le 18 mai, le pé-
nitencier d'Hoboken, Pa., a ouvert ses portes à
Alexandre Berkmann.Un homme enterré vif pen-
dant quatorze années,.est sorti de la tombe.

Rappelons en deux mots les événements de
1892 et l'origine de l'action de Berkmann. Dans
l'enfer de Homestead, dans la forteresse du phi-
lanthrope Carnegie, on revoit les victimes cour-
bées et usées, avec le reflet et la chaleur de l'acier
et de la fonte sur.leurs faces hagardes. Dans son
avidité insatiable, l'ogre capitaliste ne voyait
point la lueur de haine brillant dans les yeux
caves de ses esclaves. Il n'entendait point les
murmures sortant de leurs poitrines oppressées.
Enfin, un beau jour, la voix puissante du mécon-
tentement populaire retentit: « Nous voulons des
conditions de travail humaines! Un salaire plus
élevé! Et moins d'heures d'esclavage!

Vite, en envoiechercher lesPinkertons, les êtres
les plus vils de tout l'Univers, qui font le métier
de tueurs d'hommes pour deux schillings par
jour. Pour tromper l'attente des grévistes, les
Pinkertons arrivent dans Homestead par voie
d'eau et à la faveur de la nuit. Se voyant joués,
les travailleurs vont au-devant d'eux. Ils gagnent
les rives de la Manongahela, armés de bâtons et
de pierres. Avant même qu'ils aient attaqué, un
feu violent part du bateau. Onze grévistes tom-
bent foudroyés par les balles des mercenaires.
Ensuite, les familles des morts furent chassées
de leurs demeures. Les femmes et les enfants de
ceux qui luttaient furent également jetés sur le
pavé.

On ne pouvait croire à une telle brutalité, à une
telle inhumanité envers des étree humains, dans
une grande république libre. Il semblait que la
coupe de

l'endurance
avait été remplie jusqu'au

bord et que quelqu'un allait se lever des rangs
des masses outragées pour demander des comp-
tes.

Quelqu'un se leva, mû par une formidable indi-
gnation contre les horreurs de la richesse et du
pouvoir. C'était Alexandre Berkmann. Devant les
yeux de ce jeune homme s'ébauchait un monde
vaste et magnifique, basé sur la liberté et l'har-
monie. Pleine d'une sympathie sans limite pour
le peuple qui souffre, sa natureprofonde et sen-
sible ne pouvait supporter la barbarie de no re
époque. -

Bien ne fut épargné pour lui écraser le corps
et l'esprit. Et voici que, malgré tout, Berkmann
revient à ceux qui l'aimaient, aux opprimés et
aux parias qu'il aimait tant, avec cette même
pensée intense et douce, et avec une vision plus
claire et plus large d'un monde de justice hu-
maine et d'égalité.niaine et d'égalité..

(D'après Mother Earth).
P.-S. — v. Moth-er Earth» Magazine mensuel de

Science et de Littérature sociales. Un schilling
par an. S'adresser: Emma Goldman:P. 0. Box,
217, Madison Square Station, New-York, N. Y.

fr fr
L'espionnage dans les maisons ouvrières.

— Il y a quelques semaines, les grands patrons
de l'industrie minière recevaient d'une agence de
Pittsburg la circulaire suivante:

«f Vu la situation troublée des régions minières,
nous avons entrepris de tenir les patrons au cou-
rant des plans de leurs mineurs. Nous accomplis-
sons notre but en plaçant un ou plusieurs détec-
tives dans les mines pour travailler comme les
autres ouvriers. Nous avons à notre emploi un
grand nombre d'individusqui sont des membres en
règle de l'Union des Mineurs. Ils travaillent dans
la mine le jour et le soir ils fréquentent leurs
camarades de travail et participent à toutes les
réunions pour obtenir toute information profitable
à la Compagnie. Cette information nous est
adressée dans un rapport quotidien, qui sera
transmis sans délai,

« De cette façon, vous serez continuellement au
courant de ce qui se passe et s'il se prépare quel-
que chose qui pourrait vous faire du tort, vous
êtes averti d'avance et pouvez vous y préparer.

« Duraùt la dernière semaine, nous avons placé
un grandnombre de détectives dans les mines et
à en juger par leurs rapports, leur service est
d'une très grande valeur à nos clients.

« Quand les informations reçues demandent
une prompte action, nous communiquons avec
vous par téléphone ou par télégraphe.

« Nous sommes aussi préparés à vous fournir
des hommes, en temps de grève, pour garder vos
propriétés.ou pour protéger vos mines.

« Si cette circulaire vous intéresse, notifiez-nous
et nous vous enverrons un de nos représentants
qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments. »

-Quels sontces plus amples renseignements que
l'agence de Pittsburg n'ose mettre dans sa circu-
laire? Il n'importe. MM. les capitalistes auront
beau faire, ils ne parviendront pas à briser l'élan
de la classe ouvrière vers la justice et la liberté.

fr l'i'. -
D'Ogre capitaliste. — Tout le monde a lu les

étonnants détails sur le scandale de Chicago que
notre presse enregistre à la suite du Standard et
du New-York Times. On sait maintenant à quoi
s'en tenir sur la qualité et la salubrité des pro-
duits laucés sur le marché par les «beefpackers».
— Jambons infects et décomposés, volaille tom-
bant en charpie, huile de conserve servant de
bouillon de culture au choléra, pâté de viande
préparé avec des bestiaux atteints de maladie ou
mélangé de couleurs, de peaux de porc, de carti-
lages et de désinfectants. « Tout fait ventre,
pensaient les milliardaires rpui, et Populo n'y
verra que du feu. »

,Il faut que la conscience des membres du Trust
du Bœuf soit bien chargée de crimes pour que le
seul argument qu'ils osent opposer à leur accu-
sateur Upton Sinclair soit une menace de mort.
Que répondre en effet à ce réquisitoireaccablant:

« J'affirme que des êtres humains sont tombés
dans des Tonneaux oùl'on broie le saindoux et
qu'ils ont été broyés et vendusà la consommation
humaine. J'ai présenté au commissaire les détails
d'un cas où deux hommes sont morts ainsi et ont
été vendus comme du saindoux.

« Jamais on n'arrête une. machine qui fait des
saucissons lorsqu'un ouvrier a le doigt ou la main
coupés par la machine. Le membre disparaît et
sort avec le saucisson.

({Des cas pareils sont tellement fréquents qu'ils
ne causent pas le moindre commentaire. »

En France, on réduit les hommes en chaibon
de terre'. EnAmérique, on les transforme en sau-
cisson et en saindoux. Les deux grandes Répu-
bliques capitalistes peuvent se donner la main.
Elles sont à la hauteur l'une de l'autre dans l'in-

-
famie et dans le crime. A.!

P.RATELLE.- A. PRATELLE.



ALLEMAGNE
Grèves et Lock-Outs. — L'office impérial de

statistique vient de publier le relevé des grèves et
lock-outs, ainsi que leurs résultats pourla période
de 1901 à 1905.

Dans l'espace de ces cinq années, le nombre de
grèves a doublé. Il apassé de 1,056 à 2,403. La
proportion des établissements qu'elles ont in-
téressés aaugmenté d'une manière plus frappante
encore: ils étaient 4,5500 en 1901 ; on en a compté
pius de 15,000 en 1905. Quant au nombre des
grévistes, il a dépassé en 1904 le chiffre de
400,000.

Les résultats de ces grèves ont été variables.
Leur répartition donne un succès complet dans
22 o

de ces conflits, partiel dans 40
0

et nul
dans 37

Les lock-outs ont pris des proportions consi-
dérables depuis deux ans, par suite du déve-
loppement des organisations patronales. En 1904,
on n'en compte que 120, frappant 24,000 ouvriers.
En 1905, leur chiffre monte à 254, s'étendant à
3,800 usines avec 120,000 ouvriers. Ce fut dans la
construction mécanique et dans le textile que
ces lock-outs n'arrivent à aucun résultat.

Le total de ces conflits, grèves et lock outs
réunis, s'est élevé, comme le voit, à 2,657, inté-
ressant plus d'un demi-million d'employés.

-Í'
De tous cesconflits, six dixièmes seulement

* eurent un résultat pour les ouvriers. Les autres
ne leur procurèrent aucun avantage nouveau.

BELGIQUE
Les Profits capitalistes. — Le citoyen Lom-

bard établit clairement, dans le Journal de Cltar-
leroi, le montant énorme de la plus-value des
principaux charbonnages belges.

La valeur des titres de 50 de ces charbonnages,
à raison d'un titre par compagnie, était, en mars
1905, de 06.140 lr. 75; ces mêmes titres étaient
cotés 87.363 francs un an plus tard, ayant ainsi
acquis une plus-value de 21.222 fr. 25, soit de
33 %, c'est-à-dire d'un tiers.

Et de combien déjà ce capital, augmenté d'un
tiers, était-il supérieur à celui qu'avaient primiti-
vement versé les actionnaires? Ainsi, par exemple,
au Nord de Charleroi, où le capital primitif de
xmQMXï francs est complètement remboursé,
l'augmentation est de 2,340.000 francs en un an !

Je suppose qu'au coure où les actions de ces
50 charbonnages étaient il y a un an, elles aient
représenté un capital de 100 millions de francs:
au cours d'aujourd'hui, elles représenteraient
133 millions !!l

En 1905, en payant l'intérêt à 5%, une somme
de 5 millions eût suffi; au taux d'aujourd'hui, il
faut 6.650.000 francs, soit 1.650.000 francs en plus,
et au taux où elles seront fin décembre 1906, il
faudra peut-être 8 à 9 millions.

JAPON
Capitalisme meurtrier. — — Un article de

M. André Bellessort, dans la Revue. des Deux-
JJfondesdu mars, éclaire d'une lueur d'épou-
vante la condition du prolétariat industriel auJapon.

Les ouvriers des filatures de coton — où les
actionnaires touchent des dividendes de 15 à
25 0/0 — sont payés, en moyenne, de 70 à 80 cen-
times par journée de douze heures; les femmes,
de ^5 à 40 centimes. Repos de vingt minutes a
midi ou à minuit.

Les enfants — dont le plus âgé n'a pas 13 ans- travaillent de jour et de nuit.
— «Etcombien les payez-vous? » questionna

M. Bellesort.- « Cinq sen.- « Pour les douze heures de nuit?
- « De nuit et de jour (!!) »
Cela fait en monnaie française, 12 centimes 1

Les yeux de ces petits damnés s'attachaient,
comme hypnotisés, sur ces bobines tournoyantes
où, dit M. Bellessort, je ne pouvais fixer les
miens sans en éprouver une sorte de vertige.
Leurs 'kimonos s'en allaient en guenilles.

— « C'est assez curieux, lui dit le directeur, les
trois ou quatre premières nuits, les enfants tom-
hent de sommeil. Puis,l'habitude est prise, et ils
veillent mieux que les grandes personnes. Le
croiriez-vous? Ce « sont eux qui travaillent le
Plus». Aussi, comme vous le voyez, nous en
avons beaucoup. »

Correspondances et Communications

Groupe de propagande par l'écrit..-Mouvement
du mois d'avril:

Envoyé:
Temps nouveaux. 200 fr.
L'anarchie (Girard) , 50»
L'enseignement libertaire et l'enseigne-

ment bourgeois (Grave)50»
La grève générale et la Révolution(A.Briand) 100 »

Adresser les fonds et correspondances au cama-
rade Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil-
Cacban (Seine).

Les camarades du groupe- appellent l'atention
de ceux qui s'intéressent à ia diffusion des idées,
sur l'importanceque pourrait acquérir son œuvre,
si on voulait lui veuir en aide, soit par l'envoi de
journaux, volumes, brochures, soit par l'envoi de
fonds, forcé, qu'il est, de restreindre ses envois,
par suite du manque d'argent.

Le proohain dessin sera signé LJWMIN.

CONVOCATIONS

La Semaille U. P. du XXe. — Vendredi 8 juin,
21 rue Boyer, Paris; Dr Madeleine Pelletier: Le
rôle de la femme dans la société.

Mardi 12 juin, R. Hubert: Diderot: l'Homme et
l'œuvre.

La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris. —
Vendredi8 juin. M. Morize: Principaux moments
de la Littérature française. VI. Littérature d'hier
et d'aujourd'hui: la poésie; la prose; le théàtre ;
conclusions.

Mercredi 13 juin. M. Bon: Quelques mots sur
les mines;la loi de 1810 et son application.

Vendredi 15 juin. M. Cordey, archiviste pa-
léographe : La Bastille, ses cachots, ses pri-
sonniers.

Tous les lundis à 8 h. 1/2, cours d'Esperanto.
Groupe esperantiste libertaire. — Lundi Il juin,

à 8 h. 1/2 du soir, à la Main commune, 45, rue
de Saintonge, commencera le Cours du camarade
Papillon. — Adhésions, propagande.

LEVALLOIS. — Section antimilitariste. — Lundi
11 juin courant, réunion à8h. 1/2, maison Hector,
café de l'Eglantine, 91, rue Chevallier.

Ordre du jour: Ententç au sujet de la brochure
antipatriotique que la section se propose de faire
éditer.

L'Aube sociale..—Vendredi 8 juin, E. Armand:
Le conflit entre l'individu et la société (causerie-
discussion).

Mardi 12 juin, Leprince: Comment est répartie
la fortune de la France; bourgeois et prolétaires,
riches et pauvres.

Vendredi 15 juin, Vulgus : Le rôle des femmes
dans l'amour.

MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes sociales. —
Samedi, 9 juin, au siège du Groupe, 26 rue Guil-
laume Pellicier; causerie par un camarade sur le
Déterminisme.

Prière à ceux qui détiennent des volumes de la
bibliothèque de bien vouloir les rapporter.

A nos Lecteurs

Pour les raisons que l'on connaît, pas
de supplément cette semaine.

ALBUM DES TEMPS NOUVEAUX

D'après les prix que vient de me faire l'impri-
meur, en restreignant le tirage au chiffre des sous-
cripteurs, avec quelques exemplaires en plus pour
les retardataires, je puis tenter le tirage, en album,
des 52 dessins parus dans la 11e année du journal.

Le prix de souscription est fixé à 3 fr. 50 par
exemplaire. Les camarades qui ont envoyé leur
adhésion peuvent donc nous en faire parvenir le
montant, je les en prie même instamment, afin de
nous abréger le travail.

La souscription close, l'Album sera vendu 5 fr.,
et il yen au~~ très peu.

Petite Correspondance

L. B.. à Montauban.—Si le volumeest en librairie,
je puis vous le procurer.

J. H.,à Utrecht. - Votre envoi ne solde que jus- J

qu'à fin mai.
L. M., à Blanzy. - L'abonnement C. sera servi.
J.K., a Tourcoing. — Ce sont des faits dans les-

quels nous n'avons pas à mettre le nez. S'ils étaient
consentants tous les trois, cela les regarde.

R.,à Sciez — J'ai envoyé.
E. M., à Harnes. — Oui, c'est au juge d'instruc-

tion qu'il faut réclamer.
G. L., à Hodimont. — J'envoie le numéro 5, mais

vous êtes inscrit pour 14 exemplaires, depuis le nu-
méro 3.

W., à Paris. — N.. à Neûchatel. — J. H., à
Utreoht. — T., à Châtillon. — M. P. J., à Thuir.
— C. C., à Rouen. - G., à Lorient. -- J. L., à
Spring-Valley. —A. M., àAubignan. — C., à Sau-
mianes. — R. G., à Firminy. — A. D., à Alleins.
— J. D., à Masseret. — S. I., à Narbonne. —E. P., à Salornay. — G., à la Briandière. — B., à
Trévoux.- L. P., à Ostende. — Vve L., au Mans.
— E. W., à Morlanwelz. — B., à Genève. —R., à Moscou. — B., LeSap. — H. L. C., à Beau
vais. — E. S. et G., à Etampes. — D., à Cher-
bourg. — B., à Evreux.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: D., à Lyon, 4 fr. — C. L.,

5 fr. — K., à Tacoma, 2 fr. — T. et D., à Mar-
seille, 1 fr. - C. W.,à Ashwell, 4fr. 50. — X. Y.,
0 fr. 50. — R., à Bruxelles, 2 fr. — P. M., à Bol-
lène, 1 fr.

Merci à tous.

NOS LITHOS
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne. par Roubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
— Le Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont.—
L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par
Delannoy. — Les.Défricheurs, par Agar. — Le Cal-
vaire du mineur, par Couturier. — Ceux qui mangent
le pain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux,
par Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. —
Le Missionnaire, par Willaume. — Frontispice, par
Ronbille.

Ces lithographies sont vendues 1fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, lfr.40, 2 fr. 25 et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3fr.25.

Il nous reste un petit nombre:
Epouvantail, par Chevalier. - La Libératrice.

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissarro. — Les
Sans-Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois, pnr

C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur,
par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, voir les annonces du

numéro 41 de la 11e année.
Nous avons également, comme frontispice à nos

volumes du supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du1er volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2e volume, de Pissarro. 2 francs.- 3" — de Luce, 2 francs.- 4e — de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordi-
naire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

Le Gérant: J. GRAVE.
-1
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-Encore un hôpital? Nonl je veux faire mieux avant de mourir: je fonderai un cimetière!!




