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PZTITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Ce mois-ci, la situation s'est un peu améliorée -100 francs de déficit au lieu de 700 francs le mois
passé. — L'amélioration s'est surtout produite dans
la vente faite au bureau :' Brochures, volumes, li-
thos, abonnements, etc. La vente des libraires reste
au-dessous de la moyenne.

Comme nous l'avons dit à maintes reprises, s'il
n'y a pas trop de défections, l'augmentation de prix
doit nous permettre de paraître sans encombre.

Nous espérons que ceux qui s'intéressent à la
campagne que nous menons voudront bien redou-
bler d'efforts et de bonne volonté pour nous trouver
des lecteurs nouveaux, afin de remplacer ceuxpour
qui l'augmentation de prix est un sacrifice trop
onéreux.

Voilà la saison froide et les veillées qui vont com-
mencer, et avec elles, une reprise de l'activité in-
tellectuelle, c'est le moment de redoubler d'efforts-

Nous rappelons que le journal doit se trouver envente dans toutes les localités. Ceux qui éprouvent
de la difficulté à se le procurer, n'ont qu'à nous le
signaler, nous ferons faire le service partout où la
maison Hachette a des correspondants.

Mais l'abonnement reste le meilleur moyen de
nous aider.

LES TEMPS NOUVEAUX.

SYNDICALISME

ET PARLEMEMRISME

Le télégraphe nous annonce qu'une décision
importante vient d'être prise par le parti démo-
crate-socialiste allemand, à son dernier Con-
grès, tenu à Mannheim. Citons d'abord tex-tuellement le télégramme de l'agence Reuter:

« Le Congrèsaadoptéensuite, par 386voix contre
65, la deuxième partie de la résolution, qui déclare
que les unions de métier (les syndicats) sont des
organisations indispensables pour l'amélioration des
conditions sociales des classes ouvrières, et qu'elles
ne sont pas moins indispensables que le parti social-
démocratique lui-même. Par conséquent, il est sou-
vent essentiel pour les deux organisations d'agir
d'un commun accord dans leur lutte. Pour assurer
cette unité de pensée et d'action, il est déclaré
d'absolue nécessité que le mouvement syndicaliste
soit imbu de l'esprit de la démocratie sociale. »

Ainsi donc, le parti social-démocrate alle-
mand, qui a pendant de longues années lutté
— ainsi que nous l'avons constaté ici-même —
contre l'organisation indépendante des métiers,
qui l'a déclarée autrefois inutile à côté -de la
social-démocrate, et qui a longtemps cherché
à l'absorber, est forcé aereconnaître « l'indis-
pensable nécessité» d'une puissante organisa-
tion syndicaliste, à côté du parti social-démocra-
tique. Il va même jusqu'à dire que l'organisation
syndicaliste est tout aussi « indispensable que le
parti social-démocratique lui-même ».

Il ajoute qu'il est d'absolue nécessité que le
mouvement syndicaliste soit « imbu de l'esprit
de la social-démocratie », mais ce n'est qu'un
pieux désir; et d'ailleurs il y a loin de ce désir
aux ambitions d'autrefois, qui étaient celles
d'absorber d'abord l'organisation syndicale, ou,
au moins, de la diriger à la baguette.

l'S' n,
Cela se comprend. C'est que, si archi-mo-

dérée que soit l'organisation syndicale en Alle-
magne, — et on l'a vu assez par sa résolution
du Congrès de Cologne, — elle n'a pas voulu
se laisser gouverner par les chefs parlemen-
taires de la social-démocratie. Il y a des syn-
dicats inspirés par les socialistes autoritaires et
parlementaires; il y en a qui sont imbus d'un
esprit bourgeois, et il y en a enfin d'indépen-
dants, qui détestent leurs patrons et sont prêts
à lutter contre eux avec acharnement sur le
terrain économique. Mais les uns, les autres et
les troisièmes se sont constitués absolument à
part des politiciens socialistes. Le nombre de
leurs membres a immensément augmenté der-
nièrement — en Allemagne comme partout —
et les derniers chiffres donnent, pour l'Alle-
magne, un million environ de travailleurs
syndiqués, organisés en dehors des partis po-
litiques.

C'est ce million d'hommes, dont les chefs
social-démocrates ont fini par reconnaître le
droit à l'existence. Ils ne leur demandent plus
de se laisser absorber par l'organisation poli-
tique: ils finissent par reconnaître que l'orga-
nisation syndicale doit rester séparée et indépen-
dante de l'organisationpolitique. Tout ce qu'ils
lui demandent maintenant, c'est « d'agir d'un
commun accord dans leur lutte », — de colla-
borer quand l'occasion s'en présentera.

l'S' l'S'

C'est évidemment le meilleur moyen - le
seul moyen — d'établir une collaboration effi-
cace, au lieu des conflits qui se perpétuaient
tant que les meneurs de la démocratie sociale
cherchaient à conquérir les syndicats et à leur
faire la loi.

Mais il y a plus. Le même phénomène seproduit partout. Les travailleurs s'aperçoivent
qu'ils avaient fait fausse route lorsqu'ils eurent
permis aux politiciens social-démocrates d'en-
vahir leurs organisations professionnelles etd'en faire un instrument de lutte parlemen-
taire.

L'idée fondamentale des travailleurs français
et anglais, lorsqu'ils se rencontrèrent pour la
première fois, en 1864, pour fonder une Asso-
ciation Internationale des Travailleurs, avait
bien été cela de constituer une force ouvrière
formidable, qui pût imposer sa volonté aux
entrepreneurs d'industrie. Obtenir d'eux, d'a-
bord, des meilleures conditions de travail, -meilleur salaire, réduction des heures de tra-vail, usines plus sanitaires, machines moins
dangereuses et ainsi de suite. Mais aussi —prendre, en définitive, en ses mains l'organisa-
tion même de l'industrie.

Car il ne faut pas s'y méprendre. Dès 1830,
lorsque Robert Owen fonda en Angleterre la
Grande Union des Métiers (qu'il voulait dès
lors rendre internationale), l'idée perçait déjà
chez les ouvriers anglais, de faire de leurs
unions plus qu'un simple instrument pourl'amélioration des salaires. Elles devaient deve-
venir forcementlescorporationsqui, un jour, pren-
draient en leurs mainstoute l'organisation dechaque
branche de l'industrie. C'était l'idée fondamen-
tale d'Owen.

Dès 1830, les ouvriers anglais avaient pour-
suivi ce plan. Lorsqu'ils établissaient ces tables
d'une complication inouïe, par lesquelles est



réglée toute l'échelle des salaires dans les nom-
breuses branches du tissage, — ils organisaient,
pour ainsi dire, l'industrie du tissage. Jusqu'à
présent ces tables) soigneusement révisées d'an-
née en année, régissent cette industrie.

Lorsque les mineurs anglais acceptaient la
sliding scale — l'échelle mobile — des salaires,
qui dépend des prix auxquels se vendent les
divers charbons, ils se portaient, pour ainsi
dire co-gérants, co-partageants, de l'industrie
minière. Ils établissaient comme un premier
jalon pour en devenir co-propriétaires.

Et cette idée n'a jamais été abandonnée chez
les trade-unionistes anglais.

Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1864 avec les
mutuellistes (proudhoniens) français, pour fon-
der l'Internationale, le fond de leur idée était

— d'abord de créer la force capable d'imposer
aux patrons de meilleures conditions de travail.
Mais aussi — mais surtout — de créer dans la
classe ouvrière les corporations des métiers
qui un jour pourraientse substituer aux patrons
et prendre en leurs mains la production et la
gestion de toute l'industrie.

Il a fallu toute la force de la bourgeoisie,
venue à l'Internationale, il a fallu la défaite de
la France et l'impossibilité, pour les Français,
d'appartenir à l'Internationale; il a fallu enfin
tout l'engouement étatiste et parlementaire des
Allemands apprenant l'alphabet du socialisme;
et aussi c'est triste à constaterl'esprit d'intrigue
d'Engels et de Marx, pour substituer à l'idée-
mère de l'Internationale, qui était l'idée syndi-
cale, cette autre idée, de faire des unions
ouvrières une machine pour la conquête de
sièges social-démocrates au parlement.

Il a fallu, en un mot, ce grand escamotage
qui substituait la Social-démocratie au Socialisme.

rt"

Depuis trente ans on a fait, un peu partout,
l'essai du social-démocratisme parlementaire.
Un peu partout on a essayé de détruire le mou-
vement syndical, de l'entraver, puis de le domi-
ner par le social-démocratisme politique. On
semblait bien y avoir réussi. Mais au moment
même où on croyait avoir réussi, — voilà que
le mouvement ouvrier de l'ancienne Interna-
tionale franco-anglaise de 1864, renaît. Les
unions de métier relèvent la tête; elles se
réorganisent, elles grandissent partout et par-
tout elles s'affranchissent de la tutelle des poli-
ticiens.

C'est naturel. Les deux poursuivent deux
buts différents.

Les social-démocratesécole allemande veulent
le socialisme gouvernemental, le « tous fonction-
naires », comme dit Brousse, ou autrement dit,
le capitalisme gouvernemental, dont les chemins
de fer de l'Etat nous donnent un avant-goût.

Tandis que les Unions ouvrières, qui tirent
leur origine du mouvement d'Owen, des so-
cialistes français et de l'Internationale de 1864-
1871, poursuivent un buttout à fait différent.
Leur idée est de trouver le moyen pour les tra-
vailleurs, organisés par métiers, de s'emparer de

toutes les branches de l'industrie, et de préparer
les moyens pour gérer eux-mêmes ces indus-
tries à l'avantage de la société.

Cette idée, que l'on a cherché à tuer pour
lui substituer celle du capitalisme d'Etat, con-
tinue à vivre dans les masses des trade-unions
anglaises, alors même que les travailleurs, enprésence de tout ce qu'on leur débite sur le
socialisme soi-disantscientifique, n'osent trop
exprimer leur pensée.

,

Mais dès que la grande grève des docks de
Londres avait fait naître quelques espoirs, les
travailleurs anglais exprimèrent ouvertement
l'idée de saisir les docks par l'UniondesDockers
et d'engérerl'exploitationpar l'Union ouvrière.

D'autre part, la grande Union des Coopéra-
teurs anglais m'écrivait un jour: « Ne pour-
riez-vous pas, camarade, nous donner un article
élaboré sur la façon dont les unions des'rra-
vailleurs des voies ferrées pourraient adminis-
trer tout le réseau des chemins de fer anglais,
eux-mêmes, sans que l'Etat mît la main sur les
chemins de fer? »

Voilà où vont leurs visées. Non pas le sys-
tème de Witte ou du roi d'Italie, qui rend
l'Etat propriétaire et gérant de l'industrie des
transports. Mais tous les travailleurs,,ingénieurs,
chauffeurs, etc., géranteux-mêmescette industrie.

Et ils ont raison. C'est cela qui représente
l'avenir. Car ce ne sera pas des ministères,
ce sera seulement des ouvriers eux-mêmes, que
pourra sortir la gestion honnête des industries.

(V ts-

Ainsi, les besoins du moment, les besoins
de la lutte de tous les jours entre l'ouvrier et le
patron, les mille accidents de cette sourde
lutte que les travailleurs ont à soutenir dans
chaque atelier, chaque usine, chaque mine, sont
tellement évidents qu'il ne peut y avoir le
moindre doute sur la nécessité absolue d'unions
ouvrières, complètement indépendantes des
partis politiques, socialiste et autres. Chaque
travailleur s'en aperçoit chaque jour. Il le sait.
Que demain les unions de métier faiblissent, —
et les conquêtes faites vont être remises à la
merci des patrons.

Mais il y a aussi la prévision des besoins de
l'avenir immédiat. D'une façon ou d'une autre,
la socialisation des moyens de production
s'impose. Tous la sentent venir. Et chaque ou-
vrier comprendra qu'il n'y a que les travail-
leurs eux-mêmes qui puissent organiser la gé-
rance des industries, du jour où elles commen-
ceront à être socialisées. Comment pourrait-on
alors laisser la tâche immense de tout le tra-
vail préparatoire aux écrivains, aux avocats,
aux bourgeois, fussent-ils même animés des
meilleures intentions?

L'émancipation des travailleurs doit être
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est
admis. Mais le milieu dans lequel cet affran-
chissement s'accomplira, doit être aussi un
milieu des travailleurs eBx-mêmes.

PIERRE KROPOTKINE.

—————————-—f'V'VV'"-
La Maison des Fédérations

Le 12 octobre 1905, par arrêté du préfet de la
Seine, la Confédération générale du Travail
était chassée de la Bourse du Travail.

Cette arbitraire mesure s'accompagna de pro-
cédés aussi mesquins qu'odieux. Toutes les
portes des bureaux confédéraux furent scellées
sauf une, le déménagement dût être effectué
immédiatement, sans délai, enfin un mouchard
du préfet, posté en factionnaire, surveilla le
déménagement.

Cette violence fut le dernier acte de la tragi-
comédie jouée par les adversaires du syndica-
lisme révolutionnaire. La campagne abominable
de calomnies et de mensonges inaugurée par
Copigneaux, à la solde du préfet (il vient de

recevoir sa récompense, ayant été nommé sur-
veillant à la direction des travaux neufs de la
ville), et continuée par toute la presse, avait
préparéles esprits aux rigueurs et aux persé-
entioWt projetées contre les organisationssyn-
dicales.

Tous les dessous de cette campagne ont été
dévoilés. On a démontré l'accord de certains
éléments syndicaux de tendance réformiste qui
comptaient prendre ainsi la revanche de leur
échec de Bourges, avec les plus notables échan-
tillons du socialisme petit-bourgeoiset arriviste,
les Lajarrige,les Heppenheimer,lesDeslandres,
politiciens pour qui le syndicalisme ne fut
qu'un moyen de satisfaire leurs appétits et leurs
ambitions.

Tous ces gens secondèrent admirablement
l'administration préfectorale et le gouverne-
ment dans leur œuvre de répression contre la
Bourse du Travail et la Confédération.

L'interpellation qui eut lieu au Conseil
municipal au lendemain de l'exclusion de la
Confédération fut un modèle de crapuleux
jésuitisme. Sous prétexte d'interroger le préfet
sur la mesure qu'il avait prise. Lajarrige et
Heppenheimer firent sanctionner l'arrêté par lé
Conseil municipal.

Pour Heppenheimer les exclus étaient
l'écume et les scories du mouvement ouvrier
et tout était bon contre ces élémentsmalsains.

L'espoir de tout ce petit monde était qu'une
fois la Confédération chassée et la Bourse muse-
lée par un nouveau règlement, la propagande
antimilitariste allait être vaincue et la cam-
pagne des 8 heures enrayée. Les événementsdu
1er mai montrèrent que le mouvement était trop
profond pour céder et même s'amoindrirdevant
de tels moyens.

Le numéro antimilitariste de la Voix du
Peuple qui vientde paraître montre que l'espoir
d'entraver la lutte contre l'institution militaire
est également vain.

En outre dans le camp réformiste l'on pensait
que, réduite à ses propres moyens, la Confédé-
ration ne pourrait vivre et deviendrait une
proie plus facile pour tous ceux qui rêvent de
s'en emparer et d'en chasser les éléments avan-
cés qui la maintiennent dans son rôle et dans
sa voie.

Ce calcul encore a été déçu.
Au lendemain de l'exclusion, un local était

loué cité Riverirr; local bien insuffisant et où
nous ne comptions pas rester.

La location avait été faite au nom d'un cama-
rade; sitôt que le propriétaire apprit à quelle
sorte de locataire il avait*loué il s'empressa de
donner congé.

Il fallut se débrouiller rapidement. Il était
inutile de songer aux projets émis par plusieurs
camarades et tendant à la construction d'un
immeuble. Les fonds manquaient etles moyens
proposés par ces camarades dans leur sincère
et louable initiative étaient de ceux qui néces-
sitent une longue attente.

Après de laborieuses recherches on découvrit
l'immeuble dénommé actuellement Maison des
Fédérations, au 33 de la rue de la Grange-aux-
Belles.

C'était une maison d'habitation assez vaste,
entourée de tout un ensemble de constructions
auparavent affectéesà une industrie de produits
chimiques.

Dire les difficultés de location, l'hostilité du
voisinage qui, à l'approche du 1ermai, craignait
que la maison ne s'emplît de bombes, les entra-
ves de toutes sortes nous entraînerait trop
loin.

Enfin le bail fut passé. La Confédération
avait un logis vaste et pouvant admirablement
s'adapter à tous ses besoins.

Sans réclamer d'autre aide pécuniaire que
celle desorganisations qui la pouvaient donner,
l'aménagement se fit.



Avec un entrain admirable, les grévistes du
1er Mai, démolirent toutes les constructions inu-
tiles afin de ménager l'espace nécessaire à la
construction d'une immense salle de réunior,
pour l'édification de laquelle une grande tom-
bola vient d'être lancée qui, certainement,
rencontrera près de tous ceux qui sont sympa-
thiques au mouvement ouvrier autrement qu'en
paroles, un bienveillant accueil.

C'est presque sans arge-nt, à travers des diffi-
cultés chaque jour renaissantes que la Confédé-
ration entreprit de se mettre chez elle et d'abri-
ter également toutes les Fédérations qui,
voulant échapper à la tutelle préfectorale, quit-
teraient la Bourse.

Cependant, les ressources constituées par les
loyers payés par les organisations locataires
étaient prévues insuffisantes; c'est alors que fut
exécuté un projet depuis longtemps caressé par
la Confédération, la création d'une imprimerie
à l'usage exclusif des syndicats.

Malgré la renommée de la Confédération, à
cause d'elle peut-être, le crédit fut trouvé. A
l'inverse des industriels français dont l'esprit
routinier et le manque d'audace en affaires sont
les caractéristiques, un industriel américain
fournit le matériel et les conditions de paiements
furent excellentes.

A l'heure actuelle, l'imprimerie est montée
modernement et marche admirablement.

Que la tombola réussisse et la salle de réunion
sera construite. Le préfet et ses agents pourront
fermer la Bourse du travail aux manifestations
syndicales; les organisations ouvrières ne se-
ront plus prises au dépourvu désormais.

L'intérêt de cette tentative est considérable,
car elle est le premier pas vers la libération des
organisations syndicales des tutelles munici-
pales et préfectorales.
Avec le temps les syndicats, étant à l'abri,

apprendront qu'un petit chezsoi vaut mieux
qu'un grand chez-les-autres et habitués à vivre
de leurs propres moyens, ils répudieront ce
subventionnisme qui a créé déjà tant de divi-
sions, causé tant de déviations, permis tant d'a-
chats de consciences.

Le mouvement ouvrier gagnera à cette si-
tuation nouvelle plus de force et de dignité.

CHARLES DESPLANQUES.

Faites-nous des Abonnés!

SOCIALISTE SCIENTIFIQUE

M. Paul Lafargue a publié, dans l'Humanité du
25 septembre, un article intitulé Les syndicats et
l'actionpolitique, dans lequel il parle, entre au-
tres, du rôle joué par Bakounine à Lyon, en sep-
tembre 1870, au commencement de la guerre
franco-allemande.

Il y dit:
« Bakounine, qui, sans grande réflexion, prit à la

lettre l'an-archie de Proudhon, s'imaginaquonpou-
vait supprimer l'Etat bourgeois

avecdesphrases.

Quand il s'empara de l'hôtel de ville de Lyon, en
1871 (sic), il rédigea de sa meilleure plume anarchiste
une ordonnance qui plagiait, la pasquinade de Ro-
chefort, et qui décrétait l'abolition de l'Etat. Mais
quatre hommes et un caporal, envoyés par le préfet
Anurieux (sic), l'expulsèrent et lui démontrèrent
qu'on ne se débarrassait pas de l'Etat par un Vade
rétro Satanas. »

Nous avons envoyé cet article au camarade
James Guillaume, en lui demandant s'il ne vou-
lait pas rectifier les grossières erreurs commises
par M. Lafargue. Il nous a répondu:

« Non, ce n'est vraiment pas la peine de recti-
fier un homme qui croit que les événements du
28 septembre 1870, à Lyon, se sont passés en
1871, et que le préfet Challemel-Lacour s'appelait
A-ndrieux. L'alinéa de M. Lafargue n'est qu'une
pasquinade pius réjouissante encore que celles de
Rochefort; il est, du reste, la reproduction pres-

que littérale d'un passage du haineux pamphlet
publié en 1873 contre le parti autonomiste dans
l'Internationale, par son beau-père Karl Marx.
Ceux qui désireront connaître ce qui s'est passé à
Lyon en trouveront le récit détaillé au tome II de
mon bouquin sur l'Internationale, en ce moment
sous presse. Ils pourront lire aussi, pour savoir à
quoi s'en tenir sur les idées de Bakounine en
matière de révolution, un volume qui va paraître
chez Stock et où sont réimprimés, avec d'autres
écrits de notre ami, les admirables Lettres à un
Français, publiées en septembre 1870. »

Ce n'est pas seulement en ce qui concerne
Michel Bakounine que l'article de M. Lafargue
demanderait rectification. Mais James Guillaume
a raison: on ne rectifie pas Lafargue. On ne rec-
tifie pas le perfide et violent personnage qui, de-
puis trente-cinq bonnes années, n'a guère cessé
de falsifier les faits ni d'injurier les hommes.
M. Lafargue qui, on le sait, est marxiste. par safemme, peut amuser le public par sa verve polé-
mique; mais, par bonheur, personne ne le prend
plus au sérieux, et ses amis moins que personne.

AM. D.

——————————--"JV'——————————

MOUVEMENT SOCIAL

On perfectionne le mouchardage. — «Nos
procédés de gouvernement sout de justice et de
liberté. » Ainsi parlait l'autre jour, avec un
aplomb tranquille, M. Clemenceau aux Vendéens.

Les procédés clemencistes nous étaient déjà
connus. L'invention du complot nous avait appris
qu'un dreyfusard militant ne peut répugner aux
plus sales manigances policières quand l'intérêt
électoral est en jeu. Et nous savions aussi par
l'histoire du dernier emprunt russe que'toute sa
soif de justice, toute sa passion libertaire n'avait
pas empêché M. Clemenceau de prêter son con-
cours gouvernemental au tsarisme massacreur,
pas plus qu'elle ne l'empêcha, plus récemment,
de garder le silence devant le coup d'Etat de
M. Stolypine. Mais ni la justice ni la liberté ne
sont pour Clemenceau des articles d'exportation.

La circulaire suivante, en date du 10 septembre,
montrera que M. Clemenceau, pour être venu tard
au pouvoir, n'a pas laissé de s'en assimiler très
vite les procédés habituels. Le grand homme n'a
plus rien à apprendre, dans son nouveau métier
de ministre de l'intérieur, c'est-à-dire de premier
policier de France.

Mais il faut citer. La circulaire est adressée aux
commissaires de police.

Une circulaire du 15 juillet 1904, relative à l'orga-
nisation et à la tenue des commissariats spéciaux et
municipaux, vous a prescrit de créer à votre poste,
s'il n'y existait déjà, un répertoire général sur flcltes
afin de faciliter et de rendre plus ripide la recherche
dans vos archives des renseignements concernant
les individus de tous genres et <ie toutes nationalités
dangereux pour la sécurité publique.

Vos fiches nominatives, rangées dans un classe-
ment unique par ordre alphabétique et syllabique,
sans distinction d'espèces, doivent relater sommaire-
ment toutes les indications contenues, sur ceux aux-
quels elles se réfèrent, dans vos divers dossiers,
registres et documents: procès-verbaux correc-
tionnels et criminels, états signalétiques provenant
de la direction de la Sûreté générale et donnant des
listes d'étrangers expulsés, d'interdits de séjour,
d'anarchistes, de grecs de profession; dans vos ré-
sultats d'enquêtes visant les personnes de passage
dans votre résidence, dont l'attitude et les agisse-
ments vous auraient paru suspects; dans les décla-
rations de résidence souscrites par les étrangers
soumis au régime du décret du 2 octobre 1888 et de
la loi du 8 août 1893, etc.

Elles doivent mentionner également, lorsque vous
avez eu l'occasion de les connaître ou les moyens de
vous les procurer, les sanctions judiciaires interve-
nues a la suite de vos procès-verbaux.

Une seule fiche récapitulativedoit d'ailleurs être
établie pour tout individu dont le nom et les antécé-
dents figurent concurremment dans plusieurs pièces
de vos archives à raison de circonstances ou dans
des buts différents.

Il est nettement spécifié enfin que vous devez vous
placer à l'unique point de vue de la sûreté publique,
en dehors de toute préoccupation politique.

L'intention de mon prédécesseur a été, en vous
adressant ces instructions, de vous permettre autant
que possible de vous assurer promptement, sans
hésitation ni erreur, de l'identité de tout malfaiteur,

inculpé, vagabond, etc., appelé ou amené devant
vous, de vérifier s'il n'est pas sous le coup d'une
interdiction de séjour ou d'un arrêté d'expulsion,
d'une surveillance comme anarchiste ou comme sus-
pect au point de vue national; s'il ne rentre pas, en
un mot.dans la catégorie des gens qu'il s'agit de
serrer de près ou de ne pas perdre de vue.

J'arrête ici la citation. Ce qui suit se résume
dans le paragraphe suivant:

Les indications qu'elles contiennent (les fiches)
n'ayant pas le caractère authentique du casier judi-
ciaire. doivent être réservées exclusivement auxautorités judiciaires ou administratives. En aucun
cas elles ne peuvent être communiquées à des tiers,
ni même aux intéressés.

En aucun cas. C'est juste. Il ne convient pas
en effet que le bon Peuple s'aperçoive que, tout
souverain qu'il est, il y a en France quelqu'un
qui l'est encore plus que lui: à savoir le policier,
le mouchard anonyme, le délateur patenté.

— Je ne vois guère jusqu'ici qu'un reproche à
faire à Clemenceau,ministre, écrivait l'autre jour,
M. Gabriel Séailles : « celui ne n'être point prési-
dent du conseil. » Je voudrais savoir ce que l'ho-
norable philosophe pense des textes policiers, en
bas desquels le ministre de l'intérieur a mis la
signature de l'auteur du Grand Pan.

fIS' e
En régime de liberté. — Notre camarade

Rudolf Hocker, directeur du journal hebdoma-
daire YArbeiterfreund, publié en jargon juif à
Londres, vient d'être expulsé de France où il
était venu faire quelques conférences de propa-
gande.

Après avoir réussi à faire à Paris une seule
conférence, sur un sujet d'ailleurs plutôt anodin
(conférence antireligieuse à l'occasion des fêtes
juives); on lui déclara qu'un arrêté d'expulsion
avait été pris contre lui dès 1893. Or, jamais à
cette époque éloignée aucun arrêté semblable n'a
été signifié à Rocker, qui vécut à Paris jusqu'en
1895, sans avoir été inquiété le moins du monde
par la police. Il alla ensuite habiter l'Angleterre,
mais ne cessa de venir assez souvent en France,
sans se douter qu'une expulsion le menaçait. De
nombreux ministères réactionnaires se sont suc-
cédé depuis cette époque, mais il a fallu un mi-
nistère radical pour déterrer et appliquer le dé-
cret du ministère Dupuy.

fil n,
Saint-Etienne.

Militarisme. — Je lis dans les journaux lo-
caux: « Il a été signalé 20 cas de fièvre typhoïde
en ville et 24 au quartier Grouchy. »

Remarquez-le bien:
La ville de Saint-Etienne, avec 130,000 habi-

tants, ne compte que 20 cas de fièvre, tandis que
le quartier Grouchy, avec seulement 5 escadrons
du 30e dragons, en compte 24.

Que conclure, sinon que pour peu hygiéniques
que soient les conditions de la vie civile, celles
de la vie militaire le sont encore bien moins?

Cela fait déjà 3 soldats que l'on a enterrés ici:
2 dragons et 1 zouave venu en convalescence.

N'avait-il pas raison le camarade qui me disait:
Tout anarchisme mis de côté, mieux vaut pour
moi que je déserte que d'aller à la caserne?

Noël DEMEURE.

l'S' fIS'

MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves. — Une fois de plus, la grève géné-

rale vient de faire la démonstration expérimen-
table de son irrésistible force.

Depuis le 30 juillet, 3,500 pipiers de Saint-
Claude (le tiers de la population san-claudienne),
étaient en grève: ils réclamaient une élévation
des tarifs que le patronat, obstinément, leur re-
fusait. Le 27 septembre, le conflit, ancien déjà de
huit semaines, semblait devoir prendre fin: le
patronat consentait une entrevue. Mais il y fit
montre d'une telle intransigeance qu'on vit bien
qu'ilne céderait qu'à la peur.

Le même soir, toute les corporations réunies en
meeting, votaient pour le lenaemain une grève
générale de solidarité. Le 28 septembre, en effet,
Saint-Claude presque entièrement chômait, et
l'agitation n'y cesse pas un instant Le Comité de
grève avaient, par voie d'affiches, dégagé sa res-
ponsabilité de tous les actes de représailles que
les grévistes, poussés à bout, pourraient com-
mettre.



Un poleau téléphonique fut rompu; le pain
manqua dans les boulangeries dont l'une fut en-vahie ainsi que lesquelques atelitrs en activité.
Los gendarmes furent accueillis comme il conve-nait : à coups de pierres.

Et ce qui devait arriver arriva. Pris d'effroi, re-
doutant les conséquences de leur obstination, les
patrons se résignèrentà reprendre les pourparlers
de la veille et, le tumulte croissant toujours, cé-
dèrent à toutes les revendications ouvrières. La
reprise du travail eut lieu le 1er octobre.

— Qu'attendent les corporations de Pamiers et
de Rosières, où les métallurgistes poursuivent
désespèrement la résistance pour imiter l'exem-
ple du prolétariat san-elaudien?

A Rosières, une tentative, la troisième, peut-être
même la quatrième, de réouverture des usines
vient d'avoir lieu; cent ouvriers sur sept cents
se sont présentés : et la grève dure depuis cinq
mois!

A. Pamiers, le 30 septembre, les grévistes, las
enfin d'être calmes, ont fait preuve d'énergie vé-
ritable. Ils se sont répandus à grand bruit par les
rues de la ville, commettant au passage « des
dégâts importants» chez un maître de. forges,
brisant vitres et contrevents à la sous-préfecture,
saccageant la conciergerie des usines métallur-
giques, dont la toiture fut éventrée.

Pamiers, cela va saris dire, est à présent foulé
par 3,000 hommes de troupe. Les ouvriers de cette
petite ville, où le socialisme' était ignoré hier en-
core, connaîtront, désormais, la fonction réelle de
l'armée dans la sociétébourgeoise, dans la société
« de justice et de liberté », gouvernée par M. Cle-
menceau. Au reste, ils ne semblent heureuse-
ment pas s'être laissés intimider par un tel dé-
ploiement de forces soldatesques. Ils ont repris
depuis leurs manifestations dans les rues, pré-
cédés d'un grand drapeau noir, portant l'inscrip-
tion: Limoges,

n- n-
Le Congrès d'Amiens. — Nous extrairons

simplemeut aujourd'huiquelques chiffresdes rap-'
ports qui seront présentés au Congrès d'Amiens,
par les Comités confédéraux.

La Section des fédérations qui groupait en 1904,
à la. veille du mémorable Congiès de Bourges:
53 fédérations, en groupe maintenant 61, c'est-à-
dire 12 nouvelles, étant donné que 3 anciennes
ont disparu par fusionnement. Elle compte 2,399
syndicats, au lieu de 1,043 en juillet 1902, et de
1792 en avril 1904.

Lan Section des Bourses fédère 135 Bourses au
lieu de 110,. il y a deux ans, et le nombre des
syndicats groupés est de 1,609, en accroissement
de 260.

La Voix du Peuple est dans une situation sa-
tisfaisante; son déficit n'atteignant pas même
six cents francs.

Il faut remarquer que les recettes de la Section
des fédérations n'ontété dumai 1904 au 31 mai
1906 que de 20,000 francs; celles dela Section des
Bouises n'ont pas atteint 16,000 francs en deux
années.

La Confédération du travail est pauvre, mais
devous-nous le déplorer? La lutte économique n'a
pas à s'embarrasser de grosses caisses de résis-
tance: elle demande de la décision, de l'audace
et del'énergie, un constant esprit de sacrifice
et de révolte, toutes choses que ne connaît
point le trade-unionisme anglo-saxon, non plus
quele syndicalisme tudesque de MM. les députés
Legien et Von Elm"l"

pe liS'

L'Unité minière. — L'unité minière est faite.
Lundi soir, les déléguée des deux organisations
rivales, réunis àla Bourse du travail do Paris,

,
ont voté les statuts de l'organisme nouveau qui
aura nom: Fédération nationale des Mineurs (sec-
tion française del'internationale minière).

Souhaitons à la Fédération nouvelle de balayer
sans merci les politiciens de ses rangs. Le glas des
Basly, des Lamendin et de leurs acolytes doit
sonner, ou la Fédération, oublieuse de la lutte de
classes, trompera toutes les espérances ouvrières
et s'anéantira dans la stérilité.,1iS''

Les Congrès. — Il nous reste à signaler deux
Congrès corporatifs. Celui de la Fédération horti-
cole, qui a pris quelques résolutions, de propa-
gande, dontnous aurons, dans quelques mois, à
considérer les résultats, et celui de la Fédération
nationale de l'Alimentation, dont le secrétaire est

Amédée Bousquet. Celui-ci a voté des ordres du
jour de principe en faveur de là grève générale,
du sabotage, de l'antimilitarisme et de l'anti-
patriotisme.

A la bonne heure, voilà une organisation qui
va de l'avant?

AM. D.
fi' ?'

RUSSIE
Statistique du terrorisme. — Bien intéres-

sante et signiticative, la statistique que le Journal
du 8 octobre a empruntée au journal hebdoma-
daire russe La Médecine pratique:c'était celle des
personnes qui ontété frappées par les révolution-
naires depuis fevrier 1905 jusqu'à mai 1906.

Ont. été tués ou grièvement blessés dans cette
période de quinze mois :

-Généraux-gouverneurs, gouverneurs civils 41

et préfets de police. 34
Maîtres de police et leurs adjoints3S
Officiers et sous-officiers de police 204
Sergents deville. 206
Officiers de gendarmerie et de police 184
Gardiens divers. 17Geudarmes. SI
Agents de la police secrète 56
Otficiersdel'armée. 61Soldats. 164
Fonctionnaires civils 178
Clerllé 31
Autorités campagnardes.20
Gros propriétaires. 49
Fabricants et leurs hauts employés. 64
Banquiers et gros commerçants64

Total général (mai 1906). 1.421
Et maintenant à qui le tour 1

ANGLETERRE
Les grèves. —

(Dernière heure.) — Les 7,000
èoilelrmaAersdelà Clyde, ont cesséle travailcomme
convenu. A présent, la grève bat son plein. Elle
ne peut que faire tache d'huile. Les 7r000 hommes
de « l'escouade noire» sont l'indispensable chaî-
non qui maintenant manque à la chaîne. De sorte
que les-forgerons,les charpentiers et nombre de
tâcherons vont être forcément paralysés.

L'unanimité caractérise les débuts de la lutte.
Les grévistes ont une caisse solide. D'après leur
secrétaire, M. Cumming, ils sont tout à fait réso-
lus à soutenir une longue lutte. Tous ont"confiance
dans le résultat final.

Quant aux 30,000 mineurs du pays de Galles,
ils ont tenu une réunion à Porth. Devant l'entête-
ment des propriétaires des mines qui gardent les
non-unionistes, ils ont fait distribuer 50,000 cir-
culaires.

De plus, certains fonctionnaires des mines
ayant interdit l'affichage auprès des puits des
placalds. appelant l'attention sur les avantages
du trade-unionisme, une grande effervescence
s'est produite et les femmes des mineurs sesont
organisées pour chasser les non-unionistes du
district.le -

D'autre part, une grève générale de 70,000 mi-
neurs écossais pointe à l'horizon. La Fédération
des mineurs d'Ecot-se demande une augmenta-
tion immédiate de12.1/2 pour 100 surles salaires.
Si les patrons refusent, la grève éclatera.

Les quotidiens d'Outre-Mancbe,signalent, en
outre « un autre nuage sur l'horizon du travail ».
L'Association provinciale des filateurs de coton de
Preston a publié une circulaire déclarant« que
tout fait penser que la prochaine grève ou le pro-
chain lock-out dans l'industrie de la filature, sera
d'une telle importance que l'humanité en sera
frappée de stupeur».

En attendant, le Congrès des employés de che-
mins de fer, réclame les huit, heures et le yacht
royal reste en chantier, inachevé.

Souhaitons que toutes ces forces sachent s'en-
tendre entre elles et' se réunissent dans un eiioirt
général.

A. PR.

n- fi
ALLEMAGNE

Le Parricide légal. - Un curieux procès
vient de se terminer, à la cour de Berlin, par
l'acquittement d'un nommé Buechel accusé da-
voir incité à résister à la. loi.

D'après le code militaire allemand, le soldat
doit obéir à ses supérieurs avec le plus entier

aveuglement, « quand même il devrait tirer
contre son propre père et sa propre mère ».

Buechel était accusé d'avoir conseillé à des
parents d'élever leurs enfants- en leur donnant le
courage- de refuser l'obéissance à cet ordre, s'il
leur étaitdonné.

Ceci est une bonne note à mettre à l'actif des
militants d'Outre-Rhin.

A. Pr.
n, ff' SUISSE

A Genève, on vient d'arrêter, il y a quelques
jours, Wladimir Bourtzeff pour avoir contrevenu
a, un arrêté d'expulsion pris oeutre lui il ya trois
ans. Le fait n'a en luit-mêmerien d'extraordinaire,
mais voici qui le rend curieux.

Considéré, il y a quelques années, comme un
apologiste dangereux d'actes terroristes et pour-
suivi comme tel à peu près d'ans tous les pays
« civilisés », Bourtzeff s'est trouvé compris dans
l'amnistie qui a suivi le manifeste du 30 octobre
et a pu rentrer en Russie sans y être inquiété.
Muni d'un passeport en règle., il est venu derniè-
rement en France pour des affaires concernant la
Revue Historique" qu'il publie en Russie (ouverte-
ment, bien entendu), et pensait aller de même en
Suisse. Mais là une surprise désagréable l'atten-
dait : libre en Russie,il s'est vu mettre en prison
dans le pays traditionnel du droit d'asile. Un
procès le menace maintenant.

n, e ÉTATS-UNIS
La nouvelle loi de naturalisation. — Cette

loi, votée par le Congrès le 29 juin dernier, est
entrée en vigueur le 29 septembre. Elle enlève
aux tribunaux locaux le droit de délivrer les let-
tres de naturalisation pour l'attribuer aux ma-
gistratures fédérales, soils le contrôle de certains
bureaucrates du ministère du Commerce, et elle
aurale résultat de rendre beaucoup plus difficile
l'obtention des privilèges attachés à la qualité de
citoyen américain.

Il est indubitable que la nouvelle loi n'est
qu'un épisode de la lutteengagée, aux Etats-
Unis, aussi bien qu'en la vieille Europe, entre
l'autorité et le socialisme. C'est surtout parmi les
immigrants que se recrutaient au paya de M.
Roosevelt, les propagandistes et les adeptes des
idées las plus révolutionnaires. Le Congrès de

Washington, en votant la loi du 29 juin, s'est
figuré pouvoir enrayer cette immigration redou-
table- pour les capitalistes yankees. L'avenir leur
prouvera qu'ils s'étaient trompés.

fIS' cr ESPAGNE
Lois scélérates. - Dans son discours de

réouverture des Coites (14 septembre), le comte
Romanones, ministre de la justice, appuya forte-
ment sur l'absolue nécessité de punir sévèrement
l'anarchisme théorique, qu'il présenta comme la
plus lâche des doctrines, et d'où la propagande
par lefait procédait directement .J .0%.1

Il annonça ensuite qu'un projet de loi serait
présenté aux Cortes. Ce projet, sans définir les
offenses envers la société, atteindrait tous actes
attaquant les fondements de l'ordre social et don-
neraità.la société des moyens de défense analo-
gues à ceux adoptés depuis quelques années par
les nations les plus libérales et les plus démocra-
tiques.

Leministre ajouta que l'Espagne était évidem-
ment sans défense, et que si le pays était devenu
la scène principale des manifestations anar-
chistes,, il le devait exclusivement à cette, situa-
tion.

Camarades transpyrénéens, ouvrez l'œil!
A. PR.

l'i' HOLLANDE
La conférence des communistes liber-

taires. — Le dimanche 23 septembre avait lieu
dans la salle Eendracht, à Utrecht, la conférence
de la Fédération hollandàipe des communistes
libertaires. Elle fut desplus animées:; étaient pré-
sents les délégués d'une huitaine de groupes et
un grand nombre de camairades venus de tous
côtés sansmandat spécial. Aussi! régnait-il la plus
grande cordialité.

Beaucoup de lettres de' sympathie étaient arri-
véesde Christian Cornélissen, de Paris, du groupe
de propagandede Rotterdam et des Fédérations
anarchistes tchèque et allemande.



D'après le rapport du secrétaire, la Fédération
hollandaise fait d'excellents progrès et après avoir
vaincu les premières difficultés elle se trouve
dans les meilleures conditions. C'est avec grande
satisfaction surtout qu'on se rappelle les réunions
de propagande tenues par elle dans Les provinces
catholiques du sud du pays.

Le rapport financier constate que le journal
hebdomadaire De Vrije Communist(le Communiste
libertaire) a eu un déficit; le journal mensuel
Geouct en Vrijkeid (Terre et liberté) peut exister
sans perte; tandis que l'administration de la
Fédération et celle des brochures de propagande
ont donné un bénéfice.

La conférence a résolu d'aider les tentatives
d'entente internationale en vue de la propagande
anarchIste, jusqu'au jour où un congrès interna-
tional aura décidé de la forme d'une entente défi-
nitive.

'La Fédération s'est chargée de préparer ce
congrès qui aura lieu à Amsterdam en 1907. La
convocation, signéeparles fédérations anarchistes
hollandaise,belge, tchèque et allemande, sera publiée
en 7 tangues et envoyée dans tous les pays du
monde où il y a un mouvement anarchiste.

La Fédération publiera plusieurs brochures de
propagande.

Une commission, avec les camarades P.-M. Wink
et Reyndorp, est chargée d'examiner la possibilité
d'avoir des manuscrits inédits.

On examinera de même la possibilité de s'en-
tendre avec la rédaction de la revue mensuelle fla-
mande Ontwaking ou bien, si nécessaire, la Fédé-
ration se chargera de la publication d'une revue.

Des réunions publiques auront lieu dans tout le
pays et on travaillera systématiquement, pro-
vince par province.

, Furent acceptées encore une adressed'adhésion
au comité pour la délivrance du camarade: Ferrer
à Barcelone, ainsi que des adresses (par télégraphe)
aux camarades hollandais qui ont refusé le service
militaire et qui se trouvent actuellement en pri-
son.

En vue du congrès international, la conférence
suivante aura lieu pendant la fête de Pâques 1907.

La déclaration de principe a été adoptée telle
quelle.

Au Bureau dela Fédération sont nommés les
camarades: I. I. Samson, président (La Haye);
J. L. Bruyn, trésorier (La Haye); Joh. J. Lode-
wijk, secrétaire (Amsterdam. Corn. Anthonisz-
straat, 49).

<*> es-

Gendarmes hollandais. — Au printemps
dernier, M. T. Winters, un paysan de Barger
Oosterveen, fut condamné à un mois de prison
pour avoir passé du genièvre en contrebande.

Il se rendit en Allemagne, comme beaucoup
d'autres, pour travailler, et dut revenir chez lui,
malade, après quelques mois.

Les gendarmes se rendirent chez Winters pour
Farréter. Sa femme les conjurant de ne pasl'arra-
cher de son lit, leur dit qu'elle allait revenir avec
un certificat médical. A son retour les gendarmes
étaient partis et avaient emmené le malheureux.
On le trouva mort dans sa cellule quinze jours
plus tard. Ceci se passait le 28 août.

Le 31, on l'enterra. Ce fut très expéditif. Un
tombereau mi-chargé de sable, attelé d'un vieux
cheval, reçut le cercueil de planches brutes, avec
le corps de la victime, pour être transféré au cime-
tière catholique.

(La Meuse, journal conservateur de Liège.)

& ft HONGRIE
Budapest.

Les luttes politiques et le mouvement
ouvrier en 1905. — Les politiciens, même ceux
qui s'affichentau commencementavec des reven-
dications ouvrières ou populaires, attirés par les
luttes politiques et obsédes par le profit qu'ils en
peuvent tirer finissent par oublier complètement
les revendications pour lesquelles ils avaient
semblé vouloir combattre au début. En Hongrie,
spécialement, les manœuvres d'un certain parti
ayant abouti à la fameuse crise politique qui
s'est prolongée pendant plus de deux ans, toutes
les forces intellectuelles ont été absorbées par
cette crise et par le désir de la résoudre. Les ou-
vriers restés seuls, n'ayant pas suivi leurs amis
intellectuels d'hier dans la politique purent mieux
prendre connaissance de leur force et s'organisè-

rent entre eux pour leur propre compte en vue
de leurs propres intérêts.

Non seulement le parti socialiste, mais les syn-
dicats professionnels aussi, virent alors tous les
jours s'accroître le-nombre de leurs adhérents.
C'est envain que lesjournauxà la solde delà bour-
geoisie criaient que tousles Hongrois, sans dis-
tinction de classe et de position sociale, doivent
s'engager dans la lutte politique sous prétexte
qu'autrement aucune réforme ne peut être réali-
sée.dans la situation de la classe ouvrière.

Lesouvriers comprenaientbien que les politi-
ciens ne se souciaient point de leur sort, lequel ne
peut être amélioré que par eux-mêmes. Ils firent
de leur mieux pour propager leurs idées. Leur
propagande fut si féconde que bientôt le journal
du parti, la VéPSZa/M, put paraître quotidienne-
ment malgré les nombreuses confiscations aux-
quelles les autorités avaient reeoms pour ruiner
jle journal, le parti et le mouvement socialiste..

Outre cela,. de nombreux organes fuient fondés
en prevince, dans des villes qui, quelques mois
auparavant, étaient toutes dévouées à des partis
bourgeois.

C'est ce qui ne plut point aux. politiciens pro-
fessionnels qui admettaientbien que le peuple com-
battît pour des droits politiques ou nationauxqui
ne touchent pas leurs privilèges,mais qui ne souf-
fraient point que les ouvriers s'organisassent en
vue de la lutte de classe, de la lutte économique.
Aussi voulurent-ils, à n'importe quel prix, arrê-
ter le mouvement, empêcher les ouvriers de s'or-
ganiser entre eux-mêmes.

Or, pour y arriver, il suffisait de les attirer dans
le mouvement politique. Or, le parti libéral se
trouvantjustementêtre l'adversaire de la coalition
que le peuple et les socialistes combattaient éga-
lrnent, était le plus apte à gagner la classe ou-
vrière. Etant d'autre part, à cette époque, au pou-
voir, tout lui était permis d'autant plus qu'il ne
s'agissait que du peuple toujours crédule et facile
à tromper.

L'occasion ne se fit pas attendre. Une déléga-
tion ouvrière étant alléechez un ministre pour se
plaindre des patrons exploiteurset des misères du
prolétariat, le ministre lui déclara qu'il aiderait
les ouvriers dans leurs luttes et habilement, au
cours de l'entrevue, il en arriva bientôt à leur
dire que le ministère était résolu à accorder au
peuple le suffrage universel. Il y eutdes gens qui
crurent à la bonne foi ministérielle.

D'autres, après maintes réflexions répliquèrent
qu'un ministre, chargépar la classebourgeoise de
gérer ses intérêts (c'est en somme la mission d'un
ministère quelle que soit son étiquette), ne peut
opérer volontairement cette réforme et que par
suite il n'y peut penser sérieusement. Si le mi-
nistre a pourtant fait cette déclaration, c'est uni-
quement pour s'attacher la classe ouvrière, d'au-
tant plus qu'ayant perdu la plupart de ses an-
ciens soutiens, il avait bien besoin de nouveaux
partisans et qu'il ne pouvait les trouver que dans
les couches déshéritées, les autres s'étant jetées
à corps perdu dans les bras de la coalition. -,Mais comme c'était, avant tout, la coalition
(c'est-à-dire le parti politique combattu par la
classe ouvrière;, qui interprétait de cette ma-
nière, pourtant si simple et si logique, — les pa-
roles du ministre et du gouvernement, le peuple
ouvrier ne l'écouta point et applaudit frénétique-
ment, le parti socialiste l'y ayant préparé depuis
longtemps.Les bruits tendancieux répandus à pro-
fnsion par les nombreux journaux du gouverne-
ment et les commentaires élogieux du discours
ministériel faits par les organes démocratiques et
social-démocrates, finirent par aveugler et en-trainer dans l'arène politique même ceux qui, audébut, s'y étaient le plus refusés.

Que les intentions du gouvernement n'étaient
point d'améliorer le sort du peuple mais unique-
ment d'étouffer ses instincts révolutionnaires en
les canalisant, cela nous est montré amplement
par' le discours programme d'un autre ministre
qui, outre qu'il met en lumière l'organisation
sociale de la Hongrie (qui est loin d'être unique
en Europe et se retrouve à un certain point dans
les pays les plus avancés),met à nu les véritables
intentions d'un gouvernement qui se résout à
accorder des droits aux classes déshéritées.

D'abord en parlant du Parlement il dit : « Le
Parlement se compose exclusivement de privilé-
giés qui ne se soucient point du peuple. Pour qu'il
ne paraisse pourtant pas inutile et pour qu'on nelui reproche pas de ne rien faire, il s'est consacré
tout entier à la nation, notion vague, en tout castoute différente de celle du peuple.

Voilà commentla. négligence des intérêts popu-
laires a donné naissance à la politique des grands
mots, et sentences juridico-politiques à effet.

Voilà de quelle manière l'extension continuelle
dela politique des grandes phrases se rattache à
l'étouffement.de la voix populaires. Quaat à. l'effet
de ces paroles sur le peuple,. il estfacile à deviner.
Trompé mille fois, dégoûté, mécontent de tout,
des mauvais salaires et des lourds impôt le peuple
s'enflamme pour tout ce qui est nouveau. Parla
force des choses il tombe ainsi d'un excès dans
l'autre et est ainsi àtamercidu premier agitateur
ouparti venu.

Mais par là-même on voit qu'il ne se soucie
point de réformes, mais condamne catégorique-
ment l'état social présent ».

Voilà maintenant, pourquoi il veut accorder; au
peuple Le s.uflrage universel.

« Les nouvelles idées exercentune pression sur
la société. Si nous ne dirigeons pas à temps cette
pression un mouvement socialiste peut eltlater au
milieu des populations agricoles. Un exemple
nous est donné par la grève des, moissonneurs
qui s'est propagée très rapidement dans tout le
pays. Ce n'est que difficilement qu'on est parvenu
à étouffe-r ce mouvement.

Ce mouvement donnera encore plus de travail
prochainement car le mouvement augmente tous
les jours. Or ceux qui connaissent le peuple et les
relations v de la Hongrie savent que leseul moyen
d'éviter ces grèves. c'est de rendre le suffrage
urmersel D.

« Le pays craint qu'en permettant aux socialistes
d'entrer au Parlement, le parlementarisme sera
ruiné. C'est bien le contraire qui est vrai. C'est en
restant horsdu cadre parlementaire que les socia-
listes le détruiront.

En, y entrant ils commencero?ii au contraire à
se faire les défenseurs de l'Idée, de l'Etat comme
c'est déjà arrivedans les autres parlements.

On impute souvent aux socialistes des ten-
dances révolutionnaires. Mais c'est paice tlue- les
revendicationsles plus justes adoptentdes moyens
violents si on lesexclut du Parlement, mais cela
uniquementjusqu'à ce que la porte s'ouvre.

Ainsi autrefois les socialistes français ou danois
ne pouvaient pas adopter le point de vue de
l'unité de l'Etat.

Mais aujourd'huileurs protestations sont exclu-
sivement théoriques. Si nous examinons d'autre
part les social-démocrates en Angleterre, en France
et en Allemagne nous voyons que depuis qu'ils, sont
entrés dans le Parlement ils ont complètement
abandonné les doctrines révolutionnaire et intran-
sigeantes et ontadoptédes tendancesmodérées, sages,
opportunistes conformes aux circonstancesprésmtes
et à la possibilité.

Il suffit de rappeler la tactique de Bernstein qui
depuis prêche continuellement le progrès légal et
constUutionel tandis que Millerand fait prospérer
le socialisme du haut de son fauteuil ministériel.
Ce qui est plus remarquable c'est que dans le
Parlement allemand les socialistes s'agitent de
plus en plus pour l'idée de l'Empire allemand.
Ce sont toujours les socialistes qui ont défendu la
politique coloniale et les plans de flatte contre les
conservateurs.

A. MANTEAU.
(A suivre.)

VARIÉTÉ

Elisée Reclus.
(Suite)

¡ ..,.,..
« Ainsi, pour résumer, notre but poli-

tique danschaque nation particu1ière,c'estl'abo-
lition des privilèges aristocratiques et dans la
terre entière, c'est la fusion de tous les peu-
ples.

«Notre destinée c'est d'arriver à cet état de v

perfection idéale où les nations n'auront plus
besoin d'être sous la tutelle ou d'un gouverne-
ment ou d'une autre nation; c'est l'absence de

gouvernement, c'est l'anarchie, la plus haute
expression de l'ordre. Ceux qui ne pensent pas



que la terre puisse jamais se passer de tutelle,
ceux-là ne croient pas au progrès, ceux-là sont
des réacteurs.

« Mais la liberté politique n'est rien sans
les autres libertés, n'est rien sans les libertés
sociales. Ce mot de liberté peut-il avoir une
signification pour ceux dont la sueur ne suffit
pas pour acheter le pain de la famille, pour ces
ouvriers qui puisent de nouvelles douleurs
dans les révolutions qu'ils font eux-mêmes? La
souveraineté du peuple n'est-elle pas une risée
lorsqu'elle est exercée par des hommes cou-
verts de haillons et mourant de faim? Le droit
d'aller une fois par an porter un morceau de
papier à l'hôtel de ville de son canton peut-il
compenser le droit à la vie? »

« Pour que le socialisme arrive à sa par-
faite expression, pour qu'il soit réellement l'i-
déal humain de la société, il faut qu'il sauve-
garde à la fois les droits de l'individu et les
droits de tous; il faut que chaque membre de
l'association humaine se développe librement
selon ses moyens et ses facultés sans en être en
rien empêché par la masse de ses frères; il faut
en même temps que le bien-être de tous pro-
fite du travail de chacun. Quelques variétés
communistes, par réaction contre la société
actuelle ont l'air de croire que les hommes doi-
vent s'absorber dans la masse et n'être plus que
comme les bras innombrables du polype qui
s'agite sur son récif ou comme lesgouttes d'eau
perdues dans la mer et soulevées par l'ouragan
dans une même vague. Ils se trompent grande-
ment: l'homme n'est pas un accident, mais
un être libre, nécessaire et actif, qui s'unit, il
est vrai, avec ses semblables, mais ne se con-
fond pas avec eux. »

II
Avec son départ de Montauban commença

pour Elisée Reclus, l'une des périodes les plus
mouvementées de sa vie. Il se rendit d'abord à
Berlin, soidisant pour continuer ses études de
théologie, mais en réalité pour suivre les cours
du géographe Karl Ritter. Là il vécut de la
façon la plus précaire en donnant des leçons
fort mal rétribuées. Il était si pauvre que ne
pouvant s'acheter du combustible, il était
obligé de rester dans son lit pour étudier.
Faute d'argent, il ne payait point les taxes uni-
versitaires: pour ce fait il avait été officielle-
ment exclus, ce qui ne l'empêchait pas de
continuer à suivre les cours.

En septembre 1851, Elisée regagna Orthez
en compagnie de son frère Elie qu'il avait
rejoint à Strasbourg. Ils firent à pied le voyage
de Strasbourg à Orthez en compagnie d'un
grand chien qu'ils soignaient mieux que leur
propre personne: ils n avaient ensemble qu'une
trentaine de francs et durent se contenter de
manger du pain et de coucher à la belle étoile.

En décembre éclatait le coup d'Etat. Tandis
que la plupart des notables républicains d'Or-
thez attendaient prudemment ce qui allait se
passer dans les villes voisines et évitaient de
se compromettre, les frères Reclus et quelques
amis agissaient seuls, lançaient un manifeste,
essayaient, mais sans succès, de s'emparer de
l'Hôtel de Ville. A la suite de ces événements
Elie et Elisée furent contraints de s'exiler pour
échapper aux poursuites. Ils passèrent en
Angleterre; puis Elisée se rendit en Irlande où
il s'occupa d'agriculture; de là il partit en
1853 pour l'Amérique du Nord où sans
ressources, il exerça toutes sortes de métiers;

1

il fit le débardeur sur les quais de New-York;
il travailla chez un préparateur de salaisons où
peu s'en fallut qu'il ne fût broyé par la machine
qui emportait les barils; plus tard il entra comme
précepteur chez un planteur des environs de la
Nouvelle-Orléans où il fut vite estimé; mais il
était déjà abolitionniste et préféra quitter cette
oasis. En 1856 nous le trouvons dans l'Amé-
rique duSud où il cherche à faire de l'agricul-
ture et comme partout s'intéresse aux hommes,
au pays, étudie et se développe. En 1857, après
l'amnistie, il rentre en France.

Il entre alors dans une période plus calme,
une période de travail assiduqui va faire de lui
en peu de temps un savant célèbre. De 1859 à
1867 il publie dans la Revue des Deux Mondes
une série d'articles sur la géographie etla poli-
tique, le plus grand nombre concernant l'Amé-
rique; il collabore en même temps au Tour du
monde et à d'autres revues géographiques, il
rédige plusieurs des guides publiés sous la direc-
tion de Joanne par la maison Hachette, il fait
des traductions de livres allemands et améri-
cains. En 1868-1869 paraît son grand ouvrage
en deux volumes la Terre qui le classe définiti-
vement parmi les premiers géographes du
monde.

Mais de nouvelles convulsions allaient agi-
ter la France. Nous sommes à l'époque de la
guerre franco-allemande; pendant le siège de
Paris il est au service des aérostiers en compa-
gnie de Nadar qui devait rester jusqu'à la fin
de sa vie son meilleur ami. Eclate la Commune:
il sert comme simple soldat, est pris les armes
à la main dans une sortie des fédérés. Il subit
alors toutes les injures et tous les mauvais
traitements que les féroces bourgeois, dont
l'infâme Thiers était le digne chef, firent subir
aux vaincus On l'envoya de prison en prison
et finit par le condamner à la déportation,
peine qui fut commuée en exil à la suite d'une
noble protestation signée par une série de sa-
vants anglais, Darwin en tête. Cette protesta-
tion, qui fait singulièrement honneur à ceux qui
l'ont conçue, donnait en ces termes une belle
leçon aux bourgeois français: « Nous osons
penser que cette vie (celle de Reclus) appartient
non seulement au pays qui le vit naître, mais
au monde entier, et qu'en réduisant ainsi au
silence un tel homme ou en l'envoyantlanguir
loin des centres de la civilisation, la France ne
ferait que se mutiler et qu'amoindrir son in-
fluence légitime sur le monde».

Tous ces événements n'avaient pu que con-
firmer davantage Elisée dans ses convictions.
En même temps qu'il reprenait ses travaux
scientifiques il participait avec un zèle nouveau
à la propagande des idées sociales. En 1872 il
est à Lugano où il écrit sa brochure bien connue
A mon frère le Paysan. En 1874 il va demeurer
sur le lac de Genève à Tour de Peilz et l'année
suivante s'installe à Clarens où il séjourne
jusqu'en 1890. C'est là qu'il commence sa
Géographie Universelle dont il écrit le premier
volume, YEuropeMéridionale, en 1875. Dès
lors, régulièrement, chaque année il publie un
volume de son formidable ouvrage, ce qui ne
l'empêche pas de s'occuper du mouvement
social, de prendre une part active au mouve-
ment anarchistenaissant: il assiste aux réunions
de la Fédération jurassienne, il collabore au
Travailleur, au Révolté. En 1890 il rentre en
France et va habiter Sèvres où en 1892 il
achève sa Géographie et écrit la préface au livre
de Kropotkine la Conquête du Pain.

je ne sais si par ce bref exposé j'ai donné

une idée de l'activité prodigieuse de Reclus;
mais ce que je n'ai pu faire, c'est résumer son
évolution intérieure. Je ne l'ai malheureuse-
ment connu que dans sa vieillesse. Retracer le
développement de son esprit exigerait tout un
travail de reconstitution que je ne puis tenter
en ce moment. Peut-être les pages suivantes,
où j'essayerai de le faire voir tel qu'il était au
terme de sa carrière, permettront-elles de devi-
ner l'influence que les événements de son exis-
tence mouvementée avaient exercée sur la for-
mation de son caractère.

(A suivre). JACQUES MESNIL.

Le prochain dessin sera signé GELNER.

—————————————--J"J'I.I'r
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La séparation des Eglises et de l'Etata déjà fait
surgir quelques romans sur la situation nouvelle
qu'elle apporte aux prêtres.

Nous avons d'abord l'Abbé Changine (1) où l'au-
teur, Johannès Gravier, étudie le personnel d'une
paroisse de Paris, en face de cet événement qui
va changer leurs conditions d'existence.

Le curé, lui, déjà vieux et pourvu, assuré de
couler assez tranquillementla fin de sou existence,
est un de ceux qui « s'en foutent ».

Parmi les vicaires, certains obliquent vers le
protestantisme qui leur paraît devoir mieux assu-
rer la prébende; d'aucuns ce sont des accidents
qui les forcent à quitter la poutane. Pour l'abbé
Changine, la séparation de l'Eglise et de l'ELat
n'est qu'une occasion d'opérer la sienne avec la
soutane.

Lancé enfant vers la prêtrise par sa mère, il a
suivi le chemin tracé, et serait allé ainsi jusqu'au
bout, s'il n'avait rencontré une jolie pénitente,
mal mariée, qui, de fil en aiguille, finit par deve-
nir sa maîtresse.

Changine est d'abord désolé de son « péché».
Sans avoir la foi bien ancrée, l'éducation ne laisse
pas que d'influer. Cependant, à force de réflexion
et d'habitude, il finit par ne pas le trouver si
vilain, et en arrive à conclure que s'il fait un mau-
vais prêtre, il ferait un fort bon mari. La crainte
du scandale seule l'empêche de fuir avec sa maî-
tresse.

Mais meurt le mari. Notre abbé se décide à
quitter la soutane pour se marier, mais on n'est
pas prêtre impunément: au lieu de donner sa
démission, purement et simplement, il envoie à
l'archevêché une accusation anonyme, de fautes
imaginaires contre lui-même, dans l'espérance
d'une dispute qui lui fournira l'occasion de
démissionner.

Et cela est près de lui échapper si des accu-
sations,plus justifiées ne lui apportaient l'occasion
cherchée.

Devenu laïc, Changine adumal à se débarrasser
de «l'empreinte D. Peu fait à la vie de ménage la
mésentente est prête à se mettre entre lui et sa
femme, lorsque les conseils d'un peintre de ses
amis lui font apercevoir la tare dont il finit par
se guérir, et trouver le bonheur dans sa nouvelle
situation.

Le livre de M. Gravier est intéressant comme
étude de mœurs.

A un moment, où il parle des revues anarchico-
décadentes, l'auteur fait erreur s'il entend insinuer
que c'est là toute l'anarchie;mais il a parfaitement
raison s'il ne vise que les snobs littéraires qui,
dans l'anarchie, n'ont jamais vu que l'occasion
de se tailler de la réclame.

ee
M. Fraycourt, lui, dans De la charrue à la

pourpre (2), étudie l'ascension d'un qui, de valet
de ferme, à force de volonté et de travail, —

aidé
aussi par les conseils d'un ami éclairé—, parvient
aux plus hautes dignités ecclésiastiques.

Des portraits de prêtres y sont dessinés d'une
facon assez vraisemblable.

(1) Un volume illustré, 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue
Racine.

-(2) un volume, 3 rr.50, chez Stock.



Le titre, Evolution de la Prostitution (t), du
volume du Docteur Félix Regnault en indique le
sujet. Et, en effet, il y étudie la prostitution à
travers les âges et chez les divers peuples,
démontrant que chez ceux que l'on dénomme
sauvages, elle n'est qu'une conséquence de leur
contact avec les blancs.

Reconnaissant à la prostitution des causes éco-
nomiques, l'auteur reste sceptiquesur les moyens
préconisés pour la réduire, aussi bien par les
réglementaristesque par lesnonréglementaristes.
On ne peut, dit-il, prévoir la société qui ignorera
fa prostitution,

Si! Celle où chaque individu étant assuré de la
sàtisfaction intégrale de tous ses besoins, il n'y
en aura plus qui auront besoin de se prostituer
pour vivre.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Dictionnaire philosophique, par Voltaire, 1 vol-

de la collection des meilleurs auteurs classiques,
0 fr. 9b, chez Flammarion, 26, rue Racine, à Paris.
(Recommandé spécialement à nos lecteurs.)

Lettre à un Paysan, par V. Loquier, 3 fr.le cent.
« Imprimerie ouvrière», 68, rue de la Hache,Nancy.

En Pro del Trabajo, José Prat, 10 centimos.
« Libreria de Salud y Fuerza », Barcelone.

A voir:
Faitsdivers, dessins de Radiguet«Assiette au

beurre, n° 2dL

EN VENTE
Un superbe album contenant, sur beau papier

glacé. les 52 dessins parus dans la onzième année
des Temps Nouveaux.

Pris dans nos bureaux, 5 fr.; franco, 6 fr.

Correspondances et Communications

X Nos camarades de tous les pays connaissant
1' « Espéranto» sont priés, de se faire connaître à
l'Associo « Paco-Libereeo », 45, rue de Saintonge.
Paris (IIIe), France.

Les camarades demandantdes renseignements sont
priés de joindre un timbre pour la réponse.

X La Concentration artistique.-Les camarades
désireux de contribuer à l'éducation artistique du
peuple, sont priés d'adresser leur adhésion, 136, bou-
levard de la Gare. — Téléphone 814-93.

Prochainement ouverture des cours de solfège,
violon et piano.

X SAINT-OUEN. -Jeunesse Libertaire (éducation,
action). — Dans sa séance du 14 septembre dernier,
la Jeunesse Socialiste Révolutionnaire de Saint-Ouen
à décidé de prendre le titre de Jeunesse Libertaire.
La jeunesse a pris cette décision par suite de l'évo-
lution constatée parmi ses membres qui, par une
éducation rationnelle, sont devenus nettement
libertaires.

La Jeunesse Libertaire déclare rester toujours
prête à aider moralement et pécuniairement le mou-
vement révolutionnaire des autres groupements.

Elle fait appel à tous les jeunes camarades désireux
de s'instruire librement et amicalement.

Le programme des causeries qui seront faites eu
1906-07 sera publié au fur et à mesure dans les
journaux libertaires.

Ayant reconnu les inconvénients de la conférence
dogmatique, la Jeunesse Libertaire a décidé delaisser
à chaque camarade, la liberté absolue de discussion.

LaJeunessedeSaint-Ouen sera toujours heureuse
de voir venir parmi elle les camarades de toutes opi-
nions, pouvant apporter le concours de leur savoir
ou leurs critiques sur les sujets en discussion.

Adresser toute communication relative au groupe
à Marcel Schmitt, 1, impasse Mousseau, Saint-Oueu.

Réunion tous les vendredis, salle Tavernier, 16,
avenue de Batignolles.

X TOULON. — Jeunesse libre. — Les camarades
venant accomplir leur temps de servitude militaire à
Toulon, sont avertis qu'ils trouveront le meilleur
accueil à la J. L., dont la bibliothèque est ouverte
tous les soirs, de 8 h. 1,2à 10 heures, 14, rue Nieo-
las-Laugier.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à A. Ber-
trand, 28, rue de Gars.

(1, Un volume, IV. :;0, de « Bibliothèque de vulgari-
sation anthropologique J" Flammarion, 26, rue Racine.

CONVOCATIONS

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge.
Vendredi 12. — Assemblée générale. Présence

indispensable de tous les adhérents.
Mercredi 17. — M. le Dr Cornet, assisté de M.

Mesnard: De l'hygiène dans les sépultures, l'inciné-
ration (avec projections).

Vendredi 19. — M. Micouleau: Economie poli-
tique.

X Maison commune, 45, rue de Saintonge, salle
du premier étage. — Lundi 15 octobre, à 8 h. 1/2,
ouverture d'un cours élémentaire d'Espéranto.

X Association internationale antimilitariste.
(Section des 12c et 20e arrondissements). — Réunion
jeudi 11 octobre, à 8 h.1/2 du soir, au siège de la
section, salle Batifoulier, 22, rue du Rendez-Vous.

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 15
octobre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie,

cours élémentaire et supérieur d'Espéranto. — Sous-
cription à Socia Revuo.

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris.
Vendredi 12. — G. Oudinot: La légende des

siècles, de Victor Hugo (auditions et commentaires).
Mardi 16. — G. Buisson: Les services publics.
X Maison du Peuple, 20, rueCharlemagne.
Samedi 13 octobre, à 9 heures, controverse entre

Roger Sadrin de l'A. I. A. et A. Besombes du parti
« unifié», sur l'Antimilitarisme, l'Antipatriotisme.

Entrée aratuite
X La Concentration artistique. — Dimanche 14

octobre, de 4 à 7 heures du soir, salle de la Grille,
136, boulevard de l'Hôpital, premier apéritif-concert
organisé par les Amis de la Chanson.

X Les Enfants de« La Ruche» donneront une
soirée à Paris, le samedi 13 courant, dans la salle
des fêtes de l'Egalitaire, 15 et 17, rue de Sambre-et-
Meuse (Xe).

Au programme, entièrement exécuté par les
enfants: choeurs, chansons, monologues, rondes,
pièces en 1 acte, etc. : causerie par Mme Chabrolle-
Rémond, institutrice à « La Ruche », et par Sébastien
Faure.

On trouve des places d'avance dans les magasins
de l'Egalitaire. Premières:1 franc; secondes: 50cen-
times.

X LEVALLOIS-PERRET. — Grande Fête de camara-
derie, le samedi 20 octobre, à 8 h. 1/2, salle de
l'Alliance des travailleurs.

Entrée: 0 fr. 30.
X SAINT-OUEN. — Jeunesse libertaire.
Vendredi 12. — La Matière, par G. G-andon.
Jeudi 20. — Visite au Jardin des Plantes.
X AUBERVILLIEBS-PANTIN. — Réunion du groupe

Espéranto le mercredi 17, à 8 h. 1/2, salle Belet,
rçute de Flandre. — Leçon par le camarade
Papillon.

AVIS
La brochure Le Mariage Libre étant épuisée,

nous ne pouvons plus fournir aux demandes qui
nous seraient faites.

fr fr
La première commande de bustes Reclus étant

épuisée, lès commandes qui nous arriveront de-
vront attendre. Ceux qui en veulent feront bien
de se presser, car nous ne faisons exécuter que
ce qui nous est commandé.

Petite Correspondance

V. J., Besançon. — Au Cri Populaire, 68, rue de
la Hache, Nancy.

Gietzen, Boston. — Le vol. de Landouzy, n fr. 50.
H. G., à Saintes. — Nous transmettons votre let-

tre au groupe « La Liberté d'opinion» qui a peu de
chose à faire, pour se trouver en situation de faire
la besogne que vous dites.

Indret. — Je réexpédie les exemplaires dont le
service avait été fait comme à l'habitude.

M. J[., à Brest. - Excusez-nous de l'erreur. Je
la répare.

F. R., a St-Claude. - Bon. Ça va bien.
C. A., a Ratenelle. - L'cnvoi'"scra fait.
H., ù Digne. — Je ne sais pas. Bientôt, je pense.
J{., à Bruxelles. — Nous faisons réimprimer l'a-

dresse.

Emile B. — La Conquête: c'est bien écrit, mais çat
a été tant de fois dit! ;

Jeunesselibertaire, St- Ouen.- Envoyez convoea- .r

tions chaque semaine, nous ne pouvons pas tenir de i
comptabilité pour chaque convocation. il

G. T., à Lye. — Le numéro a été expédié. Je le
réexpédie.

C. P., à Vouvry. — Les cartes sont expédiées.
Reçu pour le journal:
H., 2 fr. — S., à Lyon, 2 fr. 50. — Pontier et

Allègre, à Lyra, 5 francs.
Reçu pour les révolutionnairesrusses:Pontier et

Allègre, 5 francs. [

Collecte faite par le camarade Jean Froijtier de
Paris, 69 fr. 25.

Reçu pour les grévistes arrêtés: H. G., à Saintes,
1 franc.

Merciàtous.
L'Eglantine parisienne. — Dr S., à Gavrelle. -B., à Carmaux. — P., à Buxton. — A. X., à Bru-

xelles. — M. Forge Haute. — M., à Agram. — D.,
à Bruxelles. — B., à Les Aix-d'Angillon. — C. P.,
à Vouvry. — C., à Montreux. — S., à Cusset. —M., à Chantenay. — M. D., à Saint-Etienne. — T.,
à Cauteleu. — S., à Lardières. — M., à Torchefilon.
— M., à Loches. — E. D., Morlanwelz. — C. A., à
Ratenelle. — B., à Carmaux. — H. D., à Londres.—
T. L., à Pittsburg. -G., à Nantes. — M., à Mon-
treux. — G., à Romagneu. — J. C.. à Londres. -D., à Paris. — R. L., à Courteron.

Reçu timbres et mandats.

LE COIN DES ENFANTS

Je vais mettre en main le 3e volume de la série qui,
comme lesprécédents,contiendraun choixde contes amu-
sants, débarrassés de tout le fatras des erreurs bour-
geoises et religieuses.

Il sera illustré par les artistes que connaissent nos
camarades.

Cette fois-ci je m'y prends assez à temps, et puis pro-
mettre le volumepour les premiersjours de décembre.

Son prix sera de 3 francs. 2 fr. 50 pour ceux qui
souscriront à l'avance, avec la faculté d'avoir au même
prix les volumes précédents. A ceux qui en prendront
cinq exemplaires, ils seront laissés à 2 francs Vexem-
plaire.

Les souscriptionsseront reçuesjusqu'au 10 novembre,
mais les souscripteurs me faciliteront la besogne, en
m'envoyant le montant de leur souscriptiondès à présent.

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. — Ceuxqui mangent
le pain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux,
par Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. —Le Missionnaire, par Willaume. — Frontispice, par
Roubille.

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

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

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, par
Hermann-Paul. — La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales Corbeaux, par J. Ilénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce.

— Porteuses de bois, par
C. Pissarro: — L'Errant, par X. — Le Démolisseur,
par Signac.— L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TKMVS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris.



- Y a rien à foutre quand il faut compter avec la crapulerie des socialistes à la Basy ;

c'est la lutte du pot de terre contre le pot de vin.




