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AUX CAMARADES

Steinlen nous promet l'affiche pour la semaine
prochaine. Prière de patienter, nous l'expédierons
sitôt qu'elle sera imprimée.

Un Congrèsanarchiste

A Amsterdam, dans le courant du prochain
thé, l'anarchisme international tiendra son pre-
mier congrès.

Voilà la nouvelle, la « bonne nouvelle » que
nous ont récemment transmise nos camarades
néerlandais et belges, en nous priant de lui
donner la publicité la plus large. Ce sont eux
qui ont eu l'idée première du congrès, eux
aussi qui assument la charge de sa préparation
matérielle,

— et l'on sait si de telles charges
SOnt lourdes!

— Mais constitués déjà en grou-pements et en fédérations de propagande, ils
SOnt forts où, nous, nous défaillons. Je nedoute donc point qu'ils ne mènent à bien ror-
ganlsation du premier congrès international
anarchiste.Je dis premier. A vrai dire, l'anarchisme a
déjà

tenu un congrès international. A Londres,
n Juillet 1881. Il a tenu à Zurich et à Londres,

en 1893 ec en 1896, à côté des congrès socia-
listes internationaux qui l'avaient frappé d'ex-
communication majeure, des conférences qui
firent,l'une et l'autre, un consciencieuxtravail.
Mais le congrès de juillet 1881, où assista
Kropotkine, outre qu'il se contenta de l'épithète
de révolutionnaire, manquait encore du carac-
tère mondial; et les conférences de Zurich et
de Londres, pour intéressantes qu'elles aient
été, ne pouvaient prétendre représenter l'anar-
chisme universel et n'ont eu qu'une influence
restreinte.

Quant au congrès qui avait été convoqué à
Paris pour le mois de septembre 1900, on sait
ce qu'il en advint. Préparé de longue main par
quelques dévoués camarades, il promettait de
laisser une trace profon-àe'-.'mais il fut interdit,
la veille de son ouverture par le gouvernement
Waldeck-Rousseau.

Tout ceci fait donc que le congrès d'Amster-
dam, si rien ne vient l'entraver, sera réelle-
ment le premier congrès international anar-
chiste.

f* fS

Il viendra à son heure. De plus en plus les
socialismes nationaux en proie aux politiciens
de carrière, dégénèrent en des réformismes, en
des protectionnismes dont le moindre tort n'est
pas de ne rien réformer, de ne rien protéger du
tout, mais d'entraver la marche de la révo-
lution. Qu'ils y consentent ou non, les partis
socialistes, acharnés à rœuvre légale de la
conquête du pouvoir, ne sont plus aujourd'hui,
à l'imitation de tous les partis, que des rouages
de la machinerie démocratique bourgeoise, des
agents depaix sociale et d'autorité.

Et tandis que les partis socialistes déclinent,
le syndicalisme révolutionnaire monte: c'est
sans conteste le plus heureux des événements
politiques de ce temps. Les syndicalistes révo-
lutionnaires ont repris à leur compte la doc-
trine et la pratique de la lutte de classe,
abandonnées par la social-démocratie de tous
les pays, tout entière engagée en de sordides
préoccupations électorales et parlementaires.
Ce sont eux qui mènent désormais la batail e
du prolétariat contre la bourgeoisieet, ne l'ou-
blions pas, contre les institutions bourgeoises
dont le faisceau forme l'Etat.

Mécanisme essentiel de la lutte de classe, le
syndicat ouvrier, l'organisation ouvrière n'a
donc pas à jouer qu'un rôle platement corpo-

ratif, commel'entend Jules Guesde et avec
lui — piquante rencontre! — quelques anar-
chistes attardés aux formules d'autrefois. Le
temps du corporatisme est passé: c'est un fait
qui a pu déranger, à son apparition, les concep-
tions qui lui étaient antérieures, mais qu'il faut
accepter loyalement avec toutes sés consé-
quences. L'esprit corporatif dans les syndicats
tend de plus en plus à devenir une anomalie
et un anachronisme. Et ce n'est, remarquez-le
bien, ni la faute à Griffuelhes, ni la faute à
Pouget, — c'est la faute à l'action! Ce sont les
nécessités de l'action qui ont obligé le syndica-
lisme à lever haut la tête ec à élargir ses hori-
zons. Le syndicat est devenu pour les ouvriers
ce que l'Etat est pour le bourgeois: l'institu-
tion politique par excellence, l'instrument au
service des intérêts de classe, l'arme-de défense
ou d'agression selon les cas.

Si ample que nous apparaisse pourtant sa
capacité politique et révolutionnaire, le syndi-
calisme ne saurait réaliser à lui seul l'entière
transformation sociale. Il se suffit à lui-même,
nous a dit le Congrès d'Amiens D'accord, etj'entends clairement cette formule. Mais s'il sesuffit à lui-même, il ne suffit pas à tout. Il apersonnellement défini son but: l'abolition du
salariat, son moyen: la grève générale. Mais
l'abolition du salariat par la grève générale, ce
n'est là qu'un point, — le premier, si l'on veut,
—du programme de la révolution sociale. Le sa-lariat aboli, quelle organisation du travail enprendra la place? Quel régime de répartitionet de
consommation instaurera-t-on? La société issue
de la grève générale s'organisera-t-elle selon
le mode coopératiste, selon le mode collectiviste
ou selon le mode communiste? Conservera-
t-elle ou non l'institution autoritaire: gouver-
nement, administration et justice? Que fera-
t-elle de l'enfant, etc., etc. ?. Ce sont là des
questions auxquelles il faut dès aujourd'hui
répondre. Le syndicalisme n'en fait rien.
J'ajoute qu'il n'a pas à le faire: sa mission est
d'agir dans la société telle qu'elle est, sanschercher à prévoir celle qui pourrait être. Son
pouvoir est d'action, non de spéculation.

Mais précisément ne sent-on pas qu'à l'avant-
garde du mouvement ouvrier, — je dis à
l'avant-garde et non pas au-dessus, — il y a
place pour un mouvement plus spécialement
idéologique, pour un « groupement d'opinion »constitué et agissant? Certes, il ne saurait être



question pour qui que ce fût de prendre le
commandement des masses ouvrières et de les
entraîner vers des buts inconnus. Le groupe-
ment auquel je pense aurait mieux à taire qu'à
s'ériger en gouvernement d'une classe: sa
fonction ne serait pas de diriger le mouvement
ouvrier, mais de le comprendre, de s'en inspi-
rer et d'éclairer pour lui l'obscur avenir.*

C'est la fonction même que les partis pseudo-
ouvriers ont si bien abandonnée pour se ruer
démocratiquement à .la conquête du suffrage
universel et de tout ce qui s'ensuit. Les partis
sont faits pour le suffrage universel et le suf-
frage universel pour les partis! Mais cette fonc-
tion toute de propagande et d'agitation, doit
être reprise, et ne peut l'être que par les com-
munistes-anarchistesqui sont aujourd'hui, dans
certains de leurs éléments, les derniers déposi-
taires de la pensée de l'Internationale, les seuls
socialistes révolutionnaires qui luttent encore,
à la lumière d'un magnifique idéal, contre
toutes les forces bourgeoises d'exploitationet
d'autorité.

rr rr
Les anarchistes voudront-ils se donner fer-

mement à cette œuvre? En sauront-ils com-
prendre la grandeur? — C'est la question que
je pose et à laquelle l'avenir répondra. Certes
c'est un bien étrange spectacle que celui qui
nous est offert par l'anarchisme actuel. Jamais
il ne fut plus divisé dans son action journa-
lière, plus incertain de lui-même; plus lamen-
tablement inorganisé, plus discordant. Etrange

-tet pittoresque spectacle que celui de cet anar-
chisme qui va de l'individualisme stirnérien le
plus écœurant au marxisme le plus incontesta-
ble, sinon le plus orthodoxe, de l'idéologisme
doucement utopique au blanquisme anticlé-
rical, antimilitariste et jacobin!

Aussi bien, si l'on trouve actuellement en
.,. France des anarchistes un peu partout, -— dans

les mouvements ouvrier, antimilitariste, anti-
clérical, dans la franc-maçonnerie et dans les
universités populaires (i) — serait-on fort en
peine de distinguer un mouvement spécifique-
ment anarchiste. Sans doute, il existe des ca-
marades qui se réclament avec instance de

l'anarchisme pur, mais ceux-là n'ont réussi qu'à
créer quelques cénacles de fidèles où l'on tourne
fièrement le dos à la vie et au peuple, en dis-
courant à perdre haleine sur l'Individu et ses
droits; en fait l'anarchisme pur aboutit fâcheu-
sement à un individualisme qu'il ne me plaît
pas pour l'instant de qualifier.

Non, nous n'avons pas en France de mou-
vement spécifiquement anarchiste. C'est à le
créer que tant d'efforts qui se dispersent ail-
leurs et s'y gaspillent souvent, devraient s'em-
ployer avec continuité. Il n'est pas défendu
d'espérerque le Congrès d'Amsterdam don-
nera le signal de l'union pour l'action com-
mune. Mais préalablement, il aura à définir
des termes, à formuler des principes, à dissiper
certaines obscurités, certains malentendus dont
souffre l'anarchisme.

Le Congrès d'Amsterdam aura en quelque
sorte ce que les juristes nomment le caractère
constituant. S'il remplit honnêtement et grave-

( i) C'est ce qur fait qu'un peu partout, aujourd'hui,
en ties domaines qui ne nous.sont nullement propres,
apparaissent des idées anarchistes. — Idée anarchiste,
indiscutablement* l'action directe des militants ou-
vriers; idée anarchiste, la grève généraleen cas de
guerre idée anarchiste enfin, ce fédéralisme qui triom-
phe jusque chez sesanciens adversaires, les socialistes
dau'.ôrité!

ment sa haute tâche, l'anarchisme entrera avec
lui dans une phase nouvelle.

AMEDÉE DUNOIS.

Faites-nous desAbonnés!

Idéal et Progrès
1

Beaucoup regardent le Progrès comme une
chose inévitable. A leurs yeux la Science a son
triomphe marqué sur notre planète et le Socia-
lisme, ou avènement de la propriété collective,
est à la fois une nécessité scientifique et une
fatalité sociale. Pour eux le progrès est fatal
selon la vie, la science est fatale selon le pro-
grès, et le socialisme, parce qu'il répond scienti-
fiquement aux exigences du machinisme crois-
sant en même temps qu'il supprime les inégalités
vitales, est une phase logique et fatale de l'évo-
lution humaine.

C'est pour cela sans doute que tant de mal-
heureux, lamentables adeptes d'un étrange
fatalisme, se désintéressent de son développe-
ment, de son action, et abandonnent à je ne
sais quelle occulte mécanique le soin d'en
orienter l'ascension lente et laborieuse. « Bah!
dit chacun de ces indifférents, à quoi bon me
créer des soucis. Je n'ai qu'à me laisser vivre.
Si cela doit arriver ce n'est pas mon propre
effort, ma force insignifiante qui en accélérera
le succès. » Et il attend, les bras croisés,
dans une béate inertie. C'est ainsi que « la
philosophie du progrès, philosophieparesseuse,
démentie par les faits, énerve l'intelligence,
paralyse l'énergie, condamne l'homme à at-
tendre des choses ce qu'il ne peut devoir qu'à
son propre effort» (1).

En effet, on considère souvent les lois éco-
nomiques comme fatales, génératrices de con-

,tlitiç>ns successives,> évojAmni* mécaniquement
sous l'impulsion de découvertes scientifiques
déterminées, parfois impossibles à prévoir mais
inévitables, que l'esprit a pour tâche de provo-
quer. Ce déterminisme rigide, s'il pose assez
nettement les conditions d'ensembledes sociétés
successives, ne reconnaît à l'individu que le
rôle étroit d'être le promoteur de révélations
scientifiques inéluctables. Je crois au contraire
ces lois modifiables par la volonté, l'effort indi-
viduels sollicités par l'attraction puissante de
l'idéal. 11 n'est pas vrai que l'homme soit l'ins-
trument, conscient ou non, de lois économiques
invariables dont les conséquences indiscerna-
bles aujourd'hui sont virtuellementexistantes,
que le progrès soit fixe, déterminé, que toutes
ses phases puissent être sans doute retardées ou
accélérées, mais que toutes doivent se produire,
en un mot que, quelle que soit dans le monde
l'attitude de l'homme, un certain progrès s'ac-
complira, tôt ou tard, mais nécessairement,
irrévocablement.

Le progrès n'est pas une sorte d'abstraction
réalisée, existant en dehors des générations et
renfermant la genèse immuable de toutes les
portionsd'humanité. Le progrès est au contraire
infiniment variable et soumis aux fluctuations
de l'idéal personnel. Chaque individu agit selon
son idéal particulier qui est la conception per-
sonnelle, abstraite, du bien-être. Si donc il a
assez de volonté pour faire prévaloir autour de
lui cette conception, si surtout il rencontre des
individus ayant une conception analogue, ces
volontés agglomérées pourront triompher de
volontés plus faibles, incohérentes ou contradic-
toires, et déterminer un courant progressif,
d'origine individuelle, qui pourra devenir gé-
néral et commander l'évolution des lois écono-

(1) M. Gabriel Séailles: Les aspirations de la cons-
cience moderne.

miques, leur donner une orientation nouvelle.
Ce progrès est donc le résultat d'une puissance
supérieure de volonté, mise au service d'une
communauté d'idéals personnels. En un mot,
les conditions d'existence des. sociétés sont sou-
mises ou plutôt sont à la merci de tel courant
de progrès particulier, fruit d'une conception
individuelle soutenue par une volonté prédo-minante.

N'avons-nous pas vu l'astuce et la rapacité
des uns, servies par l'ignorante abdication des.
autres, implanter, au sein des foules, une aris-
tocratie d'anormaux instaurer le règne d'une
caste privilégiée au détriment d'une masse eer-
vile et misérable?.

Voilà pourquoi nous ne devons pas nous dra-
per, tels d'impuissants df'mi-dieux, dans l'inutile
sérénité des statues tolstoïennes et, sous le
couvert d'une pitié hautaine qui frise de près
le mépris, nous immobiliser dans une préten-
tieuse et vaine supériorité. L'idée ne suffit
pas, il faut que l'acte la concrétise, la rende
palpable, vivante, utile. Ce n'est pas tout de
penser librement et de raisonner juste, il faut
agir selon cette raison et cette pensée. Celui-là
a-t-il le droit de se réclamer d'un idéal qui ne
porte pas en lui la volonté de l'approcher, de le
faire pénétrer dans sa vie? Et peut-il espérer y
parvenir s'il ne se fait dans la société le cham-
pion infatigable de cet idéal?
- C'est parune propagande incessante, par une
action de tous les instants, que nous arriverons
à réaliser ce rêve qui est au fond de tous les
cœurs vraiment dignes: vivre la vie la plus
large et la plus humainement heureuse qui soit.
Les hommes doivent cultiver en éux un idéal,
individuel raisonnable et sain, non pas un idéal-
mystique, une sorte dedéitépourcontemplatifs,
mais un idéal humain, qui renferme-en son
essence l'énergie et la vie, qui contient l'acte.
et le provoque; qui amène l'homme vers lui par
une série ininterrompue d'efforts harmoniques.

Et quel est pour nous cet idéal? Quelle est la
société qui réaliserait complètement la possi-
bilité pour tous les hommes de développerInté-l^^Jndividualité>QuellesiTes
conditions sociales qui permettraient al'indi-
vidu de vivre et de s'accroître pleinement,libre-
ment? C'est la société communiste et c'est le
communisme libertaire, l'Anarchie L'Anar-
chie! Quel mot terrible! Les défenseurs des
régimes bourgeois, avec leur loyauté coutu-
mière en ont fait le symbole de la violence
chaotique etcriminelle.

Du point de vue de la moralebourgeoise,
morale de caste, étroite, traditionnaliste, super-
ficielle, n'est-elle pas en effet criminelle et vio-
lente toute théorie qui, fouillant à la base de la
société présente, en révèle l'immoralité fonda-
mentale, et qui, se refusant à replâtrer les fis-
sures de la forteresse capitaliste, à prolonger, à
perpétuer par de laborieux correctifs, de béni-
gnes atténuations, un édifice monstrueux,un ré-
gime foncièrement vicieux, proclame la néces-
sité de s'attaquer à l'erreur qui en est l'assise et
le prétexte, de déraciner ce préjugé de la pro-
priété individelle sur lequel se sont greffés,
amoncelés au cours des temps, par les appétits
immodérés, l'insolente et cupide avidité des
forts, les iniquités qui nous étreignent et font
de nous des révoltés?.

N'est-cé pas crime et violence toute tentative
de libération, tout acte qui frappant aux fon-
dations même de cet assemblage légal de men-
songes et de férocités, ébranle « l'ordre établi »
etnous rapproche d'une véritéjusqu'ici systéma-
tiquement corrompue, d'une société dejustice
où la commune propriété sera le bien-être pour
tous?.

JSÎ'est-ce pas crime et violence que de rêver
la plus grande somme de bonheur universel,
n'est-ce pas crime et violence surtout que de
passer de l'idée, qui purifie, qui ennoblit, a
l'acte qui l'exalte et la vivifie en l'humani"
sant?. $



Tous, depuis les hobereaux jusqu'aux grands
seigneurs du capital, ont cette horçeur invin-
cible des aspirations justes et des révolutions
nécessaires. On pourrait établir l'échelle de
leurs répulsions et de leurs haines. Ils ont des
étiquettesappropriées à toutes les formes de
l'énergie révolutionnaire et l'on peut infailli-
blement mesurer à l'aigreur de l'épithète le
danger que courent leurs privilèges: Utopie!
raillent-ils, quand nous restons sur le terrain
de l'inoffensive théorie; crime! s'écrie-t-on
quand, de lêveurs devenant des combatifs,
nous mettons nos actes d'accord avec nos prin-
cipes.

1Il en est de l'Anarchie comme de la plupart
des vérités que les partitans de l'autorité ont
intérêt à étouffer, elle n'est effrayante que pour
ceux qu'elle gêne ou pour ceux qui l'ignorent.
On la représente comme un facteur de désordre
et de tumulte, comme le tumulte et le désordre
mêmes. On n'est pas loin d'y voir un retour
volontaire à la barbarie définitive.L'Anarchie est au contraire la plus pure in-
carnation de l'ordre, elleest la suprême har-
monie. Seulement,ce n'est pas l'ordre bourgeois,
policier, légal et oppressif, appuyé sur la force
etl'inégalité, sur l'autorité, mais l'ordre natu-
rel et humain, basé sur la justice et sur la
science, sur la liberté. L'Anarchie suppose des
hommes assez sensés, assez instruits et soucieux
de leur bien véritable pour s'organiser et vivre
librement en communauté, sans qu'il soit besoin
de lois, qui, sous prétexte de réglementation,
corrompent les relationssociales, sans le moindre
appareil judiciaire ou répressif, l'a plus légère
centralisation étatiste, le plus petit contrôle
administratif. Sa morale, entièrement fondée
sur les besoins de l'homme, indépendante de
toute-sanction et obligation, est, en sa simple
vérité, d'une remarquable grandeur.

f-,/Et c'est cet état social que les exploiteurs de
; toutes les écoles, les imposteurs de tous les

systèmes essaient d'eniraver par la force, de
.•

salir par la calomnie; c'est contre lui que lescoctes-torts ont dressé leurs ultimes barricades
et contre nous que s'exercent les fusils de nosenfants et la bave des tribuns!.^

Ouvrier, mctn f,ère, c'est cette société-là que
nous édifierons; c'est à son triomphe que noustravaillerons sans relâche. Oh! nous mour-
rons sans l'avoir vu, mais nous aurons goûté la
Joie de lutter pour un noble idéal, mais nosefforts, mais nos travaux, avec ceux de nos de-
vanciers, seront la basé inébranlable et la terre
féconde d'où la société nouvelle, toujours plus
épanouie, plus harmonieuseet plus large, mon-tera vers l'Anarchie!

STEPHI^N MAC SAY.

La Sécurité en Algérie

Depuisquelques semaines, la plupart des jour-
Ila.ux algériens mènent une campagne ardente
contre les indigènes. Cette crise d'arabophobie
SevIt si tort qu'elle a eu sa répercussion jusqu'au
onseil général d'Alger, qui s'est clos sur l'adop-
Ion de vœux dont voici quelques spécimens:

Voeusurlarespouabilitécollectzve.^-dire que tous les indigènes d'un douarOient rendus responsables des crimes ou délitsmmis sur leur territoire, si le coupable n'est pasrpptrouvé dans un court délai. C'estl'établissementmouchardage
obligatoire.œu sur l'établissemertt du permis de voyage.

s
dément dit, tout indigène ne pourra quittertonVillage sans un permis de l'autoritécompé-nest

ni plus ni moins que le rétablisse-
HIAnt du servage féodal.pet Pour fiuir, un vœu sur le maintien de lademortenAlgérie.

Cette recrudescence de sévérité (? 1) à l'égard de

l'indigène est motivée par l'assassinat, ces der-
niers mois, de deux gardes forestiers, de quelques
Européens, et surtout par l'agression de douze
gendarmes au douar de l'Oued-el-Berdi.

Cette dernière affaire mérite une mention spé-
ciale. A la veille du carême musulman, de riches
indigènes de ce douar donnèrent — avec l'auto-
risation administrative — une fête qui dura huit
jours, et qui fut interrompue, la dernière nuit,
par l'irruptiond'une troupe de gendarmes. Ces
derniers furent reçus à coups de pierres et de
bâtons, et même à coups de fusil; mais beaucoup
disent qu'ils n'étaient chargés qu'à poudre. Les
gendarmes furent obligés de détaler après avoir
reçu quelques horions, et deux d'entre eux, unpavé sur la figure. Mais oiji omet de nous dire
combien d'Arabes encaissèrent les balles des
géndarmes.

.11 est bien entendu que les crimes atroces qui
désolèrent la région ces derniers mois sont abso-
lument regrettables. Il n'est pas permis d'oublier,
toutefois, qu'un des principaux facteurs de ces
crimes est la misère profonde dans laquelle crou-
pissent deux millions de nossujets musulmans..
- M. de Solliers, délégué financier et gros capita-
liste, écrivait récemment dans la Dépêcke Algé-
rienne, que le revenu annuel de près de deux
millions d'Arabes, atteint à peine la somme de
cent francs sur laquelle fisc en prélève cinquante.
Il ne reste donc à ces malheureux que 50 francs
pour vivre eux et leur famille, pendant un an !

Qu'on s'étonne, après cela, qu'il y ait des vols
suivis ou précédés de crimes!

A cela s'ajoutent les vexations sans nombre que
subissent les Arabes de la part de l'administra-
tion, des chefs indigènes, des particuliers; elles
finissent toujours par en exaspérer quelques-uns,
qui se vengent sur le premier roumi venu.

Citons des faits.
J'ai vu, dans un village non loin dAlger, un

administrateur en tournée, accompagné d'un
chaouch armé d'un nerf de boeuf, qui frappait à
tour de bras sur tout indigène ne saluant pasassez promptement le maître. C'était jour de
marché. Les Arabes étaient nombreux, et, absor-
bés par leurs affaires, ne voyaient pas toujours à
temps le képi brodé d'argent de l'administrateur
pour porter la main à la chéchia en signe de défé-
rence; aussi le gourdin du chaouch avait-il fort à
faire.pimr les rappeler aux convenances.

1J'ai vu, dans un autre village, les gardes cham-
pêtres européens et arabes, procéder de la même

façon pour réglementer les luttes entre indigènes,
qui avaient lieu une fois par semaine. Et cela je
l'ai si bien vu, qu'un jour j'ai failli recevoir moi
même le coup de nerf de bœuf destiné à un
Arabe. Il retint son coup assez à temps à la vue
de ma cote bleue d'ouvrier faisant tache parmi
les burnous de mes voisins.

J'ai vu, un' jour que les travaux des champs,
interrompus par la pluie, avaient amené une foule
de Kabyles au village, les agents de l'autorité
les disperser à coups de trique parce que, vêtus
de haillons sales et crasseux, ils offusquaient sans
doute la vue et l'odorat des Européens de l'en-
droit. *

J'ai vu aussi ces derniers rire à se tordre aux
coups les mieux appliqués, faisant trébucher la
victime sous l'envol des burnous.

Que de choses encore, j'ai vues ou entendues!
Quel formidable réquisitoire je pourrais dresser
contre la,, colonisation européenne! On allègue
bien que legouverneur général est arabophile, et
il n'est pas! rare d'entendre dire qu'il fait beau-
coup trop pour les Arabes. Le gouverneur ni per-
sonne ne peut rien changer à ce qui est. Ce qui
est, c'est d'un côté des vaincus de qui l'on exige
une. soumission complète à tout ce qui est Euro-
péen, et, de iautre, des vainqueurs qui nouoneni
jamais qu'ils sont les plus forts et que tout doit
plier devant leurs volontés ou leurs caprices:
malgré leurs récriminations contre le fanatisme
musulman, ce sont les vainqueurs qui le provo-
quent pour rester les maîtres.

Le fanatisme n'est un danger pour eux que
lorsqu'un marabout prêche las révolte contre l'op-
presseur, mais lorsqu'il fait de ses auditeurs de
parfaits abrutis soumis aux autorités et dociles
au joug, il ne tarde pas à voir sa caisse s'emplir
de dons généreux autant qu'intéressés, et sa poi-
trine se fleurir des décorations les plus variées.

La sécurité ne régnera en Algérie que lorsque
l'antagonisme économique cessera de mettre aux
prises deux races différentes dont l'une fait cons-

tamment sentir à l'autre le poids de sa victoire.
Il y a ici de la terre et du soleil pour quatre fois
plus de gens que ceux qui y vivent. L'harmonie
et le bien-être pourraient régner partout; les deux
races pourraient fraternellement et joyeusement
travailler côte à côte, si disparaissaient les dé-
trousseurs du travail, qui fondent leur fortune et
leur luxe insolent sur la misère des prolétaires.
Tous, fonctionnaires européens ou indigenes,
gros commerçants, capitalistes en burnous ou en
redingote, sont cause de l'insécurité par l'iniquité
de leurs agissements et leurs rapines continuelles
sur le produit du travail des prolétaires.

Le prolétaire européen, par son ignorance des
causes de sa misère, s'en prend à son concurrent
le prolétaire arabe, et fait chorus avec ceux qui
disent que tous les indigènes devraient être
égorgés.

nEt pour terminer, voici une accusation iormene
portée contre M. Marcé, chef du contrôle de la
sûreté, par un nouveau journal local, Le Croissant,
(1er novembre 1906) :

« M. Marcé est le promoteur de tout ce qui est
ûipprimé-tians les quotidiens et le seul auteur de

tous les troubler
« C'estlui qui a fait nommer comme adminis-

trateur des affaires indigènes lemonstre néronien
qu'est le sieur Tourniér.

« C'est lui qui dilapide les fonds secrets pour
satisfaire ses caprices, acheter les fonctionnaires
et corrompre la presse!

« Il y a des Arabes qui vont en prison parce
qu'ils n'ont pas voulu lui livrer leurs femmes,
leurs sœurs ou leurs filles!

« Tout ce qui se demande comme autorisation
de café maure et permis d'armes, toutes les dé-
marches qui nécessitent son intervention, tout
cela n'est accordé que moyennant fabuleuses
prébendes 1»

Et ce Marcé est loin d'être une«exception en
Algérie. 11 serait plus près d'être la règle1

PHILIPPE RICHARD.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion du journal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

MOUVEMENT SOCIAL

Relèvement de salaires. — Je suis heureux
d'annoncrr à nos lecteurs une nouvelle qui leur
fera plaisir. Les parlementaires, passant ds pro-
messes aux actes, ont voté, l'autre jour, une ré-
forme sociale qui montre tout l'intérêt qu'ils por-
tent au sort des salariés. Ils se sont voté à eux-
mêmes un relèvement de salaires, et ont décidé
qu'ils toucheraient désormais 15,000 francs par
an, au lieu de 9,000, 41 fr, 09 par jour, au lieu
de 25. *

Bravo! Voilà qui est agir. Dans leur soif de
réformes sociales, les sénateurs et députés ont fort
bien compris qu'ils devaient commencer la caté-
gorie de salariés la plus sympathique et la plus
nécessiteuse: eux-mêmes. Je dis la plus nécessi-
teuse. En effet. « Par une contradiction à laquelle
« il convient demettre fin », dit le député Bnudon,
rapporteur de la commission de comptabilité,
« l'indemnité législative a diminué au cours du
« dernier siècle au fur et à mesure que la cherté
« de la vie augmentait et que les besoins des dé-
« putés devenaient plus nombreux et plus absor-
« bants. »

Ne me dites pas que si la « paye» des sénateurs
et députés a diminué au cours du dernier siècle,
c'est probablement qu'elle était trop élevée. Ne
me dites pas que, s'il est nécessaire que certains
salaires soient augmentés, il est nécessaireque
d'autres soient abaissés. Nos camarades, les ou-
vriers législateurs, vous répondraient qu'au point
où en est la cherté de la vie actuelle, les 25 francs
de Baudin sont tout à fait insuffisants, et que
même les 41 francs de Baudon sont bien minces
pour leurs besoins devenus plus nombreux et
plus absorbants. Et rien n'est plus vrai. Je vous
assure que les besoins de nos camarades de la
Chambre et du Sénat sont très nombreux, très
absorbants, et qu'une dame du corps de ballet,



quine revenait pas à fort cher en 1818, coûte au-
jourd'hui les yeux de la tête. Je ne plaisante pas :
que ce soit la faute du roi des Belges ou celle de
la démocratie montante, le fait est que les dan-
seuses sont à présent hors de prix. Il était donc
tout naturel que les travailleurs du Luxembourg
et du Palais-Bourbon songeàssent à relever leur
salaire, à l'exemple des autres corporations.

La façon dont ils l'ont fait est pleine d'ensei-
gnement. Ont-ils lâchement pétitionné, mendié,
sollicité le gouvernement d'intervenir en leur fa-
veur? Non.Ils n'ont même pas consulté leurs em-
ployeurs, MM. Contribuables et C'e. Ils ont agi
révolutionnairement, d'eux-mêmes et par action
directe. Comme un seul homme, avec une entente
d'autant plus admirable qu'ils ne sont même pas
syndiqués, ils ont marché. Pas une défaillance,
pas un jaune! Et quelle dignité dans leur reven-
dication: ni déclamations, ni menaces, ni vio-
lences. Pas même une grève. Rien que cette dé-
claration calme et fière: « Nous ne pouvons vivre
avec 25 francs, salaire de famine. A partir du
le janvier prochain, nous serons payés 41 francs.
Telle est notte volonté?. Puis, ils ont causé d'au-
tres choses, et leurs affameurs n'ont point bron-
ché. Ils ont ainsi donné à toute la classe ouvrière,
confiants en leur force, l'exemple de la dignité et
du calme, de l'empire sur soi-même. HOlmmt
à nos vaillants camarades les ouvriers en législa-
tion de la Chambre et du Sénat!

Ils ont aussi donné à tout le public l'exemple
de la fidélité à la parole donnée. Que promettaient-
ils, lorsqu'ils étaient candidats? des économies.
« Nommez-nous, disaient-ils, et nous ferons des
« économies. » N'est-ce pas vrai? Seulement, avec
9,000 francs, comment vouliez-vous qu'ils en fis-
sent? Avec 15,000 trancs, à la bonne heure 1 Ils
vont pouvoir en faire. Vous me dites que ce n'est
pas ainsi que vous aviez compris la chose ? que les
économies promises, vous les conceviez d'un tout
autre genre et d'un intérêt plus général? Ma foi,
tant pis pour vous si vous comprenez tout de tra-
vers.

R. CH.
,e e

Chien de garde. — Un de nos lecteurs nous
envoie l'annonce suivante, qu'il a découpée dans
un journal;

« ADJUDANT sur le point de prendre sa retraite,
« quatorze campagnes, chevalier de la Légion
« d'honneur, muni de références exceptionnelles,
« demande poste de surveillance surpersonnel en
« librairie ou papeterie, exigences modestes.—
« Ecrire, etc. »

« Après 15 ans de travail dans une administra-
tion, écrit notre correspondant, un homme doit
posséder des connaissances utilisables dans un
autre milieu, .la mise en relief de ces capacités
spéciales est toute naturelle. Je ne puis qu'admi-
rer cette aspiration au « poste de surveillance sur
« personnel », et une bonne réclame auprès des
commis libraires et papetiers devrait permettre à
ce chevalier de la Légion d'honneur, de trouver
bien plus vite ce poste de confiance. C'est un
exemple d'une mentalité spéciale bien extraor-
dinaire, et que je trouve flatteuse pour lès commis
libraires et papetiers. Ce doit être une catégorie
d'individus à surveiller. Qu'ils se le disent. »

La vie est belle. - Dans leur atelier de la
rue Geoffroy-Langevin, un tailleur d'habits,
M. Alphonse M.,âgé de 44 ans,et sa compagne,
Héloïse R., mécanicienne, âgée de 40 ans, ont
été trouvés asphyxiés.

Ils s'étaient donné la mort pour échapper à la
misère. Ils étaient sans travail et leurs fournis-
seurs leur avaient coupé tout crédit.

Le lendemain, une femme, pauvrement vêtue,
qui passait boulevard Rochechouart, se logea qua-
tre balles dans la tête. Elle fut transportée mou-
rante à l'hôpital Lariboisière.

La misère!
Le même jour, un journalier qui, depuis long-

temps se trouvait en proie à la plus noire misère,
René J.

,
âgé de 53 ans, se donna la mort en setirant dans la tête une balle de revolver.

A suivre.
< l'S'

Roubaix.
Une affaire qui faitgrand bruit dans la région

c'est le scandale du bureau de recrutement de Lille.
Un certain Leman, architecte à Roubaix, flanqué
de quelques acolytes, exerçait la profession, très
lucrative, de faire dispenser MM. les Industriels,

Entrepreneurs, Commerçants et tous nos gaillards
au sac garni de louis de leurs vingt-huit ou treize
jours. Depuis combien de temps, ce repaire était-il
fondé? Combien degens cossus ont eu recours à cette
admirable institution? Quelles sont les sommes
recueillies par la firme civile et militaire? On ne
sait. Ce qui est indéniable c'est qu'il a fallu que
Leman ait des accointances avec le bureau mili-
taire pour pouvoir aboutir dans ses entreprises.
Nous n'en voulons pour preuve que la déclaration
du capitaine Cochin qui, sur l'ordre de son Colonel,
menaça tous les employés du recrutément de pri-
son, s'ils n'observaient le plus profond mutisme,
puisque le juge d'instruction Delalê était saisi de
l'affaire. Concevez-vous des militaires qui feraient
la conspiration du silence sur un scandale où
seuls, les pékins seraient en cause? D'ailleurs assez
de faits de concussion fourmillent à leur actif
pour prouver qu'ils ne dédaigneraient nullement
une bonne tranche du gâteau civil.

La journée du 16 novembre fut consacrée par
le magistrat à interroger, rien que pour Roubaix,
treize bons bourgeois qui profitèrent des offices
de MM. Leman et Cie. Leurs déclarations ont abso-
lument confirmé celles de Leman, à savoir, qu'ils
avaient payé ses bons offices.

Les bons bourgeois ont d'abord eu peur d'être
poursuivis conformémentau Code militaire, mais
bientôt rassurés par le Journal de Rouoaix, qui
les défend (très adroitement), ils se sont tranquil-
lisés. Ils en seront quittes pour accomplir les
périodes auxquelles ils ont coupé.

Le Jonrnal de Roubaix espère bien tirer Leman
de la sale posture où il se trouve, l'avocat le plus
roublard, le pluf, rusé, ne saurait mieux le dé-
fendre. Serait-ce pour sauver Léman, qui était un
fervent de l' «Union sociale et patriotique», ou
pour tirer d'embarras ses amis et débiteurs?
Bref, je prévois que cela se terminera par un en-
terrement de première classe.

Autre affaire. Un capitaine d'une des garnisons
de l'Est aurait accompli des malversations en
diminuant abusivement et criminellement le poids
du pain livré aux troupes.

Ce bon papa trichait les troupiers sur leur
nourriture. Avant de se suicider, dans un hôtel
d'Arras où il était descendu, il a écrit que sa mort
était devenue nécessaire. Bon voyage!

--+ - -.
PIERRE LANNEAU.
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MOUVEMENT OUVRIER

Les étrennes des facteurs. — Avec le mois
de décembre s'ouvre la période des étrennes,

Mendicité déguisée d'une assez nombreuse ca-
tégorie de travailleurs qui trouvent dans ce tribut
prélevé sur le public un complémentà des salaires
insuffisants.

Dans cette catégorie, les facteurs tiennent une
place prépondérante.

Sous prétexte de vous offrir un calendrier, ils
sollicitent les quelques sous qui augmenteront les
traitements dérisoires que l'Etat-Patron alloue à
ses prolétaires.

Les facteurs trouvent plus facile de faire ainsi
la manche que d'agir avec énergie pour exiger
des parlementaires, qui s'octroienteux, très géné-
reusement, de sensibles augmentations de salaire,
l'amélioration de leurs conditions économiques.

Dans la dernière grèvedu personnel des Postes,
seuls les facteurs d'imprimés et les commis am-
bulants ont marché et c'est contre ceux-là qu'ont
été prononcées des révocations.

Les facteurs de lettres n'ont pas bougé, et la
cause de leur inaction c'est précisément qu'ils
comptent sur les étrennes pour augmenter leurs
appointements.

L'Administration des Postes spécule sur cette
situation et pour créer plus de division encore
parmi ces travailleurs, elle vient de faire apposer
dans ses bureaux une affiche interdisant aux fac-
teurs d'imprimés de, toucher des étrennes avant
que les facteurs de lettres aient fait leur tournée
et les aient raflées.

Par cette manœuvre l'Administration espère
enrayer les efforts des militants qui prêchent la
solidarité entre les travailleurs des différents ser-
vices.

Les facteurs d'imprimés, les télégraphistes, etc.,
auront ainsi non seulement des salaires inférieurs
à ceux des facteurs de lettres, mais ils seront
aussi privés d'étrennes.

Ce faisant, l'Administration compte que dans

un prochain mouvement le même manque de so-
lidarité qui»s'est produit à la grève dernière, se
reproduira et qu'elle pourra reculer encore long-
temps le jour où il faudra augmenter les salaires.

Ce que tous les individus conscients doivent
faire, c'est refuser de verser des étrennes. Plua.
de cep ourboirequi dégrade celui quile reçoit et
l'empêche de réclamer son dû à ceux qui l'em-
ploient.

Quand le facteur se présentera chez moi, je lui
dirai: «Les étrennes que je pourrais vous donner
« seront bien mieux placées à la caisse de grève
« du Syndicat des facteurs ».

Le public se rend complice des administrations
qui affament leur personnel et le surmènent en
satisfaisant toujours à une coutume aussi immo-
rale que celle du pourboire et des étrennes.

e fi'
Le repos hebdomadaire. —

Jamais plus
belle occasion n'a été offerte aux anarchistespour
montrer le néant de toute réforme due à l'initia-
tive parlementaire.

Que de discours, de résolutions, de soi-disant
études.

Tous les parlements, depuis le Communal jus-
qu'aux Assemtyées législatives et sénatoriales,
discutent toujours, examinent projet sur projet,
pour essayer de donner cette chose si simple—
un jour de repos par semaine — aux travailleurs.
La complexité des rouages sociaux, la diversité et
l'antagonisme des intérêts, frappe d'impuissance
toute tentative réformatrice même bien inspirée
dans son principe.

Toute cette agitation établit de façon toujours
plus éclatante que toute amélioration momenta-
née, à plus forte raison l'émancipation complète
ne peut être que l'œuvre des travailleurs mieux
groupés, plus fortement organisés qu'il ne le sont
encore.

En dehors de la stérile agitation des assemblées
délibérantes, la lutte directement menée par les
syndicats contre les patrons qui ne veulent pas
accorder ce repos se poursuit avec un regain
d'activité.

Dimanche dernier les employés ont paru avoir
secoué leur inertie et les manifestations ont été
plus nombreuses et plus énergiques queles deux
semaines passéés.

Devant le Magasin"Aux travailleurs"boule-
vard Voltaire près de 4000 manifestants ont obligé
à la fermeture. Ailleurs des étalages ont été
bouleverséset de nombreuxpatrons ont dû donner
congé à leur personnel.

La haine que les petits commerçants ont vouée
au repos hebdomadaire va se compliquer d'une
certaine terreur, car il a causé dimanche encore
une mort patronale.

Après le patron du hall Ménilmontant c'est le
propriétaire d'une maison de meubles du faubourg
Saint-Antoine qui claque de congestion.

Peu de prolos meurent de coups de sang; il
leur advient plus souvent de mourir par ce qu'ils
n'en ont pas assez.

Le syndicat des ouvriers et employés d'omnibus
a imposé à la Compagnie Parisienne le repos heb-
domadaire avec demi-salaire.

CHARLES DESPLANQUES.

rs- fi'

LES GRÈVES
A Dijon. — Injuriés et molestés à chaque ins-

tant par la directrice de l'hôpital de Dijon les
infirmiers s'étaient mis en grève réclamant son
renvoi.

Cette personne au mieux avec quelques-uns des
conseillers socialistes a trouvé en la municipalité
et en la personne du maire un ardent défenseur.

Le Citoyen Barabant, maire et président de
la Commission des hospices, a fait voter un ordre
du jour donnant toute liberté d'agir à l'égard des
infirmiers et blâmant ces derniers de s'être souve-
nus qu'ils avaient une dignité à défendre.

En outre, le Conseil très socialiste a considéré
que les infirmiers ne pouvaient pas être considé-
rés comme des travailleurs et ne pouvaient en
appeler à la grève pour faire aboutir leurs récla-
mations.

Tous les infirmiers grévistes ont été considérés
comme démissionnaires.

La façon dont les socialistes usent du pouvoir
communal nous est un avant-goût de ce qui nous
serait reservé au lendemain de la conquête duj
pouvoir central. f

r



Port-Saint-Louis-du-Rhône. — Cette grève
de dockers si bien commencée et dévoyée ensuite
par l'intrusion des politiciens, vient d'avoir son
épilogue devant le tribunal correctionnel de Ta-
rascon. *

Le camarade Filhiol, secrétaire du syndicat, a
été condamné à trois mois de prison sans sursis
pour entrave à 14 liberté du travail; le trésorier
Ferranini à un mois, et les autres camarades
poursuivis à des peines variant de 6 à 15 jours
d'emprisonnement. Un mouvement de révolte
écrasé et les bons copains qui ne marchent pas
pour une candidature, emprisonnés; voilà le bilan
de la première grève menée par un politicien en
exécution de la décision du Congrès de Limoges.

fr fr
Au Kremlin-Bicêtre. — Les ouvriers des

cuirs et peaux de la maison Baldit frères, 125,
route de Fontainebleau, viennent de se mettre en
grève. Les ouvriers ayant tenté d'entrer en pour-
parlers avec les patrons pour discuter les reven-
dications, ces derniers ont refusé toute entrevue.
A l'issue d'une réunion tenue à la mairie les gré-
vistes ont acclamé la grève à outrance.

fr fr
Paris. — La grève des ouvriers des Services

concédés des Eaux, loin de diminuer, s'étend
tous les jours davantage..

l
Les revendications formulées par les grévistes

sont les suivautes:
Journée de dix heures et six jours par semaine:
Salaire journalier de 9 francs pour les compagnons

et 7 fr. 50 pour tous les aides sans distinction.
En cas de force majeure, les heures supplémen-

taires devrqnt être payées 1 fr. 25 aux compagnons
eti franc aux aides. Dans les circonstances,forcées
de nuit, 1 fr. 80 aux compagnons et 1 fr,50 aux aides,
et enfin les plus-values pour travaildans l'eau ou
dans les chantiers où existe une mauvaise odeur
devront être payées 1 franc.

La grève, jusqu'ici localisée à quelques maisons
ayant des concessions de Paris, va devenir géné-
rale, et le service des Eaux de la banlieue va
également être paralysé. Pour rendre la popula-
tion hostile au mouvement desouvriers des Eaux,
la Préfecture fait annoncer que l'eau va peut-être
manquer. Cette manoeuvre n'impressionne nulle-
ment les grévistes, qui sont décidés à obtenir
satisfaction.

I* fr
Chez les gainiers. — La tactique de grève

partielle suivie par les gainiers et que nous avons
expliquée dans l'avantdernier numéro, donne les
meilleurs résultats. A l'heure actuelle, les deux
tiers des maisons de gainerie de la place ont ac-
cepté les revendications ouvrieres. Les uns après
les autres, les patrons, devant cette- action cons-
ciente et méthodique, capitulent et la journée de
9 heures est dès à présent un fait acquis dans
cette corporation.

fr fr
Fougères. — Lagrève se poursuit sans inci-

dents notables. Les soupes communistes fonc-
tionnent parfaitement et les grévistes envisagent
la continuation du conflit sans aucune crainte.

fr fr
Saint-Claude. — Peu de chose à signaler, la

grève continue sans défaillances.
Les mesures arbitraires prises par la Municipa-

lité ont encore été accentuées-
Toute manifestation ou cortège reste interdit.
La troupe etla police empêchent même les gré-

vistes de causer aux quelques jaunes qui conti-
nuent à travailler pour les engager à se joindre à
eux.

Cet acte de débauchage interdit en Franco est
Parfaitement licite en Angleterre, où il s'exerce
sous le nom de piketing.

,
Le camarade Braud, arrêté ces jours derniers, a

elé remis en liberté.
C. D.

fr fr
Chez nos cousins, les socialistes.

— La
bourgeoisie est sans doute satisfaite des domesti-
ques qu'elle s'est procurée aux bureaux de place-
ment que sont les secrétariats de députés socia-
listes et les rédactions de journaux du parti.

Hierc'étaituu« citoyen » de laPetiteRépublique
qUI était promu à la dignité de directeur de pri-
tou, c'était un pauvre député blackboulé bom-bardé procureur de la République, etc., etc.

Aujourd'hui, c'est le citoyen Gabriel Bertrand,
nommé consul de 1re classe, par décret du prési-
dent de la République, en date du 15 octobre 1906,
rendu par la proposition du ministre des atfaires
étrangères.

« M. Gabriel Bertrand est un ancien rédacteur
du journal l'Humanité. Il va occuper le consulat
de Damas », ajoute le grave Temps.

M. Pichon aurait tout de même pu caer ce
citoyen ailleurs qu'à Damas. N'estimez-vous pas
qu'il y a quelque grossièreté ministérielle à l'y
envoyer? Bertrand savait bien qu'il l'avait «trouvé»
son chemin de Damas. Ce n'était donc pas la peine
de le lui faire « prendre ».

Mais, M. le ministre aime peut-être rire. Dans
ce cas, ce ne sont pas les clowns socialistes qui
lui manqueront.

fr fr
La neutralité du citoyen Renard. — Il est

bienvenu à parler de neutralité syndicale, le
citoyen Renard. Voici ce que nous trouvons dans
le compte rendu d'une réunion donnée par lui à
Cholet (Maine-et-Loire), le 14 novembre (n° du
18 novembre de YEcho des Travailleurs del'Ouest,
journal socialiste, paraissant à Niort) :

« Il (Renard) dit aux travailleurs que quoique syn-
diqués, c'est-à-dire unis pour résoudre des questions
purement économiques et coopératives, ils peuvent
se servir, pour leur libération, d'une autre arme qui
est le bulletin de vote, afin de contribuer énergique-
ment à la démolition du vieil édifice social. »

Nous sommes bien reconnaissant au citoyen
Renard de nous avoir permis, par un exemple
frappant, de mieux comprendre l'idée qu'il se
faisait de la neutralité. A vrai dire, nous nous
doutions un peu que cela signifiait pour lui, re-
commander l'action électorale. Nous ne sommes
pas fâché de le savoir tout à fait. v

Ça nous met à notre aise, pour certains cas
futurs. Nous pensons que le citoyen Renard vou-
dra bien souffrir que, dans les localités"où il ap-
portera sa bonne parole et où nous passerons
après lui, nous fassions, une petite réclame pour
l'antiparlementarisme. Ça"ne sera sûrement pas
déplacé.

PIERRE MONATTB.

fr fr
Roubaix. *

La grève du tissage Prouvost frères, qui dure
depuis cinq semaines déjà, qui a pourobjet le ren-
voi du directeur, dont la brutalité est révoltante,
vient d'être marquée par une tentative criminelle
de la part de ce dernier. Le 24 novembre, un peu
avant l'ouverture de l'usine qui occupe environ
500 ouvriers, un groupe d'une vingtaine de gré-
vistes se promenait à l'angle des ruesd'Hemetde
Beaumont. Soudain, sans un mot, sans une expli-
cation, le directeur tira de sa poche un revolver
le braqua sur eux, tira et se sauva à bride abattue.

Rue Claude, où se trouve l'usine Lorraine, ren-
contrant un groupe d'ouvriers d'une autre usine,
il les apostropha de même en les menaçant; il
braqua même son arme sous le nez d'une femme,
qui fut tellement surprise qu'elle se trouva mal.

M. Lambert,c'est son nom, arriva enfin à l'usine;
mais les ouvriers le poursuivaient en criant:
« A bas le directeur ! A bas l'assassin! Il a voulu
tuer les ouvriers! » Il était temps. La porte s'ou-
vre, le voilà à t'abri. La concierge fut tellement
émotionnée qu'elle tomba en syncope.

Le commissaire intervint pour faire son enj
quête qui prouva qu'il avait tiré pour tuer, quoi-
qu'on dise maintenant queson arme était chargée
à banc.

Ce qu'on ne peut nier, c'est le témoignage du
domestique de la filature Amédée Prouvost, rue
de Beaumont, qui a entendu sifflerla balle, la-
quelle est allée se loger sur la façade d uue mai-
son. Eutin, le commissaire Delteil arrêta le direc-
teur pour le remettre en liberté quelques heures
plus tard. Il ne sera poursuivi que pour port
d'arme prohibée.

Dimanche dernier, les ouvriers grévistes ont
manifesté leur réprobation en ville en chantant
des airs variés et surtout: « Il faut le pendre. »

* P.LÀNNEAU.
fr fr

Pas-de-Calais.
Pourquoil'unité n'est pas faite. — Des cama-

rades avaient vu d'un bon œil des pourparlers
s'engager entre le vit uxSyndicat (syndicat Basly)
et la Fédération syndicale. Ils croyaient que c'en
était fini des vaines chicanes et des divisions stu-

pides. Pour ma part je croyais arriver à un résul-
tat et je regrette vivement d'avoir abouti à une
rupture, sinon plus grave, du moins à cette sen-
sation que la lutte sera plus âpre et plus cruelle.

Voyons maintenant les causes qui ont empêché
la fusion d'aboutir.

#Je me permettrai auparavant une digression
nécessaire pour établir un point d'histoire utile-
Il est indispensable de se poser cette question
Qui est-ce qui a créé la division syndicale dans
le P. d. C. et dans la France minière?

Au moment où se produisit la scission, au con-
grès d'Alais — scission qui eut pour cause la
trahison des déléguésdu syndicat d'Anzin — il
n'existait dans notre région aucune division syn-
dicale. L'Union fédérale fut créée en France avec
Montceau, Decazeville et la Loire. Le vieux Syn-
dicat du P. d. C. était à ce moment harcelé par
les guesdistesduNord qui voulaientsinon l'anéan-
tir, du moins le dominer; la division politique
battait son plein. La tête du vieux Syndicat
s'était affirmée carrément pour le millerandisme
tandis que le P. O. F. menaitune active campagne
contre ce qu'ilappelait le parti autonome (P. S. F.)

Donc si les mineurs étaient divisé, ils l'étaient
sur le terrain politique; ils l'étaient à un tel
point qu'ils avaient pour ainsi dire tous déserté
le syndicat. En 1902, au moment où éclata la grève,
à peine un millier d'ouvriers versaient-ils encore
à la caisse syndicale.

Le vieux Syndicat n'existait plus que par sa
forme politico-gouvernementale et au congrès
de Commentry où la grève générale fut décidée,
ce fut cette forme qui obligea le vieux Syndicat
à violer les décisions du dit congres; au lieu de
généraliser le mouvement, il dut, au contraire, le
localiser, le régionaliser, de manière à n'avoir,à
traiter qu'avec les pouvoirs régionaux sous l'ias-
piration du ministère (lisez préfets du Nord et du
Pas-de-Calais, ministre du commerce).

Les guesdistes du Nord, par leur organe Le Tra-
vailleur, ne ménagèrent pas leurs anathèmesaux
dirigeants du vieux Syndicat pour. cette faute
commise. Ghesquière alla jusqu'à parler d'écha-
faud pour la tête de Basly.

La grève ainsi morcelée se termina, par ua
désastre. Cotte ayant protesté contre les agisse-
ments du P. d. C., l'Union fédérale faisant con-
naître aux mineurs une autre conception du
syndicalisme par le confédéralisme ce fut alors
que les éléments aigris du P. O. F. décidèrent la
formation d'un autre syndicat. A partir du 1er
janvier 1903 la Fédération syndicale commença à
fonctionner. A un congrès régional qui se tint à.
Hénin-Liétard et auquel les délégués de la Confé-
dération assistèrent, les bases du nouveau syndi-
cat furent jetées.

Je ne rappellerai pas ici les misères que nous
avons traversées au cours de ces trois dernières
années: les tournées de propagande: Merzet,
Escalier, Griffuelhes, Lévy, Latapie, Klemzinski^
les insultes, les calomnies monstrueuses qui s'a-
battirent sur ces camarades. Les guesdistes récon-
ciliés par l'unité socialiste avec leurs ennemis
d'antan tirèrent sur la corde contre les délégués
de la C. G. T.; le Réveil du Nord et le Travailleur
firent chorus contre uotre tentative de réorgani-
sation et de déministérialisation syndicale.

Qui donc aurait songé à cette grève de 1906?
Quand elle éclata, 500 mineurs cotisaient au vieux:
Syndicat et à peine 400 figuraient sur les registres
de la Fédération syndicale.

900 mineurs syndiqués sur 60.000 1

Laquelle des deux organisations pouvait pré-
tendre diriger la grève?

Laquelle des deux tendances incarnait l'esprit
des mineurs, leurs revendications?

Pourquoi le vieux Syndicat a-t-il voulu diriger
seul la grève, malgré nos offices de fusion, de
revendications communes, de lutte commune?

Pourquoi a-t-il préféré discuter avec Barthou. et
Casimir-Périer qu'avec nous?

Pourquoi? Parce qu'il escomptait une victoire
légalitaire, politique,ministérielle.

Ilne voulait pas qrue ce soient les mineurs eux-
mêmes qui l'obtiennent, il préférait qu'on leur
donnât pour prouverl'inutilité de l'action de grève
et l'efficacité du parlementarisme.

Nous savons bien que notre syndicat n'a pas
servi à souhait ces combinaisonsintéressées,mais
on no pourra pas l'accuser d'avoir failli à son
devoir.

Partout où la Fédération comptait juelqûes
hommes, la grève a été menée avec t'rgie, la



résistance a été organisée, les militants ont fait le
sacrifice de leur personne. Au contraire, dans les
régions où notre propagande n'avait pas encore
pénétré, la grève a été nulle; le vieux Syndicat a
été incapable de déterminer un mouvement de
solidarité chez les ouvriers de Bruay.

L'échec de cette grève, encore une fois, n'est
pas dans la courte nurée du chômage, mais dans
le manque de cohésion, dans les divisions et les
prétentions individuelles.

Le lâchage de Bruay, la régionalisation de la
grève, le complot, les élections législatives, sont
les causes de co nouveau désastre.

Quelle est la situation actuelle? Chacun connaît
la besogne faite à Saint-Etienne, puis à Paris.

Chacun connaît la tentative faite dans le P. de
C. pour arriver à une entente entre le vieux Syn-
dicat et la Fédération.

Deux obstacles n'ont pu être franchis:
1° Les députés à la tête du Syndicat;
2° La Caisse de résistance.

dl
A première vue, il semble qu'il n'y ait là rien

d'infranchissable; en effet, sur le premier point,
les délégués de la vieille organisation nous ont
répondu que ce n ébait qu'une question de temps,
qu'il était impossible, brusquement, de faire dis-
paraître les députés du Syndicat. Aussi, on nous
accuse d'être impératifs sur cette question. Pas
du tout, puisque nous avons admis que le député
quoique simple syndiqué pourrait être délégué à
titre consultatif dans les Congrès nationaux et in-
ternationaux.

Nous avons tout simplement demandé la dispa-
rition de l'incarnation politique du Syndicat en
faisant rentrer dans le rang les syndiqués pour-
vus d'un mandat législatif. Il n'y a là rien d'im-
pératif, puisque de l'autre côté on a admis notre
thèse, en en contestant uniquement l'opportu-
nité.

Si au Congrès de Paris on n'a pas voulu que les
députes fassent partie du Conseil national de la
F. M., si à Amiens, l'alliance de la politique et du
syndicalisme a été rejetée, et si enfin à Limoges
les socialistes eux-mêmes ont repoussé celte
alliance et ont défendu la direction de leur parti
aux parlementaires, c'est que tous avaient leurs
raisons, et on nous permettra d'arguer des mêmes
arguments qu'à Paris, à Limoges et à Amiens.

Voyons maintenant l'autre obstacle: Le vieux
Syndicat pretend que les Compagnies minières
résistent pdr leurcoffre-fort et qu'il faut leur oppo-
ser un capial dit libérateur.

Dans un but unitaire, nous avions demandé que
liberté soit laissée aux militants comme aux syn-
diqués de participer à la Caisse de résistance. Chez
les minturs, il n'y a pas unanimité sur ce point;
donc il doit y avoir liberté pour rallier le plus
d'ouvriers au Syndicat. Encore une fois, il n'y a
là rien d'impératif de notre part. Ce que nous
avons voulu cVst extirper un dogme. Les mineurs
ont cru longtemps pouvoir se sauver par le dogme
parlementaire; ils sont guéris de ce mal. Nous ne
voulons pas qu'ils deviennent des religieux de la
Caisse de résistance.

Nous voulons respecter ceux qui pensent autre-
ment mais nous voulons qu'il yait une place pour
ceux qui n'ont pas cette croyance.

L'unité n'est donc pas impossible. Mais se fera-
t-elle?

GEORGES DUMOULIN.

Nancy.
Une Grève. — Les monteurs et finisseurs de

la maison Doerflinger viennent de se mettre engrève.
Les monteurs réclament une augmentation de

15 pour 100.
Les finisseurs la suppression du travail aux

pièces avec un salaire minimum de 5 f. 50.
Nous ne doutons pas que ces camarades réussis-

sent à obtenir satisfaction, car l'énergie qui les
anime, est admirable, la réussite de cette grève
aura une grande répercusion à Nancy, où il y après de 6000 ouvriers et ouvrières en chaussures,
cependant grâce à l'activité des anarchistes par-tisans de l'action syndicale, ce jeune syndicatcom-plètement réorganisé, trouble diablement le som-
meil des patrons nancéens. Aussi essayeront-ils
dans la grève piésente, de résister le plus long-
temps possible afin de faire essuyer un échec au
syndicat, espérant le briser par la suite. L'action
quotidienne de nos amis prouve le contraire; le
siège de l'atelier est fait en règle, rien ne sort sans

passer par leurs mains, la résistance Eera de part
et d'autre opiniâtre; l'énergie seule fera tomber
de son côté la balance.

f*"«v

La guerre à la Bourse du Travail. —La Municipalité nancéenne suivant l'exemple qui
lui.fut donné par d'autres, tant parisienne que
lyonnaise, emploie pour enrayer l'action révolu-
tionnaire des syndicats, tous les moyens dignes
d'un Loyola; toutes les affiches qui émanent de la
Bourse du Travail, sont impitoyablement lacérées
par les sbires municipaux, en plus la municipa-
lité, en interdit sur ses murs l'afnchage pré-
textant qu'elles sont des appels-à la révolte et des
excitations au désordre, ce procédé est une forme
de tracasseriesqui sera relevée énergiquemont par
les syndicats, ils veulent afficher, et ils sont
décidés à le faire.

L. S.BOUDOUX.

Faites-nous des Abonnés!

VARIÉTÉ

Elisée Reclus
(Suite) (i;

Reclus, ce bon, ce sincère, cet honnête, qui
nous apparaît comme un représentant de cette
humanité meilleure que nous rêvons, aurait dû,
semble-t-il, inspirer du respect à tous. Et
cependant — je le dis au déshonneur de l'hu-
manité présente — il se trouvait à tout moment
des êtres assez bas pour abuser de sa confiance,
pour le tromper, pour l'exploiter en lui faisant
des récits fantaisistes, dont son esprit, auquel
le mensonge et la dissimulation étaient étran-
gers, ne se méfiait pas. Il ne s'irritait pas s'il
découvrait la fraude'; il en éprouvait au plus
un peu de tristesse, se promettait de se tenir
davantage sur ses gardes, et à la première
occasion se laissait prendre de nouveau par
crainte de ne pas venir en aide à quelqu'un qui
eût été réellement dans le besoin.

«• n-

Les dix dernières années de sa vie ne furent
pas moins laborieuses que le reste. A l'Uni-
versité nouvelle il faisait ses leçons, dirigeait
les travaux de ses élèves, et plus tard, quand
fut fondé l'Insiitut géographique, il en devint
l'âme. Malgré sa santé souvent chancelante, il
allait faire des conférences de côté et d'autre,
à Anvers, à Charleroi, à Londres, à Edimbourg.
Il écrivait des études dans une foule de revues,
tantôt sur des questions de géographie, tantôt
sur des questions sociales. En 1895,il conçut
le piojet d'un globe terrestre au cent-millième:'
ce globe fut sur le point de devenir le clou de
l'exposition de Paris de 1900 et l'entreprise
n'échoua que par le mauvais vouloir des capi-
talistes qui ne virent pas dans l'affaire une
source de bénéfices suffisants. En même temps
il ne cessait de travailler au grand ouvrage qui
devait former la conclusion des travaux de sa
vie, le couronnement de toute son œuvre. A la
fin de 1903 l'ouvrage était terminé; mais son
éternel désir de perfectionner ce qu'il faisait
l'empêchait d'en être satisfait. Dans les premiers
jcurs de 1904 il écrit: « J'ai fini mon bou-
quin, mais puisqu'il est fini, il faut le recom-
mencer, c'est-à-dire le corriger, le compléter,
le bousculer, prévoir la critique des amis et se

Voir les Nts22, 24, 26 et 30.

conformer à leur avis. C'est le travail que je
fais en ce moment, sans espérer d'avoir dans
tout ce fatras de 4,500 pagesun seul paragraphe
d'un style aussi ferme, aussi clair, aussi nette-
ment objectif que celui dont vous m'avez
envoyé un extrait (1), mais peut-être y senti-
rez-vous, quand vous me lirez, un peu plus de
tendresse humaine, et cela n'est pas non plus à
dédaigner. »

Ensuite commencèrent pour Reclus les ennuis
que la publication d'un livre considérable occa-
sionne le plus souvent. Il semblerait que les
éditeurs eussent dû se disputer la faveur de
publier l'ouvrage d'un homme aussi univer-
sellement connu. Il n'en fut rien. Hachette, qui
avait gagné des sommes considérables à la
vente de la Géographie Universelle, ne voulut
point imprimer YHomme et la Terre, qui en est
la conclusion, sous prétexte que cette conclu-
sion était anarchiste! Reclus eut un éditeur à
Londres avant d'en avoir un à Paris. Et ce n'est
que le 15 avril1905 que commença à paraître
l'édition française. Mais la mise en train de la
publication était plutôt une source d'ennui que
de plaisir pour Reclus. Le caractère purement
industriel et commercial que revêt aujourd' hui
un semblable travail le choquait. Ilécrivait au
mois de mars de la même année: « Quant à

mon bouquin il ne me donne aucun plaisir:
pour qu'il m'intéressât il faudrait que je me
sentisse vivre avecle prote, avec le compositeur,
avec les correcteurs, que chaque jour amenât
son petit conflit, sa petite discussion, mais le
travail se fait industriellement pour ainsi dire,
je n'y suis pour rien. »

fIS' l'i'

Il faudrait parler longuement d'un homme
pareil et en réévoquer souvent la mémoire.
Heureusement ses livres sont là qui parleront
de lui, mieux que je ne le saurais faire: on
l'y retrouve sinon tel qu'il était dans l'intimité
avec son laisser-aller et la finesse de ses senti-
ments, du moins dans les traits essentiels de
son caractère. Car il n'était point de ces savants
(dont l'Allemagne moderne nous offre les types
les plus accomplis) qui n'ont d'autre idéal que
l'objectivité, et ne sont plus guère que des
machines à découper lesfaitset à les distiibuer
dans des casiers selon des méthodes invariables.
De toutes ies pages écrites par Reclus déborde

sa sympathie humaine et partout sa pensée
maîtresse s'y fait sentir, son idéal en transpa-

A Tl 1 I 5 1 *rait. il na consacre quun nomore très restreint
d'écrits à l'exposition directe des idées anar-
chistes. Aussi est-il moins connu de la plu-
part des anarchistes que les auteurs qui ont
publié surtout des livres de propagande. A tort
assurément: car l'anarchisme est en vérité moins

un ensemble d'idées sociales qu'une attitude
générale de l'esprit, une façon spéciale d'envi-
sager tous les phénomènes humains, une
conception de la vie qui réagit sur notre
volonté comme sur nos représentations. Et
considérée ainsi elle doit nécessairement être
appliquée à l'étude de toutes les branches du
savoir.

L'influence d'Elisée Reclus continuera à
s'exercer longtemps encore par une double
voie: par son œuvre qui fera réfléchir les
esprits sérieux et convaincra de la vérité des
idées anarchistes ceux qui seront sincères et
exempts de préjugés; parl'exemple de sa vie
qui montrera à quel degré d'évolution morale- inconnue de tous les défenseurs de la Reli.

1

(1) C'était
-

un passage de Machiavel.



gion et de l' « Ordre» — peut arriver un homme
qui ne reconnaît ni dieux, ni lois, ni maîtres.
Pour nous qui avons depuis longtemps adopté
ces idées — dont l'origine remonte du reste à
la Renaissance — c'est de sa vie surtout que
nous devons nous inspirer: comme lui nous
devons nous efforcer de ne point séparer la
théorie de la pratique, d'être nous-mêmes le
témoignage vivant de nos idées, de travailler
sans cesse à nous perfectionnerintérieurement.
C'estainsi que nous honorerons le plus digne-
ment sa mémoire. Elisée Reclus vit parmi nous
et en nous, sa pensée continue à agir et c'est
une des mille forces qui s'activent à transfor-
mer le vieux monde.

JACQUES MESNIL.

SOURCES. — Les dates et les faits principaux
antérieurs à 1894 m'ont été en majeure partie fournis
par des membres de la famille Reclus et j'en puis garan-
tir l'exactitude. En ce qui concerne la jeunesse d'Elisée
j'ai.fait beaucoup d'emprunts à la biographie d'Elie qu'il
écrivit après la mort de celui-ci et qui fut imprimée
sans nom d'auteur par l'Emancipatrice, imprimerie
communiste à Paris. Le présent aperçu biographiquefut
publié en traduction flamandedansOntwaking (août
1905) et en traduction italienne par Il Pensiero. Les
études les plus intéressantes qui furent écrites sur Reclus
après sa mort sont, à ma connaissance, les suivantes:
celles de Kropotkine [TempsNouveaux, 15 juillet 1905
et The geographicalJournal, septembre 1905), de G. de
Greef (Eloge d'Eliiée Reclus, Gand 1906), de Louis de
Brouckère (Frank{urtfr Zeitung, 9 août 1905), de
Patrick Geddes (The Scottish GeographicalMagasine, sep-
tembre-octobre 1905), de Richard tieath (The Humane
ReviewJ octobre 1905), de de Magistris (Eliseo Reclus
lesi 190s), de Blessich (Bolleltino della SocietàGeografica
italiana, ser. ix. vol. vi, p. s85) et de Kan (Tydschnjt-
vanhet koti.ned.aardryskundig Geuootschap,lcrnovembre
1905). Ces trois dernieres traitent spécialement de
Reclus comme géographe.
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Le camarade Gayvallet continue sa propagande
de petites brochures à bon marché, où il expose sesidées personnelles sur différentes questions.

C'est d'abord, une réimpression de : Les députés
contre les électeurs (1), où il précise certains points
qu'il avait négligés dans la première édition.

Dans Conception philosophique de l'État et des fonc-
tionnaires (2), il démontre d'abord, en remontant auxorigines, que l'idée de l'Etat dérive de l'esprit reli-
gieux, et qu'il n'a aucune raison d'être, là où il pré-
tend s'exercer au nom de tous.

Mais, comme il estime que l'on ne pourra l'abattre
d'un coup, qu'il faut bien procéder par étape, il de-
mande à ce que le nombra des fonctionnaires soit
d'abord réduit aux seuls emplois utiles, oubliant queles intérêts électoraux sont là pour entraver cette
sélection.

Enfin, dans YEgalité des retraites des fonctionnaires
et ouvriers (3), poursuivant son idée, il démontre que
cela tient à l'origine et à l'esprit monarchiques de
1Etat que les fonctionnaires soient généreusement
rntés après avoir été grassement rétribués pour des
sInécures, alors que les ouvriers, les véritables pro-dUcteurs, crèvent de misère et de faim.

Pour rendre son idée plus facile à saisir, il l'a for-
mulée en aphorismes comme ceux-ci: « Les fonc-
tIonnaires sont les prêtres du Dieu-Etat. » — « L'Etat
est un arbre de luxe; les fonctionnaires en sont les
racines; le peuple en est la terre nourricière. »

1

Mais cette dernière n'estpas exacte : Un arbre de:Upe,. si ça ne rapporte pas, c'est au moins agréable
a 1 oeil. Il a une utilité esthétique.
l

L'Etat est une pieuvre, les fonctionnaires en sontles tentacules. La pieuvre est la bête dévoratrice parSilence.
J.GRAVE.
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Correspondances et Communications

x Le prochain numéro Edu Réveil contiendra la
défense de Bertoni. -

L'administration en met 100 exemplaires à la dis-
position de nos lecteurs.

X CHINON. — Le camarade Dupré informait la
semaine dernière, les libertaires de Tours et des en-
virons, qu'une réunion, ayant pour but la formation
d'un groupement, aurait lieu le dimanche 16 dé-
cembre.

Je ne saurais trop insister auprès des camarades
surtout auprès des isolés, pour qu'ils répondent à
cet appel.

Il est nécessaire, urgent même, que nous nous
connaissions, que nous examinions ensemble de quelle
façon nous p uvons le mieux coordonner nos efforts,
afin que notre action puisse donner les meilleurs ré-
sultats.

Ux ISOLÉ.

COIN DES ENFANTS

L'impression du volume suit son cours. J'es-
père toujours — s'il n'y a pas d'imprévu — le
donner vers la fin de la première quinzaine de
décembre.

Je rappelle que, pour profiter du prix de sous-
cription : 2 fr. 50 par exemplaire; 2 francs au-
dessus de quatre; il faut que les souscriptions et
leur montant, nous soient parvenus dans les pre-
miers jours de décembre, dernier délai. Passé
cette date le prix de l'exemplaire sera de 3 francs,
port en plus.

CONVOCATIONS

x Causeries Populaires des Ve et XIIIe, 17, rue
Dumeril. — Samedi 1er décembre, à 8 h. 1/2 du soir.
— Conférence sur les « théories de l'anarchie» (IV).
— La propriété sexuelle..

Jeudi 6. : Les vêtements et les soins du corps
par EugènePetit.

Mardi: Soirée artistique.
Dimanches: Réunion amicale.
X Section d'Enseignement de la Nouvelle Mai-

son du peuple de Montmartre, 92, rue de Ciignan-
court. — Mardi 4. — Docteur Paul Halbron : Les
organes de l'homme.

Vendredi7 : Arthur G-roussier : Le Code du tra-
vail.

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 3 dé-
cembre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie.- Cours d'esperanto.

X La Concentration artistique. — Tous les di-
manches de 4 à 7 heures du soir, apéritif-concert,
sallede la G-rille, 136, boulevard de l'Hôpital. En-
trée libre.

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 Defricheurs, 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
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 d'amateur.

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

lithographie de Willette, lfr.40, 2 t'r. 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, par

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 diL

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 du 1er volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

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

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

Il en reste très peu des deux.

Petite Correspondance

G. G., à Gien. — Tous les volumes que vous vou-
drez.

J. L. O. à Urtaca. — Manquait 0 fr. 25 pour les
brochures.

C. L. L.. à iVeuilly-sur-Marne.—Lorsquevotre let-
tre est arrivée, nous avions déjà transmis une pro-position de prendre l'enfant.

R. A., ci Bonnieux. — Excusez-nous de l'erreur.
E. H., à Dauphine. — Non. Pour le moment, neconnais rien de pareil.
Un isolé. — Impossible d'insérer de longs appels

pour des formations de groupe. Nous n'avons pas de
place.

H. A., à Colombes. — J'ai noté les passages eitquestion. Viendra à son tour.
B. J. — Le sujet est déjà traité par un de nos col-

laborateurs.
D. R., à Audubon Park. — Bien reçu votreabon-

nement qui finira fin février 1907.
F. D.

,
à Marseille. — Oui, pouvons vous four-

nir l'Homme et la Terre au même prix que les mar-chands.
L. P., à Saint-Raphaël. — Fais envoyer un exem-plaire de plus à Fréjus.
S. M. S. — Notre collaborateur Ch., traite le

même sujet, comme vous voyez.
M., à Tenay. — Paris, à Morat". — D., àBuzen.-

F. B., à San Giovanni. — S., à Trenton. — P. G.,
à Granges. — C., à Caumanes. — H. D., à London.
M., à Latchington. — E. D.,àSchnerbeck.

— G.P.,
à Rome. — J. L., à Sarnières. — M. M., à Dijon.—
W., à Paris. — J., à Paris. — L., à Aniens.-
J. J., à Ville-d'Avray. — E. H., à Dauphine. —C. L., à Montbard. — B., à Vincelottes. — G., à
Thonon. C. C., à Narbonne. — C. P., à Levallois.
— L., à Lagny. — H. D., à Merlemont. — B., à
Carinère. — S., à Varna. — E. T., à Paris. — R., &
Tours.- C. C., au Havre. —M., à La Souche. —B. O., à Lormont. — F..R, àSt-Claude. — E. C.,à
Valréas. - R., à Marseille. — A M., Chapelle-Hei-
laumont. - S. G. M.. à San José. — L. H., à Pa-
ris. — L. M., à Nancy. — F., à Montrieux.

Reçu timbres et -mandats.
Reçu pour le journal: L. S., à Lyon, 8 francs. —Smyrne 10 francs.-P., à Chaux-de-Fonds, 1 fr. 50.

— P.. àArcueil, 0 fr. 50.
Merci à tous.
En réponse à l'appel pour l'enfant: Anonyme,5 fr.

— V. D. Ch. Ch., 5 fr. — G. V., à Autun, 3 francs.
— Le Puy,2 francs.- En tout 15 francs.

Un camarade ayant proposé de prendre l'enfant,
l'affaire est arrangée. Il ne s'agit plus que de com-pléter l'argent du voyage, 40 francs.

Le Gérant : J. GRAVE,

IMPRIIMMHDBStHMPBNOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris.



Dessin de LUCE

On vas te leur zuen foutre du repos hebdomadare.




