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Contre les tracasseries
policières

Je reçois la lettre suivante:
Le 9 janvier 1904.

Mon cher Grave,
Vous savez que le Comité central de la Ligue des

Droits de l'Homme a décidéde demander l'abrogation
des lois scélérates. Mon collègue Tarbouriech et moi
avons été chargés de constituer un dossierdesméfaits et
crimesadministratifscommisen vertu de ces lois.Plus
ce dossier sera complet et précis, plus notre campagne
sera efficace.

Voudri-vous par l'intermédiairedesTemps Nou-
veaux, demander aux victimes de l'arbitraire, de nous
faire connaître leurs griefs, soit que vous nous trans-
mettiez les renseignements qui vous seraientenvoyés,
soit, pour plus de rapidité, que ces renseignements me
soient adressés directement.

10, rue Nollet, ParisXVIIe.
D'autre part, Francis de Pressensé a manifesté

l'intention de réclamer l'abrogation des mêmes lois,

quand se discutera la question de l'amnistie en faveur
aeDéroulède. Il me semble donc qu'il est urgent de
constituer le dossier nécessaire, et que les intéressés
nous y doivent aider.

Bien à vous,
P. QUILLARD.

Personnellement, les anarchistesn'ont pas à se mêler
auxréformesparlementaires. Mais, puisqu'il s'agit de
lois à abolir, de tracasseries à faire cesser, je ne vois
pas pourquoi nous refuserions de fournir des faits etdes

arguments à ceux quicroient ce moyen bon. Je
joins donc mon appelàcelui de Quillard, en deman-dantauxcamarades

qu'ils nous envoient tous les faits
de tracasseries policières — récents ou anciens — dont
ils ont connaissance. Plus loin on trouvera un cas qui
nous est signaléd'Angers et que je reçois au dernier
moment.

1
J. GRAVE.

VIVRE
Ce ne sont point toujours les événements

les plus retentissants, ceux qui accaparent le
plus violemment la badauderie publique, qui
portent le plus à la réflexion l'esprit attentif
aux faits sociaux et à leur interprétation.

L'affaire Syveton notamment ne nous ap-
prend rien que nous ne sachions déjà relative-
ment aux partis pris politiques, à la mauvaise
foi des sectes, à l'inconsciente ignominie de
certains journalistes. Nous savions par maints
précédents que l'esprit de parti annihile chez
beaucoup tout sens moral, et la répugnante
attitude de Jaurès en particulier, s'évertuant,
sous prétexte de laver la franc-maçonnerie
d'une accusation idiote, à devenir pourvoyeur
d'échafaud, ne nous a que médiocrement sur-
pris. Elle est l'aboutissant normal, inévitable
de toutes les concessions,de tous les sophismes
et de toutes les compromissions que

la
tacti-

que politique lui a imposés et qui ont dévoyé
sa conscience au point de lui dicter sa fameuse
apologie de la délation que pour la circons-
tance il baptisa, en bon Gorenflot, de la phari-
saïque dénomination de « contrôle».*

**
D'autres faits récents se sont produits, qui

pour avoir fait moins de tapage ont cependant
leur importance et nous offrent, eux aussi,
leur champ d'étude.

Le mois dernier a eu lieu au Grand Palais,

à Paris, la 7e exposition de l'Automobile et du
Cycle.

Il pourrait sembler au premier abord qu'un
tel sujet n'offrît aucun intérêt pour un journal
de propagande révolutionnaire. Ce serait une
erreur. Les modifications profondes apportées
jadis dans les conditions sociales par l'avène-
ment des chemins de fer, sont une preuve suf-
fisante de l'importance capitale qu'ont les
modes de locomotion dans l'organisation et le
fonctionnement d'une société. De même que
dans l'éducation de l'enfant ce sont le plus
souvent les facteurs d'ordre physique qui dé-
terminent les mocHfications ou progrès d'ordre
moral, de même en sociologie, les phénomènes
purement économiques ont souvent une
répercussion immense sur la mentalité des
hommes.

La vapeur a bouleversé le monde d'une
part, en rendant mille fois plus rapides les
communications entre les contrées les plus
éloignées, d'autre part en créant, par la con-
centration en un même lieu de moyens puis-
sants de production, ce travail collectif qui-
par l'éveil des idées de solidarité a aidé à la
constitution du prolétariat en classe organisée.

Le moteur à pétrole et mieux le moteur
électrique, par le petit volume qu'ils occupent,
peuvent au contraire ouvrir une ère de produc-
tion individuelle qui à son tour peut être le
point de départ d'un essor remarquable de
l'art industriel, écrasé aujourd'hui par la fa-
brication à la grosse du moteur à vapeur.

D'autre part, le mode de locomotion indivi-
duel fourni par la bicyclette ou la motocy-
clette n'aura pas peu contribué, à notre avis, à
développer des qualités d'initiative indivi-
duelle.

Enfin, et ce n'est pas la le moindre avantage,
les moyens actuels qu'offrent le cycle et l'auto-
mobile de parcourir en vitesse la surface de
notre planète auront pour résultat infaillible,
parachevant l'œuvre des chemins de fer, de
faire tomber peu à peu les rivalités de clocher
— aussi biçn de localité à localité que de na-
tion à nation — en resserrant plus que jamais
les liens entre les hommes des régions les plus
distantes.

Nous pouvons donc voir dans ces engins
nouveaux de puissants

,
facteurs d'internationa-

lisme.

**
Tel est, me semble-t-il, le point de vue au-

quelnous devons nous placer pour envisager



cette industrie née d'hier. Et si j'ai éprouvé le
besoin de le préciser, c'est qu'une autre an-
tienne nous est cornée aux oreilles avec une
insistance tout particulièrement agaçante.

A entendre les fabricants français — assez
suspects en la matière parce qu'à la fois juge
et partie — la France s'est découvert une in-
dustrie bien à soi, une industrie où elle excelle,
défiant toute concurrence. Ces patriotes, soit
dit en passant, se comportent en bien mauvais
patriotes en laissant entendre que la France
fut à quelque moment, avant l'avènement de
leur industrie, en quoi que ce soitjnférieureà
quelque autre nation. Depuis qu'il existe des
Français, ne sait-on pas que la France est le
premier pays du monde? Et d'ailleurs, n'est-ce
pas un axiome pour chacun que tout étranger
a deux patries: la France d'abord, la sienne
ensuite?

Donc, avançant des prétextes de gloire na-
tionale, ils sont parvenusà intéresser — j'écris
ce mot sans arrière-pensée ni double sens —le
gouvernement à leur, pardon! notre industrie.
Trois ministres visitèrent officiellement le
Salon; l'un d'eux présida le banquetde clôture,
prodiguant avec effusion les protestationsd'in-
térêt tout particulier et de sympathie, au nom
des Pouvoirs Dublics.
---Bientôt viendront les demandes de mesures
protectrices: tarifs prohibitifs, subventions,
primes d'exportation, etc., que travailleurs et
contribuables voudront bien solder pour le
plus grand avantage de l'industrie nationale.

On sait ce qu'il en coûte par l'exemple du
sucre, vendu en France quatre fois plus cher
qu'en Angleterre, de posséder une industrie
nationale.

Et comme rien ne fait mieux que les chiffres,
on sort des statistiques pour bien prouver l'in-
térêt primordialque vous, moi, tous les Fran-
çais aurions à prêter notre appui à cette œuvre
de haut patriotisme. C'est trois cent mille per-
sonnes que fait vivre notre nouvelle industrie
nationale. D'où l'importance..pour les Pouvoirs
publics, alliant ainsi au patriotisme un démo-
cratisme du meilleur aloi, de suivre d'un œil
favorable les progrès de cette industrie.*

* *
La chanson est connue. C'est le Capital qui

fait vivre le Travail, aussi le premier a-t-il
droit, dans l'intérêt même du second, à toutes
les sollicitudes du pouvoir.

Peut-on dire que telle industrie « fait vi-
vre » tel ou tel nombre de travailleurs?

Passer dix, onze heures et quelquefois plus
par jour dans un atelier, un bureau, toujours
ou trop froid ou trop chaud, en sortir pour
aller manger, puis se coucher, dormir et s'é-
veiller pour recommencer et cela toujours jus-
qu'à la mort, est-ce là vivre? Vivre, tel que ce
mot doit être compris à notre époque de civi-
lisation, d'épanouissement grandiose d'art et
de science, d'intellectualisme, de confort et de
luxe raffinés?

Non certes. L'industrie fait vivre le travail-
leur absolument comme le fiacre fait vivre le
cheval, comme la charge fait vivre le mulet.

Vivre et ne pas mourir sont deux choses fort
différentes. Vivre, c'est avoir toute possibilité
d'épanouir toutes les aptitudes, d'exercer tou-
tes les facultés de son organisme; c'est avoir
droit à toutes les jouissances que procurent
l'art et la science; à tous les bienfaits du bien-
être, del'hygième, à tous les avantages écono-
miques, moraux et intellectuels compatibles
avec le degré de civilisation de son temps; c'est
pouvoir encore et toujours élargir l'horizon de
ses sensations et de ses sentiments, agrandir sa
sphère d'activité en disposant librement de
toutes les richesses qui figurent sur toute la
surface de la planète. Voilà ce que c'est que
vivre, parce que vivre c'est se développer, s'ac-
croître de toutes manières et dans tous les sens.

La vie confinée, étriquée, ratatinée de l'im-

mense majorité des hommes n'est pas une vie,
c'estun piétinement.

L'industrie ne fait pas vivre le travailleur;
c'est le travailleur qui fait vivre l'industrie, et
l'industriel même par-dessus le marché. Car
lui seul,grâce aux millions que lui gagnent
ses ouvriers, lui seul peut atteindre à cet am-
ple développement de soi qui constitue vrai-
ment la vie.

Marteler, limer et ajuster des pièces d'acier
pour la confection de voitures automobiles
n'est point vivre. Parcourir le monde, voir des
pays toujours nouveaux, observer des mœurs
toujours nouvelles, fréquenter des races
d'hommes variées, emmagasiner ainsi des tré-
sors de sentiments et d'idées, tel est un des
principaux aspects de la vie que peut réaliser
l'automobile.

Mais cet aspect n'est à la portée que d'un
petit nombre de privilégiés qui, eux, vivent,
du moins en ce sens.

Que les travailleurs ne s'illusionnent donc
pas sur les brillants mirages que les bénéfi-
ciaires de la « vie » ample et intégrale feront
miroiter à leurs yeux; ils ne « vivront» vrai-
ment que lorsque les industries qui « font
vivre»leur appartiendront à eux, quand c'est
eux qui retireront tous les bénéfices à la fois
économiques, intellectuels,moraux et sociaux.

ANDRÉ GIRARD.

LOUISE MICHEL

Après avoir échappé à la maladie qui l'avait
terrassée l'année dernière, lors de sa tournée
de conférences, Louise Michel vient de suc-
comber à Marseille, au cours d'une nouvelle
tournée qu'elle avait entreprise, il y a quelques
semaines.

Tout le monde connaît sa vie, son dévoue-
ment, son désintéressement poussé jusqu'à
l'abnégation de soi, son énergie, et sa foi en
un avenir meilleur.

C'est une figure qui contrastait avec le
j'm'enfichisme et l'esprit calculateur de notre
époque.

Avec elle disparaît une des figures les plus
pures du parti révolutionnaire. J. GRAVE.

PIVOTEAU
Lundi dernier, sont venus devant la cour

d'assises de la Seine les débats qui livraient à
la justice l'ouvrier Pivoteau qui, en juillet
dernier, tua le contremaître Pélissier.

Nous avons donné les détails de cette affaire
en son temps, qu'il nous suffise de rappeler que
Pivoteau ayant reçu une permission pour se
rendre près de sa mère malade, se vit, à son
retour, brusquement renvoyé par le contre-
maître qui assouvissait aiusi une haine sourde
qu'il nourissait contre Pivoteau.

Pendant septmois celui-ci chercha vainement
du travail. Las, désespéré et n'en trouvant pas,
il alla, un matin, atteindre celui qu'il considé-
rait justement commeTauteur de sa misère, et
lui tira à bout portant deux coups de revolver,
en s'écriant : « Jete rends la pareille de ce que
tu m'as fait. »

Aux questions du président, il répond en
termes simples, précis, sans forfanterie et sans
restriction.

Le président doit reconnaître que Pivoteau
était un bon ouvrier, assidu et sobre; bon fils,
« vous n'avez, lui dit-il, jamais cessé d'envoyer à
votre mère une partie de votre salaire; bon
cœur, vous étiez toujours secourable aux cama-
rades dans le besoin. Cependant, vous passez
pour violent, emporté, et vous vous êtes fait une
conception particulière de vos droits».

Le président rappelle ensuite que l'accusé
chercha longtemps du travail. Alors, avec la

misère, vinrent les idées de vengeance. Puis
c'est la scène du meurtre:

D. Outre le revolver et le tiers-point, vous aviez
un couteau à cran d'arrêt.

R. Oui, pour écarter la foule, qui certainement
m'aurait écartelé, écharpé. Ce n'est pas que j'avais
peur de la mort. Mais je voulais qu'avant l'on sache
que c'était moi la vraie victime. En disant: « Je te
rends la pareille », je voulais dire : « Tu me sup-primes en m'empêchant de vivre, je te supprime!

»Le président. — Vous pouviez, vous, retrouver du
travail, et lui ne peut plus retrouver la vie.

R. Pourquoi m'avait-il ainsi renvoyé, et empêché
ensuite de rentrer dans une autre usine?

Pivoteau reconnaît également avoir poussé
les cris de révolte que l'on sait.
-J'aipréféré, ajoute-t-il, me révolter et frapper

celui qui causait ma détresse que de me suicider,
comme font certains, avec leurs enfants.

D. Arrêté, vous avez dit: « Je possède tout moncalme, tout mon sang-froid. »Pivoteau. — Tout comme aujourd'hui. (Mouve-
ments.)

Le président. — Et que vous n'hésiteriez pas àrecommencer..-
Pivoteau. — C'est exact.

Commel'on voit, c'est consciemmenten homme
qui a le courage de l'acte qu'il a accompli et qui
n'en retranche rien, que Pivoteau se présente
devant les jurés; il fallait être un Gérault-
Richard, des articles duquel, du reste, s'est
servi l'avocat général, pour oser accabler ce
vaincu.

De nombreux camarades de Pivoteau sont
venus, eux, dire combien il était bon camarade,
solidaire, alors que le contremaître était bien
le type du chien de garde du capital.

Millet, camarade d'atelier de Pivoteau à
l'usine Derriey, peint le contremaître en ces
termes:

Il fallait toujours payer à boire à Pélissier; le
jour qu'on ne lui donnait plus rien dans la bouche,
on n'était plus rien! Pélissier, il est plus assassin
que Pivoteau; il en a fait renvoyer, des ouvriers!
Pour moi, si je n'avais pas été père de famille, je me
serais vengé, et c'est moi qui serais sur ce banc!

Et ce n'est, pendant plus de deux heures,
qu'un défilé de témoins qui viennent dire toute
leur sympathie pour celui qui est bien plus une
victime qu'un coupable.

Voici une déposition qui dépeint l'homme
qu'était Pivoteau, c'est celte du restaurateur où
notre camarade prenait ses repas.

—Il était très sobre: son repas se montait à 60 ou
70 centimes, et il ne prenait jamais plus d'un demi-
setier. Un jour, ayant entenduque je refusais à une
fillette de huit ans de faire davantage de crédit à
son père, illa rappela et me paya les 43 francs que
celui-ci me devait, en me défendant d'en rien dire
à personne. (Mouvement.) A la place de Pivoteau,
j'aurais préféré avoir Pélissier comme client.

Tel est l'homme assis sur les bancs de la cour
d'assises et que l'organisation sociale a poussé
à se venger.

Il semble qu'après un ensemble de faits et
de dépositions semblables, l'acquittement de
Pivoteau devait s'imposer; mais ce serait mal
connaître le jury composé de bourgeois et d'ex-
ploiteurs qui sont là, non pour « juger », mais
bien plus pour défendre leur classe.

Aussi, après une délibération assez longuer
le jury revient-il avec un verdict affirmatif
accompagné de circonstances atténuantes, en
conséquence de quoi les juges prononcent contre
Pivoteau une condamnation de dixans de réclu-
sion mitigée par la signature d'un recours en
grâce signé par les jurés et qui nous fait espérer
que nous reverrons un jour notre camarade.

Venantau lendemain même de la grâce accor-
dée aux frères Crettiez, les assassins des ou-
vriers de Clnse, la condamnation de Pivoteau
montre une fois de plus que lajusticecapitaliste
est bienune justice de classe.



Un an et huit mois de prison aux uns, pour
quatre travailleurs tués et quarante blessés.

Dix ans à Pivoteau, pour un chien de garde
du capital qui l'avaitréduit à la misère, supprimé.

Toute la société bourgeoise est dans ce simple
rapprochement. P. D.

------

La révolution, chacun le sait, a bouleversé tout
l'ancien régime, et réorganisél'administration d'une
façon plus conforme au régime démocratique.

Il n'y a que dans latanière des contributionsdirectes
où elleaoublié de passer. C'est le régime de la « ferme
générale » qui a résisté.

On sait que le percepteur d'une circonscription doit
fournir telle somme au gouvernement; c'est àluide
taxer ses contribuables comme il l'entend.

Le contribuable peut réclamer, mais il doit d'abord
payer. On me citait ce fait au Grand-Montrouge:
trois locataires d'une maison taxés pour six apparte-
ments, alors que la maison n'en comporteque trois.

IlY a mieux: dernièrement, un M. Castérade, habi-
tant Charenton, est taxé commepropriétaire d'une
maison à Créteil. La maison existe bien,mais appar-
tient à une vieille dame.

Le propriétaire improvisé refusa de payer des impôts
pour une propriété qui ne lui appartenait pas'; son mo-
bilier fut saisi.

jiyantattaqué le percepteur en dommages et inté-
rêts pour les torts que son erreur lui a causés, il vient
d'être débouté de sa demande, et d'être condamné aux
frais.

L'ouvrier, dans les villes, ne payant pas d'impôt
immobilier, est à l'abri de ces erreurs; il n'y a donc
que les bourgeois ou commerçants qui ont à souffrir dit
régime cher à leur cœur.

9vCais que dire de ce privilège exorbitant qu'a un
monsieur de vous taxer

selon
son bon plaisir,et de ne

pasêtreresponsablede ses erreurs; aux exigences duquel
il faut souscrire, pour avoir le droit de réclamer!

J. GRAVE

LETTRE OUVERTE

4 Monsieur le Président de la Ligne des Droits
de l'homme.

Monsieur,
Le H décembre 1904, sur la demande de quelques

amis, j'allais à Trélazé donner une conférence pu-
blique et gratuite sur l'antimilitarisme chez les
tolstoïens et les anarchistes. Cette réunion eut lieu
dans l'une des salles de l'auberge Marree. La décla.
ration obligatoire fut faite et le bureau légalement
constitué. Au cours de cette causerie, qui se passa
sans incident, deux soldats du 6e génie entrèrent
dans la salle et se firent servir à boire; étrangers à
ce qui se disait, ils ne prirent part en aucune taçon,
ni par leurs propos, ni par leur attitude à cette réu-
nion. Quelques jours plus tard, l'ordre de la place
du 6 janvier 1901 était lu aux troupes. Le voici dans
toute sa beauté et sa simplicité:

Punitions. — Le général commandant la 18e divi-,
sion, commandant d'armes, porte à la connaissance
des corps et services de la garnison les punitions
suivantes prononcées par le général commandant
le ge corps:

Leblanc, caporal au 6e génie, cassé de son grade;
Rotereau, sapeur-mineur au 6e génie, 60 jours de
prison pour le motif suivant:

A assisté à une réunion anarchiste et antimilitariste
et ne s'est pas retiré dès qu'il a vu le caractère anti-
français de cette réunion. Par ordre du général com-
mandant le 9e corps, cette punition sera lue à trois
ppels aux troupes de la garnison.

Ces hommes seront envoyés en Algérie.
Le colonel,

Signé: PETITBON,

Ainsi, Monsieur, malgré la déclaration des Droits
de l'homme, déclaration affichée, avec l'autorisation
du gouvernement, dans tous les établissements de
l'Etat; malgré l'article X ainsi conçu: Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi, voilà deux citoyens qui, con-
fiants dans un gouvernement, lequel a pour devise:
Liberté, galité, Fraternité, s'en vont un jour de
sortie visiter quelques sites curieux, entrent dans
une auberge au cours de leur promenade et tombent,
comble de malchance, au milieu d'une réunion
libertaire où se trouvait un mouchard qui s'empresse
de les dénoncer à l'autorité militaire.

Si le fait se fût passé de toute autre façon, si au
Ijeu de se trouver parmi des libertaires, ces deux
soldats avaient été ostensiblement dans quelque
réunion cléricale, là où l'on ne prononce pas de pa-
roles antifrançaises, mais où quelque pieux aumô-
nier enseigne aux soldats venus dans son repaire, la
haine de la République et la désobéissance aux lois
qui le gênent, où Rome vient avant la France, où la
délation est élevée à la hauteur d'une vertu, où la
restriction mentale, si chère aux fils de Loyola, est
une qualité nécessaire pour défendre sa patrie,
peut-être, que dis-je, sûrement, ces deux hommes
auraient été comblés de faveurs. Pourquoi deux
poids et deux mesures? Pourquoi envoyer ces deux
êtres là-bas, en Algérie, avec cette note qu'ils traî-
neront continuellement après eux, comme autrefois
le galérien traînait son boulet: Anarchistes?

Pourquoi les désigner à! la brutalité des chefs, à
la cruauté de ceux qui haïssent les êtres qui ont
l'amour de l'indépendance? Leblanc a 8 mois à
faire avant sa libération, il pourra peut-être revenir,
mais Rotereau a encore 2 ans, et pendant ces deux
années, les motifs ne manqueront pas à ses supé-
rieurs pour l'envoyer à biribi, lui faisant ainsi
expier l'horrible crime d'avoir frôlé les anarchistes.

Leblanc a une vieille mère qui l'attend; Rotereau
est sans doute dans le même cas.

En m'adressant à vous, Monsieur le Président,
j'ai l'espoir que vous voudrez bien soumettre le cas
de Leblanc et de Rotereau,à la Ligue des Droits de
l'homme, afin de réparer dans la mesure du possible
une monstrueuse injustice.

Agréez, Monsieur, avec mes remerciements anti-
cipés, l'assurance de ma parfaite considération.

EMILS GUICHARD.

Je remercie mes obligeants correspondants de
leurs réponses, pour la plupart publiées ici. Je me
réserve de reprendre dans un prochain article,
avec l'appoint des appréciations qui m'ont été
fournies et sur de nouveaux arguments, la suite
de la discussion de notre « cas de conscience».

J.-L. CHARPENTIER.

A PROPOS DE L'ARTICLE

DE J0HNhL. CHARPENTIER

Je crois, en effet, utile que la question du
mariage soit envisagée à tous les points de vue,
pour aider chacun de nous à voir clair dans sa
propre conscience, qui lui dictera la conduite à
suivre s'il se trouve soumis A cette pénible
éventualité.

Voici ce que j'en pense.
Tous les gens conscients jugent ridicule et

dégradante la cérémonieuse formalité autori-
sant légalement un homme à prendre posses-
sion, même par la force, du corps d'une femme
qui est censée avoir conservé sa virginité pour
ce solennel instant. Ajoutons que le plus sou-
vent, en France, cet homme et cette femme ne
se connaissent pas, qu'ils ignorent tout de leur
passé, de leurs goûts, de leurs tendances, sur
lesquels ils possèdent des informations si va-
gues qu'ils ne s'en contenteraient pas pour
prendre un domestique.

Comment une coutume aussi absurde a-t-elle
pu s'introduire dans les relations humaines et
pourquoi la très grande majorité continue-t-
elle à s'y plier?

C'est qu'elle assure la transmission du capital
accaparé par une famille aux générations qui
en sont issues.

Le mariage est essentiellement une affaire
d'intérêt; de là le piédestal sur lequel le place
la société capitaliste; delà son importance pour
tous les jeunes gens bourgeois qui le considè-
rent avec raison comme le nœud de leur exis-
tence, car de leur mariage dépend tout leur
avenir.

Comme jusqu'ici la minorité bourgeoise a
réussi à régenter la masse de l'humanité, elle a
fait considérer le mariage comme une chose
nécessaire à ceux-là mêmes qui n'ont et n'au-
ront jamais aucun capital à conserver et à lé-
guer.

Il commence à être temps de réagir contre
cette servitude, la plus outrageante qui se
puisse concevoir vis-à-vis d'hommes qui se di-
sent libres.

Déjà, dans les grands centres urbains, la
proportion des unions libres représente un chif-
fre respectable. -

Je n'ai, pour en juger, que les statistiques du
Bulletin municipal de la ville de Paris qui dé-
nombre chaque semaine les naissances d'en-
fants légitimes et de ceux qui ne le sont pas.

En moyenne, il naît à Paris, chaque semaine,
680 enfants issus de mariages et 290 issus d'u-
nions libres.

Les premiers sont donc un peu moins de
deux fois et demie plus nombreux que les se-
conds.

Mais nous ne devons pas en conclure que
telle est la proportion exacte des unions autori-
sées ou non, parce que nous savons tous, que
pour toutes sortes de raisons, les enfants sont
relativement moins nombreux dans les unions
libres que dans les ménages mariés.

Je ne serais pas étonné qu'à Paris on ne ren-
contre pas plus de deux couples mariés contre
un librement uni.

Cela indique assez que l'acte fondamental de
la société capitaliste est passé sous silence par
un bon nombre de Parisiens.

Mais, en province, il en est tout autrement; à
mesure qu'on s'éloigne des centres urbains,
l'union libre devient une rareté, et elle est pres-
que sans exemple dans les campagnes.

Ces faits me paraissent indispensables à no-
ter pour pouvoir apprécier la conduite à tenir
dans chaque cas particulier.

Au point de vue du principe, nous sommes
tous d'accord pour condamner le mariage.

Mais dans l'application, peut-on toujours s'y
soustraire?

Voici un ouvrier qui s'est librement uni à la
femme qui l'aime et qui en a eu des enfants.
Son patron le sait (les patrons connaissent toute
la vie privée de ceux qu'ils emploient). Dès que
le travail diminuera et qu'on débauchera des
ouvriers, notre homme a bien des chances
d'être un des premiers congédiés. Pour trouver
de l'ouvrage ailleurs, sa situation qualifiée de
fausse par les moralistes bourgeois, sera une
fâcheuse recommandation, surtout s'il est obligé
d'aller en province. Il pourra se trouver acculé
à ce dilemme, ou de crever de faim avec sa fa-
mille,ou d'en passer par la formalité qui lui ou-
vrira les portes de la société régulière.

Dans un tel cas. que doit-il faire?,Ce qu'il
fait quand il subit le service militaire, ayantau
cœur la haine de la guerre et de tout ce qui la
prépare.

Peut-il donc seul lutter contre une organisa-
tion vieille de plusieurs siècles, et appuyée par
toutes les forces sociales?

A quoi aboutirait cette lutte, sinon à sa dis-
parition ignorée de tous et sans que la tyran-
nie sociale, sous laquelle il succombe, ait quel-
ques chances d'être mieux éclairée par son sa-
crifice.

Admettons que ce cas de force majeure se
présente rarement pour les ouvriers. Il est en
revanche fréquentpour le petit employé et pour



tous ceux qui ont directementaffaire au public.
Voyez-vous un chef de gare, un instituteur,

un médecin de campagne vivant en ménage
sans être marié? Leur sort serait vite décidé.
Des notes déplorables dans le dossier, des rap-
ports plus que tendus avec lesautorités locales,
des insultes à leurs femmes et à leurs enfants
de la part de tous leurs honorables concitoyens
auraient vite fait de les faire déguerpir, s'il ne
Suffisait pas de les affamer.

Pour se payer le luxe de vivre contrairement
aux habitudes reçues, il faut être ignoré ou très
puissant. En dehors de Paris, ce ne sont donc
que des gens riches qui peuvent se soustraire
aux obligations sociales.

Il y a donc des cas où le mariage est une
nécessité à laquelle ne peuvent se soustraire les
gens qui le méprisent le plus, sous peine de
crever de faim.

Mais dans ces cas, le mariage n'est plus une
demande d'autorisation à vivre avec la femme
qui vous plaît; puisque cette vie commune
existe depuis plus ou moins longtemps — ce
qu'on vient chercher à la mairie, c'est seule-
ment un bout de papier qui vous évite la perte
de votre travail, quelque chose comme la quit-
tance du percepteur qui prouve que vous avez
payé vos impôts.

Il n'y a pas là un sujet de fête, certes, ni un
prétexte à banqueter. C'est la mort dans l'âme
et la rage au cœur qu'assisté des témoins in-
dispensables, l'honnête homme va accomplir
la démarche déshonorante à laquelle l'oblige
une organisation socialecontre laquelle sahaine
s'en trouve accrue.

Beaucoup de mariages comme celui-là ne
peuvent guère rehausser le prestige de l'ins
titution dans l'esprit des assistants. Je crois
au contraire que si la cérémonie se trouvait
toujours réduite à ces simples proportions,
elle perdrait beaucoup de son attrait pour les im-
béciles et les femmes qui y voient un moyen d'é-
pater le public et un prétexte àripailles; si bien
qu'insensiblement on s'habituerait à négliger
une formalité fastidieuse toutes les fois qu'elle
n'apparaîtrait plus nécessaire, et l'institution
matrimoniale disparaîtrait des mœurs sans
qu'on y prenne garde, comme s'atrophie dans
un organisme vivant un organe qui ne répond
plus à aucune fonction utile.

Le cas de conscience dont parle John-L.Char-
pentierse présente sous un jour assez différent.
Le mariage pour lequel on le consulte n'est
pas une régularisation, mais bien une autori-
sation de posséder la femme qu'il aime. Bien
plus, quoi qu'en dise l'intéressé, il n'apparaît
pas comme évident que la jeune fille consenti-
rait à le suivre sans cérémonie. Il n'y a donc
pas, dans ce cas, accord primordial entre
l'homme et la femme pour s'aimer sans la per-
mission des autorités, et cette permission
paraît au contraire nécessaire pour obtenir la
jeune fille, non seulement de ses parents, mais
encore d'elle-même.

Après le mariage, il est vrai, l'homme se flatte
de la conquérir au point de lui faire abandonner
toute la mentalité résultant de son hérédité et
de son éducation bourgeoises et l'adapter au
contraire à celle de son mari!

Il se fie pour cela à la seule intelligence de
cette jeune fille de dix-huit ans, qui a reçu une
bonne éducation (nous savons ce que le monde
bourgeois entend par là), qu'il connaît depuis
trois mois, et qu'il avoue avoir eu de très rares
occasions d'entretenir en particulier !

- Il oublie, le malheureux, que cette jeune fille
a une famille, avec laquelle elle ne rompra pas
toute relation du fait de son mariage, puisque
son fiancé accepte toutes les conditions que
cette famille lui impose pour être admis à y
entrer.

Mariage à la mairie, mariage à l'église! c'est
tout un, dit-il. Que non pas! si la formalité
civile est indispensable pour ne pas se heurter
aux préjugés sociaux, l'autre est une parade de

luxe agrémentée de compromissions telles que
la confession préliminaire dont on ne se débar-
rasse pas toujours moyennant un pourboire.

Il accepte la cérémonie complète, toute la
lyre: lettres de faire part, toilettes, promenade
au Bois, festin, compliments à double entente,
facéties ordurières, et autres amusements aux-
quels se complaît la délicatesse de la classe so-
ciale qui se dit la plus morale de la popula-
tion.

Après cette agréable et solennelle entrée
dans la famille de sa femme, il devra accomplir
ses devoirs de gendre vis-à-vis de ses beaux-
parents, de leurs frères, sœurs, cousins, amis,
etc., etc. Il ne pourra, en tous les cas, empêcher
sa femme de les remplir, et par conséquent la
soustraire à leur influence qui continue par elle
l'éducation reçue depuis son enfance.

En un mot, il entre dans un milieu absolu-
ment opposé à ses idées,et il est seul pour y
lutter contre tous avec cette circonstance émi-
nemment défavorable qu'il connaissait tout
cela quand il a demandé à y entrer et qu'il a
fait le geste consacré pour y être admis.

Je ne mets pas un instant en doute la sincé-
rité de ses idées libertaires, mais il me paraît
évident que sa clairvoyance est obnubilée par
son désir. C'est un amoureux qui parle, et,
comme à tous les amoureux, aucune difficulté
ne lui paraît insurmontable,dès le moment qu'il
sera uni à celle qu'il aime.

Le blâmer serait méconnaître les lois de la
nature, le détourner de son mariage, empiéter
sur son libre arbitre. et d'ailleurs bien inutile,
comme l'a compris Charpentier.

D'ailleurs, la personne en question, pour
sympathique qu'elle soit, n'est que l'occasion
d'un débat d'intérêt général. Qu'elle se ras-
sure au sujet des fâcheuses conséquences que
pourrait susciter son exemple.

D'ordinaire, les gens à l'esprit émancipé sont
si profondément choqués par tout ce qu'ils
voient faire et entendent dire dans les milieux
bourgeois qu'ils n'y fréquentent pas assez pour
y faire la connaissance de jeunes filles.

Ayant l'habitude de ne pas cacher leurs opi-
nions et leurs idées, ils ne peuvent que dé-
plaire profondément aux bons citoyens, aux res-
pectables matrones et aux demoiselles bien
élevées.

Si, par exception, une jeune fille se trouve
posséder une tournure d'esprit différente de
celle de son milieu, au point que les idées
exprimées par un anarchiste soient pour elle
une sorte de révélation, elle chercheraà se:péné-
trer mieux de ces idées, et peu à peu se déta-
chera de sa famille pour être tout entière,
corps et esprit, à l'homme qui a été son initia-
teur.

C'est la thèse de Mirbeau dans Les affaires
sont les affaires.

La femme alors abandonne librement le
milieu bourgeois dans lequel elle a vécu par
accident, pour évoluer ensuite suivant ses ten-
dances et s'unir librement à l'homme qui les
représente. Je crois que le cas de Charpentier
caractérise absolument le phénomène inverse,
et indique simplement qu'un homme qui avait
cru pouvoir débarrasser son esprit des préjugés,
a vu, sous l'influence des beaux yeux d'une
jeune fille, l'amour démolir brusquement le
travail de plusieurs années.

Il n'appartient à personne de dicter à qui-
conque la conduite à tenir au nom de quelque
doctrine que ce soit. Il reste à chacun la possi-
bilité de demèler les mobiles qui font agir les
autres souvent à leur insu et de les apprécier
pour l'éducation de tous.

Le cas cité a cette utilité de nous mettre en
garde contre lesséductions de femmes qui joi-
gnent à la beauté, l'élégance des manières et
les grâces de l'esprit développées par une édu-
cation spéciale. Les plus cultivés d'entre nous
sont les plus exposés à se laisser prendre à ces
attraits.Maisensuite1àfrotterunpeulevernis,le

fond apparaît bien vite, composé de toutes les
mesquineries de l'esprit bourgeois: un amas de
préjugés qui défie tout raisonnement, une doc-
trine puisée toute faite dans la religion et le
code mondain et qui donne des solutions toutes
prêtes pour chaque circonstance, des habitudes
invétérées impossibles à détruire. voilà contre
quoi se heurte l'homme quelque peu débar-
rassé de ces tares. J'ai vu des jeunes gens, qui
cependant ne se réclamaient en rien de l'anar-
chie, mais qui avaient seulement vécu, jugé et
réfléchi un peu par eux-mêmes, désillusionnés
au bout de quelques semaines de mariage avec
des jeunes filles de bonne famille dont ils
étaient fortement amoureux. Ils se consolaient
en se créant à côté du ménage régulier, officiel,
un autre intérieur pour lequel ils réservaient ce
qu'ils avaientde sincérité et de véritable affec-
tion. La dot de la légitime servait à compenser
les désagréments de celle qui l'avait apportée.

Quitte à mériter le mépris des bons citoyens
et à encourir les inconvénients de vivre hors la
loi, nous préférons nous passer de dot et vivre
de notre travail avec la femme qui répond à
nos aspirations.

Celle-là nous ne la trouvons pas souvent
parmi les jeunes filles élevées en vue d'un bril-
lant mariage et pourvues d'une bonne éducation,
ce n'est pas dans les salons que nous pouvons
la rencontrer, mais dans la rue, dans l'atelier,
dans notre maison ou chez le gargotier, partout
où elle vit comme nous de la vie réelle avec ses
difficultés auxquelles elle est soumise comme
nous.

Nous n'aurons pas besoin de lui apprendre
les vices d'une société dont elle connaît déjà
tous les inconvénients, ni de l'inciter à aimer
et à aider tous ceux qui en souffrent; car elle
est ouverte aux sentiments de la solidarité.

Son instruction est rudimentaire. Tant mieux:
au lieu de notions incomprises ou fausses ap-prises par force, elle assimilera au cours de
son existence toutes les vérités qu'elle sera à
même de contrôler. A défaut de belles matières,
elle aura la sincérité; au lieu de principes reli-
gieux ou moraux, une conscience droite.

Nous ne la tiendrons que d'elle-même, de sa
propre volonté, avec ou sans la permission de
sa famille. Si celle-ci le désire, nous aurons
avec elle des rapports cordiaux, sinon notre
femme aura avec ses parents les seules rela-
tions que lui dicte la reconnaissance qu'elle leur
doit.

Une telle femme ne nous demandera pas le
mariage, et si les difficultés qu'il y a à vivre
d'une facon normale dans une société mal bâtie
nous forcent à faire constater légalement notre
union, ce sera une souffrance et non un sujet
d'orgueil pour notre femme comme pour nous.

C'est ainsi, n'est-ce pas, que cela devrait tou-
jours se passer et que cela se passe souvent.

S'il n'en est pas toujours ainsi, c'est par la
faute de l'éducation bourgeoise imposée aux
filles du peuple et qui leur font envisager l'avenir
au même point de vue qu'aux jeunes filles
riches. A l'église, à l'école, autour d'elles et
même dans leurs familles, elles entendent
parler du mariage comme de l'unique moyen
d'échapper aux difficultés de l'existence.

Il y a aussi et surtout de la faute des hommes
qui, trop souvent imbus des mêmes préjugés,
considèrent comme de peu de valeur la femme
qui s'est donnée librement à eux et n'hésitent
pas à la lâcher, souvent avec un enfant, pour
en épouser une autre qui a exigé le contrat
légal.

Il n'est pas étonnant que les jeunes filles,
instruites de ces exemples, prennent leurs pré-
cautions avant de s'unir à un homme, et on ne
peut le leur reprocher puisqu'en cas d'abandon,
c'est elles qui supportent tout le poids de la
prétendue faute qu'on leur impute à elles seules.

Pour mettre fin à la stupide coutume du ma-
riage, l'exemple de ceux qui peuvent s'y sous-
traire n'a donc qu'une efficacité très limitée.



Cela montre qu'il y a des gens affranchis de
préjugés et capables d'agir suivant leurs idées,
mais aussi qu'ils sont dans une situation à pou-
voir le faire.

Il serait autrement utile de modifier l'éduca-
tion du peuple et aussi les rapports des em-
ployés et des employeurs.

Comme toute réforme, celle des unions est
liée à la transformation complète de la société.

Dr E. D.

Camarade John Charpentier,
La demande que vous faites aux lecteurs des

Temps Nouveaux à la fin de l'article: Un cas de cons-
cience, m'engage à vous communiquer quelques
réflexions personnelles sur le cas, bien embarras-
sant, de votre ami.

Je ne parlerai pas en juge qui est chargéd'anathé-
matiser ou d'approuver la conduite d'un camarade,
cela étant contraire à mes habitudes. Je me conten-
terai de vous exposer quelques raisons, qui pour-
ront, je l'espère, être utiles à éclaircir une ques-
tion aussi obscure que délicate.

La lecture de votre entretien avec le camarade
intéressé, a fait surgir en mon esprit une comparai-
son entre deux cas bien différents, mais ayant
cependant une grande corrélation au point de vue
libertaire.

Je veux parler de deux anarchistes, l'un allant au
service militaire, l'autre allantdemander à Monsieur
le maire la permission de s'unir à la personne de
son choix.

Il est évident que tous deux agissent d'une façon
diamétralement opposée à nos théories.

Je n'exposerai pas ici les raisons multiples et
souvent personnelles invoquées par ceux qui ont
pris la livrée (1). Elles vous sont connues, ayant
déjà été longuement discutées dans les feuilles
libertaires ou, dans les réunions antimilitaristes.

Cependant il m'a été permis de constater le fait
suivant: que la généralité des camarades ne regar-
dent pas comme renégat celui qui va faire partie
pendant trois ans d'une institution aussi contraire
a nos théories.

Dans le même ordre d'idées, je crois que, cer-
taines raisons données par votre ami étant justes,
on ne peut pas plus le blâmer que l'on ne blâme le
camarade qui part soldat,

Je crois bon, d'autre part, de faire une remarque
relative au cas qui fait le fond de votre article.

Votre ami dit ne connaître sa future femme que
depuis un quart d'année environ, et n'avoir eu que
de très rares occasions de l'entretenir en particu-
lier.

Il me semble que ce n'est pas en si peu de
temps que l'on peut connaître le caractère, le tem-
pérament et les goûts d'une personne.

Or, il est un fait certain, que l'amour pur et
partagé n'est pas la seule condition nécessaiie àl'accord

de personnes devant vivre ensemble.
Le caractère et le tempérament sontdes agents

tout au moins aussi importants, sinon plus.
Les exemples de gens s'aimant parfaitementet qui

ne vivent pas en parfaite harmonie, par suite de la
non-affinité des caractères, sont fréquents.Ilressort de ceci, que ceux qui se disposent à
s'unir librement ou devant la loi, sans se connaître
convenablement l'un et l'autre, voient leur tran-
quillité future subordonnée à de nombreux aléas.

Mais celui qui a fait usage de la loi pour se
marier et qui plus tard voit que son union n'offre
pas toutes les garanties d'harmonie nécessaires, est
obligé d'avoir recours à la loi et à la magistrature
beaucoup plus longuement et plus péniblement
pour obtenir le divorce que pour conclure son
mariage.

Eufin, qui peut assurer aimer, dans plusieurs
années, la personne qu'il aime aujourd'hui?

Je crois que personne ne peut prendre la lourde
responsabilité de répondre affirmativement à cette
question.

Vous voyez que, selon la promesse faite au début
de cette lettre, je n'ai pas jugé l'action entièrement
personnelle de votre ami. Je me suis contenté delui

montrer quels pouvaient être les inconvé-
nients de l'acte qu'il allait accomplir.

Si vous croyez que la publication de ces quelques
lignes soit utile aux lecteurs des Temps Nouveaux
qui peuvent se trouver dans ce cas, je n'y vois
aucun inconvénient.

G. R.

(1) Je suis malheureusement de ceux-là.

LES GROS INTÉRÊTS PRIVÉS

ET LE PARLEMENTARISME

(Suite et fin.)

Certes le carnet d'Arton n'est pas une légende, et
l'on a vu parfois des sénateurs toucher de beaux ap-
pointements pour des articles dont ils n'avaient
écrit que la signature. Mais ces arrosages directs
sont imprudents. Le chèque a, comme Achille, un
point vulnérable: le talon. Il laisse après lui une
trace qui peut devenir une piste. On renonce de
plus en plus à ces errements des âges anciens. On
n'achète plus guère de députés, on les aide plutôt à
acheter leurs électeurs.

Oui, chers et honnêtes lecteurs, c'est vous que l'on
achète, et non pas seulement le porteur de bulletin,
ou le colleur d'affiches qui reçoit une prime pour
recouvrir celles de l'adversaire; mais vous-même,
le pur, 1 incorruptible citoyen

« indépendant ». Le
journal où vous puisez le meilleurde vos arguments
et de vos convictions a été abondamment subven-
tionné par les gros usiniers ou banquiers qui se ca-
chent derrière votre candidat. Quand vous avez été
affirmer dans un banquet à trois francs par tête vo-
tre foi en l'avenir de la démocratie, vous avei mangé
le pain, vons avez bu le vin de la corruption, car ce
mauvais dîner que vous avez payé trois francs en a
coûté cinq. Le traiteur n'est-il pas électeur, et aussi
le maître d'hôtel, et les garçons de service, et le
mari de la cuisinière?

Ce sont les mœurs mêmes des électeurs qui con-
traignent les candidats à des dépenses exagérées;
et puisque, trop souvent, ils se laissent acheter,
n'est-il pas bien naturel qu'on les vende?

Au prix où est actuellement un siège de député,
peu d'hommes peuvent s'en procurer un avec leurs
seules ressources. Tout comme pour l'achat d'un
matériel d'usine, on constitue un synJicat.

La Société anonyme est aujourd'hui la forme nor-
male de la vie sociale. Un comité électoral ressemble
fort à une association en commandite par actions.
Derrière le candidat qui a la signature, derrière les
agents électoraux qui luttent de leur mieux pour le
triomphe des principes et le bien de leur avance-
ment, il y a les commanditaires qui remplissent la
caisse du comité. Et cela est connu, avoué — et
même admiré. Ne célèbre-t-on pas dans les couloirs
de la Chambre tel syndicat d'industriels et commer-
çants républicains qui a remis au gouvernement
plusieurs millions pour les dernières élections?

N'est-ce pas un spectacle merveilleux de voir tel
gros propriétaire si dur sur les fermages, tel puis-
sant usinier qui risquerait une grève plutôt que
d'augmenter les salaires, donner tout à coup
1.000 francs, 5.000 francs, 10.000 francs à la caisse
d'un comité démocratique? Un tel sacrifice fait ou-
blier bien des choses, même les infractions à la loi
sur le travail des femmes. L'électeur pauvre se sent
fier d'appartenir à un parti qui peut susciter de pa-
reils dévouements; et s'il apprend par la suite que
cet homme est décoré de la Légion d'honneur, il

sera le premier à féliciter « ce vaillant défenseur
de la République et des idées démocratiques ».

Cependant suivons à la Chambre notre député.
Là, généralement, il ne fait pas de bruit: il laisse
les interruptions et les quolibets à l'impuissance
nationaliste, les pugilats à l'ardeur combative des
socialistes. Pendant les débats sur les congrégations,
il est ordinairement absent, ou expédie son courrier;
il s'en remet à son chef de groupe du soin dedéfen-

dre la liberté des pères de famille, ou la vie du mi-
nistère. Il préfère le silence laborieux des commis-
sions. On dit de lui: c'est un député d'affaires. S'il a
par exemple dans son comité local quelques gros
sucriers, il sera comme par hasard de la commis-
sion des douanes. Vienne la question des droits sur
les sucres, des primes à l'exportation, des draw-
backs, la Chambre s'en remettra naturellement à la
commission, celle-ci, à son rapporteur: il sera ce
rapporteur.

Sans doute sa profession d'avocat ou de médecin
ne semble pas une garantie spéciale de compétence.
Mais précisément elle rassure sur son impartialité.
Et s'il a besoin de renseignements précis, il sait où
les prendre. Les gros industriels de son comité lui
fourniront tout ce qu'il faut. Il apportera à la tri-
bune de la Chambre un long rapport, plein de do-
cuments, bourré de chiffres, que la Chambre n'écou-
tera pas. Il démontrera chiffres en mains que nos
ménagères doivent payer le sucre vingtdeux sous le
kilo, afin que nos raffineurs puissent le vendre aux
Anglais quatre sous la livre. Il terminera par un vi-
brant appel en faveur de cette branche si importante
de notre industrie nationale. Il suppliera la Chambre
d'accorder son appui à ces malheureuses populations
betteravières si éprouvées, et qui ne cessent pour-
tant d'envoyer au Parlement des députés dévoués
au gouvernement et à la République.

Et le Parlement, sans trop s'en douter peut-être,
votera 200.000 francs de rente à un millionnaire,
afin de l'encourager à s'enrichir.

Ainsi s'est établie peu à peu dans le Parlement,
devenu puissance financière, la représentation des
gros intérêts économiques.

Aujourd'hui il n'est plus une Société métallurgi-
que sérieuse, une filature importante, une Compa-
gnie d'assurances française ou étrangère qui n'ait
comme avocat-conseil quelque homme politique de
l'envergure de M. Waldeck-Rousseau, de M. Poin-
caré. Les anciens ministres font prime dans les con-
seils des grandes Banques. Et qui pourrait dire si
c'est le talent de l'avocat qu'elles paient de 20.000 à
50.000 francs par an, ou l'influence du politicien!
Ce simple fait a sur le jeu des partis une influence
sérieuse.

Dans un budget aussi considérable que celui de
la FIance, on ne trouve pas encore de quoi satis-
faire tous les appétits. Les métallurgistes veulent
des chemins de fer, les entrepreneurs, des canaux.
Chaque groupe d'intérêts essaie de porter au miuis-
tère un politicien de son équipe. Un ministre de la
marine néglige-t-il de faire les commandes de cui-
rassés sur lesquelles comptait la métallurgie, vite
elle lui jette dans les jambes tous les Doumer ou les
Millerand qui aspirent à le remplacer. Il cède et
promet de se soumettre aux décisions d'une com-
mission technique; aussitôt le tombeur du minis-
tère rentre docilement dans le rang, et M. Millerand
retourne aux primes à la marine marchande.

Autre influence non moins curieuse sur les pro-
grammes.

Pendant longtemps les députés conservateurs et
réactionnaires se crurent, parce que conservateurs,
les défenseurs naturels des gros intérêts privés.

Mais les chefs avisés des grandes « industries po-
litiques » — le mot est d'un ancien ministre,—
comprirent très vite qu'il était dangereuxpour eux
de faire soutenir leurs intérêts par des hommes
impopulaires ou, suspects d'aristocratie. Ils s'adres-
sèrent donc de plus en plus aux députés des partis
dits avancés. D'abord,afin de ne pas les avoir contre
eux, ensuite parce que nul n'est plus apte à couvrir
des grands mots de civilisation et d'humanité les
intérêts de l'automobilisme ou du cartell de l'alcool.
On ira même jusqu'à s'adresser à des socialistes qui
s'intéressent aux circuits en pays accidentés. Quand
les métallurgistes voulurent rallier le parti radical
à la politique des chemins de fer coloniaux, ils en-
voyèrent M. Doumer en Indo-Chine. Aujourdhui
les gros constructeurs et armateurs en quête de
primes, ont placé Millerand à la tête dla commis-
sion de la marine marchande.

Des professions de foi si nettes des républicains
de 1869, il ne subsistait plus rien quand Gambetta
prit le pouvoir. Quand le parti radical arrivé au.



ministère s'est souvenu qu'il avait promis l'impôt
sur le revenu, il a été chercher pour l'appliquer un
ancien chef de cabinet opportuniste, M. Rouvier.
Et il a suffi que le parti socialiste eût un de ses
membres au ministère du commerce, un autre à la
vice-présidence de la Chambre, pour qu'il passât de
la Révolution à l'Evolution, du collectivisme à l'an-
ticléricalisme, et de la guerre aux abus — aux
primes à la marine marchande.

Ainsi, tandis que les ministresprennent des teintes
de plus en plus rouges, par une réaction curieuse,
leurs programmes deviennent de plus en plus
pâles.

Et ce n'est pas l'effet le moins curieux de la pré-
dominance au Parlement des grands intérêts finan-
ciers.

En somme, la représentation nationale en France
est aujourd'hui à trois degrés. Chaque député in-
fluent représente: 1° ses électeurs; 2° son comité;
3° de puissants intérêts privés. Il s'attache les pre-
miers par des professions de foi et des phrases so-
nores; les seconds par de menues faveurs adminis-
tratives; les derniers par l'appât des grosses affaires.

Et cette ingénieuse satisfaction des aspirations de
la nation s'appelle démocratie.

Le président Roosevelt a donné de ce mot une
définition autorisée:

« Une démocratie ne saurait durer, dit-il, si les
lignes de divisions des partis sont horizontales, c'est-
à-dire coïncident avec les lignes de divisions des
intérêts de classe. Mais il y a démocratie lorsque
les lignes de divisions sont verticales, c'est-à-dire
lorsque des hommes de tous métiers et de toutes
situations sociales se séparent suivant des aspira-
tions et des principes communs. Alors le banquier
qui s'intéresse à ce qu'une certaine nomination soit
faite, ou une certaine élection gagnée, oublie tout,
sauf sa communauté d'intérêt avec le boucher dé-
taillant qui est leader tout le long de sa section de
l'avenue et le starter qui peut contrôler un nombre
considérable de chauffeurs; et en retour le boucher
et le starter acceptent tout naturellement le ban-
quier commeun allié qu'ils peuvent suivre ou mener
selon la dictée des circonstances. »

J'ai essayé de préciser qui du banquier ou du
boucher suivait ou menait l'autre.

On peut craindre que le peuple français ne se
fasse de fortes illusions sur la vertu émancipatrice
de l'instrument démocratique actuel!

FRANCIS DELAISI.
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MOUVEMENT SOCIAL

France.
MONTCEAU-LES-MINES. — La principale industrie

est la mine de houille appartenant (!) à la Compa-
gnie des Mines de Blanzy occupant environ
8.000 personnes, tant hommes que femmes et
enfants. Avant la grève de 1901 qui dura 107 jours,
le nombre des travailleurs était de près de 10.000,
ce qui fait que, plus de 2.000 malheureux ont été
renvoyés successivement depuis cette malheureuse
grève, qui fut une défaite complète pour les
ouvriers et une victoire pour la compagnie qui,
tout en jetant sur le pavé et dans la misère
quantité de ses exploités, est arrivée avec cette
quantité en moins à amasser des bénéfices supé-
rieurs à ceux des années antérieures à la grève, et
par quels moyens? (Pour être fixé sur les bénéfices

nets de la Compagnie ces dernières années, voir la
Voix du Peuple du 27 novembre qui contient unarticle de E.Merzet àce sujet).

Le salaire moyen d'un mineur est de 5 francs pour
9 heures de travail (il y en a qui ne gagnent que
3 fr. 50, tandis que d'autres vont jusqu'à 8 francs et
plus. Il est vrai que ceux-ci ne sont que des jaunes,
les chiens couchants du patronat. Les ouvriers du
jour gagnent de 2 fr. 50 à 4francs suivant les tra-
vaux, les femmes employées au triage du charbon
sont payées 1 fr. 40 et même au-dessous, les enfants
de 13 ans ont 0; fr. 80, il y en a qui ont 19 ans
et qui ne gagnent que 18 sous.

Tous les métallurgistes des ateliers de la mine
sont payés en moyenne de 4 à 5 francs pour
10 heures,ainsi que les ouvriers du jour et les
femmes et enfants.

La plupart des mineurs, ainsi que les travailleurs
du jour, habitent hors de laville dans les hameaux
environnants, co qui les oblige à faire un chemin
assez long pour se rendre à leur bagne et à y
apporter leur nourriture. Beaucoup logent dans
une petite maisonnette avec jardin(les jaunes
logent dans les maisons de la Compagnie). Les
familles sont généralement nombreuses, il n'est
pas rare de voir 5, 6, 7 et même plus d'enfants
dans le même ménage. Les loyers sont de 100 à
140 dans les quartiers et de 150 à 200 dans le
c.entre de la ville.La paye des ouvriers de la mine
se fait les 10 et 25 de chaque mois.

Ces jours sont malheureusement remarquables
par le nombre de malheureux ivres déambulant
dans les rues en hurlant un couplet patriotique
ou de café-concert. Les jaunes ne manquent pas
parmi ces derniers. Pour ceux-là, ils ne connaissent
que le cabaret et le bal. Est-ce par indifférence ou
par manque d'intelligence?Peut-être tous les deux.
Ils ne sont généralement pas syndiqués malgré les
efforts et la p'opagande acharnée faite par quel-
ques camarades qui ont formé un groupe de
jeunesse syndicaliste il y 'a quelques mois (d'ail-
leurs je reviendrai sur ce sujet).

La nourriture se compose presque toujours de
légumes, principalement de pommes de terre (ici
appelée treffe); peu de viande, seulement les jours
de paye et quelquefois le dimanche. Beaucoup de
ménages ont le vin dans la cave, ceux qui ne l'ont
pas vont Je chercher au litre chez l'épicier, au prix
de 0 fr. 20 ou 0 fr. 30. Le pain est de 0 fr. 34 le
kilo. Beaucoup de mineurs se fournissent, pour
le pain ou l'épicerie, dans les coopératives qui sont
au nombre d'une vingtaine, tant rouges que jaunes
(celles-ci peu nombreuses, d'ailleurs). Le syndicat
des mineurs, qui comptait environ 8.000 membres
au début de 1901, a beaucoup diminué par suite
des renvois, et aussi par l'indifférence et la politique
acharnée des socialistes à la recherche d'une
sinécure (souvenir de la grève de 1899).

Dans un prochain numéro je parlerai du mou-
vement syndical et politique depuis 1899, et des
bienfaits des socialistes à Montceau, depuis qu'ils
sont à la tête des fonctions politiques.

J. B.
Alcoolisme. — Le département de la Loire est cer-

tainement un de ceux où l'on boit le plus. Ses
habitants sont d'ailleurs très fiers de cette capacité.
Enfin, pour beaucoup, le vin d'abord, l'alcool en-
suite, constituent, suivant l'expressive locution
populaire, « le fortifiant» par excellence.

Pour les malades, les convalescents, ce qu'il y a
de mieux c'est: le bon vin. Et l'on en boit.

Les conditions de travail (mines, usines métal-
lurgiques) y sont aussi pour beaucoup. Aussi les
cabarets sont-ils nombreux dans les centres ou-
vriers. Le docteur Merlin, dans un rapport au Con-
grès mutualiste de l'hygiène sociale, nous donne
les chiffres suivants:

A Saint-Etienne, il y a 1 cabaret pour 62 habi-
tants, 1 cabaret pour 15 électeurs, pour 3 maisons.

A Roanne, l cabaret pour 54 habitants ou 15 élec-
teurs.

A Firminy, 1 cabaret pour 47 habitants ou
12 électeurs ou 3 maisons.

A Rive-de-Gier, 1 cabaret pour 55 habitants ou
12 électeurs ou 4 maisons.

A Saint-Chamond, 1 cabaret pour 46 habitants,
li électeurs, 3 maisons. Et, paraît-il, ne sont pas
comptées dans cette statistique les épiceries, qui
presque toutes vendent des liqueurs de toutes
sortes.

Il y a donc beaucoup à faire pour combattre l'al-
coolisme. Mais, ici, je crois que les buveurs d'eau
par principe n'auront jamais beaucoup d'influence
sur les ouvriers buveurs de vins, etc. Ce n'est pas
en leur disant: Il ne faut absolument pas boire de

vin, bière, etc., il ne faut boire que de l'eau. L'ou-
vrier leur donne un coup d'œil de côté, hausse les
épaules, et s'en va en se figurant qu'on se moque
de lui.

Disons-lui, au contraire, qu'il peut boire du vin;
mais que quand il en boit 3 litres, il en boit plus
que son nécessaire et qu'un litre pourrait lui suf-
fire, et il nous écoutera peut-être. En tout cas, ce
n'est là que mon opinion personnelle, mais ouvrier
moi-même, vivant constamment avec des ouvriers,
je la crois fondée.

ROUSSET GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. — La Confédération, esti-
mant qu'il est grand temps d'entreprendre la cam-
pagne d'agitation, en faveur de la journée de
8 heures, vient de lancer une circulaire à toutes les
organisations pour leur demander dans quelle me-
sure elles comptent donner leur appui au mouve-
ment et par quels moyens.

Griffuelhes dans La Voix du Peuple de la semaine
dernière,indique excellemment quelle est labesogne
primordiale à faire dans les Fédérations et dans les
syndicats, en invitant les camarades de chaque cor-
poration à se mettre immédiatement à la besogne
et à étudier la question au point de vuede chaque
profession.

Mais, pour que la propagande générale puisse
commencer le plus tôt possible, il faut de l'argent,
et c'est ce qui manque le plus actuellement; c'est
pourquoi je ne saurais trop insister auprès des
camarades pour que chacun, dans son organisation,
fasse souscrire et envoyer le plus rapidement possi-
ble, une somme en rapport avec l'état de la caisse
de l'organisation à laquelle il appartient.

Et cela est d'autant plus nécessaire que, par
esprit d'opposition, l'on fait la sourde oreille au
sein des organisations réformistes, qui prennent la
plupart du temps leurs inspirations dans les sphères
gouvernementales, et auxquelles, naturellement,
une campague d'agitatibn comme celle qui se pré-
pare est loin de plaire.

D'autres camarades estiment que la journée de
huit heures étant après tout une réforme, qui n'at-
teindra en rien le
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régime capitaliste en lui-même,
nous n'avons pas à nous en préoccuper outre me-
sure.

Certes, nous avons dit et nous répétons que la
diminution du temps de travail, dans l'état actuel
des choses, peut être aussi profitable à la bour-
geoisie qu'aux travailleurs, je ne peux pas ici don-
ner tous les arguments — que tous les camarades,
du reste, connaissent comme moi — qui plaident
en faveur de la réduction des heures de travail à
laquelle, quoi qu'on en puisse dire, tous les exploités
aspirent.

C'est à un point de vue beaucoup plus élevé que
nous envisageons la question qui, pour nous, doit
dépasser, et de beaucoup, la simple diminution des
heures de travail.

La tentative vaut en effet par elle-même; car elle
doit nous montrer de quel effort est capable la
classe ouvrière.

La question des huit heures ne doit être envi-
sagée par nous que comme un tremplin destiné à
intensifier pendant un certain laps de temps la
propagande. Ce n'est surtout là qu'un prétexte à
action et agitation, un moyen de tenir les esprits
en éveil.

La propagande générale a souvent le grand in-
convénient de ne pas atteindre la masse trop sou-
vent réfractaire, alors qu'une idée simple et bien
définie parvient à l'émouvoir davantage; etilest
incontestable que la question de la diminution des
heures de travail est accessible à plus de cerveaux
que des idées générales.

Et puis la tactique est nouvelle, il ne s'agit plus
d'aller, comme celaa été faitil y a quelques années,
processionner auprès des pouvoirs publics, pour
remettre des pétitions et recevoir dps promesses
que ceux qui les font savent bien !qu'ils ne tien-
dront pas.

Il s'agit cette fois de montrer à la bourgeoisie
que la classe ouvrière sait vouloir et qu'elle est une
force.

Quel beau spectacle, en effet, si, à la date du
1er mai 1906, je ne dis pas l'unanimité des exploités,
mais si seulement des milliers et des milliers de
travailleurs, une fois leurs huit heures de présence
accomplies au chantier et à l'atelier, veulent, aux
quatre coins du pays, quitter le travail, et signifier
à leurs maîtres que, dorénavant, ils n'entendent
plus leur sacrifier que ce laps de temps toutes les
24 heures !



Vous n'aurez jamais que ce que vous saurez im-
poser, ne cessons-nous de dire, il s'agit à présent
de passer à l'action et de vouloir imposer.

Et qui sait ce qui peut sortir d'un tel mouvement,
si la poussée, l'élan qui sera en proportion de la pro-
pagande qui aura été faite, ne permettra pas à la
classe ouvrière d'aller au delà, bien au delà d'une
diminution des heures de travail? Quoi qu'il en soit
et quoi qu'il arrive, il n'en est pas moins certain
que l'intensification de la propagande qui va être
entreprise, sera le prétexte et ne peut être que pro-
fitable aux idées d'émancipation. De plus, c'est la
première fois qu'une action spécifiquement et ex-
clusivement ouvrière est engagée dans ces condi-
tions, et pour cela nous lui devons tout notre
appui.

Que dans leurs organisations nos camarades se
mettent en branle dès à présent, et il faudra bien,
coûte que coûte, que les indécis et les timorés mar-
chent, eux aussi.

En avant partout pour l'action!
*
*

Dimanche dernier devait avoir lieu à la Bourse
du travail une conférence de cette vieille barbe de
Frédéric Passy, cet apôtre de la formule de la jau-
nisse de l'entente du capital et du travail.

Cette conférence devait,être présidée par M. Briat,
qui décidément tient à se montrer à côté de tous
les adversaires des ouvriers révolutionnaires.

Les travailleurs commencent à avoir suffisam-
ment assez de ses fantaisies politico-bourgeoises, et
ladite conférence n'a pu avoir lieu.

Un certain nombre de camarades, dont un de ses
collègues au Conseil des prud'hommes, en ont profité
pour dire son fait à celui que l'on commence à
considérer dans les milieux ouvriers comme un
agent gouvernemental.

Les camarades l'ont envoyé rejoindre les Bulot,
les Viel-Durand, les Millerand, les Bertaux et les
francs-maçons ses amis, au grand ébahissement
de quelques douairières venues pour l'écouter.

L'épuration commence.
P. DELESALLE.

***
LIMOGES. — Exploitation cynique. — Une entre-

preneuse de piquage de tiges, travaillant pour le
compte du grand exploiteur Lecointe, fabricant de
chaussures, ne doute plus de rien pour gagner de
l'argent sur le dos de ses ouvrières qu'elle occupe à
vil prix — en deuxième main. Qu'on jen juge.
Cette charmante dame voulant livrer quantité d'ou-
vrage en chantier, le 31 décembre dernier, prévint
dès le vendredi soir ses esclaves qu'elle leur « of-
frait » à déjeuner le lendemain à midi, moyênnant
quoi chacune porterait son pain, son vin et 0 fr. 20
en sus, disant quelajournée serait plutôt terminée
aussitôt le travail expédié.

Inutile de dire qu'il n'en fut rien et que ce petit
stratagème, dont elle est coutumière, lui fut profi-
table, les jeunes filles ayant englouti en quelques
minutes la maigre pitance quileur fut servie —
pour leur argent — pour reprendre leur labeur
aussitôt, et finir le soir comme à l'ordinaire.

C'est une singulière façon d'offrir à déjeuner: on
avouera que cela est d'un cynisme sans égal. Ce
procédé abusifmérite d'être signalé.

H. D.

Allemagne.
La direction des hauts fourneaux de Burbach

(près de Sarrebruck) a fait afficher l'avis suivant:
- « On fait, en ce moment, des efforts pour créer
dans le bassin de la Sarre un journal socialiste qui
doit porter le titre de: Saarwacht (Garde de la Sarre)
et qui aura la mission de miner les bonnes relations
existant entre les ouvriers et les patrons du bassin
de la Sarre et de semer le mécontentement parmi
les ouvriers des hauts fourneaux, les mineurs et les
autres ouvriers. Nous attendons du bon sens de nos
ouvriers qu'ils ignoreront cette-feuille, qu'ils ne s'y
abonneront pas, qu'i!s ne la liront pas, car nous
n'avons nullement l'intention de tolérer, dans nos
usines, l'agitation socialiste, sous quelque forme
qu'elle se présente. »

Les usines de Volklingen, de Neuen-Kirchen, de
Brebach et de Dillingen ont publié d" avis ana-
logues.

Nous serions curieux de savoir à quoi leur servent
les 3 millions de suffrages dont nous rebattent les
socialistes allemands et leurs collègues français qui
nous les citent en exemple.

République Argentine.

Rosario, 1er décembre 1904.

Dans le courant du mois passé, les employés de
commerce se sont déclarés en grève, demandant
huit heures de travail, logement en ville, dimanche
libre, etc. choses auxquelles les pleins de soupe
se refusaient, ce qui fit que pour aider le mouve-
ment des employés qui se remuaient pour la pre-
mière fois, les boulangers et les charretiers se lan-
cèrent aussi dans la lutte.

Après avoir décrété la grève, les boulangers se
rendirent en corporation au local des employés pour
leur faire part de la décision prise, lorsqu'au coin
des rues San Juan et Aduana, un agent de police
attaqua la tête de la colonne, prétendant les empê-
cher de circuler; ce qui donna lieu à une discus-
sion dans laquelle l'argousin, voyant qu'il n'aurait
jamais le dessus, tira son revolver et d'une décharge
à bout portant coucha le compagnon Jésus Pereyra
avec une balle dans le front, et il aurait continué à
décharger son arme si un autre camarade ne l'en
avait empêché en lui plantant son couteau dans le
vertre.

Maintenant, pour bien faire connaître la situation,
il faut dire que lorsque les employés sétaient dé-
clarés en grève, ils avaient commencé par casser
quelques vitrines et obligé la plupart des patrons à
fermer leurs portes, ce qui, combiné avec la grève
des charretiers, n'était pas fait pour amuser
beaucoup MM. les capitalistes. Or, ils prirent
comme prétexte la blessure de l'agent de police
pour crier comme des putois, réclamantd'énergiques
mesures de répression qui, malheureusement, ne se
firent pas attendre. Après la mort de Jésus Pereyra,
les employés se réunirent à la Fédération pour dé-
libérer sur les mesures à prendre, préconisant
l'idée de faire une manifestation avec le cadavre,
idée dont la police eut vent aussitôt, et lorsque la
réunion finie,tout le monde sortit dela Fédération,
apparut l'escadronde « cosaques » qui, sabre en
main, commença une vraie chasse à l'homme sans
respecter ni âge, ni sexe, jusqu'à complète disper-
sion des groupes; après quoi ils firent disparaître
le cadavre de Pereyra,pour empêcher la manifesta-
tion projetée. Comme réponse à ces actes de sauva-
gerie, la Fédération décréta la grève générale, qui
fut effective dès le lendemain 21 novembre, et nous
avons eu le plaisir, durant une semaine, de voir le
Rosario complètement désert et toutes les maisons
fermées, tous les corps de métiers s'étant associés
à la grève, jusqu'aux modistes, repasseuses, travail-
leurs du port, personnel de tramways,cochers, etc..
Il fut donc décidé que le 23 novembre l'on ferait
une manifestation de protestation et que l'on irait
jusqu'au cimetière porter une couronne sur la
tombe de Pereyra. Mais la peur qui s'était emparée
de la bourgeoisie en voyant un mouvement si gran-
diose et spontané parmi les prolétaires, la poussa à
commettre un crime de plus.

Le 23, à 2 heures de l'après-midi, la place Santa-
Rosa et le local de la Fédération regorgeaient de
monde; à 2 heures 1/2 ou 3 heures, la colonne se
mit en marche par San Luis, passa par Paraguay
où sejoignitle Centre socialiste qui, cette fois-ci, était
avec nous, ensuivant de Paraguay à Mendoza etCor-
rientes où se trouve le local des peintres et où de-
vaient s'incorporer les trois sociétés de peintres,me-
nuisiers et tailleurs. La colonne avec le drapeau de
la Fédération était arrivée devant le local, lorsque
tout à coup l'on vit déboucher par les deux bouts
de la rue Mendoza, d'un côté le corps de pompiers
et, de l'autre, la « guarda-carcel », pendant que par
la rue Corrientes et prenant la colonne par l'arrière,
arrivait une escouade d'agents et plus loin venait
au galop l'escadron de « cosaques» :toutes ces
troupes étaient armées de fusils Mauser et se rejoi-
gnirent au coin des rues Mendoza et Corrientes, où
eut lieu un spectacle inouï et inconnu dans un pays
qui se du civilisé. Les manifestants, la plupart in-
conscients et qui ne s'attendaient pas à tomber
dans un guet-apens pareil, à peine les troupes en-
trevues, furent pris de panique et il se produisit
une débandade générale dans toutes les directions.
Des trois ou quatre mille individus qui composaient
la colonne, il ne restait dans la rue que cent ou
cent cinquante hommes groupés autour des dra-
peaux de la Fédération et du Centre socialiste, les
autres s'étaient dispersés ou réfugiés dans le vaste
local des peintres ou dans les maisons voisines. Le
groupe qui restait dans la rue, formé par les indi-
vidus les plus conscients, connaissant de longue
date la couardise du peuple, nes'étonna pas beau-
coup de voir tout le monde s'enfuir et attendit de
pied ferme,croyant de bonne foiqu'ils'agissait

tout simplement d'un ordre du chef politique em-pêchant la manifestation.
Mais le doute ne dura pas longtemps; à peine les

troupes réunies au coin des rues Mendoza et Cor-
rientes, et sans sommation d'aucune espèce, eut
lieu une décharge générale, décharge suivie d'un
long cri d'agonie lancé par une vingtaine de vic-
times qui tombèrent frappées par les balles poli-
cières, et parmi lesquelles se trouvait le fils d'un
copain, Alfred Séré, de douze ans, lequel, lorsque
les flics vinrent le relever pour le transporter à
1 hôpital, leur dit tout en se tenant- le ventre où il
avait reçu une balle: « Tas d'assassins, vous m'avez
tué, mais d'autres me vengeront! » En effet, le
pauvre gosse mourait le lendemain ainsi que le
secrétaire de la Fédération de la chaussure Louis
Carré, qui laisse une veuve avec sept enfants dont
la plus grande a quatorze ans, ce qui fait deux vic-
times de plus à ajouter à la liste sanglante. Les
autres blessés sont hors de danger et à moins de
complication, j'espère que nous en resterons là pour
cette fois.

Pour protester contre ce guet-apens, le parti
socialiste fit venirauRosariole député Alfred Pala-
cios, lequel faillit lui aussi, le jour de son arrivée,
être victime de la sauvagerie policière et ce ne fut
que grâce à son sang-froid et à son caractère de
député national qu'il put éviter une deuxième édi-
tion des faits du 23. Maintenant la situation est
normale, il n'y a plus que les dockers qui continuent
la grève, ainsi que les repasseuses; aujourd'hui et
demain, il y a grève générale à Buenos-Aires, •
comme protestation contre la police rosarienne; le
mouvement promet d'être total.

Russie.
Nous n'avons plus rien reçu de notre correspon-

dantde Russie, il est fort à craindre qu'il ait été
pris dans des manifestations dont il promettait de
nous envoyer des détails.

-- GRAND-MONTROUGE. — La Scène Libre, cercle
lyrique et théâtral, se met à la disposition des
Groupes, Syndicats, Coopératives et des U. P. pour
l'organisation de leurs fêtes. Adresser la correspon-
dance au camarade secrétaire, au siège, à l'Union
Montrougienne, 34, rue du Marché, Grand-Mont-
rouge.

Cours de diction et répétitions sous la conduite
du camarade Laurent, des théâtres de Paris, tous les
mercredis, à 8 heures du soir, au siège.

--*,L'Action Théâtrale. —L'Action Théâtrale,
groupe artistique de la Rive Gauche, se tient à la
disposition des groupes, Universités populaires,
Syndicats, Coopératives, etc., pour l'organisation
de leurs fêtes ou soirées.

Planiste et orchestre à la disposition des groupes.
Envoyer la correspondance au secrétaire de

l'Action théâtrale, à l'Union Mouffetard, U. P. du
Ve, 76, rue Mouffetard.

--10- Le Conscrit. — Chaque année, à l'occasion
du tirage au sort, le parti socialiste de France
publiait un numéro spécial antimilitariste: Le
Conscrit. Cette fois toutes les organisations révolu-
tionnaires et antimilitaristes : P. S. de F., Jeunesses
syndicalistes, P. 0. S. R. Association internationale
antimilitariste se sont concertées et entendues en
vue d'établir et de donner plus d'extension au pro-
chain numéro du Conscrit. De sorte qu'au lieu de
multiples publicationssansgrande portée, l'associa-
tion de toutes les forl-s antimilitaristes dans la
confection et le lancement d'un numéro unique,
donnera des résultats plus effectifs.

Nous invitons tous les groupements à souscrire à
ce numéro. On peutadresserles commandes aecom.,
pagné.eSdes fonds à Mme Brugnièrey 16, rue ties
Canettes, Paris, VIe .arrondissement.

Prix du cent: 2 francs., Port en sus. Le Comité
national de l'A. I. A., rue de Saintonge4 tieolle.



Conscrit en dépôt. S'y adresser tous les jours de
5 à6 heures.
Le Pâtis, Hambouillet (Seine-et-Oise), 9 janvier 1905.

Mon cher Grave,
Depuis quelques jours, il m'a été impossible de

répondre aux très nombreuses personnes qui sont
en correspondance avec moi, tant au sujet de mes
prochaines conférences à Paris et en province, que
relativement à l'œuvre de solidarité et d'éducation
que je suis sur le point de fonder ici.

Je prie les TfJmps Nouveaux de" leur faire savoir
que la ferme louée par moi dans ce but a été, dans
la nuit du 1er au 2 janvier, entièrement détruite
par les flammes, qu'il n'est resté de la maison
d'habitation que les quatre murs, que, sans abri
fixe depuis plusieursjours,je n'ai pu vaquer à mes
occupations habituelles et que. cette catastrophe est
la seule cause de mon silence.

Je m'empresse d'ajouter que ce sinistre n'aura
pas d'autre conséquence que l'ajournement de la
mise à exécution de mon projet et, la maison
devant être, d'ici quelques mois, reconstruite, je
prendrai, malgré tout, vingt ouvingt-cinq enfants
à ma charge, dès le 1er novembre prochain.

Quant aux prochaines conférences, promises ou
projetées, à part un léger retard, rien n'est changé.

Je compte sur toi pour porter ces faits à la con-
naissance des intéressés et je te serre cordiale-
ment la main.

SÉBASTIEN FAURE.

(g®W®©^TlI©RDi>?

-14- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi soir
16 janvier, à 8 h. 1/2, Bourse du Travail, salle des
Conférences, conférence par James Guillaume sur
l'Internationale des Travailleurs (souvenirs person-
nels).

-,*- Coopération des Idées, 157, faubourg St-An-
toine:

Samedi 14. — Kannapell, attaché à l'Observa-
toire de Meudon: Le Soleil (avec projections).

Dimanche 15. — Fête de-la musique, organisée
par Mme Roger-Midos.

Lundi 16. — Soirée organisée pour l'anniver-
saire de Molière, par J. Truffier, de la Comédie-
Française: Un acte du Misanthrope. — Un acte de
Tartufe. — Le Dépit amoureux.

Mercredi 18. — Han Ryner : L'apprentissageindi-
vidualiste.

Jeudi 19. — Steeg, député: Science et Démo-
cratie.

-f- A. I. A. du XXe. — Jeudi 19 janvier, à
8 h. 1/2, salle de l'U. P. Zola, rue Planchat, 44,
réunion-controverse entre la camarade Gabrielle
Petit et Maurice Delcourt sur l'Antimilitarisme.
-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême. — Mercredi 18 janvier, à 8 h. 1/2, causerie
sur les rapports des connaissances actuelles de la
science et de la vie sociale présente. Réponse aux
objections banales.- Causeries populaires duXVIII", 30, rue Muller.
— Lundi 16 janvier, à 8 h. 1/2 causerie par Paraf-
Javal sur la Radiation (3). — Vendredi, cours d'es-
pagnol.

-<<- Grand meeting international, le mardi 17 jan-
vier, à 8 h. 1/2 du soir, avenue de Choisy, 190. Su-
jet: la chute de Port-Arlhur. Orateurs: Malato,
Libertad, Raczini, Rogdoff.

-14- Jeunesse libertaire du Ve. — Jeudi 19, cau-
serie par un camarade: L'attitude à prendre. —La bibliothèque est ouverte tous les soirs à 8 heures.

-«- La Coopérative communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 14 et jeudi 19 janvier,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries. Tous les mardis, jeu-
dis, jeudis, vendredis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. 1/2 du soir, répartition de denrées.

-4f- A. I. A. du XIIIe. — Réunion le samedi 14
janvier, à 7 heures du soir, salle Reigneau, 17, bou-
levard Arago. Ordre du jour: Candidature absten-
tionniste antimilitariste.

L
..,. LYON. — Groupe d'émancipationsociale, cour

Lafayette, 270 (cité Lafayette). — Le 1S courant,
grande soirée familiale dans le but de fonder une
section de l'A. LA.

--'*-" Association internationale antimilitariste:
groupe meldois (en formation). — Salle du Théâtre
municipal de Meaux, le samedi 14 janvier 1905, à
8 h. 1/2 du soir, grande conférence publique et con-
tradictoire. par Sébastien Faure. Sujet traité: La
Paix ou la Guerre.
-h- BEAUNE. — La section A. I. A. se réunit tous

les mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, chez le camarade
Collas, 4, rue Pasumot.

-h- LYON. — Jeunesse libertaire. — Dimanche
15 janvier, soirée familiale privée, à 8 h. 1/2, chez
Chamarande, 26, rue Paul Bert. Une causerie sera
faite par un camarade.

--"t- LILLE. — Réunion tous les samedis, à 8 heu-
res, chez Bernard Leroux, coin de la rue de Rou-
baix et Saint-Hubert, porte de Roubaix.

--"t-- LORIENT. — Jeunesse syndicaliste. — Tous
les lundis, réunion à 8 heures du soir, salle du
Château-d'Eau. Discussions diverses, causerie faite
par des camarades du groupe. — Samedi 28 janvier,
à l'occasion du tirage au sort, à 8 heures du soir,
salle Dousdebès, grande soirée. Concert: Le Bétail,
drame antimilitariste en 1 acte de Méric; récits,
chants et monologues par les camarades de la Jeu-
nesse syndicaliste; à la demande générale, Le Per-
missionnaire, drame social en un acte d'Henriot.

-«- ORLÉANS. — U. P. — Bourse du travail, 71, rue
Louis Roguet, tous les mardis, causeries à 8 heures
du soir.

-h- TRàAzÉ. — Dimanche, à 3 heures, salle Lé-
vêque, rue de l'Asile, réunion orgaaisée par la Jeu-
ne.-se syndicaliste avec le concours du citoyen
Péan qui traitera : L'Armée et le Capital, et du ca-
marade Guichard : La Délation dans l'armée.

Entrée libre et gratuite.
<- LONDRES. — La Fédération anarchiste inter-

nationale. — Réunion de protestation contre la
guerre russo-japonaise, dimanche prochain 15 jan-
vier, à 6 heures du soir, dans la grande salle du
Wonderland, Whitochapel Road, E. Des orateurs
dans toutes les langues y prendront la parole.

A. L., à Valenciennes. — Notre collaborateur a émis
son idée à lui, mais, pour ma part, je ne crois pas à
l'efficacité d'une langue fabriquée de toute pièces.

O. B., à Barcelone. — Avec la perte sur les timbres,
c'est un abonnement de trois mois que vous payez ?
Alors, il finit fin janvier.

M. L., à Ezy. — Fin mars.
A. F. sur L. — Le livre est envoyé à Vendôme.
R., à Troyes. — C'est une règle absolue; nous n'insé-

rons pas de correspondances étrangères au journal.
R. M., à Bar-le-Duc.-Les remboursements sont très

onéreux, et très longs à rentrer. Autant que possible
vaut mieux envoyer le montant avec la commande.

J. F., àAuburn. — Je n'envoie qu'un exemplaire de
YAmour Libre. Le mandat ne comportait pas davan-
tage.

L. B.. à Genève. — Volumes expédiés. — L'abonne-
ment reste dû.

A. M., Roubaix. — Impossible d'utiliser la monogra-
phie envoyée. — Tâchez de trouver un camarade qui
vous aide?

G. B., à Auxerre. — Bon. Ça va bien.
A. M., à Anaïs. — Le dernier numéro a été expédié

en retard. Mais auriez dû recevoir le précédent.
L. B, à Besançon. — L'abonnement sera servi.
Lille. — Il nous est impossible d'insérer ce qui con-

cerne le travail intérieur des groupes. Le journal n'y
suffirait pas. En ce qui concerne la brochure, on ne
peut pas savoir d'avance s'ily aura ou non poursuites.
Cela est à vos risques et périls.

E. M. Oakland. — Les abonnements seront servis.
L'Anarchie en cour d'assises n'est pas parue.

D., à Grenoble. — Pas assez important.
V. G., à Oraison. — La place nous manque pour ren-

dre compte des conférences.
C., à Clarens. — Un peu de patience, bon sang! Il

nous faut le temps de nous procurer les bouquins, et
ne pouvons, non plus, nous dépenser en correspon-
dances.

A. M., à Zurich. — Les Mauvais bergers sont réim-
primés. Pouvons vous le fournir à 3 fr. franco. Le prix
a été augmenté.

Lab.- Je fais passer votre observation àl'auteur.

P., à Bollène. — Je peux avoir oublié. Le service
serafait sûrement.

P. rue S. — La pièce de Marsolleau, chez Stock.
Nous pouvons vous la fournir pour 1 fr.

G. W. rue P. — Voyage en Icarie, ça ne se trouve
que chez les bouquinistes.

M. B., à Montreuil-Bellay. — Tous les articles que
vous voudrez.

MàLevallois-Perret — Volumes expédiés. Abonne-
ment sera servi.

L. P
,

à Onesse. — Volumes expédiés. — Les ama-
teurs de dorures n'ont qu'à s'adresser aux libraires or-
dinaires.

Lyon. — Vous ne donnez pas le lieu de la réunion.
B., a Bordeaux. — Numéro expédié. — Je fais le

nécessaire pour la gare de Dax. Ne manquez pas de les
faire prendre.

C. B., à Diano Marine. — Ce sont des brochures que
nous sommes forcés de payer, et nous ne pouvons les
envoyer gratis Nous acceptons en paiement les timbres
italiens en tenant compte de la perte de 30 0/0 que su-
bit le change.

M.. à Saint-Affrique. — Vous avez 3 volumes, cela
fait fi fr. Vous avez versé 5 fr., reste 4 fr. à payer.

Reçu pour le journal: X. Y. 0 fr. 70. — A. L., à Va-
lenciennes 0 fr. 55. — A. G. 2 fr. — A. D. 5 fr. 40. —P. V., à Pittsburg, 8 fr. F. G., à Kerentrech. — P., à
Arcueil, 5 fr. — M. à Tours, 2Cr.-LeFalotde Troyes,
1 fr. — L. P., à Marseille, 1 fr. — Un gniaf déchard,
1 fr. 50. — S., à Plevna, 9 fr. — E. L. P., à Onesse,
1 fr. 50. — S., par L., 1 fr. — F. B., à Berne, 5 fr. —A. L.,àDortan, 0 fr. 50. — Merci à tous.

W., à Marchiennes. — F. B., à Berne. — De R., à
Tournai. — N., à Vatan. — B.. à Argentières. — P. R.,
à Mirepoix. — R., au Chambon. — P. P., àKérinou. —L., rue d'A. — L. J.. à Brest. — C, à Saumanes.-R.,
à B. en Chicao. — Syndicat des mécaniciens, Lyon.- M. T., à Poitiers. — C., à Toulon.

— B., au Havre.- G. H., à St-Affrique. — B., Le Cateau. — M. P., à
Torchefîlon. — L., à Buais. — H. G. à Port-Elisabeth.
R., à Ilennebont. — M., à Dorignies. — F. V. Oakland.
— A. E. à Lisbonne. — R., à Neuchâtel. — D., à
Fontainebleau. — C., à Marseille, — E. A., à Lorient.—
Germinal. Amiens. — P. B., àEauze. —

Montpellier. —L., à Cecil. — IL R., Rosario. — V., à Nîmes. — S., à
Saint-Imier. — R., à Goriga.-Recu lettres, timbres et
mandats.

A NOS CAMARADES

Deux camarades,' l'un de Marseille, l'autre de
Lyon, ont mis en pratique le système de faire
annoncer le sommaire des Temps Nouveaux, dans
les journaux locaux. Pour Marseille, nous n'avons
pas de données sur les résultats que cela a pu
avoir sur la vente; mais à Lyon, où le camarade en
question a pu voir le vendeur, la vente, pour la
semaine où ont paru les annonces — il y en a eu
dans deux journaux différents — a été de cent
exemplaires de plus que la vente habituelle.

C'est un moyen qui n'est pas à dédaigner.

L'abondance de copie nous force à renvoyer la suite
de l'A BCde l'Astronomie.

EN VENTE

Responsabilités, drame, par J. Grave, unebro-
chure, 2 francs.

Le Livre d'Or desofficiers français, par A. Chapou-
tot, d'après les souvenirs et mémoires des officiers
du premier Empire, 1 vol., 2 fr. 75.

Une superbe lithographie de Willette, ayant pour
épigraphe: La bonté s'étend sur toute la nature, trois
tirages: 1 fr, 40, franco, 2 fr. 25 et 5 fr. 25.

Le Gérant: J. GRAVE.
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